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PREFACE DE LA QUATORZIEME EDITION 

L'ceuvre du maitre lui survit. Elle garde toute sa valeur e1 
il ne pouvait s'agir de la remanier. Je n'y ai touche, on Ie 
verra, que d'une main pieuse et discrete. 

La presente edition n'est qu'une mise a Jour. 1\1. Esnuiin 
avait fait lui-me me une derniere revision de son livre en 
1911. Je n'avais qu'a y introduire les additions et modifica
tions que necessitaient les travaux parus depuis ceUe date. 
Exceptionnellement j'ai ajoute quelques references a des 
livres anterieurs. 

Ces additions et modifications sont presque toutes faites 
so us forme de notes. J'ai evite autant que rai pu de modi
fier Ie texte. 

Juin 1920. 

R. GtNESTAI .. 



PREFACE DE LA PREMIERE EDITION 

Le present ouvrage est destine a l'enseignement; il s'adresse 
non aux savants, mais aux etudiants de bonne volonte. Voici 
ce qu'il contient et en me me temps ce qu'il ne faut pas y 
chercher. 

Ce n'est pas, sous une forme abregee, une histoire com
plete du droit fran~ais : il ne comprend en effet ni l'histoire 
de toutes les periodes, ni celle de toutes les institutions. J'ai 
laisse absolument de cote les institutions de la Gaule inde
pendante; c'est matiere d'erudition pure, et l'on ne peut 
demontrer presque sur aucun point l'influence persistante de 
ces vieilles coutumes dans Ie developpement du droit poste
rieur. Je ne presente pas non plus Ie regime de la Gaule 
romaine pendant les trois premiers siecles de !'ere chretienne : 
i! appartient beaucoup plus a l'histoire du droit romain qu'a 
celle du droit fran~ais, et on en trouve Ie tableau dans les 
divers manuels des institutions romaines. Je commence mon 
e).position par l'etude des institutions romaines, teHes qu'on 
les constate en Gaule aux IV· et yO siecles; ce sont celles avec 
lesquelles les harhares devaient se trouver en contact. 

Pour les periodes qu'il emhrasse, ce cours ne comprend 
pas l'histoire de to utes les branches du drQit. De parti pris, 
j'ai I~isse de cote l'histoire interne du droit prive, ou plutot 
je n'en ai retenu que deux chapitres, qui. jusqu'a la Revolu
tion appartiennent autant au droit public qu'au droit prive : 
l'etat des personnes et Ie regime de la propriete fonciere. 
La raison est que Ie COlifS d'histoire du droit, auquel COI-res-
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pond ce livre, est place en premiere annee dans les Facultes 
de droit: i1 s'adresse a des eleves qui suivraient difficilement, 
dans les details techniques et necessaires, l'histoire de 1a 
famille, des contrats et des successions en droit fralll;;ais; iIs 
peuvent, au contraire, parfaitement saisir dans les grandes 
!ignes l'histoire du droit public et l'histoire des sources, et 
c'est a cet objet que Ie cours a ete limite. Le but principaJ 
dt' cet enseignement me paralt etre de de gager par 1a methode 
historique, Ia notion de 1'Rtat et ses attributs essentiels. 

Rtant donnee cette con_ception, il semble que j'aurais di'! 
comprendre dans mon exposition Ie droit de la Revolution 
frangaise, car c'est lui qui veritablement a cree 1'Rtat moderne, 
1, droit ancien n'en est que 1a preparation. Cependant je ne 
I ai pas fait, je n'ai pas depasse l'ancien regime et me suis 
arrete en 1788. C'est que je crois Ie droit de la Revolution 
trop important pour Ja place necessairement restreinte que 
j'aurais pu lui consacrer ici. J'espere d'ailleurs pouvoir un 
peu plus tard combler ceUe lacune. Le cours d'histoire du 
droit, en premiere annee, est suivi d'un cours elementaire 
cit· droit constitutionnel, que j'ai l'honneur de professer. Je 
compte pubIier, Ie plus tot qu'il me sera possible, des Ele
ments du droit constitutionnel (1), et la, j'aurai necessaire
ment I'occasion d'exposer les principes' essentiels introduits 
dans Ie droit public par 1a Revolution. Plus tard enfin. si ce 
n'est point former de trop vastes projets, je voudrais relier 
ell quelque sorte ces deux ouvrages par un troisieme, une 
hlstoire elementaire du droit public en France, depuis la 
ReVolution jusqu'a la chute du second Empire. 

En terminant, j'adresse une priere au lecteur. Je lui 
demande de juger les tableaux successifs que contient ce 
livre, en les prenant pour ce qu'iIs sont, c'est-a-dire pour de 
simples moyennes. En histoire du droit on ne peut arriver a 
In verite complete (en tant qu'elle est accessible). qu'en se 
restreignant dans l'espace et dans Ie temps et en descendant 
aux details. Lorsqu'on presente des tableaux d'ensemble 
embrassant tout un pays et toute une epoque, on sacrifie 

(I) eet ouvrage a ete pub lie, conformement a Ja 'promesse ici faite : Elements de 
droit constitutionnel, par A. Esmein, 1 vol., Librairie du reeueil des lois ef arrets, 
Paris, 1896; 7' edition, 1920. - J'ai egalemenl cons acre un ouvrage eliimentaire a 
rhistoire du droit de la Revolution et du premier Empire : Precis "lemen/aire de' 
l'histoir~ du droit franqais de 1789 a 1814 (ReDolulion, Cansulat el Empire), par 
A Esmein, 1908; 
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necessairenient une part de verite. Mon exposition ressemble 
necessairement ici a' ces cartes geographiques qui, sous un 
petit format, representent un continent tout entier . forcement 
eIles donnent aux pays des contours qui, dans Ie detail, ne 
correspondent pas a l'exacte realite. Tout ce qu'on demande 
<.:'est qu'elles soient exactes dans leurs grandes lignes; et 
qu'eJIes presentent fidelement la physionomie generale (1). 

Luzarches, 17 ani! 1892. 

(I) On trouyera dans ce livre d'assez nombreuses references aux om-rages sur 
l'histoire du droit fran9ais; mais ce que je sign ale au CaUl's de l'exposition ce sont 
seulement les monographies speciales, au les eludes qui me paraissent particuliere· 
men! utiles pour Ie sujel traite. Je n'ai point cherch'" it fournir une bibliographie 
g6nerale e! complete. Je ne renl"oie pas non plus, dans chaque chapitre, aux oUHageS 
generaux publies sur rhistoire du droit fran9ais. Voici, une fois pour to utes, l'indica, 
lion des plus importants : Glasson, Histoire des institutions ef du droit de la France, 
7 vol., 1887-1897; - VioUet, Precis sur I'his/oire du droit {ran,ais, 1884-1886; 3' "ditl011 
1905; Histoire des institutions politiques et adminislratives de la Fral1ce, 3 1'01., 1890'.:)3; 
Le roi et 8es ministres pelldant les trois demiers sieeles de la monarehie, 1912; - J. 
Brissaud, COUtS d'histoire generale du droit [ranr;ais public et priDe a l'llsage des 
etudiants en licence el en doctorat, 2 yol., Paris, 1904: - J. Flach, Les origines de 
l'alleienne France, t. I, 1886; t. II, 1893; t. III, 1904; 1. IV, 1917; - Laferriere, Histoire du 
droit civil ae Rome et du droit {ranr;ais, 6 vol., 1847-1858; - \Varnk6nig et Stein. 
Frallzosisehe Staats und Rechtsgeschiehte, 3 vol., 1846; - Schaeffner, Gesehichte del' 
Reehtsver[assung Frankreiehs, 1859. Je signalerai enfin un excellent manuel "lemell· 
tair~ : Gasquet, Precis des institutions J]olitiQl!es et socialcs'de l'ancienne France, 
1885. 
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Je suis profondement reconnaissant de l'accueil qui a ete 
fait it ce livre. 

L'Academie des sciences moraIes et politiques a bien voulu 
fassocier it mon ouvrage sur Ie Mariage en droit canonique, 
ell me decernant Ie prix Kcenigswarter ell 1894. 

Je puis dire que Ie public, Ie souverain juge, m'a egalement 
donne ses suffrages, car la premiere edition est deja epuisee, 
.et la necessite s'impose d~en preparer une seconde. 

Cette seconde edition est avant tout une reimpression; Ie 
plus souvent elle se borne it reproduire Ie texte primitif. Je 
n'ai point certes l'outrecuidance de penser que j'aie atteint, 
et du premier jet, la perfection; nul ne connait mieux que 
Iroi ce qui manque a mon livre. Mais cette exposition, long
temps murie, a pris, je crois, la forme la moins imparfaite 
que je pouvais lui donner, celle qui repond Ie mieux a la 
nature de mon esprit et au cours de mes etudes. Ce que je 
devais faire, c'etait m'efforcer a l'ameliorer dans Ie detail. 
Le temps ne m'a point permis de faire cette revision impi
toyable et minutieuse, aussi complete que je l'aurais desire. 
Cependant j'ai retouche bien des passages, ajoute un assez 
grand nombre d'indications nouvelles, fait disparaitre cer
taines incorrections et rectifie quelques erreurs. Le lecteur 
attentif pourra aisement constater cet effort vel'S Ie mieux. 

Paris, novernbre 1894. 
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Voici, en cinq ans, la troisieme edition de ce livre. Le 
public lui continuant son bienveillant accueil, je devais pour
suivre l'amelioration de mon ceuvre, telle que je l'avais entre
prise en preparant la seconde edition. C'est ce que j'ai tente 
dans la mesure OU Ie temps me l'a permis. On pourra consta
ter encore que nombre de passages ont ete retouches, refon
dus, ou completes surtout dans la troisieme partie. Mais, en . 
outre, cette troisieme edition contient une addition, qui lui 
donne une superiorite marquee sur les editions anterieures, 
e, dont je puis parler d'autant plus librement que je n'en 
suis pas l'auteur. C'est une table alphaMtique des matieres, 
ample et detaillee, qu'a bien vouiu dresser M. Georges 
Appert. Elle permettra aux travailleurs d'utiliser aisement ~t 
Sllrement to us les renseignements, nombreux, je puis Ie dire, 
qui sont contenus dans Ie texte et dans les notes. 

Luzarches, 23 septembre 1897. 
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n y a longtemps que je n'ai parle aux lecteurs de ce livre 
et cependant, depuis ma derniere prefq.ce, il a eu d'assez 
nombreuses editions. Mais depuis la troisieme edition, comme 
on a pu Ie voir, Ie texte est reste Ie meme. La faveur perse
verante du public m'impose un nouvel effort; je l'ai accompli 
cette fois. CeUe nouvelle edition a ete mise au courant des 
principaux travaux publies posterieurement en France et a 
l'etranger; le cours de mes propres etudes m'a amene a y 
introduire d'autres changements et additions. Certaines 
theses nouvelles d'histoire du droit, que je n'ai pas acceptees, 
demandaient cependant, par leur originalite et leur impor
tance, un examen special : on Ie trouvera imprime en plus 
petit caractere, a la suite de chaque chapitre OU il est traite 
de: la matiere qU'elles concernent. 

Les citations tres nombreuses de Beaumanoir que contient 
ce livre ont ete faites a l'origine d'apres l'edition de Beugnot : 
e'etait la seule qui existait alors. sauf celIe de La Thaumas
siere. J'ai maintenu ces references, mais j'y ai joint generale
ment un renvoi aux numeros de l'edition qU'a donnee depuis 
M. Salmon. 

Trouverac (Charente), 2 octobre 1911. 



LES ORIGINES 

CHAPITRE PREMIER 

Les institutions en GauIe am: IV· et V· siecles. 

L'ilge vraiment hislorique commence pour les institutions de la 
Caule avec la conquete romaine. Coriquise par les Romains, eUe 
}fut promptement et profondement romanisee. Par Ie fait meme de 
,Ia conquete, selon Ie droit de la guerre tel que Ie connut l'anti
.quite, elle avail perdu la jouissam::e de s'On droit national, ou 
plut6l n'en avait garde que ce que lui en laissait Ja tolerance 
precaire ou l'administration du vainqueur. Par des concessions 
,emanees de Claude, de Galba et d'Othon (1), les Gaulois de con
·clition libre paraissent avoir acquis Ie droit de cite romaine, avant 
Toctroi general qu'en fit Caracalla it tous les habitants de l'empire. 
Des lors, peuplee de citoyens romains (2), la Gaule, tout en con
servant, comme les autres parties de l'empire, d'importantcs 
.coutumes provinciaies (3), ne connut plus en prim:ipe que Ie droit 
romain : clie en suivit et subit Ie developpement, so it pour Ie~ 

institutions publiques, soit pour les institutions priveos. Que 
Tepresentait co droit pour la Gaule, au v· siecle, au moment OU 
les barbnres allaient s'etablir sur Ie sol gaulois ? 

(1) Tacile, Ann. XI, 23; His!., r,8, 51, 78; - C. JnlIian, His!. de 10 Gaule, IV, 
p. 174, 184, 240. 

(2) L'edit rle Caracalla ne s'applique pas absolumen! it tous les habitants de 
.t'empire. Mais il est difficile d'etablir exac!ement la portee des exceptions. II faul 
·exclure cerlainement les dedilices, peut-etre aussi tous ceux qui n'appartiennent pas 
-3. une civitas ayant une organisation m!lnicipale ~~vromnlsen, Hermes, .xVI, p. 475), 
sans doute enfin [outes les populations implanlees dans l'empire posterieurement a 
.]'edit. Voir Girard, Manuel de droit romain, 6' edilion, p. 119. 

(3) Sur l'importance des cou\umes pro vinci ales dans I'empire romain, voyez, il e.s! 
'vrai, pour l'Orient, MHteis, Reichsrecht und Volksrecht in .den ostlichen P,ovinzen des 
'fomischen Kaiserreichs, 1891. 

HrsT. DU DR. 
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C'etait, pour Ie droit public et pour Ie droit prive, une legisla
tion savante et bien ordonnec, arriYee a un haut degl'e de perl\,e. 
tion technique. L'administration imperiale, en parliculier, Clait un, 
admirable mecanisme. IVIais la vie se retirait peu a peu de ce grand 
corps si bien organise; ccla venait surtout de ce que toute liberle
en elait absente (4). 

La liberte polilique, quiimplique la participation des citoyens. 
nux affDires publiques, a ',;8lles qui interessent l'Etat tout en tier, 
avail disparu b premiere. De b.onne heurc;, sous Ie IIaut-Empire,. 
les citoyens romains, dissemines d'ailleurs sur une immense eten
due de pDyS, avaient cesse de participer au vote des lois et des. 
impots,a l'election des magisLrats superieurs. Tout pouvoir, a cet 
egarcl, avait passe a l'empereur et au sen at, puis s'etait conccnlre, 
au DDs-Empire, enlre les mains de l'empereur seuI: Ie scnat 
n'etait plus qu'un corps de parade, sans aucune autoriLe (5); Ie
titre de senateur, accorde a un grand nombre de fonctionnaires et 
se transmetlant hcredilaircme·nt, n'clait plus qu'un titre de
noblesse (6). 

Les liberles locales avaient persiste plus longtemps, c'esl-a-dire 
cellesqui assurent aux habitants d'ulle cir'conscription l'autonomie' 
administrative, en leur donnant droit de diriger eux-memes 1a 
gestion des interets locaux. Le regime municipal, qui le3 repre
sentait, fut libre el florissant pendant les deux premiers siecles 
Je l'ere chr'6lienne. !vIais, dans Ie cours elu me, la forte organis'1tion 
municipaie de l'empire, sans perdre son importance, perdiL, dans 
une IDrge mesure, Eon inciependance. Ene devint, en realite, un 
rouage de l'adminislration imperiale, Ie elernier et Ie plus impor
tant, celui qui etait en contact immediat avec la population, et sur 
lequel portai t Ie po ids de ioute la m:1chine (7). 

L'empire elanl devenu une monarchie absolue et administrative, 
l'administration imperiale prit peu a peupour tache d'assurer 
p~1ftout non seulement l'ordre et 10. justice, mnis encore la vie ct la 
prospcritc malericlles. Pour arriver 'it ce resullat, elIe tendit a 
consliluer un vo.ste systeme de classes et presque de castes, de 
faQon que tous les services necessaires ou utiles a 1a vie sociale 
eussent toujours un personnel suffisant. Elle s'ingcnia a maintenir 
d'autorite chaque homme dans Ia fonction ou 1.a profession qu'il 
avait adoptee ou 'pour laquelle il etait dcsigne par sa condition 

(4) Sur ce qui sui! voyez l'ouvrage si inleressant et plein de chases de 111. Ott" 
Seeek, GC8chichfe· des Untergangs da an/iken TFelt, t. 1', 1897; II, 1901; III, 1909; 
IV, 1911; V, 1913. 

(5) I(uhn, Die sWdtische und biirgerliche Fer[assung des r6misehen Reichs, II, p; 203; 
- Olto Seeek, op. cit. t. II, p. 3·110. 

(6, Kuhn, op. elt.,II, p, 197 el suiv.; - Otto Seeek, op. cit., t. II, p. 145·19l. 
(7) OLIo Seeek, op. ciL, t. II, Die Ferwaltung der S!iidle, p. 145· el suiv. 
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sociale, sa fortune ou son education (8), et, par un3 consequence 
naturelle, eIle tendit a rendre les fonctions et professions Iegale
ment hereditaires, en f01'\;ant les fils· it continuer 'celles de leurs 
peres (9). Sans doute, ce systeme, dont les origines premieres et 
la formation successive n'apparaissent pas avec une darte par
faite, n'arriva jamais a une application generale; mais nous en 
trouvons des applications partielles et tres importantes. C'est 
ainsi que les dccurions, membres des senats municipo.ux, etaient 
attaches it leur fonction, et que leurs fils etaient nccessairement 
decurions a leur tour; les fils des veterans et soldats 6taient tenus 
d'entrer dans l'armee (10); les officiales, c'est~a-dire les emploves 
des b~reaux des fon'.:tionnaires superieurs, etaient rives it l~ur 
emplol (11), et, souvent, leurs fils devaient suivre la milme car
riere (12). D'autre part, les colons etaient attaches, a perpeluelle 
demeure, a la terre qu'ils cultivaient, et leur condition etait here
ditai~e; les ouvri.ers et artisans des villes elaient, au moins ponr 
certames professIOns, attaches de Ia meme maniere a leur metier 
ei, en general, les marchands et artisans etaient enregimentes sou~ 
l'autorit6 et la surveillance de l'administration. Celle-ci, on Ie VOlt, 
regle~entait 1& production des richesses. 

CeUe vasle machine administrative ne fonctionnait point sans 
~ecess~ter d'immense,s depenses. De Ia des impots tres lourds, qui 
ec:asment 1a populatIOn, en meme temps que Ia production decrois
sart sous Ia double influence de Ia recrlementation it outrance et 
du travail servile, peu productif de sa '" nature~ 

L'administration qui regissait l'empire s'etait constituee peu a 
peu, entra1nant une centralisation progressive; elle avait re\:u sa 
forme derniere, it Ia fin du me siecle et au commencement du IV. 

par. les reformes de Diocletien et de Constantin (13); celles-ci 
avale~t eu pour but de lasimplifier, en Ia regularisant, et repre
senLatent en meme temps un faible essai de decentralisation. Voi·la 
les caracteres generaux que presentaient les institutions romaines 
aux IV· et v· siecles, pour Ia Gaule romaine 'comme pour Ie reste 
de l'empire; il faut maintenant penetrer Un peu dans Ie detail. 

(8) .Kuh~, op. cit., passim, et, specialement, II, p. 147: - Otto Seeck, op. cit., Die 
Erblrchkell der Stande, t. II, p. 300 et suiv. 

(9) N o~elJes de Majorien, til. VII, § 7 : « Obviandum est eOl'um dolis qui no1un! esse 
quod nab sunt. » 

(10) L. 8, C. Th" VII, 1; L. 7, 9, C. Th., VII, 22; - Kuhn, op. cit., II, p, 148. 
(ll) Kuhn, op. cit., p, 160. 

(12) Code de Justinien, XII, 47 et 49; specialement L 7 C XII 22' - K·· ... n ~p AU II, 173. J • '"' I, ~,.;j. v • .., '$ 

U3i Otto Seeck, op cit., 1.1", nO' 1·5, p. 1·1111. 
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§ 1. ORGANISATION AD:lUNISTRATIVE ET JUDICL\IRE (14). 

Depuis la mort de Theodose Ier, la division du monde romain 
en deux empires, celui d'Orient et celui d'Occident, Mait dev::nue 
definitive. L'unite u'avait cependant pas ete absolument brIsee; 
lorsque l'un des deux empereurs mourait, Ie survivant redevenait 
Ie maitre de tout l'empire, a moins qu'il ne donnat lui-meme un 
successeur a l'empereur disparu, ce qui, d'ailleurs, etait Ia 

regIe (15). ., . . ,. 
Chacun des deux empires se diVISlllt en un pettt nombre d Im-

menses circonscriptions appelees prefectures du prCloire, du nom 
du magistrat qui eta it place a leur tete. II y en avait deux dans 
l'empire d'Oc'cident, dont l'une se nommait la prefecture des Gau
les; eUe comprenait d'ailleurs, outre Ia Gaule, la Bretagne, l'Espa
gne et Ia Mauritanie Tingitane. Le prefet du pretoire des G~ul~s 
l'esidait it Treves, jusqu'au moment OU l'avance des barbares Iobh
gea de se transporter it ArIes. Ses pouvoirs etaient tres larges (16), 
-et les pays qu'il gouvernait formaient une immense 6tendue. La 
position du vice-roi des Indes, pour Ia couronne d'Angleterre, peut 
aujourd'hui fournir un point de comparai.son, p?~r ,se figure~ q~elle 
~tait sa puissance. Les prefectures etlllent dlvisees en dIOceses, 
avant chacun a leur tete un vicarius du prefet du pretoire, sauf 
c~lui Oll residait Ie prefet lui-meme (17). La Gaule proprement 
-dite eta it divisee en deux dioceses, l'un dit Viennensis, et l'autre 
dicecesis Galliarum. Le diocese etait Iui-memeune cir'Gonscription 
ires etendue, et il se subdivisait en provinces. II y en avait, en 
dernier lieu, dix-sept en GauIe, dix dans Ie diocese des Gaules et 
sept dans l'autre, que, pour cela, on appelait aussi dicecesis sep
tem provinciarum. Elles etaient regies par des gouverneurs, por
tant Ie nom generique de prt£sides ou reciores, ot exerQant: en 
principe, les memes pouvoirs:. ils po~taient pourtant. des iltres 
divers et avaient un rang honorIfique dIfferent, souvemrs, Ie plus 

(14) Les prineipales sources de renseignements sont ici : 
l' Le Code Theodosien (ed. l\1ommsen, Libri Theodosiani sexdecim) et les Commen· 

taires de Jacques Godefroy sur ce "ode (erl. Ritter). - 2' La Notilia dignitat".m et 
-administrationum omnium tam civilium quam militarium in parlibus Orientl~ €t 
Occidentis (ed. Boecking au Seeck); c'est une lisle des princ;ipaux foncUonnaIre,s, 
redigec entre les annees 411 et 413. - 3' la Notilia provinciarum et civita/um. Gall,re 
'(dan~ Longn'on, Atlos historique de la France, !exle explic~tif, p. 14); celte lIsle de~ 
cites de la Gaule a t\te surement redigee apros l'annee 375, et probablement au com
mencement du v' sieele. 

(15) Gaudenzi, Sui rapporti tra l'Italia e l'impero d'Oriente, 188.6, P: ? A 

(16) Voyez, dans les Varire de Cassiodore, VI, 3, une formule: ;nsPIree s~ns d?uL 
par les traditions de la chancellerie imperial~, e! o~ sont en~merees les prerogat~ves 
dJ prefet du pretoire. On y lit en particuller ceCI : « QUId est q?od non h'!t.eal 
commissum cujus est vel ipse sermo judicium? Pen a est ut leges POSSIt condere. » 

(17) Sur les vicarii, voir Otto Seeek, c p. cit., t. II, p. 65 et suiv. 
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'ouvent, d'un elat anterieur par lequel avait passe l'administration 
S . . . . 

rovinciale. Enfin, chaque province se subdivIsmt en un certam 
~ombre de civitates. lci no us arrivons a un element qui ne repre
sentait pas seulement une cir'wnscription administrative plus ou 
moins factice, mais un organc essentiel de l'Etat romain.Les cites 
avaient ete veritablement les unites consiitutives de l' empire; et 
celui-ci, pendant les deux premiers siecles, n'etait guere autre 
chose qu'un Etat federatif, OU les cites representaient de petits 
Etats en principe autonomes, et OU Ie pouvoir imperial figurait 
l'autorite federale. Puis, comme cela a ete dit plus haut, les cites 
avaient peu a peu vu decroitre leur autonomie; elIes etaient deve
nues surtout des instruments de l'administration imperiale, mais 
elIes etaient toujours'Ia base de l'edifice. 

Chaque civitas 'Gomprenait une ville, qui en etait Ie chef-lieu, et 
un territoire (territorium), generalement etendu, qui en formait Ia 
circonscription (18). Mais, bien que ce territoire fut rattache a Ia 
cite pour divers services publics, specialement pour les impots, et 
soumis dans cette mesure a l'autorite des magistrats de Ia cite, il 
ne faisait vraiment pas corps avec elIe. La civitas avait une orga
nisation municipaIe complete, qui representait pour elle un veri
table gouvernement propre; Ie territorium, au contraire, com pre
nant des harneaux ou des bourgs (vici, pagi) et de grands domai
nes fonciers, n'avait pas d'organisation municipale (19), et ses 
habitants n' etaient pas citoyens actifs de Ia cite dont iIs depen-

(18) 11. Mommsen parait (lyoir demonlre que tout d'abord, SOUg la dominat',)n 
romaine, la t-ivilas gnuloise conserva son ancienne organisation et sa division tra
dilionnelle en pagi, les hommes libres repartis sur tout Ie territoire aynnt des 
droi!s egaux. lIfais iI est corbin flUe l'organisalion municipale romaine se substitult 
a eet elat de choses, qui ne fut qU·3 tramitoire (~1:ommsen, Hermes, XVI, p. 447 
of suiv.; XIX, p. 316; - Dlumenstok, Entstehung des dwtschen Immobiliareigenthums, 
Inr:sbruck, 1894, p. 51 et sui".). 

(19) La queslion c';pendant est disculee, Voyez, sur ce point, Houdoy, De la con
dition e/ de l'admil1istration deS villes chez les Romains, p. 204 et suh-. Le texte 
qui parai! Ie plus fayoriser l'opinion contraire a la noire est ce passage de 'Salvien 
(". siecle). De Gubernatione Dei, V., 4 :, « Qure enim sunt non modo urbes sed 
eUam municipia atque yiei, ubi non quot curiales fuerint tot tyranni siut ? » D'apres 
cela les vici auraient eu des d6curions, uu sena! municipal. Mais Ie texte n'a pas 
celt~ porlee. Salvien ne parle que des civitates, comme la suite l'indique : « Quis 
ergo, ut dixi, locus esl ubi non a principalibu8 civi/atum viduarum et pupillorum 
viscera devol'enlur ? » Par Ie mot vici, il yeut designer les plus petites cites muni
cipales. On avail d'ailleuI's reconnu aux vid la personnalile civile a fin d'acquerir 
ct d'agir en justice, L. 73, § 1, D., De leg at. I; L, 1, § 5, C. II, 58 (5D); et Ie pouvoir 
imperial pouvait loujours transforrr.er un vic us en clVitas. Voyez encore en sens con· 
traire et comme attriruant aux vici et Jagi une inlportance adminii'lrative plus grande et 
une organisation pro pre : Flach, Les origines de l'ancienne France, t. II, p. 36 et sui,:.; 
- BIumenstok, Entstehung, d. Immobiliareig., p. 126 et suiv.; mais voyez aussi d'ArbOlS 
de Jubainville, Recherches sur Corigine de la propr;"t" {ond.ere et des noms de lieux 
habi!es en France. p. 10; Declareuil, Quelques problemes d'histoire des institutions 
municipales au te~ps de l'empire romain, Nouv. reC!le hist. de droit, 1D08, p. 547; 
Jullian, Hist. de la Gaule, IV, p. 35.2 et Euiv. 
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daient, celte qualite paraissant avoir ete reservce a la population 
fixee et etablie dans la "ille et dans sa banlieue (suburbanum) (20). 
Les grands domaines du territoire, designes par Ies noms de 
sallus, possessiones (21), sembIent meme plaees en dehors de 
raction des cites (22). Le regime municipal romain avait, par la, 
un t:araclere urbain ires prononce; l'organisation municipale elait 
un privilege des "illes, et ceIa etablissait une veritable antinomie 
entre celles-ci et les campagncs. QueUe elait ceUe organisation? 

Pendant les deux premiers siccles de l'empire, elle avait repre
sente un gouvernement libre Ct autonome, reproduisant en petit 
Ie gouvernement de Ia Rome republicaine. Elle comprenait trois 
organ~s essentiels : des cornices, 3\'ec un 'droit de suffrage plus 
ou moms etendu suivant les cites; des magistrats municipaux, elus 
par les cornices, un senat ou curie, compose des magistrats sortis 
de 'charge: et complete, au besoin, par l'adjonction des citoyens 
les plus rIches et les plus honorables. Les senateurs municipaux 
s'appelaient decurions; plus tard, ils porterent frequemment Ie 
titre de curiales (23). i'dais,. dans Ie cours du me siccie, des modi
fications profondes transformerent ceUe organisation. Les corni
ces, dans les cites, cesserent de se rennir, et Ie droit d'clire les 
magistrats municipaux passa a la curie; en meme temps la recrle 
s'etablit que celle-ci ne pouvait les choisir que parmi ~es me~
bres (24). Comment 'ce changement se produisit-il? Je ne puis Ie 
rechercher ici (25): mais, une fois produit, il en entralna un autre. 

(~O) Esrnein, Melanges d'his/oire du droit, p. 309. Voyez, ,en sens conlraire, Kuhn, 
op. cit., II, p. 20 el suiv. 

(21) L. 33, C. Th. XVI, 2; L. 3, § 1, C. J., V, 27; L. 14, C. J., XI, 62; L. 28, § 4, C. J., 
I, 3; - Esrnelll, MClanges d'histoire du droit, p. 209 el suiv. - A Ia fin du IV' siecle, 
Ie recouYrcrnent de I'irnp6t fancier dll par Ies grands proprietaires est opere non 
plus par les curiafes, rnais directernen! par I'ollieium du ,gouverneur de Ia proyince; 
les grands domaines ne sonl plus porles au cadaslre de Ia cile, mais ant un cadaslre 
special (H. Monnier, Etudes du droit by:antin, dans i3 Nouvelle reL'ue historique de 
droit {ranqais et Ctranger, I. XVI, 1892, p. 33G). ' 

(22) Esrnein, Melanges, p. 299, 309 et suiv.; - Declareuil, "":ouv. rCLUe his!. de droit, 
1908, p. 554; - B1umenslok, Enlslehung d. 1mm., p, l~G. 

(23) Sur Ie scns different des mols decurion (membre du Senat municipal) et curiale 
au subnixu8 curite (celui qui a des ressources suffisanles pour <'tre. charge des 
mIlncra municiJlalia) voir Decbreuil, JVouv. revue his!. de droit, 1907, p. 476. 

(~4) \'oici ce que dll Ie jurisconsulle Paul, qui yecut sous Septime Severe, Cara
calla c! Alexandre Severe (L. 7, § 2, D., L. 2) « Is qui non sit declIrio ellIlImviratu 
vel aliis honoribus fungi non I'utest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohl· 
bentur. )) 

(~5) Voyez, sur ce point, Kuhn, op. cil., II, p. 236 et suiv. ]\1. Olto Seecl., O{J cit .. , 
II, p. 184, 187 ef suiv" 313 et slIiv., expose ainsi In suite des fails. Les rJepeIlSeS qu·en· 
(rainaien! les magistratures mllnicipales gratuiles (largesses aux ciloyens, depenses 
pour Ia cite) firent que, le patriotisme local diminuant et les riches cHoyens emigrant 
il Rome, Ie nombre des candidals II ces magistratures diminua, si bien que souvent 
il n'y en eut pas aulanl que de places il rempIir Comme Ie monlre la Lex Maloci/aua 
(c. 51) Ie duumvir, qui presidail les cornices, dut alors designer d'office des candidals 
pour les magistratures auxquelles il ne s'en presentai! point, lesquels elaien! nalureHe· 
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Dorenavant, Ia' curie ne pouvait plus so recruter parmi les anciens 
magistrats, puisque, pour devenir magistrat, il fallait d'abord 
.elre decurion. Un nouveau mode de recrutement s'imposait; on Ie 
trouva. dans l'her.edite: Ie fils du decurion fut, decurion com me 
l'avail etc son pere. En elablissahl celle regIe, on suivait d'ailleurs 
.des prccedents : Ia tendances'etait monlree de bonne heure a faire 
cntrer de preference dans Ia curie les fils des decurions (::0), Dvant 
meme Cju'ils eussent exerce une magistrature. 1\1ais ce qui n'ctait 
qu'un fait et une habitude. devint une regIe de droit pre,~ise Pt 
,imperative. Le fils legitime du decurion fut dccurion des sa Ilais
sance et necessairement, sauf it attendre l'age competent pour 
Bxercer ses fonctions (27). Pour scs fils n3turels, Ie dccurion put 
leur assurer 1a legitimite en les agregeant a sa curie (28). te 
senat, d'ailleurs, se completait par l'alleclio de IlOUVeaux mem
bres, pris parmi ceux dont la fortune atteignait Ie taux necess9.ir(' 
-pour etre dccurion (29). L'administration des cites etait mise ai.1'3i 
·aux mains d'une noblesse locale hereditaire, renforceepar l:!s 
plebeiens qui arrivaient a la fortune. On ne comprendrait rnint 
,qu'on Jut arri .. e a un pareil systeme, qui devait souycnt fournir un 
personnel bi.en peu capable, si ron no savait quelles sont ne\'ent!es 

.'Ies attributions Ies plus importantes de cos curiales du D:1S
. Empire (30). TIs sont, avant tout, les instruments et les e.5ch 1'I:~5. 

'men! obliges de les accepter. lIIais Ie duumvir Hait responsable pecuniairerncnl s'il en 
nyait dGsigne dont.la fortune n'elait pas suffisante, Au lieu de les faire elire rar I~s 

·comices, ce qui eiail une pure formalite quanel il y nyu it juste aulant de cal jid"ls 
·que de places a remplir, iI prefera les faire approuver pur un vole de la rnnjorite de 
TOrdn, qui prenait alaI'S celteresponsabilile. Cest ainsi que les cornices amaient dis· 
'puru, n'clanl plus reunis. D'apres Daclareuil, Nouv. revue hisl. de droil" 1002, In 
'reforme aurail ele faile par une constitution imperiale, a laquelle fcr~it allusion l:ll 

orescrit de Caracalla e! Geta (I. 6, pr., Dig. L, IV). 
(26) Pline Ie Jeune, Epist. X, 83. 

" (27) L, ]22, C. Th., XII, 1 : « Qui 'statim ut nuli sunt, curbles esse cO'rcrunt. » 

D'apres 1\1. OlIo Seeck, op. cit., II, p, 312 sq" c'est seulement Ii partir du regne de 
DiocI6licIl que les fils de decurions auraien! eie de droit et necessairemcr.1 memiJrcl5 
de J'Ordo, Auparayant ils auraien! He rroteges par une regIe d'apres Jaqnelle un 
filius-familias n'aul'ait pas pu pendant la vie de son perc receyoir une rna"is!ru 
ture mllnicipale ou entrer dans la curie sans Ie consenlemen! de celni-ci (P~ 313). 
Celle . regie anrait ele abrogee par Dioclctien (p .. 314) ef les fils de decurions, aynn! 
In fortune necessaire en la personne de leur perc, aur·aienl eta incorpores a la curie 
s'i1s n'fivaienl aucune excuse pouyant les en dispenser. ]\[ai, Ies texles que cile 
]\1. Seeck pour elablir ee chang-emenl de legislation (L. 5, C. J., X, 32; L. 7, C. Th., 
XII, 1) ne paraisscnt point prohants; Ie principe qu.'ils proc1amenl, II sayoir que la 
:puissance parlernelle ne n\git I:oint la condition du fils quant au droit puhlic, semble 
.all c.}n!raire ancien. 

(28) L. 3, C. J., V, 27. 
(29) L, 13, 33, C. Th, XII, 1. 
(30) Des Ie Haut Empire les "iIles perdent Ie droit de conlrocter des em[JTunis et 

ll'elatlir a leu'r profit de notI'veaux 'iinp6ts sans I'aulorisation de I'autorile supe
rieure. Leurs finances passen! sous Ie conlrOle des curalores impcriaux, Olto S'eeck, 
.op cU., rI, p. 169. 



8 . LES ORIGINES 

pour ainsi dire, de l'administration imp6riale (31): c'est d'eux; 
qu'elle se sert pourdiriger en bas tous les services qui assurent Ie> 
fonctionnement de Ia machine administrative (32). ElIe Ies emploie 
en particulier pour faire, sous leur responsabiIit6 personnelle e~ 
celle de Ia curie, la repartition et Ia levee des principaux 
impots (33) et pour executer ces requisitions de personnes et de> 
choses qui jouent UTI si grand role dans Ie regime du Bas-Empire. 
Dans 'ces condition", ce qui importe surtout, c'est d'avoir un corps 
de decurions suffisamment nombreux et solvables, Ia curie avant 
elle-meme un riche patrimoine .. Aussi to utes les precautions ;ont
eIles prises pour atteindre ce but. Les curiales ne peuvent point 
vendre leurs immeubles sans un decret du juge (34); iis ne peuvent 
pas, so us des peines severes, quitter Ia ville pour resider it Ia 
campagne (35). S'ils laissent leurs biens a' des heritiers qui ne' 
soient pas decurions, un quart du patrimoine est attribue a hI, 
curie (36). Lorsque leur heritage va a leurs filles, celles-ci subis-: 
sent la meme reduction du quart, si eUes n'epousent pas des 
curiales (37). Au contraire Ia capacite propre des 'curiales importe. 
assez peu. Aussi admet-on parmi eux, a cote de l'infans (38), l'iIlet
tre (3D) et Ia personne notee d'infamie (40). Mais, en meme tempsr 
In qu~Iite de decurion, au lieu d'etre principalement un honneur, 
est devenue avant tout une lourde charge, ef les habitants des cite3-
sont tentes de s'y soustraire. La loi y pourvoit, comme on I'a dit 
plus hauL En meme temps qu'elle fait entrer de force dansia 
curie Ie citoyen qui arrive a Ia fortune, eIle decide que, une fois 
decurion, on l'est necessairement. et a perpetuite; on est attache 
~ la fon'dion. Vaillement les curiales cherchent-iIs it echapper au 
Joug en entrant dans I'armee (41), dans Ie cIerge (42), dans les 
fonctions de l'administration imperiale (43), meme dans Ia classe 

(31) Dans Salvien, De Gubernalione Dei, V, 4, i1s sont qualifies iudieibu8 abse. 
quenies. Les iudices dont iI est ici question son! les gouverneurs des provinces. 

(32) .Voyez, dans Kuhn, op. cil., II, p. 244, la lisle des munera au des charges qui 
pouvalCnt leur etre lmposees. 

(33) L 8, 117, C. TIL, XII, 1; L. 20, C. TIL XII, 6; L. 12, 16, C. Th., XI, 7. Le systeme 
d~ In responsabilit6 des Meurions pou~ les impo!s qu'ils e!aien! charges de percevoiI' 
€s.t ancien et remonte au moins au temps des Severe. L. 1, D., XVII, 7. Jullian,. 
HIS/. de la Gaule, IV, p 335. Voir Declareuil, op. cit. Nouv. rev"e hist de droit, l~lO. 
p. 200 el suiv. 

(341 C. J., X, 34. 

(35) L. 1, C. J., X, 38 (37). 
(3G) L 1, 2, C. J., X, 34. 
(37) L 2, § 3, C. J., X, 34. 
(38) L. 1, C. J., X, 41 (40). 
(3D) L. G, C, J., X, 32 (31). 

(40) L. 8, C. J., X, 32 (31); L. 1, C. J., X, 58, 
(41) L. 11, 13, C. Th., XII, 1. 
(42) L. 3, C. Th., XVI, 2; cE. L, 49, 59, 99, C. Th, XlI,J 
(43) L. 13, 48, C, Th., XII, 1. 
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des ouvriersde l'Etat (44) ou dans celIe des' colons (45); toujours, 
sauf de bien rares exceptions, Ia Ioi poursuit ces deserteurs (46) 
et les ramEme a Ia curie. Cette application du systeme des classes 
fut, sans doute, l'une des premieres (47). 

Sous un semblable regime, les abus devaient etm tres grands, 
surtout en ce qui concernait la repartition des impots. Les decu
rions, talonnes par l'administration imperiale, tyrannisaient a leur 
tour les petites gens; contribuables eux-memes, ils cherchaient a 
faire peser sur Ie peuple Ie plus lourd du fardeau de I'impot, 
d'autant plus qu'ils etaient, d'autre part, obliges de menager les 
hommes puissants, les hauLs fon'ctionnaires en activite ou en 
retraite qui avaient des biens dans la circonscripLion de la cite. 
Ce l1'est pas seulement Salvicn qui nous expose ces abus ,dans Ie 
tableau si sombre qu'il a trace de Ia GauIe dans Ia secondo moitie 
du va siec1e (48); ils apparaissent aussi dansles lois qui cherchel1t 
a y porter remede (49). Le mal etait si grand. qu'au IV· siecle on 
cien un nouveau magistrat municipal dont In seule fonction fut 
d'abord de denoncor et d'empccher ces injusti'ces : Ie defensor civi
tatis (50). On trome Ia premiere mention des de/cnsores en l'an
nee 364, a propos de l'llIyrie, et il est probable qu'il n'y en eut 
d'abord que dans quelques cites; on en institua \;a et Ia aYnnt de 
creer un defensor dans toutesles ciuilales. lIs furent specialement 
charges de defendre Ia plcbe des villes contre les exactions des 
potentiorcs, et iis portent souvent Ie titre de defensor plebis; 
cependant iis devaient preter aussi leur appui DUX decurions eux
memes (51). Mais, ce qui montre combien une teIle fonction etait 
delicate et diffi'.::ile a remplir, ce sont les variations par Iesquelles 
passa Ia legislation quant au mode employe pour designer Ie titu
laire. Nommes d'abord par Ie prefet du pretoire, sDuf qu'il ne 

(44\ L. 32. C. J., X, 32 (31). 
(45) Novelles de Majorirn. til. VII (ediL Hamel, p. 315, lIIommsen, p. 167). 
(46) Les lois qui conlienuenl et appliquent cette regIe sont tres nombreuses aux 

titles du Code ThCodosien (XII, I) et du C"ode de Justinien IX, 32 [31]), De dec" 
rionibus et {lliis eOI'Um. Le mol desertores est applique aux magistrals munici 
Pf\UX (L. 20, C. J., X, 32). On en arrha a prononcer l'addietio a Ja curie a litre· 
de peine; Ies constitutions imperiales furent obligees de prohiber celte penalite sin· 
guliere (L 66, !O8, C. Th., XII, 1). Voir sur lous ees points OLio Seeck, op. cit., 
n, p. 314, sq. 

(47) DIpien, au Digeste (L. Z, § 8, D., L 2) parle deja de ceux qui (( ad decuriona· 
tUB honorem inviti vocantur ». 

(48) Voyez specialement De gubernatione Dei, V, 4. 
(49) L. 1, C. J., X, 22; L. 1, C, J., X, 25, L. 1, C. J., XI, 58. 
(50) Sur ce qui suit, voyez C~#non, Etude historiquesur Ie " defensor civitaUs », 

dans Ia Nouvelle rewe historique de droit {ranrais et etranger, 1889, p. 321 et sdiv., 
515 e! suiv.; - Otto Seeck, op .. ciL, II, p. 173 e! suiv.; - Declareui:l, Nouv. revue' 
his!. de droit, 1908, p. 46 el suiv. La plupar! des constitutions qui concernent Ie
defensor son! reunies au Code Theodosien (edit. l\1ommsen), I, 29. 

(51) L. 7, C. Th., I, 29 : « P!ebem lantum vel decuriones ab omni improborum in· 
solenlia tuoanlur, » 
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pouvait les prendre dans certaines categories de personnes, celles 
,contre Iesquel1es naiserriblablement ils auraient a defendre Ie 
peuple, les defensores furent plus t<,1rd elus par les ciles,sauf la 
confirmation de l'autorite imperiale. :Mais Ie principc de l'election 
,admis, on varia quant au mode de suffrage. Le suffrage universel. 
rdection par tous les habitants de la cite, paraH avoir elc .Ie syS
Ierne d'abord pratique, et ce fut lui qui l'emporla en definitive (;::;2). 
l\Llis, enlre temps, fonctionna un college electoral restreint, com
prenant seuiement Ie derge, les honorali ou fOliclionnaircs impe
riatlx sorlis de charge, les curialcs et les possessores ou proprie
taires fonciers (53). En definilive, l'institulion du defensor n'attei
gnit point le but en vue duquel elle avail ete crece. La legislation 
irnperiale ren faisait elle-meme de,'ier, en confer;nt au defensor 
,des altributions et des fonctions analogues a ceHes des officiers 
municipaux, en faisant du de/en/wr jusqu'a un collecleur d'im
pots (31r). 

CeHe protection, instituee par Ia loi, s'etait montree inefficace. 
D'ailleurs, ceux qui avaient besoin d'efre proteges s'6laient eux
memes cherchc des prolecleurs. Ils les avaient trouves chez les 
grands qui possedaient Ia puissance de fait, par la' fortune· ou Ia 
position sociale. Par une habitude qui n'avait jamais cesse dans 
12. sociele romaine, mais qui reprenait alors une force nouvelle,. 
iIs se faisaient les clients de ces poientcs, et, moyennant ce devouc
ment, iIs obtenaient leur protection. Ce phenomcne se produisait 
surtout parmi Ie peuple des campagnes, en dehors des cites: la, 
Des cultivatcurs isoles, des hameaux et des bourgs entiers, se 
mettaicnt sous la protection du grand propriCtaire voisin, qui, 
souvent, avail rcmpli de hautes charges dans I'empire. CeIa s'ap
pelle alors les patronicia vicorum, eL ils nous ant ete decrits, pour 
la GauIe, par Salvien (55) et, pour rOricnt, 'Par Libanius. Mais ce 
n'etaient pas les seules personnes qui cherchaient et obtenaient 
protection, lcs curiales cn faisaient parfois aulant, et nous les 
voy{)ns chercher asile et patrocinium chez un patens (56) ou sa 

(52) Lex ramana lVisigotharum (Mil. Hamel) : L. 1, C. Th" I, 10 Interpretatio; 
- C. Th. ed. Mommsen, I, XXVIII, 6. -Novelles de lIIajorien, til. III (Code Theodosien, 
edi!. Ha'nel, p. 300; edit. lIfommsen, II, p. 15:!) 

(;;31 L. 8, pr., C. J., I, 55. 

(54) L. 12, C. Th., XI, 7. nest \fai qUe, dans ce fexte, iI est charge de pcreevoir 
l'imp6t de~ minores possessores a la place des deCUriOfcS. Otto Seeek, op. cil, 
II, p. 175. Pour empecher les alms « Theodose I fit elire les de!cnsorcs, par les 
~'ilIes dles·memeg, rcsernnt sfulemen! Ia confirmation II la Cour. lIlais dans les 
idees de ~e temps nn fonctionnaire eleelif "tail bien au,dessous de ceux qui avaient 
el6 llOmmes par J'Empcreur, par ses prCfets; Ainsi Ie defensor vin!·il grossir Ie ta~ 
<les cura!eurs ct" des ducviri. Ces trois 'fonetions SUbslshirent les .~un'cs a cMe des 
aulres, avec des"devoirs speciaux a reiriplir, mais aucune d'ellcs';n'exer~ait plus H'n 
pouvoir reel sur I'adminislra!ion de Ia ville ». 

(55) De gubernatione Dei. V, S. 

("G) 1. 76, C. Th., XII, 1; - Novelles de lIiajorien, lit. II (edil. Hrenel, p. 297, 
Momrnscn, p. J53). 
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Jaire ses procuratores (57). Les lois des IV· et V· siecles p:ohibcnt 
"cverement ces patrocinia (58), qui creent des auto rites pnvees cn 

. ,~on'currence avec. celle de l'Etal; mais CeS defenses sont vaines : ce 
n'est plus qu'un ,rappel de principe. J'aurai roccasion de l'eYcnir 
·un peu plus loin sur ce sujet. 

Pour terminer avec l'organisation administrative de la Gaule, 
il faut dire un mot d'une institution, dont on a parfois exagen~ 
l'importance, mais qui introduisait une certaine vie provinciale a 
cOte du mecanisme administratif. Je yeux parler des Assemblees 
de province et de dioc0se (59). Les plus anciennes de ces ass~m
Llees (50) remontent aux premiers temps de l'empire ct elIes trre
rent leur origine, du moins en Occident, du cuIte palen et ofllciel 
de l'empereur, du culte de Home et d'Auguste, qui fut, dans une 
certaine mesure, un agent de civilisation et un moyen de gouver
nement. Dans chaque province OU il etait institue, ce culte etait 
represent6 par un flamine (61) et donnait lieu pcriodiqucment f1 
des fetes, OU se reunissaient les d61egues des diverses civil.ates de 
la province. Le flamine 6tait Ie president naturellement deSIgne de 
·celte assembl6e de delegues. Celle-ci const.ituait aussi une associa
tion autoris6e et protegee par Ia loi, mais non un corps ad~inis-
1ratif propremcnt dit. Elle avait de" biens, dotation du culte Impe
rial, et deliberait sur leur gestion; mais la se bornaient ses attri
butions officielles. Seulement, par Ia force des choses, ccs reu
nions des notablcs de la proyince amenaient un echange cl'idec[, 
'entre eux et des communications adressees a l'administration 
imperiale. Celle-ci leuraccorda Ie droit de traduire les vccux de 
la population et de faire valoir ses plaintcs. ElIes pouvaient faire 
presenter ces vccux, par des delcgues, au pr6fet du pretoire ou a 
l'empereur. Elles controIaient uussi, 'd'une maniereindirecle, l'ad-

(57) L. D~, C. Th., XII, 1. 
(58\ C, Th., XI, 24, De palrociniis "!Corum. 
(59) Voyez sur c~lle inslitu!ion , P. Guiraud, Les asseml.ees provinciales dans 

tempire romain, Pcris, IS87; - E. Bcurlier, L~ culte imperral, son his/oire ct soo 
organisation depuis .Auguste itlsqu'd Justinien, Paris, 1801, specialernent, dcuxicme 
partie, eh. 1. 

(GO) En Gaule il y cu! une assernblee a Lyon, au plu!6t au conflucnt de Ia Sa6ne 
et du Rhone, pour Ia Gallia comata, et celle assemblee suryecut II Ia diyision. en 
provinces, une aulre pour la Narbonnaise, et des asscmblecs speciales pour les petlles 
provinces a!peslres cl pour les n'euf peupIes d'Aqnifaine, enlre la Garonne e! Ie;; 
Pyrenees, qui formlnen! au se,~ond ,siede la proyin.~e de Novcmpopulanie. C. Jullian, 
IIis/e)!rP de la Gilule, IV, p. 432 at suiv. et 447. 

(61) En 1889, il a ele lrouve II Narbonn·~ une inscription mulih!c. contenant un 
fragment de loi Ires inleressant sur Ie ramen Fovincial et la [laminica, sa lemme. 
EIl~ est reproduite au Corpus inscription1lm lalinarum de Derlin (XII, 6038) avec des 
notes de MM. Hirschfeld et Mommsen. Voyez eussi, sur ce texle, P. Guiraud, 
Un document nouveau sur lis assemblees provinciales de l'empire romain. ISS!), tl 
Ie Dulletin critique des 15- mars et 15 mai 1888 ( articles de MM. Reron ,de \,ille~osse 
€I l\lispouIel\: - Jllispoulet, dans la lI'ourelle rev'.e historique de drOll {ran~als et 
el!anger, 18S8, p. 353 et suiv. 
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ministration des gouverneurs, lorsqu'ils etaient sortis de charU'e. 
Aux uns, elles decernaient des honneurs et des statues; contre les 
prevaricateurs, elles pouvaient intenter, conformcment au droit 
commun, Ie crimen repelundarum et choisissaient quelques:uns de 
leurs membres pour soutenir en leur nom l'a'ccusation. Aux IVe et 
ve siecles, ces assemblees provinciales subsistent; avec Ie christia
nisme, elIes perdent leur ancien caractere religieux, Ie culte de 
l'empereur etant aboli, mais elles paraissent devenir un organe 
regulier de l'administration romaine. Elles semblent avoir Ie droit 
de se reunir librement (62); elles ont des reunions ordinaires et 
extraordrnaires (63). Cela devient une assise solennelle tenue dans 
un lieu public OU to us peuvent assister; mais seuls ont seance et 
voix deliberative les reprcsentants des cites, et, a. cote d'eux, au 
premier rang, les honomti, ou fonctionnaires imperiaux sortis de 
I3harge qui habitent la province (64). Lorsque fut etablie Ia divi
sion superieure du diocese, In legislation imperiale lui donna une 
assemblee du meme genre ou du moins en permit la reunion 
spontanee (65). Pour·Ia GauIc, en particulier, lorsque Ie siege du 
prefet du pretoire eut ete transfcre a. ArIes, Ie prefet Petronius 
eut ridee de donner au cone ilium des septem provincia; une perio
dicite reguliere, et, en 418, une' celebre constitution d'Honorius 
regularisa cette institution (66). Ce conci/ium comprenait les judi-" 
ces, c'est-a.-dire les prresides en fonctions, les h6norati, et des 
wriales des cites; d'apres un passage d'Him::mar de Reims, repro
duisant sans doute d'anciens documents, il aurait aussi compris 
les eveques (67). Mais son activitc paran avoir ete irreguliere et 
peu durable. 

En dccrivant l'organisation administrative, j'ai, en meme temps, 
,Merit dans ses grandes lignes l'organisation judiciaire, car, jus
qu'au bout, dans Ie monde romain, Ies attributions administratives 
et judiciaires ant ete rcunies dans les memes mains. Chacun des 
fonctionnaires que j'ai decrits etait., en meme temps, un juge, et, 
en principe, administrait a. Ia fois la justice civile et 'criminelle. 
Le juge de droit commun etait Ie gouverneur de Ia province, Les 
magistrats municipaux des cites exer~aient aussi Ie pouvoir judi
ciaire, mais leur competence etait Iimitee de deux cotes, assez 

(62) L. 1, C. Th., XII, 12. Colle constitution des empereurs Conslantin et Cons tans 
ne vise, il est vrai, que lBs provinces afrlcaines. 

(63) L. 12, 13, C. Th., XII, 12. 
(64) L. 12, 13, C. Th., XII, 12; - Sidoine Apollinaire, Episl. I, 3 (edit. Baret), 

alias, I, 6. 
(65) L. 9, C. Th., XII, 12. 
(06) Hamel, Corpus legum ante Justinianum lalarum, p. 238; - Pardessus, Diplomata. 

Chor/re, p. 3 Cot suiv. • 
(67) Iiincmari Opera (edit. Sirmond), II, p. 730 : « ut de his (seplem) provinciis 

honorati vel possessores, judices el episcopi prrefatarum provinciarum ... ad concilium 
iorcnse Tel ecclesit'slicum convenirent ». 
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~troitement. Ils ne connaissaient que des litiges peu importants, et 
en matiere criminelle, ils procedaient seulement a l'arrestation des 
accuses et a. une premiere instruction preparatoire; d'autre part, 
iIs n'avaient pour justiciables que les habitants de Ia cite et de sa 
banlieuc (68). Dans c.'e systeme, pour beaucoup de persQnnes Ia 
justice clait eloignee du justiciable, car les provin~esav'~ient un.e 
!..(rande clendue. II est vrai quc Ies gouverneurs, SUlvant une tradI
tion ancienne et non inlerrompue, faisaient periodiquement des 
tournees dans la province, tenant des assises aux principaux lieux 
de leur ressort (69). La juridiction du prefet ou du vicaire se mani
festait surtout par la procedure de rappel. 

L'appel est Ie droit pour une personne de porter a nouveau en 
tout ou en partie, devant. un juge superieur, Ia cause deja. tran
chee par un juge inferieur, dont Ie jugement peut aIors .etre 
{'eforme. Ainsi entendu, l'appel n'existait pas sous Ia .Repubhque 
romaine; mais il fit son apparition avec l'Empire. Des Ie regne 
d' Auguste, il fut admis que Ie citoyen pourrait appeler a. l'empe
reur (70). Puis cette voie de droit se regularisa, en '.::e sens que 
rappel suivit, en Ia remontant, la hierarchie des fonctionnaires. 
Gest ainsi qu'i1 se presente dans Ie droit des IV· et v· siecles. Du 
magistrat municipal, on peut toujours appeler au prxses de 1a 
province. Quant a. rappel intente contre Ie jugement du prxses, 
il faut distinguer. Si Ia province est siluee dans un diocese a 1a 
tete duquel est un vicarius, on appelle du prreses au vicarius et ,de 
celui-ci a. l'empereur; si, au contraire, elle est situce dans Ie dIO
cese ou reside Ie prefet du pr6toire, on appe11e du prreses au prefet, 
mais ce dernier juge sans appel, comme l'empereur lui-meme 
-dont il tient Ia 'place (71). 

§ 2. - LEs IMPOTS. 

La fisca1ite developpee, les lourds irnpots sont un des traits 
-distinctifs du Bas-Empire, et, ce qui caraclerise encore ce sys
leme c'est Ia predominance de l'impot direct sur l'impot indirect. 
Par hmpot direct, .1'Etat demande, periodiquement et d'or~inaire 
-chaque annee, au contribuable, soit une somr,ne fixe, SOIt ~ne 
-contribution aux depenses publiques, proportIOnnelle au '.::apltal 
ou au revenu possede. Les impots directs sont naturellemen~ per
~us d'apres des listes nominatives dressees a l'avance. II y a lmpot 

(68) Esmein, Melanges, p. 309, el Quelques rense'gnemenls sur r ongme des jun· 

.(lictions privees, p. 13. 
(69) L. ll, 12, C. Th., I, 16; - Novelles de Majorien, lit. TT Al IV 
(70) .l\fommsen, Romisches Staatsrecht, II', p. 930 et suiv. 
(71) Cela resulte des textes reunia au Code Theodosien; voyez, en particulier, L. 16 

C. Th., XI, 30, et Ie Commenlaire de Godefroy. 



14 LES OR:IGI!'\ES 

indirect, au contraire, lorsque l'Etnt per~oit une certaine somme .. 
fixe ou proporlio.nnelle il La valeur, il l'occasion de l'acquisition~ 
de la consommatlOn ou de Ia circulation des objets qui represen
tent la richesse. lci, c'est un acte volonLaire du contribuable au 
moins en apparence, qui donne lieu it la perception de l'im'pot. 
Les ~eux formes d'impOt figuraient dans Ie systeme de l'empire. 
romam, mais la premiere, je l'ai dit, elait predominante. . 
, L'!mpot direct permanent, frappant les biens ou les personnes, 

s etalt longtemps presente chez les Romains comme une conse
quence ge Ia conquete, comme un tribut paye par Ie vaincu a'll 
vainqueur; il n'avait porte que sur les provinces. IHiis. peu it peu, 
il s'etait reguIarise et consoli de et avait ete etendu a l'Italie au 
commencement du nrC siecIe (72). Cet impot provincial, fruit de la 
~o~quete, avatt pris naturellement deux formes: celIed'une capi
tatIOn proprement dite, 'c'est-a-dire d'un tribut paye par les habi
tants a tant par tete, et, d'autre part, celIe d'un impot foncier,. 
redevance due par les terres, dont la propriMe avait passe au peu
pIe romain, bien qu'il lai"silt aux particuliers un droit de jouis
~ance perpetueHe, hereditaire et alienable: n semble que ces 
Impots so us Ie Haut-Empire aient ete arretes it des sommes fixes' 
ils s'etaient anciennement payes tantot en' cereales: tantOt e1; 
argent, puis Ie paiement en argent semble avoir ete generalise. 

Des changements profonds furent introduits dans Je svsteme des 
imp~ts a partir de Di{)c1etien. Dans Ie Haut-Empire, I'impot, que. 
devml payer la population rattachee a chaque cite, soit comm~ 
capitation, soit comlYle impot foncier, fut arrete a une somlYle fixe 
et, en meme temps, les 'contributions anterieurcmenl payees ell 
nature. furent generalement converties en argent; Ia ou, par
exceptIO?, el~es s'etaient maintenues, Ie chiffre en 6lait egaIement 
devenu ll1varwble (tant de centaines ou de millicrs de boisseaux 
de ble, par exemple). En meme temps aussi Ia cite Mail devenue. 
Ia de.bitrice directe de son contingent d'impols envers l'Empire. 
C'6talCnt Ies decemprimi, les dix premiers membres de l'ardo
portes sur l'album, qui Maient charges de la repartition et dt! 
recouvre.ment. Mais, comme du meme coup ,Ia cote personnelle. 
de,S habliants et celIe de chaque caput fon'cier etaient devenues. 
invariables, et qu'au contraire Ia popUlation pouvait baisser et la 
culture se restreindre, c'etaient les decemprimi qui Maient respon
sabl~s du deficit en resultant. Ceia faisait pour I'Empire, en ~ette-
partIe, un budget fixe et assure.. . 

Mais queIque peu avant Ie regne de Dioc1etien, par suite d'un~ 
rCforme monetaire profonde, qui avait considerahlement abais3e-
1a valeur rcelle des monnaies tout en leur Iaissant leur valeur 

(72) Aurelius Victor, C[£sares, xx:ux; - Lactance De mort persee .• c. XXIII. 
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moneta ire antericure, on arriYa it payer en nature Ia solde dc:; 
oldatsel ofHciers de l'armee·, ainsi que Ie iraitement des ~onc

:!onnaires cil'ils. Pour 5e procurer les denrees el objets tres dlvcrs 
e Ie svsleme necessitait, les Empereurs adresscrcnt souvent aux 

qu " . . d' [. 
conlribuables des requisitions generales de ces objets, Ln L: tones. 
ElIes i'urent d'abord cxtraordinaires et momentanees; pUIS, ceLJ 
devint uriC pratique constanle. Dioclelien, pour rcgulariser le sys
teme, rctnblit Ie cens quinquennal, census, qui «tait t~mbe. ell 

desuetude, et qui fut des lors loujours opere par des fonctIOnnatre;; 
imperiaux (73). 

Malgre ces changements, nous croyons avec In doctrine commune 
depui; Savigny, it Ia persistance de deux impOt~directs. dist~nct" 
run personnel, Ia capilatla plebeia, l'autre fonclCr, Ia Jugalto ou 
capilallo tarena (74). l'Ifaisa partir de Diocletien, ils se tmnsfor
merent profondement. Le produit n'en Ctail plus arrete a des 
sommes i-nvariabIes, mais calcuIe d'apres les besoins de l'Empire. 
Chaque annee Clair promulguee une ordonnance .imperiale, indic
tio, indiquant ce qui semit pen.;u pour l'annee su~vante. Ces som
mes elaicnt reparties entre les prefectures, les dIOCeSeS, les pro
vinces et les cites. La capilalio lerrena ou jugafio etait un irnpot 
foncicr; eIle avait eu pour origine Ie. tribut en argent· ou en ~ruits 
que Ie peuple romain Ievait sur Ie .561 provincial, :om.me prIX ~e 
Ia jouissance perpetuelle qu'il en larssa~t aux p~oprlet<1lreS ~~ f~lt, 
car on sait qu'en droit lui seuI en etart Ie ventable propnelmre. 
Devenu un impot general, c'etait un impot de repartition, c'est-a
dire que Ie pouvoir imperia~ ne determinait. pas ?!re.ctem;nt ~: 
d'emblee Ia somme que devart payer chaque propnetalre d apre::, 
l'importance de sa propriCte; ce qu'il determinaitperiodiquement, 
c'Mait la somme tOlale que devait fournir Ia capilatia terrena pour 
tout l'empire, et ceUe somme, par une serie de repartiti~ns .suc
cessiveS', finissait par etre distribuee entre tous les propnelarres. 
La circonscription derniere pour cette repartition etait Ie terri:o
rium de la civilas, et pour l'assieue de I'impot,· toutes les propne
t~s foncieres, comprises dans ce territoire (75), etaient, .pa~ voie 
de 0Toupement ou de decomposition, ramenees a une umle Impo-· 

b • 

sable appelee caput ou jugum. Chaque caput repreSent.alt une 

1i3) Otto Seeck, Geschichte de, Untergangs der an liken "Vel!, II, p. ~21e: suiv., 
(74) Pour ces expressions, voir Jaeques Godefroy, sur Ie ~ode Theodoslen, XIII, 

10 paratitlon, edit., Ritter, t. V, p. 126·7, C. Th .. XI, 1, paratItlon. 
(75) Peut-etre les proprietes urbaines, prredia urbana (et suburbana), ~on. com

prises dans Ie cadastre general, payaient-elles un impii! ·aulre que l~ ea~ttatlo t~\r 

-enael distinct de eelle-ci. Voyez H. Monnier, Etudes de droit ·byzantm, l'errtbOAYj 

dans la Nouvelle revue historique de droit [ran,'lis et etranger, t. ~VI, 18~2, p. ,~49 et 
suiv., 499 et suiv. - Cf. ce passage de Gregoire de Tours,· sur I exemph~n d Imp6t 
accordee par l'empereur Leon il la ville de Lyon, De gloria .con{es8orum, MIt. !(r?s~lI, 
c. 63: « Tribulum pelitum civitati concedit unde usque hodle CIrca muros urblS Illl1ls 
in lertio milliario non reddunf.ur in publico. » 
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meme valeur., et, dans la repartition, il devait lui Nre attribue la 
meme somme d'impots. Selon la nature et la fel'tilite du sol, Ie 
caput coml;~cnait une etendue plus ou moins. grande de terrain; 
il pom'ait comprendl'e plusieurs. proprietes dbtinctes, apparte
nant it des maHres differents, tandis que les proprietes importan
,tes contenaiellt un certain nombr~ de capita. D'ailleurs, a. cote ·de 
sa part dans l'impot foncier proprement dit, ou jugatio, Ie pro
prietaire foncier payait aussi un impot a raison des animaux ou 
,des esclaves qu'il avait sur son fonds (70). 

La canilatio humana ou plebeia avait eu egalement pour origine 
Ja conq~ete. Anciennement, c'etait sans doule une capitation pro
premont dile, c'est-a.-dire une somme fixe que devait payer, dans 
,chaque province, chaque fete de provincial. Mais, en se gener3-
lisant et s'etendant a. l'empire entier, elIe pril, eUe aussi, Ie carae
tero d'un impot de repartition. Pour former Ie caput ou unite impo
sable, on r6unissait souvent plusieurs personnes on un groupe, 
,en tenant compte du sexe (77), et peut7elre de l'age (7S), et pro
bablement sur ce point les regles differaient suivant los provin
·ces (70). Cette capitatio, comme l'indique l'epilhete de plebeia, qui 
'lui est donnee, devait etre payee par tous ceux qui etaient classes 
parmi les plebeii et l'on verra un peu plus loin quels etaient ceux
la. Cependant on a soutemr qu'il falIait se rattacher D. un autre 
criterium; qU'elle etait payee par tous ceux, mais par coux-If! 
'seulement, qui, n'etant pas proprietaires fonciers, ne supportaient 
pas Ia capilalio terrena. La capilalio plebeia, bien qu'on ait ega
lement soutenu Ie contraire (SO), oxiste et persiste dans l'empire 
·romain aux IV· et V· siecIes. Seulement remiso en fut. faite a titre 
perp6tuel par Constantin D. Ia plebs urbana, aux pleh6iens des 
"illes (81), et, j:lOsterieurement, elIe fut egalement abolie au profit 
de Ia plebe rurale ,pans certaines provinces. En d~hors de ces 
deux formes principales, l'impot direct etait leve egalc~ent sur 
les capitalistes, preteurs d'argent, et sur les marchands (S2). 

Pour la reI1artition de ces impots, la somme totale, que chacun 

(76) L. 1, pr., C. J., X, 36 (35) : « Jugalionibus lan!um non humanis vel anim~lium 
censibus neque mobilibus rebus jubcmus indici. » II s'agit Ii!. d'un supplement d'lm~61 
·q'ue Ie legisla!eur veut faire parler sur la jugalio. - Cf. Zacharire, Zl}r I{enninl88 
des romischen Sleuerwesens, 1863. - Matlhias, Die romisehe Grundsleuer, 1882, 
specialement p. 10 suil'. Quant aux conceptions differentes de la capitatio terrena 
rpr(,duites par MII1. Fus!el de Coulanges '31 Glasson, voyez : Esmein dans la Nouvelle 
re!:lIe hisiorique de droit [ran<;ai8 el etranger, 18SD, p. 303 e! suiv. 

17ii L. 10, C. J., XI, 48 (47). 
(i8) L. 3, pr., D., L. 15. 
(79) Exemple : L. 2, C. Th., XI, 23. .... 
(80) Voyez, sur ce point, Esmfin, dans la Nouvelle revue hlsiorlque de dl'ol! rran~allJ 

·et etranger, 1889, p. 306. 
(81) Au moins en Orient. L. 1, C. J., XI, 49 (48) el 52 (51). 
(82) L. 22, § 7, D., L. 1. 
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d'eux devait pro duire , eta it fixee periodiquement par Ie Conseil 
d l'empereur, et ce derni.er emettait tous les ans Ull ordre general 
{i~dictiO) fixant la somme d:illJ.pots qui devait etre perQue l'annee 
suiv,ante, et que Ie ConseiI avait rep artie entre les prefecLures et 
sans doute aussi entre les dioceses, prov,inces et ~ites. Le t~rme 
'ndiciio devint ainsi s}'non"me d'annee (83). Au IV· SIecle a. partIr de 
I . J . d d 
Constantin on compte les indictiones successives par perro es ~ 

quinze ans (prima, secunda ... quinta ~eci~la indicti?) (S4), ce ~UI 
laisse supposer que des lors la contnbutron des dIverses parhes 
de l'Empire etait fixee pour quinze ans. 

D'ailleurs, dans Ie COul'S de cette periode, pouvaient intervenir 
des auO'mentations (superindiciiones) ou des remises accordees par 
Ie pou~oir imperial. Tous les ans, Ie prefet du pretoire ?etermi
nait exactement ce que devait fournir chacune des prOVlllces et 
,ehacune des 'cites (S5). Dans Ie territoire de chaque cite, c'etaient 
los curiales qui faisaient la repartition derniere entre les. contri
buables, et, la, il parait bien certain que les regles du dr~lt et de 
la justice n'6taient pas toujours observees. Les petits n'etment pas 
eparO'nes et il n'etait meme pas rare qu'ils eussent a. payer deux to , 

fois (S6). 
Ce que devaient les contribuables de I'impot direct,. ce n' e.tait 

pas, d'ailleurs, toujours une somme d'argent. Souvent, Ils devare.nt 
des objets en nature, des species: des cereales (annonte) , dC'~ frUIts 
secs, des viandes salees, des vetements, des metaux en Illlg~tS, 

selon les pays (87). Ces produits, accumules. dan~ des. mag~sIl1s 
publics, Maient destines a l'armee, aux fonctronnmres Imper13Ux, 
aux liberalites' que l'empereur faisait parfois au peuple. On .fit 
fournir ainsi aux proprietaires 'contribuables jusqu'f! des conscnts 
pour l'armee. 

Les impots indirects avaiont joue un grand role dans les fin.an
ces du Haut-Empire : iI en existe encore beaucoup au Bas-EmpIre, 
bien que leur importance dans Ie systeme ait dimin~e. L.es plu: 
notables sont les droits de douane ou de peage (portorw), qUI 
,etaient perQus sur les marchandises, soit aux frontieres de rem-

(831 Godefroy, C. Th., XI, 1, paratitlon, edit. Ritler, t. IV, p. 3 : « Ad hanc colIee- • 
'lion~m faciendam inrlic!io a principe singulis annis, unde annuS et indictio pro eodem. » 

(84) Gorlefroy sur la 10i 6, C. Th., XI, 28; 
(85) L. 4, C . .T., X, 23. Cf. Novelle 128 Pl'. 
(86) L. 2, C. Th., XI, ZG. 
(87) L. 1, C. J., X 23; L. 6, c. Th., XI, 7; C. Th. ~I, 14, De .eondit.is in publicis 

horreis; L. 23, C. Th., XII, 6. - En principe, Ie conlrlbuabie qUI devalt une specIes 
ne pouvait se Iibtlrer en argent; L. 3, C. Th., XI, 21. - Gregoire de Tours (Vil1e 
Pairum, II, 1, edit. Krusch. p. 669) rapporle, d'apres des documents qui reman tent 
i!. l'epoque romaine, une application inte:essan~e de :ette .. regle « !'loco (sanctus 
IIlidius) obtinuit ut Arverna civitas, qure lrlbuta lU speCIe ll'ltrcea ac vlUarta depen
deba!, in auro dissolverct, quia cum gravi lahore prenu infereban!ur imperiali. » 

HrsT. DU DR. 2 
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pirc, soit it l'interieur, quand elles passaient de certaines region~ 
a d'<lUtres (88). Ces impots indirects etaient ou affermes it des 
}mblicains, selon une ancienne tradition de I'administration 
romaine, ou administres en regie par des procLlratores. 

A coLe des impots proprement dits, les habitants de rempire 
Ctaient soumis, pour Ie service public, a des requisitions frequen
tes et variees, qui portaient tantOt sur leurs biens, tantot sur leur., 
pm'sonnes. Les unes elaient un fardeau des posscssores ou pro
prieta ires, les autres, de vel'itables corvees imposees aux: ple
b6icns (89): il s'agissait, par exemp]e, de fournir les chevaux 
pour la poste imperiale ou des maisons pour Ie 'cantonnement de" 
troupes; ou il faHait des hommes pour les travaux publics, et mille 
autres services de Ia meme nature. Cette sorte de servitude remon
tait haut dans son principe. L'antiquite romaine avait toujours tcnu 
que Ie citoyen etait constamment et gratuitement it 1a disposition, 
de sa cite, qui pouvait a volonte imposer toutes les taches, InUnera, 
qU'exigeait I'interet pUblic: c'etait ce principe que l'empire :wait 
lnyoque et developpe a son profit (90). 

(S3) Les principnux impots indirecls sont enU111en~S dans une constitution curieuse de 
Conslanlin, L. 1, § 4·i, C. J., XII, 47. 

(89) On [rouye nne ample enumeralion de ces munaa dnnsla loi IS, C. TIL, XI, Iii. 
(00) La question des imp6ls au Bas-Empire, capilalio e! i'lgatia, a donne lien depllis 

une ving{aine d'unnees, a des confroyerses passionnees. Voyez O. Seecl\:, Geschichle 
des Untergangs der unlilien TVeIt, II, p. 221 e! suiv.; - F. Thibault, Les impals diree:. 
SOllS le Ens - Empire romain, RCIJuc generale de droit, 1900; - L6o~ Die 
capitalio plebeia und die capilatia humana, Berlin, 1900; - Piganiol, L'imp6t de 
capitation dans le Bas-Empire romain, these Ie tires, Paris, 1016. Taus ccs systculCS 
ont Leei d') COmIllun qu'ils considercnt plus ou mains Ia capitalio comme "unr forme de 
l'impot fancier. Pour M. O. Seeck, DioclGlien, cn regularisant les indictions et en 
rUiablissant Ie cens qUlqucnnal, aurait nperb GD8 Eorte de fusion de In capiiation 
personnelle ct de rimpot fnneier. Le proprietairc fonciet paycrait desormais it la 
foi::-; : 1 (l il raison du norr:bre de juga, (unite.; foncicres variables suivant la richesse 
du sol et In llalurc des cliliures), c·e.~t la iugatio; 2" il raison du nombre de teles de 
hetaiI, c'C'$t 10. capitnlio a.nimalium; 30 it raison du nomhrc des fetes de C'uHiYateufS 
e'es! In ~"pitatio humana au piebe;!L Ill. Thihault, don! Ie sysiemc so prescnte aYee 
1;:t plus grande n(',Hctc, n8 recrJllllait qul.un seul imp6t, h11p6t foncier, ca]cule suivnnt 
les regwns c1 les epoqlJcs soit it raison ncs H~tes de cuItivatellfs, soit a raIson dn 
nombre des leles de beIai! (dans les pays d'6Ievage), soil a raison du nombre d'unite;; 
foncicrcs (c'..u fur et ft mcs.ure q"ue les operations cadastrales eiaieni asscz avanceesl~ 
1\1 1.eo s'cloip"ne mC ins du syste!Tle genera1ement ndopie depuis Savigny, pUlsqu'ii 
ndmel Ie mainticn: 2, cote d'~ l'impot fnncier, d'un imp6t personnel, 1a capitafio 
Jilebeic. 1Iais L1ndi.3 que l'on considere gC!1cralcment comme synonymes les expre,ssioDS 
cnpilalio l'"mana et capitatia plebeia, 'II. Leo vail dans In eapi/alio humana un 
irnp6t di,line!, impO! sur Je capital senile paye par Ie propri6Ioire foncier. :&1. Pign· 
11!01 ndnp!f' Ja base rn(~me chJ syslcmc de ~I. ThibnnJt : La c((pilaiio l1umana est un 
i[npti! funcier c<lleule par letes rIe culli\'aleurs. Mais les lextes monlrenl que la 
capllano "umana et Itt capitatio terrcna elaient per~ues it Ia meme epoque dans les 
memes circonscriptions et s'appliquaien! aux memes terres.·n eonclut que la eapitali~ 
human'! e<;1 un illlp6t fancier caleuM par teles de cullivateurs ct s'appliquan! aux 
coJuns, fel'mil'l'S ou esc1ayes qui cuHivent une tenure dans un dnmaine, les terres 
que Ie proprlelaire lail yaloir direc!ement elan! au conIraire impnsees d'aprcs leur
el,'nrl!Jc, kur qllalit6 et Ia r.atJlre des cultures (iugalio). La capitalio prendrait Ie nom 
de uleLcia qunnd elle s'applique· non plus au colon, mais au petit proprietaire Hbrp. 

!l1:1is quelle que ,aU ringcniosile de ces systemes. iI nous parai! inadmissible que la 
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~ 3. - ETAT DES PERSONNES ET CONDITION DES TERRES. 

I 

La societe que nous et':dions n'etait point coml>osee d'homme'3 
egaux en droit :. I'egalite, comme Ia Iibertc, en etait absente. En 

premier lieu, I'esclavage existait, et In division lapIus comprehen
sive des personnes etait celIe entre hommes lihres et esclaves. Les 
esclaves etaient nombreux, appartenant au fisc imperial, aux cites, 

eapUalio plebeia soit autre chose qu'un impot personnel. Dans les lexles du Code 
de Justinien, comme dans ceux du ·Code Theodosien, Ia capitalio plebe£a, apparai! 
!oujours comme un impat pal'ticulier, .distinct de la capitalio terrena. La preuve 
c'es! que des lois cn fan! remise it la population des capitales, it Ia populatio~ 
dc,; yillcs en general (L. 2, C. Th., XIII, 10; L. I, C. J., XI, 49); ceIa se comprend 
tres bien si c'est un impat personnel, que paie la population urbaine, sauf les 
decurions; cela ne se con~oit point s'il s'agil d'nne partie de I'imp6! fancier, car 
Ie degrevemenl n'eilt guere profite it la plebe des villes. La population des cam
pagncs payail aussi ]a capilatio plcbeia, sauf que des proYincas enlieres en furenl 
cl6chargecs (L. I,C. J., XI, 52). II esl egalcmen! impossible d'admcltre qu'un petit 
propri6Iaire cultivaleur, qui payait Ian! pour les arpents qu'il possedait et qui 
formaicnl, je Ie suppose, un caput fancier, payat une somme egale pour sa per
sonne. Le seul rapport qui s'elablit enlre la capitalio plebeia et Ia propriete fonciere, 
c'es! que, la premiere, portant principaIement en fait sur les colons et les esclayes 
agricoIes, Ie proprieta{re fut rendu responsable de celle des colons; mais il n'en 
resulte point que clJaque colon au esclave agricoIe ail camp Ie pour un caput ·dans 
la capitatio larena. 

Ce n'es! point Ia premiere fa is que cetle idee cependan! a ele cmise. M. FUBlel 
de Coulanges a prodnit une conception semblable il celle de M. Seeck (Recherches 
.',,:ur quelques problemes d;hisloire, p. 70. Yoyez lllon article dans la !'+louuelle revue 
histol'ique de droit, 1879, p. 303). Bien auparavant. Jacques Godefroy avail allssi 
soulenu l'unil" de la capitatia. lIfais il ne pretendait point campIer chaque cullivateur 
comme un caput fancier. II soutenait seulement que leur estimation se joignait it celIe 
de Ia lerre et qne ]a portion de In capitatio qui y Mail afferenle avail Ie melle 
carac!cre que celle alferente aux animaux qui se !rouvaienl sur Ie fonds. Sur la 
10i 2, C, Th., XIII, 10, edit. Ritter, t. V, p. 131 : « Neque Heraldi interprelatio 
melior est... qui capilationem interpre!atur cam qUal imponebalur pro mancipiorum 
ct colonorum adscriplorulll numero et secundum mancipiorum capita. Ex 101 eninl 
legibus liquido constat capitationem pro numero jugorum seu capilum impositam; 
denique !errena halc capitalio seu jugalio fuil c! vere dicitur; sic tamen lerrena hale fuit 
ut ralio habealnr quoque hominum el animalium, velut qUffi pars capitis son substantial 
et facultatum essent. " D'ailleurs iI elail oblige de soulenir sa these, pour ecarter I'exis
tence d'une capitatio plebeia distincte, de donnerparfois aux texles Ie sens Ie mains naiu· 
reI. C'est ainsi que, sur Ia loi 2, C, Th., XIII, 10, qui Micte l'exemption de 1<1 capitalio 
plebeia au profit des habitants des 1 illes, iI est oblige d'admetlre qu'il s'agit des 
plebeiens qui on! quelque propriele fonciere, ibid., p. 132 : « Ergo hujus legis hale 
prescripta sententia ut plebem urbanam, si modicum forte quid possidere! jugorum 
seu capitum ruri, a capitatione immunem esse. » De meme dans la loi 11, C. J., 
de agrlColis, au il est ·dit que les c1ercs doivent etre ordonnes dans Ie uicus au la 
cilia oil Us ant leurs biens « ut proprial capitalionis onus et .sarcinam agnoscant », 
Godefroy voil une regIe qui se rapporte iJ Ja iugatio. Mais comment concevoir qUA 
I'ordination d'un homme de la campagne dam une ville I'ait decharge de l'obIigafi0Th 
de payer l'impi'>! foncier pour les immeubles qu'il l'ossede dans Ie village? Au can· 
traire il est naturel que Ja capifalio plebeia ne fu! payee que Iii oil Ie plebeien avait 
Son domicile. S'il etait or donne dans une ville, il en devenai! exempt comme les autres 
habitants. 
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aux particuliers; ils etaient employes d'ordinaire aux travaux 
domestiques ou agricoles. L'affranchissement etail possible et les 
formes ctaient celles du droit romain claolsique : depuis Constan
tin s'y etait ajoutc l'affranchissement dans les eglises. lVIais les 
hommes libres eux-memes n'etaient point tous de condition ccrale . ~ 
en ce qUI concerne Ie droit public et administratif. Ils se divi-
saient, au contraire, en deux grandes classes: les uns ctaient dits 
honcstiorcs eLles autres humiliores, plebeii (91) ou tcnuiores. CeUe 
distin'ction, qui remonle haut (92), n'exista d'abord que dans les 
mCEurs; mais des Ie lIe siecle de l'empire (93), peut-etre des Ie pre
mier (94), eUe passait dans Ie droit et produisait des consequences 
qua~t ~u droit penal. Au me siecle, eUe est netternent precisee par 
les Junsconsultes (95); eUe prend une importance de plus en plus 
grande dans Ie droit administratif de l'empire. 

Les honesiiores constituaient une veritable noblesse, mais une 
noblesse de fonctionnaires. CeUe noblesse, en effet, derivait de 
l'exercice des fonctions publiques : elle eta it, par suite, attac1tee a 
Ia personne, et ne devenait hereditaire que lorsque la [onction 
retaiL elle-meme, ce qui arrivait d'ailleurs assez souvent, par 
exemple pour les senateurs. et les decurions. Cette noblesse com
p.renait ~lusieurs degres et formait une hierarchie. Le degre infe
neur etmt represente par les decurions des cites; au-dessus s'eta
geaient les hauts fonctionnaires de l'empire (96), divises par clail
s~s, do.~t chacu.ne etai~ distinguee par une epithete de dignite spe
craIe; 11 y avaIt les lllustres, les spectabiles, les clarissimi, le'3 
perfectissimi, les cgregii (97). On trouvait quelque chose de sem
blable dans In Hussie mocierne, OU les fonctionnaires superjeurs 
de tous les ordres etaient tepartis en quatorze classes, designees 
cha'wne par une epithete honorifique, et constituaient par 1& une 
noblesse d'un genre particulier (98), tanl6t personnelle et tantOt 
hereditaire. Les nobles du Bas-Empire, les honcstiores, jouissaient 
de 'certains privileges, specialement quant au droit criminel; mais 
en principe, iis n'etaient point privilegies quant aux impots. Il~ 
aVaIent, au contraire, du moins les decurions et les senateurs un 

, . ' 
(Dl). Dur~~, ~Iemoire sur la [ormation historique des deu:t classes de citoyens 

roma",s deS!gnes dans les Pandectes sous les noms d' « honestiores » et d' « hum'
Iiores )) (AIemoires de [,Academie des inscriptions, t. XXIX, p. 253 et suh·.). -

(92) Pline Ie jeune, Episl. X, 83 : if Melius honestorum homi!:lUm liberos quam e vlebe 
in curiam admitti. )) -

(93) Gaius, Instit., III, 225. 
(94) Tacite, Ann., XVI, 5, cf. L. JI, § 1, D., IV, 3. 
(95) Par exemple, Paul, Sent., V, 4, 10. 
(96) Celte classification est deja indiquee par Paul, Sent., V, 4, 10. - Cf. C. J 

XII, 8 : Vt dignit!1tum ordo servetur. 
(97) Kuhn,op. cit., II, p 182 et suiv., et la Notitia passim. 
(98) V.oyez a la fin du D!e!ionnaire russe·frangais de Makaroff, Je Tableau synopUque 

de la hu!rarchie russe. 
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privilege & repours, consistant & payer des impots & eux specia ux, 
outre les impots ordinaires (99). 

La classe des humiliores, c'est-a.-dire tout Ie reste de Ia popula
tion libre, comprenait les petits proprietaires foneiers (posscsso
res), dont Ie nombre diminuait to us les jaurs (100), et les mar
chands (101), mais surtout Ia masse des proletaires, de ceux qui 
vivaient du travail de leurs bras. Dans la condition que leur faisait 
Ie droit administratif apparait nellement Ie systeme des classes, 
doni il a Gte parle plus haut. Voyons quel Mait Ie sort des ouvriers 
ei des marchands, et, d'autre part, des agriculteurs. 

A. - Tous Jes artisans, ouvriers et marchands des viUes etaient 
sous Ia surveillance de l'administration imperiale, qui s'appliquait 
d'une fagon plus ou moins Ctroite. 

10 L'Etnt avail pris II son 'compte et se reservait la fabrication 
de certains objets, par exemple les armes, les etoffes precieuses, 
certaines orfevreries. II y avait III de veritabies monopoles, et, 
pour les exercer, des manufactures imperiales. Les ouvriers uui y 

et~ient employes, ingenus, affranchis ou esclaves, etaient obligd
tOlrement attaches a leur service, leur mariage etait etroitement 
reglemente, et les enfants qui en naissaient etaient necessnire
ment voues a Ia meme profession (102). 

2° Parmi les atItres metiers, lais~es II l'industrie priv6e, certains 
faisaient l'objet d'une regiemcntation toute speciale (103). II s'agis
sait de professions qui etaient considerees commeabsolument 
indispensables pour assurer la vie des cites: les batdiers ou 
marins (navicularii), qui apportaient les cereales par mer et par 
Ia voie des fIeuves, }es boulangers (pistores), les marehands ou 
conducteurs de trou};l"eaux, qui fournissaient la viande necessaire 
& l'alimentation. Pou~ ceux-lll, on considera leur profession comme 
un veritable service public, et, par suite, on commenga par exemp-' 
ter ceux qui s'y consacraient des munera ou charges imposees aux 

. (99). Kuhn, op. cil.. II, p. 219 e! suiv. M. Thibault (Lcs clari8simes et la capitatio ou 
lugat!O au Bas-Empire romain, Vierteliahrschritl tar Sozial und Wirthschattsgeschichte, 
1904, p. 305.) a voulu demonlrer que les clarissimes ou nobles n'etaient pas soumis Ii 
J'imp6t ordinairc. L'opinion contrairc a ete reprise par M. Piganiol (L'impDt [oncier 
des clarissimes el des curiflles au Bas-Empire romain, Melanges d'archeologie el d'his
toire pub lies par l'ecole de Rome, XXVII, p. 125). 

(100) Voir plus loin ce qui esl dit de la propri6le fonciere. - Cf. L. G, C. Th., 
IX, 27;L. 11, C. Th., IX, 31. 

(101) r. 6, C. J., XII, 1; L. 3, C. J., IV, DB, defendant Ie commerce aux nobiliorcs 
r:~lalibus .01 /;onoru."z luce conspicui, afin que inter plebeium e/ negolialorern [ocili"s 
811 emend! cendend,que commercium. 

(102) C. Th., X, 20, De mUl'ileIJulis ef gyncciariis el monetariis et bastagariis; 1, De 
vestibus oloveris et auratis; 22, De labrteensibus. - Nolitia, ch. x, ed. Bcecking . 

.003) Sur les corps de metiers dans l'empire romain, yoyez specialement Khnn, nr. 
elf., II, p. 75 et SHiv.; - Liebenam, Zur Geschiehte und Organisation des romisehen 
V.ereinswesens, 1890. p. 41 e! suiv.; - Bernhard Matthias, Zur Gcschiclzle und Orga
msatzon der rcmischen Zwangsverb<'inde; Rostock, 1891. 
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autre:> citoyens; puis, on en arrivaa les attacher plus ou moins 
etroitement a leur metier, comme Ie curiale Mail atta'che a Ia curie 
et cl rendrela profession obIigatoirement hereditaire (104). N(ju~ 
en avons la preuve pour la ville de Rome (105) et les memes 
regles durent s'eLablir aussi dans les provinces. 

3° Pour les autres metiers, ils furent egalemcnt reglementes 
dans les villes, en ce sens que tous ceux de quelque importance 
furerit successivement organises en collegia ou corporations (106), 
dont les membres ctaient exemptes des munera, comme remplis
sant un service public, et qui etaient soumis a la surveillance el 
it Ia juridictioll de fonctionnaires impcriaux (107). ~rais, bien cue 
l'intention de l'administration Imperiale flit de les attacher pa/l<'1 
a leur p~ofession et qu'il lui parut '.::hose naturelle et normale que 
Ie fils sUlvitla professiondu pere (lOS), il ne semble pas que la 
10i ait introduit Ie service forceet l'heredite obligatoire (100). 

4° Les marchands, (ncgotiatores), dans chaque cile, formaient 
aussi une corporation soumise au controle et a l'autorite de l'ad
ministration (110) imperiale. 

B. - La population agricole etait moins libre encore quela 
population ouvriere. Elle se composait presque enLicrement d.~ 
colons et d'esclaves, Le colon est un homme 1ibre: a la diffe
rence de l'esclave, ii a la personnalite juridique; ii a donc une 
famille legitime et un patrimoine propre. Mais il a perdu Ia Eberle 
de '.::hanger de residence ou de profession. II eEt attache a perpe-

(101) Vo)'cz specialcmenl, ]\fa!!hias, op. cit:, p.30 ot'suiv.; - Ollo Seeck, op. cit., II, 
3112, ,d'apres lui ce serai! Maxenlius qui aurait legalement claLli celle attache. 

(10:)) C. Th., ~IV!.3 ct suiY.: ~-" 5, § 3 ci sl~iv., n., L. 6: C . .T., X'C 2, De 'un£cularii8; 
- Symmaque, Epis/. X, 34. (Mon. German" Aucl.· Ant., VI, L X; ep. XIV, p. 291.) 

(106) Dans'les gran des villes, a Rome par exemple, l'origine de quelques-uns de ces 
collegia remon!ait a la plus haute anliquite. 

(107) L. 5, § 12; L. 6, Dig., L. G; - Scriplores rei Augusla?, Alex. Scv., eh. XXXIlL 

- Cf. Liebenam, op, cil" p. 40 et sui\".; - Muahias, op. cit., p, 35et sllil·. 
(IO~) .L. 2, C. Th., XIII, 4 (Ioi dc. Constantin de 337) ; « Artifices arlium ... per singu

In< clvltales morantes all univcrsis muneribus yaeare prrecipimus ... quo magis cupian! 
et ipsi peritiores fieri et suos [ilios erudire. )) 

(100) On pourrait, en sens conlraire, ohjecter les [CXlCS nombreux qui declarcnl les 
collegiali ou corporali des "ilieg aUaches a Jeur c'l/[egium ou corpU8, si bien qu'oo 
le~ y ramime de force s'ils l'abandonncnL Voyez specialemcnl, Ie [ilre De collegialis, 
C. Th., XIV, 7, aveC Ie paraUtlc de Godefroy, et Ia loi i, C. Th., XII, 19. Mals it 
est forI probable qu~ les corps dnnl il s'agH Iii ne sont point Ies corporalions d'nrti
s"ns .. Ce sont ces corps recrules parmi les plebCiens de In YilIe, pour satisfairecerlains 
sen-ices munidpaux wdispensables, par e"emple celui des pompiers en cas d·incendie. 
celui des croquemorts ct celui des bains pUblics. A ce titre, ils etaienl "llaches uu 
collegium, comme Ie curiale oil la curie. Telle est J'opinion. de Godefroy, et aussi 
celIe de Kuhn, O{l. cil, II. p. 7g. II esl nai que, sans doule, ces corpornUons s'elaient 
recrulees d'abord parmi Ies artisans; pour les ponopiers, cda parai! certain' (Pline, 
Epist. X, 42); mais il dl11 cesser d'en eire ainsi lorsque leg artifices eurenl etc 
ext"mptes des munera; dans lOllS les cas, Ics deux sorles d'associations Claien! Jistinctes. 

(IlO) Code Juslinien, IV, G3, De cornmer,:iis el mercaloribus; - Karlo",", Rum_ 
Rechlsaeschiche, 1, p. 913. 
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,tuelle demeure, et sa race apres lui, au do maine d'un proprietaire 
foncier: agriculteur force, il cultive it son profit une parcelle de 
.ce domaine, moyennant une redevance fixce par 1a coutume des 
lieux et qu'it paie au proprietaire. 

Le colonal romain est ainsi une nouvelle application du s},steme 
.des classes; il complete logiquement l'organisalioll que j'ai decrite 
jusqu·ici. lIne faudrait pas croire, '.::ependant, qu'il ait ete cree 
de toutes pieces, it un jour donne, par Ia legislation Imperiale (lll), 
II n'appara:1t nettement dans les lois qu'a partir de Constantin; 
mais les constitutions de cet e,mpereur Ie supposent deja exislant 
et ne font qu'en preciseI' Ia condition (112). 11 a etc 6tabli d'abord 
par la coulume, et diverses influences ont contribue a ce resul
tat (113). Cette attache du cultivatcur au sol avait apparu dej.'! 
.dans certains pays avant qu'ils fussent devenus provinces de l'em
rire. II en6lait ainsi en Egypte depuis des siecles (114), et '.::e 
regime se conserva sous l'empire et put servir de modele et 
d'exemple. Une autre pratique put aussi constituer run des pre
.cedents du colonat generalise; ce sont les etablissements de pri
sonniers barbares, que, durant les trois premiers siecIes, Ie pou
voir imperial repartit comme eultivateurs forces dans diverses 
regions (115). Mais des causes plus generales durent operer; ce 
sont' les conditions toutes particulieres .ou se trouvaient les culti
vateurs etablis yolontairement sur Ie3 grands domaines eloignes 
des cites. Certaines de' ''::os grandes propriCtes ou saltus apparte
.nt:tient au fisc imperial, et les cuitivateurs qui y rcsidaient Ctaient, 
des Ie n" siecIe, it Ia discretion des agents imperiaux, qui, san" 
Doute, ne leur auraient point permis d'emigrera leur gre (110). 
Ainsi se forma 13 cIasse des colons fiscaux (117). Sur Ie;; gramJs 
domaines desparliculiers, il semblerait que Ia liberle du cult iva-

(111) C'est cependant ce qu'admel 1\1. Olto Socck, cp, cil.. H, 321 : « Le 30 oclobre. 
:332, alors qlle Ie nouveau cens ctait dejil commence, fut Mietee celte 101 desas!reuse 
qui ayait pour objet inevitab,Ic de conserver aux biens-fonds de I'Empire pour I'e!er

-nite la valeur fiscale qu'Us avaient aloT's. )) lI1ais la 10i qu'i! cite, C. Th., V, 9, 10, ne 
cree point Ie colona!; elle Ie suppose au contraire exis!ant en Mictant des peincs 
-cenlre celui qui delourne ef delien! Ie colon d'au!rui. 

(112) L. 1, 2, C. J., XI, 48 (47); L. I, C. J., XI. 50 (49). 
(113) Sur Ie colona!, Voyez Esmein, Melanges, p. 203 e! suiv.; - Kuhn, op. cit., 

'po 2::;i et suiv.; - Karlowa, Rom.Reehtsgeschichte,- p; 918 et suiv.; - Fus!el de 
Coulanges, lIecherehes sur quelques problemes d'histoire, P', 3-145; - Girard, lIIanuel 
,de droit romain, 6' Mit., p. 135; - Ros!owzew, Siudien wr Geschiclite des r5mischen 
Kolonals. 

(114) Revilloul, Cours de droit egyptien, t. I, p. 129 e! suiv. Il resulle des etudes 
"'';centes sur Ie colona! (Ros!owzew, op, cit., comple rendu }Iispoulet dans Ie -Journ-ll 
des savants, 1011) que les premiers precMj'mts du colona! romain doivent ~!re rccher, 
-eMs dans les royaumes des AUalides et des Seleucidcs. 

(1I5) Kuhn, op. cit., II, p.'260 ·et'suiv. . 
(116) Esmeia, Melanges, p. 313 el suiv. 
{JI7) C. J., XI, 63 (62) et suiv. 



24 LES ODICL\ES 

teur'dut etro respectee, ici Ie proprietairc n' elait point un repre
sentant de l'autorite publique; mais, en realite, Ie paysan qUI 
vivait lil, isole des cites, dans l'organisation desquelles il n'avait 
point de place, Mait, en fait, aU ache au sol de pere en fils, pm' 
l'impossibilite presque complete OU il se trouvait de ,<;hanger de 
profession ou de residence. Ce, fait, Ia coutume Ie transform a en 
droit (118). On a aussi releve une autre cause, qui dut contribuer 
a transformer en colons nombre de petits fermiers ou metayer;;; 
c'est la dette arrieree de fermages et l'insolvabilite croissant~ qui 
retenait les fermiers il la discretion du proprietaire (119). 

Mais si Ia legislation imperiale ne crea pas directement Ie colo
nat, elle accueillit avec faveur ceUe institution '<;outumiere et crea 
par voie d'autorite, des classes entieres de colons·. En 382, tou~ 
les mendiants valides sont changes en colons (120): a peu pres 
a la meme epoque, on soumet au colonat tcus les cultivateurs de la 
Palestine, qui, jusque-Ia, avaient echappe il ce regime (121). 
L'empereur Anastase decide que la personne qui a servi trente 
ans comme colon devient colon par la prescription (122); enfin, 
Valentini en III re'Connait expIicitement a tout homme libre
(pourvu qu'il ne 'soit pas revendique par une curie ou un colle
gium) Ie droit de se faire colon, par une declaration de 
volonte (123). C'est que cette institution repondait admirabIement 
au genie de l'administration du Bas-Empire. C'Mait une applica
tion du systeme des classes, qui assurait des bras a l'agriculture, 
et, en meme temps, elle garantissaiL, semblait-il, Ie paiement des 
principaux impots. En effet, la culture des terres etant assuree par 
la, Ie proprietaire pourrait toujours payer la capilatio terrena. 
Mais, d'autre part, Ie colon libre lui-meme Mait un contribuabIe-
II deyait Ia capitatio plebeia ou humana. Lorsque la plebs urban~ 
eut etc dechargee de cet impot, les 'colons en constituerent presque \ 
les seuls contribuables; un grand nombre des qualifications qui 
leur sont donnees parIes textes se rapportent a eet ordre' 
d'idees (124). Or, la loi rendit Ie proprietaire responsable de la 

(118) Esmein, Mclcnges, p. 309 et suiv. 
(lIn) Fuslel de Coulangcs, lIecherches sur quelques problemes d'hisloil'e, p. 9 e\ 

suiv. - 1\1. Kovalavsky a depnis insisle sur CB point, en lTJonlrant que c'est par la 
meme cause que .s'est principalement constitue Ie servage en Russie (Nouvelle revue" 
historique de droit (ra'1~ais et eiranger, lSSa, p. 410 et suiv.). - Si Ie colonus du 
Das-Empire a cle som'ent un fermier volontaire dans un etat anlerieur, il semble bien
qU3 ce ne filt alors qu'un fermier parcellnire, dependant d'un intendant on d'un 
fermicr principal. 

(120) L. I, C. Th., XIV, 18. 
(121) L. 1, C. J., XI, 51 (50). 
(122) L. IS, C J., XI, 4S (47). 
(123) Novelles de Valentinien III, tit. XXX, § 5 (ed. HreneI, p. 226, Mommsen. 

XXXI, p. 129); - Salvien, De gubernatione Dei, V, 8. 
(124) Censili, ce~sibus ob71oxii, ad8cripticii, tributarii. 
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capilatio pZCbcia de son colon et l'obligea a faire l'avance de celle
ci, en assurant ainsi la rentree (125). 

L'attache du colon etait perpetuelle; sa condition, heredi
taire (126). II n'y avait pas d'affranchissement possible pour lui: 
car l'affranchissement a pour but de 'conf6rer Ia qualite d'!lomme 
libre, que Ie colon posscde dej:'t, et l'assujettisscmcLt particuIier clu 
colon est impose par Ie droit administratif et cst d'ordre pu
blic (127). 

Le systeme qui avait abaisse Ie cultivateur libre a l' etat de 
colon eut pour effet d'arrieliorer la condition des esclaves attaches 
par leurs maitres a la culture, et qui composaient encore Ia ma
jeure partie de la· classe agricole. Ils furent declares inseparables 
du domaine qu'ils cultivaient: ee fut ici la volonte et Ia liberte 
du proprietaire qui furent restreintes, et l'esclavage en profita. Le 
point de depart de cette transformation fut, sans doute, l'interet 
fiscal: ces esclaves etant recenses pour Ie paiement de l'impot 
comme une dependance du domaine, il Mait plus commode, pour 
les ag-cnts du fisc, qu'ils rcstasscnl alta'ches iI la lerre, et, des Ie 
III" si~'cle, on voit des traces de celle immobilisation. Au IV· siecle, 
la loi defendit de vendre cos esclaves en dehors de Ia pro
vince (128); clle defendit enfin de les vendre sans Ia terre a laquelle 
ils etaient aUaches (129). On avait ainsi cree des colons osclaves 
a cot.e des colons libres (130), et, lorsqu'ils etaient affranchis, ils 
prenaient Ia condition de ces derniers (131). 

II 

La propriCte fonciere en GauIe, aux IV· et v" siccles, efait d'un 
type superieur: c' elait, quant aux resuJtats pratiqucs, la forme de 
propriete que nous avons en Fran'ce depuis Ia nevolution et qui 
derive, en erret, du droit romain. 

Les societes anciennes ont presque toutes, a leur delSut, prati
que Ia propriete collective .du sol; Ia tribu en Mait Ie seul pro-. 
prietaire, les individus ou les familIes n'en ayant que la jouissancc _ 
temporaire. II semble qu'il y ait la, dans Ie developpement social, i 

(125) Sur C'3 point, Esmein. dans la Noucelle 1"CVlle !tistorir;ue de droit [ran~a1.' 
el Nranaer, 1RR9, p. 309. 

(126) Quant au droit .du colon d'acquerir des biens et de les aliener, yoyez Kuhn, 
op. cit., II, p. 2G7, 2GS. - Sur Ie sort des enfan!s nes d'un" mariage mixle entre un 
colon et uue personne lillre "on ·"soumis~ au colonat, L. 13, 16, C. J., XI, 48 (4i). 

(127) Esmein, Melanges, p. 370 at suiv. 
(128) L. 2, C. Th., XI, 3. 
(129) L. 7, C. J., XI, 48 (47). 
(130) Je crois que c'est lit radscripticius, lorsque les loisenlendcnt, par ce lerme, 

un colon d'ordre inf6rieur. 
(131) Esmein, Melanges, p. 373. 
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une etape necessaire a laquelle les diverses races humaines s'aUar
dent plus ou moins longtemps. Les Romains s'en ctaient degagec; 
de tres bonne heure, si bien qu'il faut l'reil exercc de Ia critique 
modern'e pour en retrouver chez eux des traces certaines. A l'epo
que oli nous no us pla<.;ons, depuis des siecles, Ia propriete du droit 
romain etait individuelle. Mais, de plus, Ia proprietc du sol etait 
I::ompletement libre et reprcsentait un droit absolu. Le propric
taire, it condition de respecter les lois et it charge de payer l'im
pol, pouvait jouir et disposer de sa chose sans restriction ni limite, 
sans devoir rien it personne a raison de son droit perpetuel sur 
Ia chose. Ccla est important a noter parce que, a l'oppose de 
cette forme superieure de Ia proprietc fonciere individuclle, il en 
existe une autre, dont Ie type Ie plus compIet se trouve dans Ia 
societe feodale et qu'on appelle latenure. Dans ce svsteme Ie 
droit sur Ia terreapparalt comme un droit derive, c~lllme ~ne 
concession limitce et conditionnelle, grevce de 'charges au profit 
du concedant ou de ses successeurs, Ie plus souvent h6reditaire, 
mais difficilement alienable par Ie concessionnaire. 

Cependant, au point de vue juridique, la propri6te fonciere dans 
Ia Gauie romaine ctait encore imparfaite, parce qU'elle etait pro
vinciale .. Le vieux principe n'etait pas encore abroge d'apres 
lequel rEtat romain etait Ie seul propriCtaire des terres jadis 

'conquises; il maintenait, sur Ie sol provill'l:ial, Ie domaine eminent 
de Cesar ou du Senat. Seul, elait susceptible du veritable domi
nium Ie sol de l'Italie, ou Ia partie du sol provincial auquel Ia 
meme qualile avail ete conferee d'une maniere artificielle sous 
Ie nom de jus ilalicum (132). Mais ceUe inferiorite, a laquelle se 
rattachait jadi;; l'impot foncier des provinces, etait devenue dans 
Ie ~ours du temps purement theorique. II en restait ceci, que les 
actIOns protegeant Ia propriete provinciale etaient autres que cel
les qui protegeaient Ie dominium, mais eIles etaient egalement 
efficm~es; les modes d'alienation differaient aussi de part et d'au
lre, mais ceux quis'appliquaient a Ia propriete provinciale etaient 
les plus commodeset les plus souples. 

Envisagee, non plus au point de vue juridique, mais au point 
de vue economique et social, cette propriete affedait principale
ment Ia forme de Ia grande propriete. En dehors de Ia banlieue des 
villM, Ia petite et Ia moyenne propriete tendaient it disparai
tre (133). C'etait un mouvement ,deja COmmence depuis Iong
temps (134), mais qui s'accentuait' de plus en plus; il avait 

(]32) IIeU.lerbergk, Das ius lfalicum; - Robert Beudant, These de doctoral. 
(133) Voyez cependant, en senscontraire, mumens!ok, Entsfehung lies d, Immoui. 

iiareig., p. 138 et suiv.; mais ses arguments ne me paraissent point probants, 
(134) Fustel de Conl~nges, L'alleu et Ie domaine ."ural, p. 27 et suiv. 
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maintenant deux causes: la fiscalite exageree .et ·l'insecuritc du 
.pctit proprietaire. 

J'ai dit combien etaient devenuslourds les impots et 'comment 
Ie petit proprietaire etait ecrase dans une repartition trop souvent 
injuste. II y en a des signes indeniables. Onvoit Ie proprietaire 
appauvrir sa terre en coupant les vignes et les arbres fruitiers 
.pour diminuer la somme de ses impots (135); on \'oit; derniere 
.exlr6mite, les proprietaires aballdonnerleurs terres, abdiquer leur 
propri6l6 pour echapper au fisc, et les lois consialent Ie fait en 
reglant Ie sort des proprietes abandonnees. (13(}). L'insccuril6 
n'6lait pas moins a redouter pour les petits. Les grands propric
taires, les puissants, cherchaient, en erfet; a accroHrc encore leurs 

,domaines en y joignant les parcelles voisines ou enclavees; et 
deux moyens etaient a leur disposition. Ils pouvaient audacieuse-

,ment en prendre possession; ces envahissemcllts (im:asio, peruClsio) 
reviennent souvent dans les lois de cette epoque,. et,la justice 
ctant bien peu accessible aux petites gens, ils restaient d'ordinaire 
impunis (137); ou bien iis for<.;aient Ie petitproprietaire a leur 
vendre son champ, en dictant les conditions de vente (138). Les 
malheureux ainsi depouilles n'avaient que Ia ressource de se faire 

,les colons d'un grand. domaine (1391
), Aussi, avant d'en arrive l' a 

ces extrcmites, les petits, Ie plus souvent, prenaient-ils les devanls, 
et allaientse meUre sous Ie patrocinium (13\)2},sous Ia protection· 

1135: L. 1, C. Th., XIII, 11. 
(136) C . .I., Xl, 5~ (ES\, Dc :)mni agr" d,,~,.;o. - Sal"ien, De gubernatione Dei, 

V, 7. - C'est lil un pher.omime qu'on a pu re\oir dans d'aulres temps; mais, chez 
les TIomains, il y :n.1it une r.1iSOIl de plus ·pour qne les rnalJwureux abBndonnass:3nt 
leurs proprietes, c'est que 10 torlllre !!tnit souvent employee pHr les agents de recOll· 
Y'Lmen! nour faire puyer Jes re~alci!raHls \L. 2, C. J., X, In; Salvien, op. et loco cil.). 

. C1. H. lIionnier, Eludes de droit byzantin, Nouv. revue his!. de droit, XVI, 1892. 
(J3i) L. 10, C. 'J., XI, 59 (~8) : « Qui pee potentiam fundos opimos ac ferUles occu 

.,pa,unl )). - L. 1, C. J., XI, 60 (50) : « Quidquid potenlia uniuscujusque elicuit D. 

- SaJvien, De guternatione Dei, V, 8 : « Plerique pauperculorum spoliati resculis 
suis 0t cxterminati agellis suis ... qui privata pervasionenudali sunt. D 

(138) L. 1, § I, C. J., X, 34 : « Vel cireumventum se insidiis veloppressum, poten
tia comparatoris queri debeat. )) 

(139') Salvien,op. cit, V, S : « Cum domicilia alque agellos aut peryasionibus per· 
dun! aut fugaU ab exacloribus descrunt, quia lenere nun possunt, fundos Illajorum 

. expetunt et coloni divitum fiunL )) 
(13n') On a chereM de (liVerH,s manieres a preciser 1es effels du patrocinium, 1\1. 

Zulllela (De palrociniis vicorum, a commentary on Th., XI, 24, and C. J., XI, 54, 
'Oxford Studies on social ancI legal history, dirigees par Vinograuoff, I, 2, 190~) 

pense que les paysans libres des vici recouraient aux palrocinia pour se degager de 
Ia responsabilite collective qui pesait sur Ie .-illage. II est certain que Ie patrocinium 
devait produire ce resultat, mais, pour M, Thibault, iJ a nn effe! beaucoup plus radical, 
iI supprime 1'impol. En effe! Ie petit proprietaire se faisait colon d'un clarissime en 
.lui vendant fictivemen! sa terre, et, COmme Ie clarissime, selon ]II. Thibault, n'est pas 
soumis -A !'imp6t foncier (cnlcule par leles de eul\iYateurs), la terre fictivement vendue 

·est ainsi soustraite Ii !'imp6!. (Thibault, Les patrocinia vicorum, Vierte1iahresschri{! 
,rilr Sozial·und lTlirt/lshaftsgeschichte, II, 1904, p. 4J1l). CeUe explication est rejetee 
.'par M. l'iganiol,.qui croil, suivant I'opinion commune, les clariss'mes soumis Ii 
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d'un patens, du grand proprietaire de Ia contree (140), comme je 
rai dit plus haut; mais cela n'empe'chait point Ia perte de leur 
propri6te. Le patens, en effet, faisait payer Ie patronage qu'iI 
accordait, et Ie prix, c'Mait Ie champ du protege (141). II Y :Jwtit 
une vente consentie, mais pour Ia forme, et dont Ie prix n'etait 
pas paye (14Z). Salvien nous fait .apparaHre plus clairement enCMe 
l'economie de l'operation: Ie protege abandonnait son bien au 
protecteur en toute propriele, mais celui-ci lui en laissait Ia jouia
sance jusqu'a sa mort; a Ia generation suivante, Ie proprietaire 
n'avait plus devant lui que des colons (143). Ainsi se formaient, 
'dans l'empire meme, des 'clienteles (144), qui, bien que extra-lega
les, sont un des precedents lointains de Ia feodalite (145). A un 
autre point de vue, les grands proprietaires prenaient deja, par 
avance et en fait, la position de seigneurs. J'ai dit que leurs grands 
domaines a 1'6cart des cites etaient soustraits a l'action jucliciaire 
desmagistrats municipaux, et que la justice du prceses provincia:: 
etait bien eloignee. Dans ces conditions, ces domaines conslituaient 
comme des Iieux d'asile et de franchise OU l'action du pom:oiF 
public se faisait diffi'cilement sentiI'. On Ie constate des Ie Haut
E.mpire, quand il s'agit de poursuivre les esclaves qui s'y refu·· 
glent (14G); au Bas-Empire, quand il s'agitde traquer les brigands 
qui s'y retirent. (147), ou meme d'obtenir Ie paiement de vl'im_ 
pot (148). La viva it toute une population de petites gens, esclaves, 

nmp6t foncier comme les autres proprietaires. Le patrocinium est une protection 
accordee par un puissant qui, « par eon innuenco ou sa puissance redou[ahle pent 
rendre pIllS leger Je fardeau de l'imp6[ ». Cest l'opinion [radilionnellc. Mais ill. 
Piganiol dis!ingue deux variel6s de palrocinillm, sllivan! que Ie patron es[ un grand' 
proprielaire prenant sous son patronage des parsans Iibres, all un chef militaire 
prenan! sous son patronage soil des paysans Iibres habitant les Diei, soit des colons 
d'un grand domaine et qui (( 3cquicrt ainsi soit dans ]e Tillage libre, soit dans Ie 
grand domaine concurremment :lyec Ie clarissime, nn domaine eminent )) (Piganjo1. 
L'impot de capitalion sous Ie Bas·Empire, p. 48). Celle distinction ne parai! pas avoir 
d0 base clans les [ex[es. 

(140) Salvien, op. cit., V. 8 : « Tradunt se ad !uenJum pro:egendumql1e majoribus 
dedi!i!ios ~e divitum faciun!, e! qunsi. in jus corum dilionemql:e !runscendunL )) 

(141) Salvien, op. cit., V, 8, Otto Seeck, op. cit., II, 294. 
(142) L. 8, C. J., X, 19 : « Si quilibel cujuscumque dignitalis atque fortun~, revera 

f[Jndos ... non lla!rocinii gratia sed emption is jure ... possederit. )) - L. 1., p., C . .T., 
XI, 54 (53) : « Si quis in fraudem circumcriplionemque public,", functionis ad pa
lrocinium cujuscumque confugeril, id quod hujus rei gratia geritur sub preledu 
venditionis Tel donationis, S8U conductionis ... nullam habeat firmitalem. » . 

(143) Op, cit., V. 8. 
(144) Le mot meme se lrouve dans Ia 10i 1, § 1, C. J., XI, 54 (53). 
(145) Flach, LcsorigiTlcs de l'aTlcicTlne Frallce, I, p. 70 et suiv.; - Schroder, 

Lchrbuch der deutschen Reehtsgeschiehte, 6' edit., p. 169 et suiv. Ces auleurs, 
surlout M. Schroder, insistent sur 'l'innuence qu'aurait exercee en Gaule, pour l'eta· 
blissemen! de ces rapports. la tradition de l'ancienne clientele gau10ise, - Cesar. 
De Bello Gallica. VI, 15. 

(146) Dig., XI, 4, De [ugitiois. 
(147) L. 2, C. J., IX, 39. 
(148) Novelles de. :\iajorien, til. n : « Habenda sane ratio est potenlium personarum 
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colons, clients libres places sous Ie patrocinium : il arriva naturel
lement que ce fut Ie grand proprietaire seul qui etabiit Ia police 
ct administra la justice entre ces residents de ses terres; sur quel
ques-uns, les esclaves, il avait un pouvoir de droit, la puissance 
dominicale; sur les autres, un pouvoir de fait (140), Pour ('ette 
administration, les grands proprietaires ont des intenda~ts (acio· 
res, procuratores), dont les lois parlent souvent, et quisont pres
que des personnages offh::iels. Le noble romain du ve siccle, ?ans 
so villa, est dej:'l, en fait, un seigneur feodal. Les etrangers qUI ont 
un litio-e avec un habitant du domaine lui soumeUent leur cause 

to 
nu lieu d'en saisir la justice (150); parfois, il entreGent une troupe 
armee, d'esclaves ou de clients (151). Aussi, des cette epoque, 
apparaissent les termes qui serviront plus tard, dans Ia monar
chie merovingienne et carolingienne, a designer Ie proprietaire. 
seigneur et ses sujet5 : Ie premier est designe par Ie titre de 
patens (152); les seconds sont dits homines sui (153). 

Pour terminer ce rapide expose sur Ie regime de Ia propriete 
fonciere, disons que certaines terres se trouvaient soumises a une 
legislation particuliere. C'etaient des terres, d'abord inoccupees ou 
.devenues deseries et situees aux frontieres (agri limitanei}, que 
l'empire avait attribuees par lots it des colonies de veterans. Ceux
ci, tenus de garder une sorte dechlHeaufort (castellum, burgus), 
etaient attaches it co poste et leurs fils apres eux (154). Proprie
taires de Ia terre a eux concedee, iis ne pouvaient l'alicner au 
profit d'une personne d'une autre condition (155), Si j'ai rappeg 
.cette institution d'importance secondaire, c'est qu'on a voulu par
fois, quoique bien a tort, y voir Ie prototype du fief, l'origine des 
-devoirs militaires du vassal envers son seigneur. Cette hypothese 
ancienne a meme ete reproduite de nos jours par un ecrivain 
renomme (156). 

{juarum aclores per proyincias solulionem fiscalium negligunt, dum pro sui lerrore 
fnstigii n1inime perurgen[ur, ac 5e in pr~diis retinent contumaces, ne all eos prH3' 
·ceplum judicis possU aut conyenlio pervenire. " ' 

(149) Esmein, Quelques renscignemcnls sur l'origine des iuridictions privees, 
J\'felanges d'archeologie et d'histoire, publics par rEcole fran,aise de Home, l. XI, 

18S6\. 
(150) Esmein, Quelques renseignements, c'c., p. 11 et suiv. 
(151) L. 10, C. J., IX, 12 (a. 408): « Omnibus per civitates et agros habendi bue· 

.cellarios ye1 Isauros armatosque senos licentiam volumus esse prreclusam. " - cr. 
'Gregoire de Tours, Ilis!oria Franeorum, II, 8. Le huecellarius se relrouve aussi dans 
la Lex V/isigothorum. - Violle!, Precis de I'histoire du droit fran~ais, p, 533. 

(152) L. 1, C. Th. 1, 7; L. 146, C. Th., XU, 1; Otto Seeck"op. cit.,!. 
(153) L. 7, §5, C. J., XI, 58 (57); L. 4, C. J., XII, 1; - Esmein, Quelques rensei· 

.gnements, etc., p. 10. - Cf. Wilhelm Sickel, Die Prioatherrschaften im {ra.nkischen 
Reiche, dans la VVestdeutsehe Zeitschri[t {ill' Gesehiehte und Kunst, XV, 2, p. 113 

€t suiv. 
(154) L. 2, C .. Th., XU, 19. 
(15&) c. J., XI, 60, De [undis limitrophis, etc, Cf. B1umens\ok, op. cit., p. 168. 
'156) Sumner Maine, Vanden droit (traduction Courcelle·Seneuil), ch. vm. 
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§ 4. - SOURCES DU DROIT ET, DROIT CRBlINEL. 

I 

Les habitants de Ia GauIe, sujets de I'empereur (prouincialcs), 
vivaient sous Ie droit romain, sauf l'application, sur certains points, 
de eoulumes provinciales; et Ie droit romain se presentait, au v· sie
'de, sous Ia forme de la loi ecrite. Les sources d'ou etaient deri
vces les regles du droit sous Ia Republique et Ie Haut-Empire 
etaient diverses et nombreuses : coutume, lois proprement dites,
edits des magistrats, senatusconsultes, reponses des prudents et 
constitutions imperiales. Mais, au IV· siecle, to utes ces SOllr'.::CS
s'etaient successivement taries, sauf une smile: Ia legislation des 
constitutions imperiales restait en activite. Des cette epoque, on 
prit l'habitude de ramener a deux categories Ie fonds ainsi accu
mule au cours des siecles. L'une, dite jus ou jus uetus, com pre
nait tout ce qU'avaient produit les sour'ces anciennes du droit, 
jusqu' au moment OU les conditions imperiales avaient commence a 
formcr une legislation abondante, c'est-a-dire jusqu'au m· siecle 
environ: mais, pour et:-rdier ou appliquer les regles appartenant 
a ce premier fonds, 1'ecole ni 1a pratique ne remontaient plus aux 
sources memes, aux textes originaux ou createurs : on cherchait 
l'expression du jus uctus seulement dans les ecrits des juriscon
suItes classiques, qui en avaient extra it Ia substance et degage 
Ie sysleme. L'autre categorie, sous Ie nom de leges, 'comprenait 
1a legislation des constitutions imperiales, qui avait pris une valcur 
speciale ,] parlir du moment OU toute la production du droit nou
veau s'e,[ait concentree en elle (157). Les constitutions imperiales 
les plus importantes pour Ia pratique avaient et6 relevees, dans 
leurs ccrits, par les jurisconsuHes classiques; mais e'est surtout 
au moment ou s'arr/He ceUe litterature qu'elles devinrent plus 
nombreuses que jamais, plus utiles u connaHre. 

Cette legislation fragmentaire etait difficile a saisir dans son 
ensemble. ~Sans do ute les constitutions et les rescrits etaient con
serves a la 'chancellerie imperiale dans des regislres tenus regne 
par regne. De plus on affiehait les edits et meme, jusqu'u Cons
tantin, les rescrits d'une portee generale (158); les fonctionnaires 
auxquels ces documents avaient ete lransmis devaient aussi en 
garder copie dans leurs archives. Mais cela nesuffisait pas pour 

(157) L 25, pr., C, Th., XI, 36 : « Salis et jure el constitutionibus cautufu est. » _ 
L, 1, § 1, C. J., I, 17, 

(158) Voyez, sur ce point, Girard, Textes de droit romain annates, 4' Mit, p. 206, 
ei Manuel de droit romain, 6' ediL, p. 61. 
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que Ia legislation des leges ful bien connue des particuliers et des, 
hommes d'affaires. 

Des jurisconsulLes furent alors amenes it composer, pour 1::1 
commodile du public, des recueils de constitutions qui prirent Ie 
nom de Codices. Deux de ces recueils acquirent une grande c61e
brite. L'un cst Ie Code Gregorien (Codex Gregprianus), dont 1'a11-
leur s'appelait probablement Gregorius: compose, semble-t-iL 
sous Ie regne de Diocletien, il contenait des eonstitutions imperia. 
les de Septime Sc'vcre a Diocletien, reparties par livres et par 
titres (139). L'autre est Ie Code Hermogenien, compose dans la 
seconde moilie dl! IV· siecle (probablement apres 363) par. un 
jurisconsulte nomme Hermogenianus, peut-Hre Ie meme' dont les 
ollvrages ont fourni des fragments au Digeste (160). Ces dt'tlX 
codes eureni un succes considerable et prirent en fait la valeur de 
recueils officiels (161). 

l\1ais Ie droit romain, meme ainsi concentre dans son expres
sion formait un ensemble de documents trop vaste pour que Ja 
pratique et meme la science, bien reduite, du v· siecle ne s'y 
perdissent pns. Les empereurs Valentinien III et Theodose II Ie 
reconnurent (162) et chercherent a y remedier. En 426, Valenti
nien III donna force de' loi aux ec'rits des cinq jurisconsultes, 
Papinien, Paul, Ulpien, Gaius et Modeslin, ainsi qu'aux passages 
des autrcs prudents rapportes dans leurs acuvres (163); ,<::'etniL enle
ver toute autorit6 aux Dutres 02uvres juridiques et restreindre a 
celles-lu les recherches it faire. Le jus etait, par la, simplifi6. En 
meme temps, Theodose II faisait quelque chos~, de semblable pour 
les leges. II ordonnait 1a ledaction d'un nouveau code destine, non 
pas a remplacer, mais u completer les codes Hermogenien et 
Gregorien. Il devait com prendre seulement des constituti~ns a.yan! 
Ie caractere de lois g6nerales ( a la difference des rescnts); II ne 
devait remonter qu'aux lois de Constantin et presenter dans cha
que titre Ies constitutions dans l'ordre 't:;hronologique (1M). Ce
plan fut suivi, avec quelques deviations, et Ie code ain"i redig'(, 
et divise en seize livres, approuv6 par l'empereur d'Occident, 
Valentini en III, fut promulgue dans les deux empires on 438. 
N ous avons Ie proces-verbal de 1a seance dam Iaquelle il fut 

.communique au Senat de Rome. L'unit6 du monde romain se 

(159) Mommsen, dans 1a Zeilschrifl der Sauigny Sli{lung, X, p, 345 et SHiv, 
(160) Karlowa, op. rit., p, 942; - Kriiger, Hisloire des sources du droil romain, 

traduction Brissaud, Paris, 1894, § 3·1, p, 371 et suiv.; - Girard, Manuel de droil' 
romain, p. 74. 

, (161) Lorsque TModose II donna rordre de rediger Ie code qui porle son nom, il prit-
pour modele 1es Codes Hermogenien et Grcgorien (L. 5, C. Th" I, 1). 

(lG2) De Theodosii Codicis auetorUate. 
(163) L. 3, C. Th" I, 4, 
(] 64) L. 5, C. Th. r, 1. 
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maintenait ainsi dans la legislation II est ,'ral' que I d . . . - es eux empe-
reurs et leurs ~uccesseurs n'avaient point renonce au d 't d I' . 
f' .'1 " ._ rOl e egl
erer , I S en userent apres la promulgation du Code TI 'd ' 

et Ie t't' ,. leo osren, 
s cons 1 utIOns qu lIs rendirent prirent Ie -nom d ?\T II I l\'f . . , .' - e Ivove c£ 

cocs. i iaIS II etalt entendu Clue les Novelles d'un emper . t 
. . . - ! . eur seraren 

<lUSSI mtrodmtes dans I'autre empire (165). 

II 

Le droit criminel que pratiquaient les nom'" - _" ·e '. I ' ums aux IV et 
\ ~lec ~S.' quoI,que savan.t et energique, Clait bien inferieur a. leur 
drOIt clVll (166). Le drOIt penal, en particulier c'est-a.-dire l'en
so~:ble dos. regle~ d.Clerminant Ies a\;tes punissa'bles et Ies peines 
qu ds, e,ntrament, etalt defectueux sous plusieurs ranports D'abo d 
au ~lheu ~'une civilisation tres avancee, il avai't con~erve ;u; 
certal,ns pomts, I~ trace des conceptions primitives de l'hum'anite 
e~ faIt de, repr~ssIOn. C'est un fait bien connu que, dans les socie
tes, Ia repreSSIOn des delits est d'abord laissee a' Ia 

" • L vengeance 
p~l\'ee; mms, Ie plus souvent, les represaiIles effectives sont ecar-
t~e~ moyen,nant une indemnite, ou composition de valeur pccu
mmre" pa!'ee par I'auteur a. Ia victime ou', ses representants; puis, 
p~r I actIO.n, de,.Ia coutume ou de Ia loi, cette composition, 
dum.en~ tanf~e, s Impo.se. La vic time du delit n'a plus qu'un droit, 
ceIm den ex:ger Ie paIement, et eIle obtient, a cet effet, une action 
dev~nt Ies tnbunaux (167). Le droit romain, dans son dernier etat 
aV~.lt :~nserve ce systeme quant a certains delits contre les parti~ 
cu lert;, " Ie ~ol, les .coups et blessures et les injures, par exemple. 
Ces delIts s appeIment delicta privata et les amende ' . I 
Pa 'e 'I .' [' . ..: . ' ,- s speCIa es 

} es a a. vIC nne, qm en etarent la punition, portaiont Ie nom 
de prr.nc£,pr:v~tc£. Pout I~s .autres dclits et crimes, ils etaient puniC) 
~e .peme:,; ventabIe~, affhctIves; mais Ie s,Ysteme de cotte penalittS 
:tmt queIqu~ peu ll1'coherent et tres vicieux sur certains points' 
I~ avart subl. des deviati~ns, resultant des transformalionspoli~ 
tlques et soclales succeSSlvement operees dans Ie mon'd . 
" I bI' e romam. ~~us, a .re~u Ique, p~ur Ia rCIlression, Ie point de depart :wait 
Bte .1 a~bltraJre du magIstraL II est vrai que, de·bonne heure c. t 
arb~tralr~ a~ait ete corrige au profit d~ citoyen romain, pa'r ~e 
drOIt qUI lUI. fut ;.econ~u d'en appeler it l'a;semblee du peupIe 
to~tes l:s fms. qu II etalt ~enace d'une peine afflictive, et cette 
as:o.emblee, devmt. s~n .s~ul. Juge en matiere crimineIIe; mais I'arbi
traJ~e aV~lt subslste, rlhmlte, a. l'egard du provincial. A Ia fin de 
la repubhque et au debut de I'empire toute une serie de I ' . , , . o],s, qUI 

(165) Kar!owa, op. cit" p. 946. 
(166) Sur Ie droit eriminel romain voir' Mommsen R - . h S 

fion frangaise par Duquesne, ,. , Omle e8 Ira/recht, traduc· 

(167) Voyez, sur Ce point, Girard, Nouv·~lle revue his[orique, 1886, p, 284 e! suiv. 
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se rattachent pour Ia plupart aux noms de Sulla, de Pompee) de 
Cesar et d'Auguste, avaient precise les principaux crimes et eaicte 
des p.;ine3 fixes de'vant leur etre appliquees. Ces leges judicio rum 
publicorum etablissaient aussi, pour Ie jugement, des jurys cri
mineIs, remplaQant l'assemblee du peuple; mais cette derniere par
tie elu systeme n'etait applicable qu'aux seuls cit oyens romains; 
les provinciaux profiterent peut-etre de Ia fixite des peines. Sous 
I'Empire d'ailleurs, avant meme que Ie droit de cite eut ete etendu 
a tous les hommes libres, Ia condition des uns et des autres s'rga
lisa quant au droit penal; les jurys criminels tomberent en desue
tude et cesserent de fonctionner au 11" siecle (168), et tout pouvoir 
passa aux magistrats imperiaux, pour juger au crimineI, a Rome 
comme dans les provinces. Le benefice de'rappel fut etendu a 
taus. Mais, en meme temps, reparul Ie systeme des peines arbi
traires. Le juge put modifier a son gre, en plus comme en moins, 
Ia peine portee dans les lois (169). Le principe s'introduisit meme 
qu'il n'etait pas neeessaire qu'une loi eut prevu et puni un deli! 
pour qu'il fut punissable; la jurisprudence en crea ainsi de nou
veaux, ee qui permit, d'ailleurs, de punir de peines afflictives cer
tains delicta privata (170). En meme temps, s'introduisait une regIe 
plus detestable encore, celIe de l'inegalite des peines. Pour Ie 
meme delit, la peine fut differente selon la condition sociale du 
coup able; et iei reparaft une des consequences juridiques les plus 
nettes de Ia distinction entre honestiorcs et humiliores. Les peines 
reservees aux seconds et epargnees aux premiers etaient, naturel
lement, plus dures ou plus honteuses (171), Enfin, les reines appli
quees aux eS'claves etaient e11es-memes plus severes et plus odieu
ses que cenes prononcees contre les hommes libres, meme humi
liores (172). Les peines etaient d'ailleurs ires variees, souvent atro
ces, et les plus graves condamnations entrainaient Ia confiscation 
des biens du condamne. Chose remarquable, Ia prison n'etait pas 
prononcee a titre de peine; c'est la peine qui distingue les legis
lations penaIes perfectionnees (173), 

La procedure criminelle, c'esi-a.-dire ceUe partie du droit qui 
detennine Ia poursuite, l'instruction et Ie jugement des proces 
criminels, presentait aussi de singulieres disparates. On distingue, 
quant a. Ia poursuite, deux systemes fondamentaux et opposes, la 
procedure accusatoire et Ia procedure inquisitoire. Dans Ie sys
ieme accusatoire, Ie proces crimine! ne peut s'engager sans 

(168) L. 8, D .• XLVIII, l. 
(169) L. 13, D., XLVIII. 19. 
(170) L. ult., D. XLVII, 2, 
(171) L. 1, § 11, D., XLVIn, 19; L. 2, L. 3, § 5, L. 16, D., XLVIII, 8. 
(172) L. 10. 28 § 2, 16. D., XLVIII, 19, 
(173) L. 8 § 9, D., XL VIII, 19 : « Career ad eontinendos homines non ad puniendos 

haberi debet. ») 
RIST. DU DR. :I 
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un accusateur qui en prenne l'initialive et la responsabilite; dans 
Ie systeme inquisitoire, au contraire, Ie juge entame les poursuites 
de son propre mouvement et se saisit d'office de l'affaire. La pro
cedure criminelle des IVe et v· siecles etait a la fois a'ccusatoire et 
inquisitoire. De Ia procedure des judicia publica, elle avait garde 
ceUe regIe que tout citoyen, quivis ex populo, pouvait se porter 
accusateur et susciter un proces criminel, mais elle la temperait 
par certaines restrictions, refusant Ie droit d'accusation a diverses 
categories de personnes. A l'ancienne juri diction des gouverneurs 
sur Ies provinciaux, elle avait emprunte la regIe que Ie juge pou
vait lui-meme poursuivre d'office, et elle l'appliquait largement. 
Cette procedure Mait d'ailleurs assez rationnelle quant a l'instruc
tion. Elle etait publique, sauf que Ie prod~s se deroulait dans une 
salle d'audience, appelee seeretarium, OU n'entraient qu'un petit 
nombre de privilegies (174). La preuve se faisait, comme aujour
d'hui, par des temoignages et des ecrits : les temoins deposaient 
a l'audience en presence de l'accuse. Mais un mode de preuve 
odieuxs'etait introduit et Mait devenu d'un usage constant et gene
ral : la question ou Ia torture, ayant pour but d'arracher par 1a 
souffrance des aveux a l'accuse. So us la republique et au com
mencement de l'empire, Ie citoyen l'Omain echappait a la torture. 
Seuls y etaient alors soumis: l'esclave, quand iI, etait aC'cuse ou 
meme appele it temoigner en justice, ear rantiquite n'a jamais admis 
Ie temoignage de l'esclave sans Je conI roleI', pour ainsi dire, par 
1a torture, - et Ie provincial, a l'egard duquel tout etait permis. 
La regie s'introduisit, aux premiers temps de l'empire, que Ie 
citoyen pouvait etre, par exception, soumis a 1a question quand 
il etait accuse de lese-majeste. Puis cela devin! une regIe generale, 
applieable dans toutes les accusations, une pratique si commune 
que Ia loi recommande au juge de ne pas 'commencer par la l'ins
.truction et de recueillir d'abord des indices (175). Sculement, cer
taines categories de personnes y furent soustraites, les honestiores 
a partir des decurions (176), et les soldats (177); mais ce privilege 
cessait de s'appliquer quand il s'agissait du crime de lese
majeste (178). L'appel continuait it etre admis en matiere. crimi
nelle, sauf pour certains crimes particulierement odieux, Iorsque 
l'aecuse avait avoue, en meme temps qu'il Mait 'convaincu (179). 

(174) Sa1vien, De gubernalioile Du, III, 9 : « Ecclesias ... minoris reverential quid am 
haben! quam cujuslibel minimi ac municipalis judicis domum. Siquidem infra Januas 
non modo illus!rium polestalum, Ecd etiam praesidum ac praepositorumnon omnes 
passim infrare praesumunl, nisi quos aut judex vocaveri!, aut negotiumtraxerit, aut 
ipsa honoris proprii dignitas introire permiseri!. » 

(175) L. 8, § I, C. J., IX, 41 
(176) L. II, C . .T., IX, 41. 
(177) L. 8, pr., C . .T. IX, 41. 
(178) L. 16, § I, C . .T., IX, 41. 
1179) L. 2, C. J., VII, 65. 

CHAPITRE II 

Les coutumes germaniques et les etablissements des barbares 
en GauIe. 

§ I, - LES COUTUMES GERMANIQUES AVANT LES INVASIONS, 

Les hommes de race germanique, qui demembrerent l'empire 
d'Occident, apportaient avec eux des coutumes dont l'influenee, 
en Gaule, sur certains points, devait etre tres grande. Ce droit 
coutumier derivait en grande' partie du fonds primitif, commun' 
aux peuples indo-europeens, et, dans son ensemble, il eiait reste 
tres primitif : on a eonstate avec exactitude que Ie droit germa
nique, a l'epoque des Leges barbarorum, etait moins avance dans 
son developpement que Ie droit romain a l'epoque des XII 
Tables (1). II nOllS est possible de reconstituer ce droit, dans ses 
lignes principales (2), grace a trois ordres de documents : 10 Les 
temoignages des auteurs latins qui ont ecrit avant les invasions. 
II en est deux principaux : Cesar, dans son livre De Bello Gai
lieo (3), qui a la valeur d'un temoin oculaire; Tacite, dans son 
traite De situ, moribus et populis Germani1£, que l'on prenait jadis 
pour une sorte de roman philosophique, et auquella critique mod erne 
a rendu la valeur d'une ceuvre d'observation et de precision (4); 
2° Les donnees fournies par les auteurs qui, apres la fondation 
des royaumes barbares en Occident, ont eerit l'histoire des diverses 
races qui les avaient fondes (5). Mais les renseignements qu'ils four-

(1) Sumner Maine, Vanden droit, ch. VIII. 

(2) Cetle reconstruction a ate faite, jusque dans les details, par un grand nombre 
d'ecrivains, Voyez Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, !', § 6·24; - Waitz, Deutsche 
Ver{assungsgeschichte, t. I (3' Mit.) ; - SchrOder, Deutsche Rechtsgeschichte, 6' Mit., 
1919, p. 11-97; - Stubbs, Constitutional History of England, I, ch, n-IV, et redition 
fran<;;aise donnee par M. Petit-Du/aillis, Histoire con8!itutionnelle de [,Angle/erre, r, 
1907; - Geoffroy, Rome et les barbares: - Glasson, Hisloire du droit et des institu
tions de la France, t. III ,po 1-98; -. Olto Seeck, op. cit., t. P, p. 191. 

(3) Au livre VI, ch. XXI e! suiv" il compare Jes coutumes des Gaulois et celles des 
Gcrmains; au livre IV, I et suiv., il decrH Jes contumes d'une peuplade germanique, 
les Su6ves. L'ouvrage a eM ecrU au milieu du ler siecle avant !'ere chretienne. 

(4) L'ouvrage a ef1i ecrit a la tin du ler siecle de l'ere chretienne . 
(5) Les principaux son! : Gregoire de Tours, Historia Francorum (seconde moitie du 

VI' siecle) ; - Jordanes, De Gothoru.m origine et rebus gestis (v!' siecle); - Procope, 
~crivain grec contemporain de Justinian, De Bello Vandalieo, De Bello Gothieo; -
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nissenl, sur l'eiat de choses anterieur aux invasions, sont fragmen
taires et ne sauraient avoir la valeur de temoignages contempo
rains des faits; 3° les coulumes redigees des peuplades de race 
germanique. II y en a deux groupes. Le premier comprend les Leges 
barbarorum; c'est-a-dire les redactions faites a partir du ve siecle, 
gem\ralement en langue latine, dans les divers royaumes fondes 
par les barbares sur les debris de l'empire d'Occident. Celles dont 
les indications sont les plus precieuses sont naturellement les plus 
anciennes; rna is toutes, a un degre plus ou moins avance, ont subi 
l'influence de la civilisation romaine (6). Le second groupe com
prend les vieilles lois ou coutumes da:qoises, suedoises, norvegien
nes, irlandaises (7). Elles sont fort instructives, parce que Ie rameau 
scandinave de la race germanique est resie pendant tres longtemps 
a l'etat independant, soustrait a l'influence de la civilisation 
romaine. Mais ces redactions sont relativement bien recentes; eIles 
sont des xII', Xlne et XIVe siecles. 

A l'epoque de Tacite, la race germanique n'etait point orga
nisee en nations proprement dites : eUe etait si loin de l'unite natio
nale qu'il n'existait point, dans sa langue, un nom pour la designer 
dans son ensemble (8). Elle se divisait en un grand nombre de 
peuplades independantes, ayant les memes coutumes et parlant la 
meme langue, et pouvant se classer par leurs affinites les plus 
proches, mais politiquement tout a fait distinctes. Chacune de ces 
peuplades independantes, formant un petit Etat, porte, dans Tacite, 
Ie nom de civitas, qu'avaient de tout temps employe les Romains 
pour designer un Etat libre. Elle representait, comme tous les 
groupes primitivement agglomeres dans la race indo-europeenne, 
une union de familles,qui, tout en conservant leur individualite 
propre, vivaient sous un gouvernement communal, de forme demo
cratique et aristocratique a la fois. C'est aussi Ie type originaire 
des cites grecques et italiques, mais la civitas germanique s'en 
distingue par un trait sailIant : eIle ne comprend point de v':lle; 
l'element urbain, qui joue un role pn\pon~erant en Grece et en 
Italie, fait ici completement deraut (9). 

A l'epoque de Tacite, la forme de l'Etat, dans la majorite des 
c';vitates, etait republicaine (10), et l'on peut affirmer qU'originai-

Isidore de Seville, Historia sive Chronicon Gothorum (VII' siede); - Paulus Warne
fridus, De ges!is Langobardorum (VIII' sil~cle). 

(6) Voyez, ci-aprAs, ch. III, sect. I, § 5. 
(7) Dares Ie, Etudes d'histoire de droit, p. 279 et suiv. ; - Beauchet, La loi de Ves· 

tragothie, traduite, annotee et "recedee d'une etude sur les sources du droit suedo's, 
Paris, 1894; du meme, La loi d'Upland. 

(8) Tacite, Germ., 2. 
(9) Tacite, Germ., 16 : « Nullas Germanorum populis urbes habitari satis nofum 

est. )) 
(10) Germ., 25. 
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rement cette forme etait gene!rale. Le pouvoir supreme, la souve
rainete, residait dans une assemblee ou COTlCi[{um, comprenant tous 
les hommes lib res en age de porter les armes (11), OU chacun pou
vait prendre 1a parole, et qui statuait par des clameurs favorabIes 
ou hostiles, mode primitif de votation, qui se trouve, au debut, chez 
tous les peuples, Ce concilium decidait seuI toutes les affaires 
importantes, et, en premier lieu, la guerre et la paix. 11 statuait 
aussi sur les accusations capitales, qui devaient etre intentees 
devant lui (12). Enfin, par suite de sa composition meme, ceUe assem
blee, c'etait l'armee, la nation en armes (13). Mais la civitas avait 
aussi des autorites locales et inferieures. Elle se subdivisait en 
cantons que Tacite appeUe des pagi, a la tete desquels etaient places 
des chefs appeles principes, qui etaient elus par 18 concilium (14); 
ils etaient pris parmi les nobles (15)' et probablement nommes a 
vie (16). Ils rendaient Ia justice dans les pagi (17), et, sans doute, 
commandaient Ie contingent militaire que devait fournir Ie 
pagus (18). On peut meme preciseI' un peu plus ce qu'etait cette 
circonscription du pagus. On voit, en effet, que, lorsque Ie princeps 
y rend Ia justice, il est assiste de cent compagnons (19) et que cent 
hommes composent egalement Ie contingent militaire du pagus (20). 
C'etait donc une centaine, c'est·a-dire originairement un groupe de 
cent chefs de famille. C'est une division qui se retrouve a peu pres 
partout ou sont etablis les hommes de race germanique; et cette 
race semble avoir une tendance naturelle a s'organiser spontane· 

(Il) Germ., Il, 12, 13. 
(12) Germ., 12. Tel est bien Ie sens du passage de Tacite,: « Lice! apud concilium 

accusare quoque et discrimen capitis intendere. » Mais certains auteurs estimen! qu'en 
outre tout citoyen, au lieu de porter son proces devant l'assemblee de la centaine, dont 
il sera question plus loin, pouvai! en saisir direclement Ie concilium (Schroder, RechtB· 
gescichte, 6' Mit., p. 49). Les termes de 1a phrase semblent cependan! formels. 

(13) Germ., 13. 
(14) Germ., 12. 
(15) Germ., 12, 13. 
(16) Une expression de Tacite (Germ., 22), de asciscendis principibus ... consultant, 

parait representer les principes comme uue classe permanente, it laquelle de nouveaux 
membres son},agreges. 

(17) Germ., 12. 
(IS) Germ., 6. 
(19) Germ., 12 : « Centeni singulis ex plebe comites, consilium simul el auctoritas, 

assunt. )) 
(20) Germ., 6 : « Definitur et numerus: ceI,lteni ex singulis pagis sunt. )) On a beau· 

coup discute SUf la nature originaire de Ia centaine : groupe de cenl guerriers; c'est 
ia lMorie qui correspond Ie mi.lux [<UX lexles de Cesar at de Tacite (Brunner, Deutsche 
Rechtsgesch., T, 2' Mit., p. 167), groupe territorial de cent exploitations, ce qui peul 
s'accorder avec Ia precedente hypothese (Rie!scheJ, Untersuchungen zur Geschichte der 
gel manischen Hunderlsehaft, Zeitsch. der Savigny :::tiftung, G. A., 1,,07; Vinogrndnff, 
Enulish society in the eleventh century, 1907, p. 29 et 138). Pour M. Cl. von Schwerin 
(Die germanische Hundertscha/t, Breslau, 1907), Ie mot hundert n'aurait pas Ie sens 
"recis de cent, mais signifierait d'une fa~on vague une masse d'hommes. 



38 LES ORIGINES 

ment alns! (21), comme un certain liquide se cristallise sous une 
forme particuliere. On voit aussi par 1il que, dans la centaine, tous 
les chefs de famille participaient a l'administration de la justice. 
Deux traits completent Ie tableau : Cesar no us apprend que les 
allotissements de terres, dont il sera parle plus loin, se faisaient 
par groupes familiaux (22), et Tacite nous dit que les guerriers 
etaient groupes par familles dans Ie contingent du pagus (23) : 
celui-ci etait done un groupement de famines. Mais Ie nombre de 
cent chefs de fa mille par centaine ne dut eire exact qu'a l'origine, 
lors du premier etablissement; il devait varier dans la suite : 1,0' 
nom de la circonseription se conserva cependant (2ft). 

Ce gouvernement avait des finances absolument rudimentaires. La 
civitas recevait une partie des compositions en tetes de bet ail , qui 
constituaient la peine des delits (25). D'autre part, lescitoyens 
faisaient aux pr';ncipes des offrandes en betail ou en cereales, pure
ment volontaires en droit, mais moralement imposees par la cou
tume (26). Telle etait l'organisation politique de la civitas germa
nique; mais, it cote des autorites regulierement constituees qu'elle 
comprenait, elle en connaissait d'autres, extraordinaires ou suppIe
mentaires, pour ainsi dire. 

O'etait d'abord un chef militaire ou dux, qui etait elu en temps 
de guerre, et dont les pouvoirs, d'ailleurs restreints, devaient cesset 
avec l'expedition pour laquBlle il avait ete choisi (27). C'etait, en 
second lieu, l'institution du comitatus (28). Celle-ci, dont l'influence 
devait etre considerable dans l'histoire de l'Europe occidentale, et 
ou l'on voit l'un des precedents lointains de la feodalite,est nette
ment decrite par Tacite. C'etait une association d'urte nature parti
culiere qui intervenait entre un princepset un certain Hombre de 

(21) Voyez, dans les Jol)n Hopkin's UnilJ~rsity Studies in historical and politiCIII 
science, 3' serie, les etudes de M. Edward Ingle, p. 143 et suiv., et de M. Levis W. 
iVilhem, p. ~42 et suiv. M. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, P, p. 157 et suiv., 
admel qu" Ie pagu8 (Gau) est une circonscriplion plus large que la centaine, compre 
nan! a l'origine mille peres de familIe et fournissan! mille soldats ; la cenlaine ne seraH 
qu'une subdivision du pagus. II se base sur des texles concernant Ie pagus gaulois et 
sur un passage de Cesar relalif aux Sueves (de bello gallico, IV, '1), d'apres lequal 
chaque pagu8 fournil 1.000 hommes forman! un millenaire compose de 10 centaines. 
Mais les passages cites de Tacite paraissen! formels en notre sens. 

(22) De BeUo Gallieo, VI, 22. 
(23) Germ., 7. 
(24) Germ., 6 : (( Quod primu~ numerus fuit jam nomen et honor est. » 
(25,) Germ., 12. M. Brunner pense que la ciVItas (ou Ie ,roi quand il y en avail un. 

ne toucbait ceUe part de composition que pour les proces juges dans Ie concilium. 
Le princeps en profitait, au contra ire. quand Jepr{)ces :etait juge dans la cenlaine 
(Reehtsgeschichte, I, 2' edit., p. 173, n. 49). 

(26) Germ., 15 : (( 1\1 os est civitatibus ultro ae viritim conferre pTincipibus vel,armen· 
torum vel frugum quod pro honore acceptum eHam necessitatibus subvenit. » 

(27) Germ., 7. - Cf. SchrOder, op. cit.,G' edit., p. 30 et 34. 
(28) Sur Ie tOmitatus, voir Guilhiermoz, Essai sur l'origine de la noblesse franr;aise 

aIL moyen I1ge, 1902, p. 28·27. 
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membres de 1:3. cipitas. Ceux-ci, qui se faisaient mdividuellement 
agn~er par lui, etaient dits ses comites et lui devaient en vertu d'un 
serment solennel un devouement complet, specialement dans la 
guerre. Le chef, de son cote, leur donnait un cheval de guerre et 
des armes, les gratifiait selon leurs merites et les entretenait dans 
une chere abondante (29). II semble, d'ailleurs, que ces comites se 
soient recrutes seulement parmi les nobles, surtout parmi les plus 
jeunes, et constituassent une classe qui, repoussant les travaux de 
l'agriculture, ne voulait vivre que de guerre et de butin (30). n 
semble enfin, lorsque la peuplade etaitenpaix, que ces associations ou 
leurs membres individuellement pouvaient se mettre au service d'une 
2.utre peuplade. Comment expliquer leur existence? Comment un 
Etat organise .pouvait-il admettre, a cote des cadres arretes et des 
auto rites constltuees, ces groupements facultatifs et ces autorites 
librement choisies ? C'est que, dans les societes primitives, pendant 
longtemps rEtat, encore peu developpe, n'est point jaloux ni exclu
siL Investi de fort peu d',attributions, il ne reclame pas sans partage 
b droit de commander aux hommes. D'ailleurs, dans les civitates, 
une certaine regularisation de ces formations hoI'S cadre parait 
s'etre introduite : seuls possedaient Ie droit d'avoir un comitatus, de 
se faire les ch0fs d'un de cesgroupes, Ie roi, Ie dux et les prin
cipes, c'est-a-dire des magistrats elus par la nation (31). Cette ins
titution du comitatus a ete souvent presentee comme propreaux 
Germains. Je crois, au contraire, qu'une semblable organisation 
se presente naturellement dans les societes qui ne sont pas encore 
pleinement tassees, OU Ia constitution politique est encore flottante, 
si ce n'est sur quelques points essentiels. Les amuacti, les devotiou. 
solduri':, que Cesar decrit chez les Gaulois (32), semblent les pro
ehes parents des comites que Tacite trouve chez les Germains. Les 
ha1pQ t, des peuplades grecques, dont il est si souvent. question 

(29), Germ., 13, 14. Comme Ie dit M. Brunner, (Deutsche Rechtsgeschichte, 1', p. 187': 
(,Le trait distinctif du comitatus c'esl que Ie comes fail par lie de In maison du chef; 
I.e,; comitcs wangen I, jom'nt et dormen! dans Ia salle (J/all) du chef. )) La nourriture 
large el assuree est un element essentiel des groupemcnts qui tie forment aulour 
d'un chef dans les socieles primitives. 

(30) Dans Cesar (B. G., VI, 23), Ie comitatus n'apparal! pas comme un groupement 
permanent; c'es! un recrulemenl yolontaire en Vlle d'une expedition determinee. 

(31) Dans ce sens, Stubbs, Constitutional History, ch. n, edilion fcungaise, p. ,28 ;.
Scbroder, op. cil., G' edit., [L 39 : il justifie celap;)r celle idee que, dans d·au!re.s .;ondi, 
ti"ns, eet ussujellissemen! du comes cui cle, dans les jdees des Germains, incompJ}' 
tible uvec Ia quaJi!e d'homme libre. - 111. Siegel (Deulsche Rechtsgesehichle,' p. 140) 
tnOnt1'8 aussi Ie droit u'ayoir un comitatus comme nn prhilege du princeps; d'apres 
lui, Ie comitalus ne se composait, d'aiIlenrs, que de jeunes gens, non encore "tabHs 
comme chefs de familIe et, par suite, non aslreinls au service militaire. Pour cell'. 
qui consideren! qu'en droit tout !lomme libre peut se constituer un comitatus, il (sl 
certain qU'en fait c'es! nn privilege des grands. Brunner, Deutsche Hech/sgesch!ch!e. 
I, 2' edil., p. 187, n. 32. 

(32) De Delio Gallico, VI, 15 et 2{). 
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dans les poemes homeriques, me paraissent aussi representer une 
association similaire et les compagnons d'Ulysse se rapprocher 
des comites germains. ee qui distingue Ie comitatus germanique, 
c'est qu'il persiste, en se rtlgularisallt, a un age OU la c'~vitas a deja 
une constitution arretee. 

La constitution que j'ai decrite avait subi chez un assez grand 
nombre de peuplades, a l'epoque de Tacite, une modification impor
tante : 1a forme republicaine avait disparu chez elIes et la monar
chie s'y etait introduite. Mais cela n'avait point amene des change
ments profonds et fondamentaux. La royaute s'etait superposee a 
l'ancienne constitution republicaine, sans la d6truire ni meme la 
modifier profondement. Le pouvoir souverain residait toujours dans 
Ie coneaium qui conservait ses anciennes attributions; les prin
cipes etaient toujours les chefs elus des centaines. Les droits et 
prerogatives de la puissance royale etaient donc fort restreints (33). 
Outre l'ascendant moral qu'il exen,;ait, Ie roi parait avoir eu' seule
ment deux privileges legaux. II recevait la part des compositions, 
qui, primitivement, etait perc;ue par la civitas (34). II est probable 
qu'il avait Ie droit de prendre sous sa protection speciale '(35), avec 
la sanction d'une amende particuliere contre qui la violerait, cer
taines personnes ou certains lieux. D'autre part, Ie roi, sans aucun .. 
doute, comme les priTlcipes, recevait des presents de 1a population 
et avait, comme eux, un comitatus, Ie plus considerable de tous. 
Les rois paraissent avoir ete electifs, mais toujours choisis dans 
les familles les plus nobles (36). D'ailleurs, la royaute et la creation 
momentanee d'un dux militaire n'etaient point incompatibles; et Ie 
dux, ayant la discipline de l'armee, exerc;ait des pouvoirs plus 
etendus que ceux du roi : il pouvait prononcer la peine de mort et 
des chatiments corporels (37); il est vrai que, du temps de Tacite, 
il ne pouvait exercer ce pouvoir que par I'intermediaire des pretres. 

(33) Germ., 7 : « Nee regibus infinila ~ut lib era potestas. )) - Brunner, Deutscfle 
Rechtsgeschichte, 1', p. 170 et suiv., presente Ie pouvoir du roi comme ayant la meme 
nature que celui des principes, il n'est quo Ie princeps civitatis. lI1ais la perception 
d'une partie des compositions, qui lui est attribuee, alors qu'elle I,etaH auparavant 
it la civitas, montre bien t'ne differencE' esscntielle. 

(34) Germ" 7 : « Pars multre regi vel civitati exsolvilur. )) 
(35) Cela semble resulter du passage de Tacite (Germ., 25). d'apres leque! les affran

chis, qui sont a peine au-dessus des esclaves dans les civitates republicaines, peuven! 
au contraire, s'elever au-dessus meme des nobles, dans celles ou la royaule est etablie: 
Cela ne peut provenir que d'une protection speciale accordee par Ie roi. - cr. Schroder, 
Delltsche Rechtsgeschiehte, 6' edit.. p. 52; - Lchmann, Der Ki5nigs/riede der Nord
germanen, 1886; - BrunnE'r, Rechtsg., §§ 65, 66. 

(36) (;erm., i : « neges ex nobililate, dllce3 ex yirlll!e sumtlnt.» On enlend gene 
ralement cette phrase de Tacite raI,prochee des renseignements que fourni! l'histoire 
pcsterieure des roy[<u!es barbares, en ce sens que Ie choix s'exerce normalement parmi 
les membres de la famille royale, exceptionnellemen! seulement en dehors de celte 
famille. Brunner, Dell/sche Rechtsgeschich!e, I, 2' Edit., p. 167. 

(37) Germ., 7 : « Animadvertere, "inc ire, verberare. » 
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La civitas, comme toutes les peuplades antiques, cOlllprenait des 
hommcs libres et des esclaves. Les premiers se divisaient en inge· 
nu'; ou hommes simplement libres, et en nobilcs (38). La noblesse 
ne ~,arait pas avoir eu d' autres privileges que de fournil' les rois, 
les pl'incipes, et peut-etre leurs comites. Quant aux esclaves, ils 
paraissent s'etre divises en deux classes. Les uns n'etaient que 
des objets de commerce, vendus sans doute a l'etranger; et de ce 
nombre paraissent avoir ete les del:iteurs insolvables, que la cou
tume germanique, comme beaucoup d'autres, reduisait en escla
vage (39). Quant a ceux que les Germains gardaient, iIs n'etaient 
pas employes au service dome<stique; c'etaient des esclaves agri
coles, qui avaient leur menage et leur demeure a part, et qui ne 
devaient au maitre qu'une part des fruits produits par la terre 
qu'ils cultivaient (40). Leur condition, en fait, n'etait pas eloignec 
de ceUe du/colon romain. L'esclavage pouvait cesser par l'affran
chissement; mais Tacite, parlant des affranchis, dit que leur condi
tion ne differc guere de celie des esclaves (41). A cote des esclaves 
et des hommes libres dans la periode qui suit les invasions, nous 
trouvons une categorie de personnes appelees Ziti, lidi ou leti. II est 
probable que leur etat remontait aux anciennes coutumes; mais quel 
etait cet etat a l'orig-ine? Se<lon les uns, ces l'~di n'auraient pas ete 
autre chose que les anciens affranchis (42); selon d'autres, c'etaient, 
a l'origine, des vaincus, reduits a une sorOO de servage au profit 
de< la cite conquerante (43). On peut invoquer un fait dans ce dernier 
sens : les Romains ~vaient concede en Gaule des terres a certains 
barbares, moyennant qu'iis paieraient un tribut et fourniraient des 
contingents de troupes; or, les contingents s'appelaient ieti, et les 
terres concedeles terra'- letica'- (44). 

La forme de 1a propri6te fonciere qui dominait chez les Germaini' 

(38) Germ., 25. - Cf. Cesar, De Bello Gallieo, VI, 23; - Meyer, Das germanische 
Uradel, Zeitschrift del' Savigily Stiflung, G. A., 1911. 

(39) Germ., 27. Tacite donne pour exemple Ies joucllrs qui finissent par perdre jus· 
qu'a leur liberIa. 

(40) Germ., 25. - Bruncer, Deutsche Rechtsgeschichte, r, 2' edit., p. 141, conclul de 
quelques autres passages de Tacite (c. 20, montrant les enfan!s du maitre eleves avec 
C"llX de rosc',,·o intc" eadem pecora, el c. 25. qui suppose la presence de l'affranchi 
dans la maison) que les Germains connaissaient aussi les esclaves domestiqlles. 

(41) Germ., 25 : « Liberlini non muUum supra servos sunt. » M. Schroder (op, cif" 
6' edit., p. 52) expJique cela, en supposant que Ie plein affranchissement accompli 
devant Ie cone ilium ou dE-van! Ie I'oi et qui seul, d'apres certaines leges, confere La 
pleine Iiberte, n'etait pas encore connu a I'epoque de Tacite. lI1ais il est difficile de 
croire que Ie plein a ffranchissement par intervention de l'autor-ite publique, qui ~e 

rencontre dans un· grand nomhre de droits barbares pos!erieurement allx invasions, 
ne remonte pas aux coutumes communes aux anciens Germains. Brunner, Delltsche 
Rechtsgeschichle, I, 2' edit., p. 146. 

({2) Siegel, Deutsche Rechtsgeschichte, p. 163 
(43) SchrOder, op. cit., 6' edit., p. 53. 
(44) Notitia (edit. Boecking), ch. XL, § 4, Prre[ecti lretorum et gentilium. 
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et qui representait Ie droit commun, c'etait la propriet.e collective 
avec des aHotissements periodiques, pour la jouissance privee (45). 
La civitas, ou peut-etre chaque centaine, prenait possession d'un 
territoire propre it la culture, dont eIle etait seule proprictaire; et 
periodiquement, par les soins des principes, des lots etaient fixes 
et attribues aux familles, qui en jouissaient et en recueillaient les 
fruits, jusqu'a un nouveau partage; les paturages et les bois res
taient soumis a la jouissance commune. Ces partages, d'ailleurs, se 
renouvelaient tous les ans; iIs se faisaient suivant des regles que 
nous ne connaissons pas; mais les lots n'etaient point egaux, iis 
variaient specialement selon la dignite des personnes, ce qui imlJli
que que les principes avaient une part avantageuse. Tel etait, in
contestablement, Ie regime agraire au temps de Cesar (46). Tel il 
etait encore a l'epoque de Tacite (47). Cependant, un tel regime 
n'excluait pas to ute propriete individuelle du sol; ceUe-ci n'existait 
qu'a l'etat d'exception, mais avait deux applications possibles. 

D' aboI'd, la maison du chef de famille, ainsi que Ie sol sur lequeI 
eIle etait biltie et renclos qui l'entourait. II est impossible que ces 
demeures, teIles que les decrit Tacite, etablies d'apres un plan si 

(45) Celie question est vivement discutee entre les historiens du droit. Voyez specia. 
lement, pour la France, Fuslel de Coruanges, Recherches sur quelques problemes 
d'histoire, p. 189 et suiv.; Glasson, Etude 8ur les communaux et Ie domaine rural a 
l'epoque franque. - Cf. Blumenstok, Die Entstehung des <leut. Immobiliareigenthums 
et surtout Brunner, Deutsche'Rechtsge8chichte, l' ,po 84 et suiv. - Sauvant il y a chez 
les auteurs comme un parti pris, qui les empeche de reconnai!re cbez les Germams 
la propriete collective. 

(46) De Bello Gallico, VI, ~2 : " Neque quisquam agri inodum cerium aut fines 
bahelproprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibuscognationi
bus que bominum qui una coierunt, quantum et quo loco visum est agri atlribuunl 
alque auno post alb transire cogunt. » Cf. IV ,l. 

(47), C'est Ie sens naturel de la phrase celebre, qui a ete !raduile cependan! de tant 
de manieres : Germ., 26 : « Agri pro numero cultorum in vices ab universis occupanlur. 
quos moxJnter se secundum dignationem partientur : facilitalem partiendi camporum 
spatia prreslant. Arva per annos mutant, et superest ager. » On pourra,it cependant 
voir la, non les allotissements periodiques faits par voie d'autorite, mais un, autre 
mode primitif d'occupation sur Jequel M. Maxime Kovalevsky a appele I'attention, e! 
qui exclu!' egalemenl 'la propriete privee (Kovalevsky, Le pas8age historique de la 
propriete collective a la propriete individuelle, dans les Annales de l'institut interna. 
tional de sociologie, t. II, 1896). II s'agil de 1a coutume d'apres laquelle chaque familIe 
estautorisee a s'approprier temporairement el a cuItiver sur Ie terriloire de Ia com, 
mune 1a quantile de terrain dont elle croil. avoir tesoin. Les Iimites qu'elle se fixe 
ainsi Iibremen! sur un ten-ito ire, quo la population n'esl pas assez dense pour utiliser 
dans son ~ntier, « ne duren! que l'espace d'une au de plusieurs annees, car, 1a 
reeolto cessan! d'etrc bonne, on passe a d'aulres ,regions ». Cest dit M. KovaJevsky, 
« ce systeme que Tacite nous depein I d'un" fa<;;on si exacle en dis ant : Arva per ann08 
mutant et supere8! agel' ». - Ssns doule cette interpretation parai! bien s'adapter au 
lexle. Mais dans Ie lexle de Cesar, qui est anterieu'r, iI s'agit bien d'allotissemenls 
faits par. voie d'autorite (per magisira!u8 et principes). II est done. vraisemblable que 
ce systeme subsiste encore au temps de Tacite. Sur revolution, posterieure el paral· 
!ele dans un pays occupe par des peuplades germanlques, voir Beauchet, Hi8toire de 
h propriete fonciere' en Suede, et mon rapport a l'Academie des sciences morales et 
poliliques sur Ie prix Koenigsvarter, SeanCe8 ot trava~x, t. LXXXII, p. 26Q et suiv. 
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ontraire a to ute promiscuite (48), n'aient pas etc permanentes et 
~bsolument privees. D'ailleurs, la maison familiale et son enclos 
forment Ie premier Hot de propriete individuelle qui apparait dans 
les coutumes des peuplades indo-europeennes (49). D'autre part, il 
semble bien que Tacite constate indirectement l'existence de pro
prietes foncieres individuelles, d'un~ plus grande importance ~50). 
Comment avaient-elle:s pu se constltuer? Par un moyen qUI fut 
admis chez les peuples les plus divers. Le terrain, objet de la pro
priete collective et soumis aux partages periodiques, ne comprenait 
pas tout Ie territoire sur lequel s'etendait Ie pouvoir de la ci;;~tas. 
En dehors, se trouvaient des tenes incultes et non appropriees : 
la coutume admettait que ce1ui qui les defrichait et les cultivait. en 
avait la jouissance privative et perpetueUe. Ainsi se constituait la 
propriete privee a cote de la propriete commun.e (51). Ces ?ro
prietes foncieres individuelles, qui surement etaIent heredi'tarres, 
probablement etaient inalienables. 

Les Germains ne connaissaient point la loi proprement dite; ils 
vivaient so us l'empire de la pure coutume, resultant du consente
ment tacite de La population, conservee par l'autorite des an
ciens (52), non fixee par l'ecriture dont iIs ignoraient l'usage (53). 
Quant au droit criminel, iis en etaient encore a des formes primi
tives. Tous les delits contr? les particuliers donnaient ouverture a la 
vengeanceprivee, a la guerre privee de famine a famille (54). :Mais 
la paix se faisait d'ordinaire moyennant une composition payee par 
Ie coupable, et consistant en tetes de betail, la monnaie primitive. 
Cette composition se partageait, suivant certaines regles, entre les 
membres de la famille offen see (55). Cependant, par rapport au 
systeme de la pure ven·geance privee, deux progres avaient 13M 
accomplis a l'epoque de Tacite'. En premier lieu, la coutume avait 
etabli un tarif des compositions a payer pour chaque delit (56). 

(48) Germ., 16. 
(49) Esmein, La plopriete fonciere dans les poemes homeriques (Nouvelle revue 

hi8torique de droit tranqais et· etrallger, 1890, p. 835 et suiv.). 
(50) Tacite (c. XVII) parle de locupletis8imi, e! il n'est pas probable que la richesse 

de ceilx·ci consistat 'uniqnE,ment en troupeaux. Surtout ce qu'it di! des esclaves agn· 
coles (c. xxv) parait impliquer l'existence de proprieles individuelles importantes: 
c'est seulemen! sur de semblables domaines que Ie maitre pouvait les etablir a tilre 
de colons et leur douner une demeure fixe (penate8). 

(51) Esmein, La propriete ton~iere dans le8 porme8 homerique8, loco cit., p. 842 et 
suiv. ; - cr. Dareste, Etudes d'his!oir~ du droit, p. 294, 312 et suiv. (SuMe et Dane
mark); - Kovalevsky, dans la Nouvelle revue historique du droit {rant;ais et etranger, 
1891, p. 480 et suiv, 

(52) Siegel, Deutsche Reeht8geschiohte, p. 15. 
(53) Germ., 19. 
(54) Germ.. 21. 
(55) Germ., 21 : « Luitur etiam homicidium cer!o armentorum ac pecorum numero, 

recipilque satisfaclionem universa domus, " 
(56) Cela resulte du !exte cile a la note precedente : « certo numero armenlorum ac 

pecorum ". Cf. Germ., 12. 
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Seconciement, elle ouvrait une action en Justice a Ia vlCtime ou a 8es 
representants pour faire condamner Ie coup able au paiement de Ia 
composition (57). Mais elle ne leur imposait point cette voie et les 
Iaissait libres encore de poursuivre la vengeance. Le pouvoir public 
n'intervenait que comme mediateur et il se faisait payer Ie prix de 
cette mediation; c'etait la part de la composition qui revenait a la 
civitas et au roi: Cependant, pour certains crimes, Ie droit s'etait 
eleve a la repression publique par la peine de mort. Mais ii s'agis
sait alors de crimes contre la civitas elle-meme, comme la trahison 
en faveur de l'ennemi, ou de faits, qui, comme les actes contre 
nature, etaient consideres comme pouvant attirer sur Ie peuple en
tier Ia colere des dieux (58). 

§ 2. - LES ETABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE. 

L\ PERSOX:\,ALITE DES LOIS. 

Dans Ie cours du v' siede, trois royaumes barbares se fonderent 
en GauIe, celui des Burgondes, celui des Wisigoths et celu! des 
Francs, qui devait, dans la suite, absorber les deux autres. Quels 
changements ces conquetes et ces etablissements apporterent-ils 
aux institutions qu'avait Iaissees en Gaule l'empire romain? En 
fait, les Gallo-Romains, tres civilises et polis, souffrirent beaucoup 
au contact violent des barbares, grossiers et rudes (59). Mais, en 
droit, queUe condition leur fut-eUe faite ? C'est la une question qui, 
au XVIIIe siede, passionna les esprits dans notre pays, car on y 
meIait des preoccupations contemporaines; les defenseurs des pri
vileges de la noblesse voulaient les rattacher 3 la conquete germa
rtique elIe-meme. C'est ce qlie fit en particulier Ie comte de Boulain
villiers. Dans un livre d'esprit original, mais tres superficiel quant 
3 l'erudition (60), il vOlllut etablir que les nobles frangais etaient les 
successeurs directs des Francs qui avaient conquis Ia Gaule, et que 

(57) Germ., 12 : « Sed et levioribus deJicis pro modo poma. Equorum pecorumque 
numero convicli multantur. » 

(58) Germ., 12: « Proditores et transfugas arboribus suspendunt; ignavos et im
belles aut corpore infames crena ac palude, injecla super crate, mergunt. » - Selon 
certains auteurs, le3 vieilIes coutumes germaniques auraient meme range dan~ cett~ 

classe et puni de mort quelques crimes coutre les partieuliers, specialement l'assassinal 
(it la difference de l'homicide simple), et la composition pecuniaire n'aurait ele que 
plus lard subsliluee iJ. la peine de mort : Ernest Mayer, Zur Entstehung der le:e 
Rlbuariorum, 1886, p. 85, note 12, p. 11 L 

(59) Voyez un passage de Salvien (De gubernalione Dei, V, 5), ou. celui-ci, d'ailleurs, 
raconte que Ie sujet romain rrefcre eucore parfois la domination des barbares II 
l'adminislralion imperiale : « Et quamvis ab his ad quos confugiunl discrepent rilu, 
discrepent lingua, ipso, ul ita dicam, corporum alque induviarum barbaricarum fretore 
dissentiant, malunt tamen in barharis pati culturn dissimilem quam in Romanis injus
titiarn srevienlem. » 

(60) His/Dire de ["ancien gouverncment de la France, li27. 
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les Gallo-Romains avaient tous ete reduits en servage (5~): En sens 
_' l' bb' Dubos composa un ouvrage savant et crItIque (52), oppose, a e. . _. , 

ou il pretendait etabhr que les Gallo-Rom~ms a ~a.lEmt conserve, 
dans la conquete, leur condition e1, leurs drOlts anteneurs. Monte~-

. d l' Esprit des lois (63), chercha, en se pla<,<ant exclusI-qUIeU, ans . - . . ., . I ,', 
t au point de vue de la science 111slonque, a retabhr a vente, vemen ., . t 

t ' st un des savants qui ont Ie plus contribue a eclalrClr ce pom . 
e c e . h" 
A' d'hui. la question ne peut plus avoir qu'un mteret Istonque. nUJour . . ' 1 '. 
Cependant, eIle met encore en presence deux. eco es ?pp?se~s . 
d'un cote, les romanistes, qui, dans la formatJOn des mstltutlOn~ 
propres aux royaumes barb ares , attribuent .la prep.onderan.ce a 
l'eIement romain (64); d'autre par-t, les qermarustes, qUI y, fo~t Jouer 
Ie premier role aux coutumes germamques (65): Pour eluclder. ce 
probleme, il faut Ie cl:ecomposer et se demander .Sl les Gal1?-R?mams 
ont perdu ou conserve leur liberte, leurs propnetes et la ]OUlSSance 

de leurs lois. 
10 Quant a la liberte, la reponse est ~acile. ?ans les invasions, 

comme dans toutes les guerres antiques, 11 fut falt un grand nombre 
de captifs de tout sexe et de tout age,qui furent reduits e~ escla
vage. Mais, en dehors de cette minorite .sacri~ee et tres rarble, la 
masse des GaUo-Romains conserva sa hberte dans les royaumes 
barbares, et meme, comme on Ie verra, eUe obtint en principe rega
lite de droits avec les coriquerants. En ce qui concerne la propriete, 
la question est obscure en partie; mais, cependant, on peut dega
O'er un certain nombre de points certains; 
" 20 Les barbares envahissant l'empire voulaient incontestablement 
obtenir des terf(~S : c'est ce qu'ils demand9.ient toujours a I'alltorite 
romaine, quand iIs se pressaient aux frontieres, avant d'entrer en 
maitres. La terre eta it alors la principale riche.sse, et Ia conquete 
devait etre productive. De 13 dut re.sulter necessairement une depos
session partielle des proprietaires gallo-romains; mais elle ne fut 
ni aussi considerable, ni aussi violente qu'on pourrait Ie croire tout 
d'abord. II faut bien remarquer que Ie fisc imperial avait, en GauIe, 
d'immenses domaines, qui, par Ie fait meme de la conquete, pas
saient au monarque barbare, et au moyen desquels cellli-ci pouvait 
faire des largesses it ses hommes. D'autre part, il parait etabli que 

(61) T. I, p. 34 et suiv. ., 
(62) His/oire de l'etablissemeni de fa monarchle trangalse dans les Gaules. 

(63) Livre XXX, ch. VI et suiI' ... ., .. 
(64) Fustel de Coulanges, specialemenl dans son HIS/olre des !nstztullons pol!flques 

en France, peut etre considere comme ]e representant Ie plus decide et Ie plus illustre 

de l'ecole romaniste. . 
(65) M. Sohm, parmi tant d'autres savants a.l:arnands, peu: etre consldere comme u~ 

de ceux qui repres~nlenl Ie plus fideIemen! I ecnle germamque. Voyez son am "rage . 
Die {rtinki8~he Reichs·und Genc'htst"erjassung, 1871. 
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1a depossession, dans 1a mesure ou clIe se produisit, fut acceptee 
sans ~rop de regrets par ceux qui l:J. subissaient. II est certain que 
parfOls les Gallo-Romains virent les etablissements des barbares 
presque avec satisfaction; ils esperaient que c'etait la fin de l'intole
rable fiscalite de l' empire, et consentaient a payer leur liberation 
par Ie sacrifice de leurs proprietes (66). Quant au colon, attache a 
1a glebe, peu lui importait que 1a terre apparUnt it un Romain ou 
it un barbare : sa condition ne changeait pas. Mais, laissant de cote 
ces considerations generales, il faut voir de plus pres ce qui se 
passa dans chacun des trois royaumes fondes en Gaule (67). 

Pour Ie royaume des Burgondes, nous avons, dans 1a Lex Bur
gundionurl1, des indications precieuses quoique incompletes. Nous 
savons qu'une depossession partielle des Romains eut lieu et nous 
entrevoyons meme comment eIle s'opera (68). Lorsque, apres l'an
nee 443, les Burgondes s'etablirent d'abord dans 1a Savoie, puis 
dans. Ie pa~s de Lyon, iis se cantonnerent chez les proprietaires 
ro.~al~s, qUI ~urent l~ur f.ournir Iogemellt· et nourriture. Cette pre
mIere mstallatlOn, qUI avaIt ete it peu pres pacifique, se fit regulie
rement. Les guerriers burgondes suivirent tout simplement les 
regles qu'observaient les Romains pour Ie loo-ement des troupes 
chez l'habitant, et qui etaient bien connues de"'s barbares, comme 
toute .l'organisatio.n militaire des Romains. La charge que la loi 
rOI?ame permettaIt d'imposer de ce chef a l'habitant, ou hospes, 
etart fort lourde; Ie Code Theodosien contient un titre entier sur 1a 
matiere (69); nous y voyons, en particulier, que Ie sold at avait droit 
au tiers de la maison pour en user privativement. Mais Ie canton
neme.nt des Burgondes avait un caractere tout nouveau. II se pre
sentaI~ no~ co~me une mesure temporaire, mais definitive; de plus, Ie 
~omaI~ n aVaIt pas seulement comme .autrefois, a loger son hote, 
II ,devar~ sureme~t Ie nourrir. Cela devait conduire it une liquidation 
necessalre. Au heu de maintenir Ie Romain indefinimcnt soumis a 
cett~ charge insupportable, mieux valait, pour les deux parties, 
attnbuer au Burgonde une portion du domaine et Iaisser au 
Romain Ie surplus, franc et quitte de toute servitude. On aboutis
sait ainsi it un partage, et plusieurs ordonnances des rois buro'on-

t:> 

(6~) Salvien, De gubernatione Dei, V, 8 et Ie texle de la Chronique de Fredega're 
reslllua par 1\1. MOL.od, Bibliofheque de l'Ecole des Hautes-Etudes, fasc. 63, p_ 58.59. 
, (67) Les resultais que je vals rBsumer ani eM degages, dans tout ce qu'ils ani d'essen 

lIel, par. Gaupp, dans. son livre inlilu16 : Die germanischen Ansied lungen und Landtei
:ungen Ln den PrOVLnzen des romischen WeBtreichs, 1844. Cel ouvrage a servl de 
nasa a lous les lravaux qui ant <'ite composes depuis sur Ie meme suje!. Voyez aussl 
Brunner, Deuts~he Rechtsges~hichte, P, §§ 8-10; Olto Seek, op. cit., 1. 

(68) Sur ce pomt, voyez SalelIles .. De l'etabli8sement des Burgondes sur les domaines 
des ?allo-Romains, ?ijon, 1891; la son! indlques (p. 2, nole 1) lous les !ravaux alors 
publIes sur la queshon. 

(69) L. VII, tit. VIII, De metalls. 
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des firent en eIfet cette ?ttribution. Une premiere paralt avoir pal'
tage 1a maison et les terres qui en dependaient par moitie (70). 
Puis, une loi nouvelle vint attribuer au barbare 1a moitie de la mai
son. les deux 'tiers des terres arables et un tiers des· esclaves, les 
boi~ et les prairies restant indivis par moitie entre les deux parties. 
Enfin, une derniere ordonnance, qui se rapporte a de. nouveaux 
pays occupes ou a de nouveaux contingents, ne donna plus au 
Burgonde que 1a moitie de 1a maison et des terres. Les relations 
juridiques qui s'etablirent, de ce fait, entre Ie Romain et Ie Bur
gonde furent designees par un nom qui en rappelait l'origine pre
miere : eel a s'appela l'hosp'dalitas, les barbares possedant les im
meubles a eux attribues hospitalitatis iure;mais iis en avaient la pleine 
propriete, meme alienable par eux, sauf un droit de preemption 
en faveur du Romain. D'ailleurs Ie Burgonde qui avait feQU par 
donation royale une terre du fisc ne parait pas avoir droit a l'hos
pitalitas (71). 

Chez les Wisigoths etablis en GauIe, il y eut aussi une deposses
sion partielle des proprietaires gallo-romains, ayant pour origine 
premiere Ie cantonnement et l'hospitalitas a Ia romaine. Les details 
ici sont moins abondants que pour les Burgondes. Nous savons seu
lement que les deux tiers des terres furent attribues au guerrier 
wisigoth; car les, proprieLes laissees aux Romains sont appelees par 
1a loi les terti;;e Romanorum (72), tandis que, par opposition, elle 
parle des sortes Gothic;;e. 

Quant au. royaume des Francs, nous n'avons pas de documents 

(70) Sur 10 poinl de savoir queUe fut l'unite sur laquelle se fit Ie canlonnement et 
li"s lard Ie partage, voyez l'etude de M. SaJeilJes. On peut hesiter entre Ie domaine 
enlier et la ferme ou metairie forman! une unite pour l'exploilation. 

(71) Dans ce sens, Gaupp, op. cit., § 43; en sens contraire, Sale illes, op. cit. - Les 
litres de la loi des Burgondes qui fournissen! les renseignements resumes au lexle 
sont les suivanls : XXXVIII, LIV, LV, LXXIX, Constitutiones extravagantes, XXI, 12, 
dans la deniiere edition de la Loi des Burgondes donnee par M. de Salis dans les 
Monumenta Germanire historica, p. 70, 88, 100, 121. 

(72) Ch. VIII, IX, XVI, Lex Wisigoth., X, 1; - Blume, Die TVesigotische Antiqua, 
('h CCLX:'VII, ccelII. M. Brunner, P, 75 et 'Suiv., a, avec sa precision et son jugement ordi· 
naires, eludie les etablissements des Germains dans l'Empire romain. II estime qu'en 
general et nolamment che~ les "Wisigoths et les Burgondes on prit pour unite dans les 
pnrtr.ge, qui Fuccederenl aux premiers cantonnemenls, Ie fundus, c'esl-B.-dire les pieces 
ou ensemble de pieces, qui formaienl une unite pour Ia culture. II eludie egalement 
ce qui se passa pour l'elablissement des Ostrogoths et des Lombards en Italie. Parloul 
iI semble qu'on soil parli du canlonnemenl et de l'hospitalitas a la romaine, pour 
aboulir il un partage entre Ie possessor romain et Ie barbare hospilaIise. II semble 
aussi que la part du barbare ful d'abord d'un tiers, ce quI rep and bien aux donnees de 
I'hospitalitas romaine. Mais sans do ute sonvenl l'arrivee de troupes nouvelles cnlmlna 
it ,jeur profit l'altribution d'un autre tiers. C'est ainsi que lout d'abord M. Brunner 
reline p. 72 (( qu'arores que les Sueves sous Ariovisle entreren! en Gaule Hs priren! 
aux Sequanes un tiers de leur territoire, puis un autre tiers sous Ia pression de 
nopvelles ban des )). Chez les Van dales d'Afrique, p. 78, Ie premier canlonnement ne 
donna pas Heua un par\age avec les possessore/!,· mais a des mesures plus radicales, 
par suite de l'exiermination de la population. " 
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dIrects et precis; on ne trouve pas de traces d'un cantonnement 
regulicr et d'un partage consecutif. Mais iI faut distinguer les con· 
quetes successives des Francs. 

Les premieres conquetes des Francs SaIiens, celles anterieures 3 
Clovis, et les conquetes propres des. Francs Ripuaires curent pOUI' 
consequence une depossession totale des Gallo-Romains, par la rai·· 
son que touLe Ia population romaine fut detruite ou abandonna Ie 
pays. II y a, de ce dernier fait, un indice certain: c'cst Ia dispari
tion du ~hristianisme dans ces regions. Or, au v" siecle, en Gaule, 
Ie christianisme et Ia presence des Romains sont deux choses inse
parables. Cela est prouve 'par de nombreux temoignages pour les 
pays occupes par les Saliens; aux VI' et VII' siecles, les paIens domi· 
nerent ou resterent seuls (73). Quant aux Ripuaires c'est en l'an 
1164 qu'ils occuperent definitivement Ie diocese de'Treves et 3 
partir de ce moment, pendant plus d'un siecle, les inscripti~ns 
chretiennes disparaissent dans ce diocese, signe certain que Ia 
population chretienne, c'est-a-dire romaine, a eUe-meme dis
~aru (74). Quant aux conquetes de Clovis jusqu'a la Seine, puis 
JU~qU:3 la Loire, iI est probable qu'elles n'entrainerent point, en 
prmCI?e et par systeme, Ia depossession des Rornains. II y avait 
eu de~3 de longues relations de voisinage entre conquerants et 
conqUls; Ie clerge, si favorable 3 Clovis, protegeait les Romains, 
et les vastes domaines du fisc devaient suffire pour lotir les nou· 
~eaux maitres. Peut-etre meme y eut-il traite et capitulation consen
tIe, plutot que conquete proprement dite (75). Dans tous les cas 
iI n'y eut point depossession complete, car la Ioi salique, redige~ 
'lous Ie regne de Clovis, parle du Romanus possessor (76). Enfin, 
la conquete du royaume des Wisigoths par Clovis dut avoir seule~ 
ment pour effet de substituer, dans cette partie de la GauIe, des 

(73) Roth, Geschichte des Beneficialwesens, p. 65. 
(74) Edmond Le Blanl, Inscriptions chretiennes de la Gaule, L I, preface, p. XLV 

et suiv. 
(75) Pro cope, De Bello Gothico, I, 12. Cf. Brunner, P, p. 272. 
(:6) Lex. Sal., XLI, 6. Selon certains auteurs, la plus ancienm redaction de la Io! 

salIque, Ie texle Ie plus arcien 'que nous en possedions, remonteraH aux etablissemcnts 
anl~rieurs aux conquetes de Clovis; ce seraH alors iI ces etablissemenis qu'iJ fau· 
dI~aI! rapporter les indications que ce texte contien!. Voyez. en ce sens, Blumens\ok, 
?, '. Ent8tehu~g .d. Immobiliareigenthums, p. 198. - Cependant Gau>,p, op. cil., § 58, 
mdIque. un. mdlee possible J'une depossession reguliere et d'un partage; c'est Ie 
weT gela (prIX de la vie) different, assign .. da'ns Ie tarif des compositions de la Ioi 
sahque en cas de n eurtre d'nn FI an,~ pi d'un possessor Romanus. Le wergeld du 
Franc est de 200 Be ~idi, celu! du Romain seulemen! de 100. Cela donne une proportion 
de deux tiers II un tiers; or, c'est la proportion entre la part de propriete donnee au 
b8rbare et celie laissee au Romain dans la repar!ilicn faile chez les Wisigoths et les 
~urgondes. La vale.ur respective de., hommes aurait ete mesureol sur la valeur respec· 
tIve de leurs Foprreles. Mais c'es! Iii un indice bieu faible. Sur l'explicalion dOnned 
par Brunner de cetle inegalite, selon lui seulemen! apparenle voir plus loin p 52 
n. 89 ,. , 
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Francs aux Wisigoths allotis; les sortes GothicCE furent attribuees 
auX vainqueurs, et la condition anterieure des Gallo·Romains ne 
fut pas modifiee; ,3 plus forte raison, l'annexion de la Bourgogne 
a la monarchie franque, en 533, laissa-t-eUe intact, dans ce pays, 
J' etat de choses anterieur. 

30 Les Gallo-Romains, dans les royaumes barbares, conserverent 
!a jouissance de leur droit et de leurs lois, dans la mesure OU 
cela n'etait pas absolument incompatible avec 13 conquete. Ce resul· 
tat, etonnant a premiere vue, s'explique par deux ordres de faits. 

En premier lieu, les rois barbares ne songerent aucunement 3 
renverser de fond en comble l'ordre etabli par les Romains. lIe; 
chercherent plutot a se substituer 3 Ia puissance imperiale a regard 
des provinciaies. Ils se presenterent d'abord, les uns en realite, les 
autres en apparence, comme des delegues ou des concessionnaires 
de l'empire. Pour les rois wisigoths, ce fut, d'abord et dans ia 
forme, une realite. Les provinces du midi de Ia Gaule, qui consti
tuerent leurs premieres possessions dans ce pays, fment cedees par 
l'empire, 3 Alaric, dans une donation formelle (77), confirmee plus 
tard au profit des rois Athaulf et \rVallia (78), et, d'apres ceHo con
cession, les rois wisigoths detenaient ces provinces au nom de 
l'empire, sur les terres duquel leurs troupes etaient etablics 3 titre 
de frederati. Ce fut seulement Ie septieme roi des Wisigoths, Euric 
(466-484), qui repudia ce regime et affirma un droit propre sur ses 
possessions (79). Les Burgondes, de leur cote, lorsqu'ils furent eta· 
blis en Savoie, apres avoir ete va incus par Aetius, furent probable. 
men..! des concessionnaires de l'empire. A l'epoque d'Euric, Jorda
nes les presente encore comme des [mderati (80). JUSqU'3 la chute 
de l'Empire d'Occident, leurs rois regurent des empereurs les plus 
hautes dignites de la hierarchie imperiale, les titres de magister 
militum et de patrice. Dans de tenes conditions, les rois barbares 
ne pouvaient que continuer l'administration romaine autant qu'il 
etait en eux. nest vrai que les Francs ne connurent pas, 3 pro
prement parler, une condition pareille. Au IV' siecle, lorsque, refou
tes par les Saxons, iIs avaient occupe Ia Toxandrie, entre Ia Meuse 
etl'Escaut, l'empereur Julien ayant voulu les repousser, iIs avaient 
demande et obtenu qu'on les tolerat, 3 condition qu'ils fourniraient 
des contingents 3 l'armee romaine : en effet, les contingents 
des Saliens figurent dans Ia Notitia. Mais cette condition 
de [mderati, Us Ia depouillerent des Ie v' siecle, et sous 

(77) Jordanes, De rebus Geticis, ch. xxx. 
(78) Jordanes, De rebus Geticis, ch. XXXI, XXXIII. 
(79) . Jordanes, op. cit., c.h. XLV, XLVI! : Euricus ergo \Vestgotborum rex, crebram 

mutatronem Romanorum principum cernens, Gallias suo iure nisus 0st occupare. » 
(80) Gp. cit., ch. XLV : « Ad Burguudionum gentem vicinam, in eo tempore Romanis 

frederatam advenit. " 
RIST. DU DR 4 
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Clodion, iIs sont· les maitres absolus des pays qu'ils conquierent. 
Seulement, il faut ajouter qu'un long contact avec la· population .. 
romaine les habitua aux usages de celle-ci et que peut-etre meme 
ce fut un traite conclu avec tille qui donna a Clovis Ie pays entre 
Ia Seine et Ia Loire. Sous Ie regne meme de celui-ci, des relations 
allaient s'etablir entre lui et l'empereur d'Orient, qui donneraient 
encore au royaume des Francs l'apparence fictive d'une dependance 
lointaine de l'empire. En effet, apres Ia chute de l'empi~e d'Occi
dent, les empereurs de Byzance affecterent de considerer les pro
vinces anciennement romaines et soumises aux barbares comme 
faisant toujours partie de l'empire et relevant de leur domination. 
Sans donte. c'etait nne pure fiction, une pretention theorique, quel
que chose de semblable a la suzerainete affirmee encore aujour
d'hui par Ia Chine sur des pays qui depuis des siecles sont effec
tivement detaches de son empire. Mais ces pretentions s'affirmaient 
quelquefois par des faits precis; l'empereur byzantin ~on!erait .aux 
rois barbares d'Occident des dignites de la hierarchle lmpcnale. 
L'empereur Anastase (491-518) confera ainsi au roi burgonde Sigis
mond Ie titre de patrice (81) et a Clovis Ie titre de consul (82). Les 
monarques barbares se pretaient volontiers a cette sorte de eo me
die, qui, sans doute, flattait leur orgueil, et qui, peut-etre, leur 
etait utile pour gouverner leurs sujets romains. Il ne faut done 
point s'etonner de voir les rois francs appelerceux-ci provinciales, 
comme les appelait jadis l'empereur (83). 

Meme en Iaissant de cote ces faits historiques, on peut compren
dre que les rois barbares devaient necessairement mainteniraux 
Gallo-Romains Ia jouissance de leur droit national. C'est, en effet, 
une necessite qui s'impose au vainqueur de laisser aux vaincus leurs 
lois, toutes les fois que la conquete juxtapose deux races trop dif
ferentes par Ie degre 8t Ia forme de la civilisation. C'est ce fIue 
font de nos jours, dans une large mesure, leis Frangais en Algerie,· 
les Ancrlais et les Fral1"ais dans l'Inde et en Indo-Qhine. C'etait la o ¥ , 

une necessite d'autant plus imperieuse pour les barbares que Ia 
loi romaine etait fort superieure aux coutumes germaniques. D'ail
leurs, les hommes de race germ ani que ne connaissaient pas, par 
leur tradition propre, la loi proprement dite, qui, etant l'ordre de 
l'autorite supreme, secongoit comme pouvant etre imposee; tout 

(81) Voyez Garnier, TraUe de l'origine du gO'll;ernement {ranQais, 1765, p. 14. 
(82) Greg. Tul'., Historia Francorum, I, 38. - Voyez d'ailleurs, sur ce fait, "V. Sickel, 

Die Entstehung der [rankischen Monarchie, dans la Westdeu!sche Zeitschri!t lar 
Geschich!e und Kunst, IV, 3, p. 237. - Cf. Agalhias, His!., r, 2; at, sur ce passage, 
Sickel dans les Gottmgische gelehrte An:eigen, juillet 1886, p. 555 et suiv. 

(83) 'Clotarii II Prll!ceptio (Boretins, Cap. I, p. 18) : « Usns est clementia; princepalis 
necessitalem provincialum vel subleclornm sibi omnium popnJornm provida soUecicius 
mente traclare. » 
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droit pour eux se n\sumait dans 1a coutume : 91' celle-ci resu~~e 
necessairement, pour chaque homme, du passe de la race a laquel1e 
il appartient; chaque homme a, naturellement dans ce systeme, Ie 
droit de vivre selon la coutume de ses ancetres. Mais, pour la 
meme rais0l1 il ne pouvait eire question pour les dans 
les nou"eaux royaumes, d'abandonner leurs coutumes nation a
les ,(80\. Dans ces conditions, la solution qU.i s'imposait,· c'etait que 
les hommes des diverses races vivraient sous leur loi ou coutume 
d'origine, dans la mesure OU cela n'etait pas incompatible avec 
l'unite des nouveaux royaumes. Cela etait possible pour Ie droit 
prive, meme pour Ie droit criminel. Mais il etait impossible qu'il 
v eut deux formes de gouvernement distinctes et coexistantes, ou 
deux organisations judiciaires. II s'etablit edonc, sur ces points, un 
seul systeme, Ie meme pour tous, sans distinction de race; mais il 
emprunta au fonds romain une portion notable, peut-etre preponde
rante, de ses elements constitutifs, Au point de vue du. droit public, 
l'egalite en principe existait entte les barbares et les Gallo
Romains, les uns comme les autres etant egalement admissibles aux 
differents emplois (85), 

Le systeme auquel on etait ainsi fatalement arrive, quant au 
droit prive et criminel, a regu Ie nom de systeme de Ia personnalite 
des lois. II etait simple en apparence, tres complique en realite et 
fertile en difficultes. II s'appliquait aisement, en effet, quand les 
deux parties appartenaient a la l11eme race; mais ii se pretait m.al 
aux affaires qui mettaient en presence deux parties de race diffe
rente. Aussi ne fut-il pas applique de la meme maniere dans tous 
les royaumes barbares (86). 

(84) Seul lp, roi osirogolh Theod Jric sonmit ses snjels barbares a l'empire dn droit 
romain. 

(85) Denx inegalih\s seulemen! peuven! eire signalees. D'nn cote, sons les Merovin
giens, Ies Romains resterent soumis, en principe, aux imp6ts du ~ysteme romain, qui ,. 
ne purenl fous etre etendns aux barbares D'antre part, Ie wergeld du Romain elait 
inferienr, chez les Francs, a cclui du Franc. 

(86) Sur ce qni suit, voyez BrnIlner, Deutsche Rechtsgeschichte, P,.§ 35; -L. Stauff, 
Etude sur [" principe de la personnalite des loi,' depuis les invasicns bar~ares JUS

qu'au XII' sieele, Paris, 1894. MM. Dahn (Die IUJnige der Germanen, t. VII, 8, p. 1 et 
suiv.), et R. Schroder (Neuere Forschungen zur [rankischen Rechlsgeschichte, dans 
Hisiorische Zeitschri{t, N. F., t. XLII, p. 193 et sniv.), sontienncnl qne Ie systeme de 
la personnalite des lois est nIl principe propr0 au droit germanique. II se serait 
arplique parlont au, des dominations e!endues ayant ete elabIies par les hommes de 
race germ ani que, les hommes d'une antr~ race, dovenns leurs sujets, ne furen! plus 
traites comme des etrangers' depourvus de tout droit. M.' Dahn n'hesite pas a aflirmer 
(loc. cit, p. 2) qn'il s'appliqnait dans les pays conquis par Marbod et Ermanrich, 
et dans ceux sur Iesqnels s'elendait Ie pouvoir d'Ariovisfe. II est "rai que ces deux 
auleurs cherchent snrlout a elablir que 10 principe de la personnalite des lois n'es! 
pas pro pre au seni droit des Francs: nOns Ie crayons aussi, comme on peul Ie voir au 
texte. N ous voyons cependant les choses sous un jour lout different. Pour nous, Ie 
sysfeme de la personnalite des lois est Ie produit naturel du milien ef s'est conslilne 
Drogressivemenl; ce n'es! pas l'Rpplication d'nn rrincipe snperieur e\ raisonne appor!c 
par les barbares. 
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A. - Le royaulllc des Burg-ondes ne complenant que deux races 
d'hommes, les Burgondes et les Gallo-Romains. Ie problerne y,etaiL 
relativement simple. II fut decide que les Romains conserveraient 
la jouissance des lois romaines dans leurs rapports entre eux : 
quant aux pl'Oces entre Romains et Burgondes, iis devaient etro 
tranches, queUe que flit la position respective des parties, par la 
loi burgonde, la Lex Burgundionum redigee sous Gondebaud (87). 

B. - Chez les Wisigoths, il n'y eut aussi que deux races en 
presence, et la solution fut probablement La meme. Les Romains 
conserverent entre eux la jouissance du droit romain, cela est 
certain. I'l'1ais il est probable que les proces entre Homains et 
\Visigoths furent tranches d'al)reS la loi des Wisiuoths au moins " , 
quand elle eut Me redigee par ecrit sous Ie roi Euric. 

C. - Dans Ie royaume des Frartcs, la situation fut d'abord la 
meme; jusqu'a la fin du regne de Clovis, il n'y eut que deux races 
parmi les sujets de cette monarchie, les Francs Saliens ot les 
Domains, et il est presque certain que la solution fut d'abord celIe 
que no us avons deja constatee deux fois; Les Romains, des ceUc 
epoque, durent conserver entre eux l'usage du droit romain (88); 
dans tout litige entre un Romain et un Franc Salien, Ia loi salique 
dut s'appliqucr (89). Mais la monarchie franque ayant regu, des Ia 

(87) Legis GundobadlE torma, ed. de Salis, § 2 : « Omnes itaque administranles ac 
judices. secundum lrges nostras qure communi lradatu compositre et emendatre sun! 
inler Burgundionem et Romanum judicare debebunt... » - § 8 : « Inter Romanas 
vero ... Romanis legibus prrecipimus judicDri. » . 

(88) N ous n'avons pour!anl, sur ca point, que des documenls posl6rieurs; PrlEceptio 
de Clolaire II, ch. IV (BoreHus, Capit., I, p. 19) : « Inter Bomanos negutia causarulfl 
Romanis legebus praccepemus lermmari. " 

(89) En effet, la partie Ia plus ancienne de la 10i salique (lit. XIV, 1-3) determine la 
composition a payer non seulement par Ie Franc qui a depouille un Romain, mais 
aUSSl par Ie Homaia qui a depouilIe un Franc. C'esl donc que Ie Romain, poursui~i 
par un Franc, elait juga, non d'apres la loi lomaine, mais d'apres la loi salique. Cf. 
Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, P, p. 383. - M. Schroder, dans la Hislorische 
Zeitschri[t, N. F., t. XLII, p. 194, 195, cherche cependant a e!ablir que meme Ie lexle 
ancien de la loi salique suppose Ie droit romain reconnu dans les rapports' des 
Gallo-Romllins avec Jes Francs. n Ure celle demon,lration de la disposition qui fixe 
Ie werge'ld du Romain libra a 100 solidi, landis que celui· du Salien esl de 200 solidi 
(ci-dessus, p. 48, note 76). Voici comment il raisonne, ulilisant des donnees degagees 
pH,. M. Brunner. Le wergeld du Franc, d'apres celui·d, conlient en realite trois sommes 
distinctes, trois deUes egales, mais proeM an! de causes differentes : 66 sol. 2/3 a!!ri
bues aux heritiers de la victime; 66 sol. 2/3 nltribues en bloc a taus les parents tenllS 
il la vengeance privee en verlu de la solidarile familiale; 66 sol. 2/3, monlant dll 
friedgeld. Or, la seconde detle n'a pas de raison d'etre, quand il s'agit du meurtro 
d'un Romain a l'egvrd duquel cette solid,rite familiale n'exisle pas d'apres son droit 
personnel. Voila pnnrqnoi, en verlu meme p( par application du droit romain, Ie 
lL"ergeld du Romain serai! abaisse iJ 100 sol. En ellel, cette deduction etan! faile. Je 
[riedgeld, qui est toujours de la moW" d,., la composition proprem~nt dUe, dOil efre 
ramene a 33 sol. 1/3, ce qui donne un tolal de 100 solidi. n est impossible d'iJ!re plus 
ingenieux. Mais n'esHI pas permis de crain] que si la vie d'un Romain €ilai! payee 
seulemen! 100 solidi, landis que celIe d'un Franc etail payee 200, cela venai! direcle
men! de ce que, pour Ia loi salique, la seconde etait deux fois plus precieuse el mieux 
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fin UU regne de Clovis et dans 1a suite, de nouveaux et considera
bles developpements, 1a situation changea. Par 1a reunion sous un 
meme roi des diverses tribus saliennes et ripuaires, par la conquete 
de 1a Bourgogne, par la soumission successive des A1amans, des 
Ba\'arois et d'autres peuplades germaniques, il arriva que Ie 
royaurne comprit des sujets· appurtenant a un assez grand nombre 
de races diverses. Cependant Ie pli etait pris, l'idee de la person
nalite des lois s'etait implantee; on admit que chacune de ces races 
diverses cOlls.erverait la jouissance de ses coutuIlles propres; nous 
en avons des preuves certaines (90). Mais, a partir de ce moment, 
en cas de proces mixte entre hommes de races diverses, la solution 
suivie jusque-Ia ne pouvait plus se maintenir : on ne pouvait decla
rer d'avance queUe loi s'appliquerait aI01's, ni donner a une loi une 
predominance certaine et constante sur toutes les autres. Une regIe 
s'imposait : suivre dans tous les cas la loi du defendeur; car, en 
cas de doute, Ie bon seris et 1'equite incliquent que c'est lui qu'on 
doit favoriser. C'est, en effet, Ie principe qui se fit recevoir. La 
loi du defendeur determina les regles applicables au fond, so it 
pour Ie droit prive, so it meme pour Ie droit criminel (01). Elle 
delerminait aussi les modes de preuvy qui seraient admis, et dans 
les actes extrajudiciaires, pour les contrats et les transferts de pro
priMe, on se rattacha a la meme idee : c'etait la loi de celui qui 
s'obligeait ou qui aliena it qui devait determiner les formes et les 
elements essentiels de l'acte. Quant a la procedure proprement dite, 
il s'elablit des formes communes, les memes pour tOllS, de meme 
qu'il n'y avait qu'une seule organisation jucliciaire. Dans un pareil 
systeme, il etait inevitable que les actes extrajudiciaires et les 
jugcments con~tatassent la race fl laquelle appartenaient les par
ties. Le proces engage de~'ait meme natnrellement commencer pal' 
ceUe question adressee au defendeur : Su.b qua lege l'ivis? Mais il 
ne faudrait pas croire, comme on 1'a ens eigne autrefois, que cha-

protegee que la premiere. Si Ie faisonnement de Brunner elail juste, il devrail rendre 
comple nussi de la dIfference de "ergeld culre Ie lile franc et Ie colon, lriuularllts 
romanus. Or, M. Kroel! a montre qu'il ne s'applique pas (Kroell, E'tude sur l'institu· 
lion des lites en d"oil franc, dans Ies Etudes d'histoire iuridique otterles d P.-F. 
Girard, 1913, II. p. 199). 

(flO) Voyez, dans les formules de lIfarclllfe (J, 8), la formule de nomination d'un cornIe: 
«. Actionem comitie ... in pago iIIo ... tibi ad agendum regendumque commisinllls, ,ta 
uL. omnis populus ibidem commanentes tam Franci, Romani, Burgundiones vel 
reliquas nationes ... recto tramite secundum lege ct consueludine eorum regas. » - Lex 
Ripuariorum (edil. Sohm), XXXI, 3 . « Ho.: aulem conslituemus ul infra pago Ribunrio 
lam Franci, Burgundionis, .Alamani, seu de qU'j,cumque natione commoralus fueri! ill 
jLdicio interpellatus sicut lex loci contine!, ubi patus fuit, sic respondeai. » cr. 
'Md., LXI, 2. 

(91) La Lex Rip. (LXI, 2), parlan! d'un homme qui vi[ selou In Ioi romaine, 
s'exprime ams!: « Quod si aliquid criminis admiseri! secundum legem Romanam 
.iudicetur l) 
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cun put, par une declaration, choisir 1a loi sous l'empire de Iaquelle 
il lui p1aisait de vivre. La loi applicable a chaque homme Hait 
necessairement determinee par sa naissance, l'enfant legitime pre
nant 1a nationalite et 1a 10i de son pere, et l'enfant illegitime celles 
de 1a mere. Cependant cette regle n'etait pas absolue; elIe compor
tait certaines exceptions : 

10 Les femmes mariees (au moins quaml il s'agissait d'une femme 
epousant un barbare, sous Ie mundium duqucl elle passait) pre
naient 1a loi de leur mari et 1a conservaient meme apres la mort de 
celui-ci; 

2° Les affranchis n'avaient pas une Ioi de naissance; car, au 
moment de leur naissance, iis etaient fsclaves, c'est-a-dire depour
vus de toute personnalite juridiquc : mais, apres leur affranchisse
ment, il fall a it leur en attribuer une. La solution simple, celIe que 
Ie droit romain avait admise a un autre point de vue (92), eut ete 
de leur attribuer 1a nationalite du maitre qui les afi'ranchissait. 
On en ,adopta pourtant une autre; on s'attacha a la forme dans 1a
queUe s'etait produit l'affranchissement. II y avait des modes d'af
franchissement fournis par Ie droit romain, d'autres par la coulumc 
germanique. Si l'on avait employe l'un des premiers, l'affranchi 
etait toujours romain (93); l'un des seeonds i'aisait, au contraire, 
un affranchi soumis it une loi barbare. Cette solution qe revenait 
pas it 1a premiere, car certains modes etaient accessib1es it tous 
pour affranchir, sans distinction de race; 

3° L'Eglise, consideree comme corps, vivait sous l'empire de la 
loi romaine dans les royaumes barbares (94). Cela etail parfaite
ment naturel et logierue; car eUe representait alors veritablement 
cequi restait de la civilisation romaine, Mais cette regIe s'appli
quail-eIle aux membres ciu clerge individuellement consideres ? 
Cela a ete pendant ldngtemps l' opinion commune; on croit plutOt 
aujourd'hui, 'que l'homme de race barbare, entre dans Ie cler~e: 
pouvait revendiquer sa loi d'origine (g5). 

Ce systeme d.el~ personnalite des lois, qui fut en vigueur pous 
les Merovingienset les Carolingiens,· etait singulierement COill

plexe et genant pour Ie commerce ju'ridique. Au IX' siecle, 
Agobard,ev~que de Lyon, ecrivait que souvent ciuq hommes se 
trouvaient.reunis, qui vivaient sous cinq lois differentes (D6). C'es! 

(92) L.B, § 3, D., L, 1. 
(D3) Le.x Rip., LXI, 1, 2: « Si quis servum suum libertum feccrit e! civem Romanum 

quod. si aliquid· criminis admiserit sedindum legem Romam;mjudicetur. » - LVIII, 1 ; 
« Qualiscumqne Frurlcus nibuarius ... sen-urn suum secundum leg8ID Romanam liberare 
voluerit. » 
.(94) Lex. Rip" LVIII" 1 : « S3ctmdum lepem Romanam, quam ecclesia viv.i!. )) 
(95) Laming, Ceschichte des deut.'chen Ki;'chenrechts, II, p. 286 et suiv. 
(96) Adversus legem Cundobadi, no 4 (Ilfigne, Patrol. lat" CrY, p. 16) : « TanIa 
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·ncipalement cette gene qui amenera 1a formation des coutumes 
pI'! "1' I locales, destinees a supplanter les lOIS personneHes. lV. als a o~s 
meme que Ie systeme etait dans toute sa force, il s' etrut .prod~lt 
quelques faits generaux qui intro~uisi~ent. pa:tienemen~ rumfomute 
du droit : de bonne heure, certames mstltutlOns romames se COID

muniquerent aux barbares, et les Romains, de leur eote, adopterent 
certaines coutumes· germaniques. 

Les hommes de race germanique devinrent tributaires du droit 
romain par des causes tres simples et tres puissantes, deux en paru
culier. Ce fut d'abord l'usage des actes ecrits destines a constater 
les conventions et les alienations. Cet usage etait tres repandu chez 
les Romains, qui ne faisaient aucun acte juridique de quelque im
portance sans Ie constater par un ecrit. n etait, au contraire, tota
lement inconnu des Germains. Par sa cornmodite meme, dans les 
nouveaux royaumes, il se communi qua prompterp.ent aux barbare~. 
Mais cornme les hommes qui faisaient profession de rediger ces 
actes: les notarii, ne savaient les rediger que d'apres Ie droit 
romain, dans des formules traditionnellement reproduites, les bar
bares prirent forcement l'habitude de contracter, dans ces cas, 
selon 1a loi romaine. Dans Ie meme sens agit l'influence de rEglise. 
CeUe-ci s'adressait a tous les fideles sans distinction· de race. Ene 
conserva ou propagea parmi eux la pratique de certains ades du 
droit romain, dans lesquels elle jouait tin role actif ou qui, souvent, 
devaient intervenir a son profit. C'est ainsiqu'elle ouvrit it tous 
l'affranchissement ante Ecclesiam (97); de merne, elIe contribua it 
conserver parmi les Romains et a rep andre parmi les barbares 
l'usage du testament, qui contenait toujours, it cette epoque, des 
legs pieux en faveur des eglises ou des pauvres (98). 

En sens inverse, certains usages tres rudes et tres grossiers de~ 
homrnes de race germanique se communiquerent aux Romains~ 
deux en particulier : Ie systeme des compositions pecuniaires en 
cas de delit, substituees aux peines afflictives, et, en cas d'accusa
tion, 1a disculpation de l'accuse par son propre serment, soutenu 
par celui d'un certain nombre de calumntes (00). Ceci, a premiere 
vue, ne se comprend pas bien. 

On congoit aisement que les regles du droit romain, representant 

diversitas legum, quanta non solum in singu1is regionibus Bul civitatibus, sed eHam 
in mullis domibus habetur. Nam plerumque contingit ut simul eant aut seden! quinque 
homines et nullus eorum communem l~gem cum altero habea!. » 

(97) Lex Rip" LVIII, 1; - De Roziere, Recueil general des formules usitees dans 
['empire des ,F'ranes du v@ au xti siede, noe 62 et suiv. (manumissiones in ecclesiis). 

(98) Cependant Ie testament e!Jrouva des difficultes a se faire pleinement admettre; 
voyez Greg. Tur" Ilisioria Francorum, IV, 51, 36, 46; V, VI, 3, 45; VII, 7; - Alcuin, 
L'r.is!. CXXVII. 

(99) Esmein, Melanges, p. 361 et sulv 
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un droit raisonnable et excellent, aient exerce leur influence sur 
les barbares; mais comment les Romains civilises adopterent-ils les 
pratiques grossieres importees par les envahisseurs ? En realite, 
celas'expiique. Ces pratiques etaient grossieres incontestablement; 
mais elIes avaient l'avantage d'etre simples. Elles avaient repondu 
aux besoins de·l'etat social en vue duquel elles avaient ete creees, et 
la societe des Gallo-Romains presentait dorenavant un milieu ana
logue. Cette societe se decompos-ait; la notion de l'Etat s'y obscur
cissait; elle retournait a 1a barbarie; il est assez naturel qu'eUe ait 
accueilli favorablement des institutions barbares. 

CHAPITRE III 

Les institutions de 1a monarchic franque. 

Ce que je me propose d'exposer ici, co ne sont point to utes les 
in.3titutioIlS de la monarchie merovingienne et carolingienne, dans 
leur ensemble et leurs details: car c'est la une etude qui rentre, 
pour la plus large part, dans l'erudilion pure. Je voudrais seule
ment degager les principes essenliels et les institutions typiques. 
Aussi je n'examinerai pas separement les institutions merovin
giennes et les carolingiennes. Bien que, sur certains points, il 
exisle des differences assez profondes entre les unes et les autres, 
elIes reposent sur les meme principes et sont les termes successifs 
d'une meme evolution; les secondes sont Ie developpement naturel 
ou la reforme des premieres. Je distinguerai, au contraire, dans Ie 
droit.pubIi"c, deux groupes d'institutions, pour les etudier separe
ment, bien qu'elles aient coexisle dans Ie temps et fonctionne cote 
il cote. Les unes sont normales, en ce sens qu'elles repondent a 1a 
notion de l'Etat et sont une emanation de 1a puissance publique; 
les autres, au contraire, sont les precedents directs de~ la feodalite. 

SECTION PREMIERE 

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES. - L'ETAT DES PERSON1'>'ES ET LA PROPRlIhF 

"FONCIERE. - LE DROIT CRIMINEL. - LES SOURCES DU DROIT. 

§ 1. - LE POUVOIR ROYAL ET SES PRINCIPALES MANIFESTATIONS. 

I 

Des la fondation de la monarchie franque, des Ie regne de 
Clovis, nous trouvons Ie pouvoir royal largemept developpe, 
degage du cercle etroit d'allrihutions OU I'lwait con fine l'an-cienne 
coutume germanique. La royaute esth£r~ditaiI'e, et Ie roi, sur tous 
les points oli s'~tend son action, exerce, on peut Ie dire, Ie pouvoir 
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absolu (1). II a sur ses sujets droit de vie et de mort (2); il a 
l'imperium militaire et fait la guerre et la paix; il rend la jusiice, 
particulierement dans les accusations criminelles, comme Ie fai
sait ueja l'ancien concilium (3); il peut meitre hors la loi tel ou 
tel de sas sujets (4); enfin, il peut emettre des ordres permanents 
et obligato ires, sous la sanction d'une forte amende 'contre les 
contrevenants : c'est ce qu'on appeUera Ie ban du roi (bannus) (5). 
II peut prendre aussi des personnes choisies sous sa protection 
speciale ou mundeburdis. Le pouvoir royal, ainsi entendu, s'est 
developpe entre l'epoque de Tacite et celIe OU se fondent les 
royaumes barbares. II est resulte de la transformation de la vieiUe 
constitution germanique, et non point de l'influence des institutio'1s 
romaines, qui ne s'etait pas encore fait sentir : ce qui Ie montre, 
ce sont les manifestations originales par lesquelies il se traduit. 
Catte transformation est probablement resultee d'un fait tres 
simple. Si, dans la civitas germanique, les pouvOlrs du roi etaient 
tres bornes, ceux du dux, 'dlOisi en temps de guerre, etaient au 
contraire plus etendus, sauf Ie controle exerce par les pretres. 
La periodedes invasions, tout Ie v· siecle, fut un temps de guerres 
continuelles; ii arriva naturellement que Ie dux put rester en fonc
tions pendant sa vie entiere et se delivrer du controle sacerdotal. 
La fonction se consolida ainsi et donna naissance a la nouvelle 
royaute. Les premiers rois barbares sont les anCIens duces, deve
nus permanents, independants, et enfin hereditaires (6). 

Mais Ie monarque franc, comme d'aiUeurs les autres rois bar-

(I) Fus!el de Coulanges, La monarchie [ranque, 1888, ch. II: - \V. Sickel, Die 
Enisiehung der [ranldschen Monarchie, IDe. cit., p. 249. et suiy. ; - SchrOder, Deutsche 
Reehtso., 6' Mit., p. 112 et suiv.; - Siegel, Deutsche Rechtsg., § 63, 64; - contra 
Biunner, Deutsche Rechtsg., II, 9. 

(2) Fustel de Coubnges, op. cit., p. l23; I'His/oria Francorum de Gregoire de Tours 
abonde en pa,sages qui n·ontr~nl ce pouvoir; Dahn, Die Konige der Germanen, t. VII, 
3, p. 384 et suiv. :.... Cf. M. Prou, Examen de quelques passages de Gregoire de Tours 
relatifs a l'application de la peine de mort, dans les M.elanges Havel, p. 2 et suiv. 
Kolre savant ami cc'ntesie Ie droit arbitraire de vie et de mort chez Ie monarque 
merovingien. Dans les divers passages qu'il <'tudie, il ne voil pas simplement un abus 
de pouvoir, it les expUque en disan! que Ie roi, investi du supr~me pauvoir judiciaire, 
faisait immediatement et saps forme de proces l'application des lois edic!ant la peine 
de mort. Mais Ie droit arfll'itraire de vie et de mor! existe par cela seul que sans 
forme de proces et s~ns defense possible, sur un simple ordre du maitre, un homms 
pen! etre mis Ii mort, alors meme qu'un crime veritable serai! allegue contre lui. 
Lorsque Henri III faisai! assassiner Ie due de Guise, il invoqullit aussi des crimes 
d'Etat .contre lui. 

(3) Lex Sal., XVIII; XXVI, I· XLV. 
(4) Lex ""I, LVI 
(5)· Ce pouyoir para!! a\'oir commeuce par Ie droit de convoquer les troupes et de 

leur commander (hcribannus), puis s'Plre generalise. - Sickel, Zur Geschick!e de .. 
Bannes, Marhurg, 1886, p. 3 et suiv.: - SchrOder, op. cit., 6' edit., p. 122. Dans la 
monarchie fran que, l'amcnde du ban du roi esl de 60 solidi (Lex Rip., XV, 1); ~ 
Brunner, n, § 66. 

(6) SchrOder, op. eii., 6' Mit., p. 113 el suiv. 
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bares etablis en Gaule, en 'conquerant des pays romains habites 
par les provinciales de l'enipire, acquit, par cela meme, une nou
velle qualite et des pouvoirs nouveaux. A regard de ceUe classe de 
sujets il succedait aux droits de l'empereur romain, it la toute
puissance imperiale et aux prerogatives nombreuses et savam~ 
ment regularisees qui en decoulaient. De la, un· elargissement du 
pouvoir royal. D'ailleurs, il n'y eut point, en principe, quant au 
droit public, deux classes de sujets dis tincts auxquelles Ie roi 
commandait en vertu de principes differents: tous etaient, au 
meme titre, les sujets du roi, et celui-'ci pretendait it l'egard de 
tous exercer les memes droits. La monarchie franque, dans ses 
jours de force, tendit a devenir une monarchie absolue et admI
nistrative, sur Ie type de l'empire romain. ]\Ilais, jamais, eIle n'ar
riva it ce resultat. Ene se heurta constamment a une aristocratie 
de .fait tres puissante, aces potentes dont nous avqns deja signale 
l'apparition dans l'empire d'Occident. D'autre part, Ie monarque 
franc ne put jamais. r(lmener it une veritable unite les deux qualites 
distinctes qu'il reunissait en lui. Certaines prerogatives de l'empe
reur romain, telles que l'impot dired et permanent, ne purent 
effrcacement s'exercer a l'egard des hommes de race germanique 
et finirent par se perdre a l'egard de tous. A l'inverse, certaines 
manifestations de la royaute germanique, peu compatibles avec un 
Etat regulier, persisterent dans la monarchie franque, par exem
pie l'habitude pour Ie roi de prendre sous sa protection speciale 
certaines personnes ou certains etablissemenis (7); et c'est Ia 
vieille coutume du comitatus germanique qui produira l'antrus
tionat, puls Ie semorat et la vassalite. Maii> l'element Ie plus dis
solvant fut une 'conception sur la naturememedu pouvoir royal 
que les rois barbares apporterent avec eux. 

II est un fait aussi dont l'importance n'est pas signaIee Ie plus 
souvent et cependant ne pourrait etre exageree. Par suite de l'in
vasion, de l'occupation definitive du pays par des armees etran
geres et victorieuses, malgre les elablissements territoriaux, les 
attributions de terres dont il a ele parle plus haut eL qui sans donte 
n'etnient guere cultivees que par des esclaves bu des colons, ceii 
envahisseurs formaient en Gaule· une. classe toute nouvelle. 
C'etaient des hommes qui, sans etre encadre3 dans une armee regu
liere et permanente, laquelle alors n'existait pas (8), ne voulaient, 

(7) De Ruzi!!re, form. 9 et sui V., CartEe de Mundeburde. 
(8\ Certains buteurs, en particulier M. Guilhiermoz, dans son beau livre sur L'od· 

gine de La n03lesse en [; rance, s.ignalent, en leur aUribu"ant une grande importance, les 
soldals prhes e! soldes qu'entretenuient les rofs Merovingiens et don! Ie modele aurait 
ete tourni par les praUques du Bas-Empire et de l'Empire Byzantin; Guilhiermoz, p. ,5 
et suiv. Sans doute ces troupes existaient mais, comme garde'l du corps ou plutiH, 
COIJlme les soldais qui composaien! I'ofticium des magis!rats romains. 
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seion leurs coutumes traditionnelles, pratiquer que Ie metier deE 
armes : Ia guerre etait leur but naturel et leur etat normal. Nos 
anciens auteurs" surtout Boulainvilliers, relevaient et a'ccentuaient 
ce trait; mais iIs Ie deformaient en y voyant l'origine immediate 
de la noblesse feodale. Mais, ramene a son etat reel, cet element 
donnait a Ia nouvelle monarchie une partie de ses caracteres. Cest 
de lit que derivait cette espece .de dependance que montrait sou
vent Ie roi Merovingien, lorsqu'il s'adressait a ses leudes ou fide
les. De la vient aussi la coutume des Champs de Mars ou de Mai. 
Qu'on se figure enfin queUes devaient etre les mreurs et la puis
sance de fait de ces hommes, dans un age de violences et de 
trouble, presque d'anarchie. Sans doute tous les barbares etablis 
en GauIe ne garderent pas cette attitude 'constamment guerriere, 
mais seulement ceux qui resterent suffisamment riches; mais sans 
doute bientot des hommes egalement riches, mars d'origine 
romaine, les imiterent. 

QueUe qu'eut ete la toute-puissance de l'empereur romain, elle 
avail ete dominee par l'idee de l'Etat. L'empereur n'elait que Ie 
representant de rEiat; c'etait au nom et dans l'interet de l'Etat, 
c'est-a-dire de tous, qu'il posscdait et exerQait Ie pouvoir. Le roi 
barbare, au contraire, Ie monarque franc, considerait Ie pouvoir 
royal comme sa chose, son bien propre et son patrimoine prive (9) ... 
Cette conception vena it peut-etre de Ia coutume germanique, car 
clIe apparaIt ordinairement dans les 'coutumes primitives (10); 
peut-eire s'etait--elle renforcee par ce fait que les nouveaux royau
mes avaient ete Ie produit de Ia conquete. T oujours est-il qu'il en 
resulta deux consequences capitales: 

lOLa monarchie, sous les Merovingiens et les premiers Carolin
giens, etait vraiment hereditaire: il y avaitbien, sous les Mero
vingiens, une reconnaissance solenneIIe du nouvl~au roi par les 
principaux du royaume, mais ce n'ctait point du but une election 
ni une confirmation (11). Le pouvoir royal, etant c('nsidere comme 
compris dans Ie patrimoine du roi, se tr:msmett it d'apres !es 
regIes du droit prive qui rcglaient In devolution des biens dans Ia 

(9) Fuslel de Coulanges, La monarchie [umque, p. 45, 125; - W. Sickel, Die 
Enlstehung der {ranlrischen Monarchie, loco cit, p. 249, 331. M. Fuslel (p. 118 et suiv,) 
a tres ingenieusement m()ntre ce changement de conception en elablissanl Ie chan
gement de signification du mol publicus. Dans la langue de J'Bmpire, il ~ignjfiait la 
chose de l'Elat; clans la longue de Ja monarchie franque, il signifie la chose du roL 

(10) EUe se lradui! netlc·menl dans la haute antiquile grecque : Esmein, La propriete 
{«neiere dans lcs pormes homeriques, loc. cit., p. 832, note 2. 

(11) Fustel cle COlllanges, La monarchie {ranq1le, rh, I; I'auteur (p. 54) admet, ave(l 
assez de vraisemblance, que ceite ceremonie etait 1a survivance, dans 1a form". o'un 
droit d'"lection priwifivement cxerce. - Certains auteurs admeltent que, quand la 
monarchie avail ete di"i~ee enlre plusienrs freres, si I'un d'entre cnx mourait, snu 
royaume passait d'ordinaire, non a ses fils, mais a ses .freres. - Schroder; Deutsche 
Rechts{J., 6' edit., p, 117 et 8; - Paul Viollat, La tanistry. f 
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famille. Il en resulta que, regardant Ie royaume en quelque sorte 
"omme les tertes du roi, on exc1ut de la succession au trone les 
~emmes, les filles du roi, que la loi salique et la loi des Ripuaires 
excluaient de Ia succession aux terres, tant qu'il y avait des parents 
males; mais. en revanche, lorsqu'il y avait plusieurs heritiers 
males du meme degre, plusieurs fils, on les admit tous a la succes
sion, au partage egal, toujours en suivant les memes regles. De 
la, les partages de 1a monarchie fran que, q~i furent ~n~ si grande 
cause de faiblesse, surtout pour la dynashe merovmg1enne (12). 
Par Ia meme raison, Ie roi pouvait disposer du pouvoir royal. de 
son vivant (13), et Charlemagne fit de c.e droit une applicatIOn 
nouvelle en operant, de son vivant, un partage de ses Etats entre 
ses fils, exemple qui fut suivi par Louis Ie Debonnaire (14). 

Cependant M. Brunner, dont la doctrine a ~te. accep~ee .par 
M. Flach (15), a soutenu que les panages merovmg1ens larssment 
intacte l'unite de Ia monarchie franque, n'etant faits que pour 
l'administration distincte des divers heritiers d'un roi : « Ces par
Lages, exactement conQus, n'etaient pas des partages du royaume, 
mais des p.artao-es de l'administration du royaume, de s~rle que o . 
theoriquement la souverainete restait indivisible et l'idee de l'umte 
dt! rovaume restait vivante. La royaute etait et restait conQue com
me u~ droit de la race Merovingienne. Chacun des rois datait ses 
actes simplement anna regni nostri, sans indiquer sa partie de 
royaume. Un roi succedait-il au royaume d'un autre, dans cs ter
ritoire nouvellement acquis il datait les annees de son regne, non de 
l'epoque a laquelle il y Mait devenu roi, mais de l'epoque a laquelle 
il etait devenu roi de sa part originaire. La part de chacun s'appe 
lait sors ou pars et ne formait pas toujours un ensemble d'un seul 
tenant. Des villes ou territoires restaient posseoes en commun. Les 
regents paniels s'affirmaient ensemble a I'exterieur; ils faisaient la 
guerre et recevaient des soumissions en commun. Les guerres entre 
eux apparaissaient comme des guerres civiles (16) ». Mais c'est 13. 
une conception qui me paralt trop savante pour l'epoque Merovi.n
gienne; et, si elle avait regne, aucun des rois Merovingiens n'au
rait pu disposer a lui seul de son royaume ni des villes qui Ie com
posaient. Les faits que releve Ie savant historien du droit me parais-

(12) Fustel de Coulanges et Sickel, op. et loc cit. 
(13) Fuslel de Coulanges, op. cit., p. 45 et slliv. 
(14) Voyez des exemples de ces divisione.g regni aut imperii dans Boretius et Krause, 

Ca"itularia regum {rancorum, t. II, p, 20, 58, 193; sur les difficllltes auxquelles don· 
nerenl lieu les partages ope res par Loui, Ie Debonnaire et Sllr Ie sort ulterieur de 
l'unite de l'Empire franc, voir Brunner, P, p. 277. 

(15) Les origines de l'ancienne France, !. nr, p. 163. 
(16) Brunner, Deutsche Rechtsgeschiehte, II, 26. Sur les guerres c,,,,les, iI cite 

Gregoire de Tours H F. V, prolog. Mais chez Gregoire c'es! line appreciation morale, 
non juridiqlle. 
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sent s'expliquer autrement. Chacun des fils d:un roi defunt <stant son 
heritier pretendait, eventuellement, a. toute sa succession, c' est-a.-dire 
i! tout Ie royaume; lapresence seule d'heritiers egaux l'obligeait a. 
se cont~nter d'une part : concursu partes fiunt. Mais lorsqu'il en 
acquerart posterieure:r;nent une autre partie, il se considerait comme 
rentrant simplement dans son droit. II est vrai que cela paralt 
exclure un pa~tage en toute propriete irrevocable; mais Ie principe 
de l~ c?propnete de famille exerQait en droit prive des effets qui 
surVlvarent au partage. Les villes qui restaient en commun s'accor
dent tres bien avec les regles du droit prive. Ce sont des objets que 
volontairement on laisse en dehors du partage; 

,2
0 

Le roi, considerant. Ie pouvoir royal comme sa propriete pri
vee, trouva na~urel de disposer, a. titre gratuit, de ses attributs au 
profit de c~rt~mes personnes ou de certains etablissements. De la. 
ce~ re~onc:at!ons aux dro~ts regaliens, ces concessions viageres, 
pu:s. heredltarr~s des fonctIOns publiques, ces chartes d'immunite, 
qUI ]~uent un SI grand role dans 1a preparation de la feodalite. Tout 
cela, mcomprehensible tant que la notion de l'Etat persiste devient 
naturel des que Ie pouvoir royal appartient au roi en p~op['e et 
privativement (17). 

On a souvent, enfin, signaIe un autre trait comme caracterisant 
la nature d.e cette monarchie. C'est Ie serment de fidelite que Ie 
nouve~u rOl, sous les Merovingiens, exigeait regulierement de tous 
:.'~,s sUJets adultes (18), et qui apparaU encore, quoique' moins n\g'u
l:eLlment, ~ous les Carolingiens. Mais iI y a la une pratique ~ui 
~es~ V:odUl,te dans d'aut:e~ milieux; peut-etre meme n'etait-ce que 
Ilnllt~tlOn lies usages SUlVIS dans l'Empire romain (19). 

VOila comment, dans ses traits generaux, Ie pouvoir du roi eta it 
congu. Voyons comment iI s'exerQait. 

II 

Le monarque franc avait autour de sa personne, lui servant 
c?mme organ~s .du gouvernement central, un certain nombre d'offi
Clers. II.s se dlvIsent en deux groupes, de provenance diverse. Les 
uns etaI81:t un l~gs de l'organisation romaine; iis fOfmaient une 
chan~el1erle destmee a. rediger les dip lames qui contenaient ['ex
preSSIOn de la volonte royale, les concessions qU'elle accordait. 

(17) W. Sickel, op et lac cit., p. 249 et 331. 

(18) Nous .avons dans l\1arculfe, I, 40 (de Roziere, n' 1), la f",,"ule par Iaquelle Ie 
rol ?rdonnalt aux. comles de faire preler ce serment, appele leu.:td'1mium. Voye~ 
aussl dans ~e Rozle.re, n' 2 et suiv., les formules du serment de fidelite. lui-meme. 

(19) Carmer, ~ra!te de l'origine du gouvernement {ranqai8, p. 103: _ Fustel de 
Coulallge~, op. ell., p. 55, note 1. En sens oppose, Flach, Les origine8 de l'aneienn
France, t. II, p. 442 • 
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pour les constituer, on avait sans doute pris pour modele la com 
imperiale, ou plutOt les bureaux du prefet du pretoire ou du magister 
miliium per Gallias. Le principal d'entre eux, sous les Merovingiens, 
parait s'2tre appele reterendGl~;us (20); sous Charlemagne, c'etait 1e 
cancellarius (21) (summus canceIlarius it partir de 819). L'autre 
groupe etait de provenance germanique et presentait un caractere 
tout particulier. Le roi germanique jouait primitivement 'un role 
restreint et tout personnel; il n'avait done point de ministres, car 
il n'avait pas de gouvernement proprement dit a exercer, ni de 
fonctionnaires quelconques; on ne pouvait meme imaginer qu'il 
deleguat son autorite (22). Mais it avait aupl'cs de lui un ceirtain 
nombre de serviteurs prep02es aux principaux ~2rvices de sa mai
son, et probablement pris parmi ses comites, CD r il ne semble pas 
que servir un chef fut considere autrement que commC} un emploi 
honorable. II fut tout naturel que, ses pouvoirs augment-ant et ses 
attributions constituant un vrai gouvernement, il y flt participer 
ses officiers domestiques, auxquels il delegua ainsi une partie de 
son autorite. Cela concordait parfaitemer::t ~vec l'idee qui faisait du 
pouvoir royal 1a chose propre du monarque; ce pouvoir etait admi
nistre comme 1a maison merne du roi. C'est ainsi que nous trou
vons aupresde 1a personne du roi franc un certain nombre d'offi~ 
ciers qui sont, avant tout, des serviteurs domestiques et des offi
ciers du palais, mais qui constituent en meme temps, pour les 
affaires puhIiques, ses conseillers ordinaires et comme ses chefs 
de service. Les principaux sont : Ie senechal (senechalcus) ou 
intendant, Ie marechal (comes stabul';) prepose aux ecuries, Ie tre
sorier, thesaurarius et l' echanson (pineema, butieularius). Ce. sont 
la. des emplois qui se trouvent dans tous les royaumes fondes par 
les barbares. A cote d'eux, il faut signaler, dans la monarchie 
fran que : Ie comte du palais (comes palatii) qui sera plus speciale
ment prepose a. l'administration de la justice (23), et Ie maire du 
palais (maior domus, maior palatii) qui s'eleva au-dessus de tous 
les autres officiers sous lesMerovingiens (24). 

A cote de ces officiers, Ie rni. franc avait d'ordinaire a. sa cour 
un entourage de fideles,qu'il hebergeait" et qui etaient a. sa disp')
sition pour porter ses ordres. Nous en parlerons quand nous etu· 
dierons l'antrustionat et 1a vassalite. 

(20) Creg. TUT., Hi8toria Frallcorum, V, 3, 13, 45. 
(21) Hincmar, De crdine palatir, C. XVI, Mi!. Prou, p. 43.; - Brunner, n, § 74 ; -_ 

Perriche!, La grande chancel/erie de France de8 origine8 a 1328, tM2:l Paris, 1912, 
p. I et suiv: 

(22) W. Sickel, Die Ent8tehung der /rankisehen, Monarchie, loe, cit., p. 337; -
Brunner, n, § 71. 

(23) Brunner, § 73 
(24) Brunner, § 72 
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De bonne heure, les rois merovingiens employerent, dans d;.)s 
cas extraordinaires, des hommes de confiance, auxfJuels ils don
naient de pleins pouvoirs pour regler certaines affaires en leur 
nom. Ceux qui etaient charges d'une semblable mission rec01'aieni 
Ie titre de missi, ou missi dominici. Mais ce ne fut lao sous til 
dynastie rnerovingienne. qu'une ressource suppletoire du gOUVC1-
nement royal, dont l'usage devint plus rare avec l'arraiblissem~nt 
de Ia royaute. L'institution prit une valeur nouvelle sous les pre
miers Carolingiens. Sous Charlemagne. eUe devint un rouage nor
mal et important de l'administration et conserva ce caraciere sous 
Louis Ie Debonnaire. Les missi devinrent des inspecteurs generul:x 
d'un genre particulier. Le pays etait divise en grandes cirl'':m&
criptions ou circuits. et a chacune cl'eHes etaient assignes d(,ux 
missi, ordinairement un comte et un eveque, qui devaient Ia par
courir a des epoques determinees de l'annee. Ils n'inspectaient pas 
~ eulernent; ils representaient veritablement partout l'autorite royale, 
pouvant statuer comme Ie roi en personne. Aussi, aux assises 
solennelles qu'ils tenaient, et OU dev~ient se rendre tous les fonc~ 
tionnaires, iis rendaient Ia justice comme elle aurait pu etre rendue 
par Ie roi. Cette institution, manifestation d'un pouvoir central 
vigoureux. devait se desorganiser et tomber en desuetude avea ~a 
decadence carolinglc:ll!e (25). 

III 

1,e roi franc rend lui-meme Ia justice, et c'est la une de ses attri
butions essentielles. Pour ceia, il tient un tribunal dans son palai" 
(in palal';o), dans les differentes residences OU il se transporte. Ijt 
il siege assiste d'un conseil OU figurent ses principnux offlciers et 
les personnages importants presents a ia cour. Ce tribunal dt; roi 

'?'st pas, d'ailleurs, lhle cour supreme 3. ::lque~le on puisse tou
jours appeler des sentences rendues p:\:, les juridictions inferieu 
res; ce n'est pas non plus, en priltCipe, une juridi('tion privilegl(~e 
il laquelle soient reservees les causes de certames personnes; cepen
dant c'est a Ia fois une cour d'appel et une juridiction privilegiee, 
mais dans des conditions toutes particulieres. L'appel proprement 
dit, tel que nous l'avons vu dans l'empire romain, a disparu dans 
Ia monarchie franque; c'etait une conception trop savante pour se 
conserver dans un pareil milieu. Mais Ie roi accueille Ies recours' 
des parties lorsque celles-ci accusent Ie juge, non pas d'erreur, mais 
d'une injustice proprement dite ou d'un deni de justice. Cette prise 
a partie, qui se trouv@ deja dans Ia loi salique (26), est maintenue 

(25) Sur les missi, voyez surtout Schroder, Deutsche Rechtsg., 6' edit., p. 143 6t 
suivantes. 

(26) Lex Sal., LVII, 3. 
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" . . par les cnpitulaires (27) et est port.ee devant Ie tribunal et pI eCIsee . . , 
du roi. En dehors de ce cas, Ia competence de ce trIbunal est a l~ 
lois illimitee et indeterminee; eUe n'a pour .re,gle que Ia volonte 

• du roi. II peut quand illui plait, accueJlhr toutes les causes, meme, .' '1 
u'elles aient ete ou non tranchees par d'aulres Juges; mms L p~ut 

q ssi repousser tous les plaideufs. En general, pour qu'une affaIre 
au d 't oit accueillie a son tribunal, il faut que Ie deman eur p.resen e 
s e '-'utorisation emanant de la chancrllerie incliculus I'egahs. Cer-un U d . 
taines personnes obtenaient, par une conc:ssion general~ u rOl, 
Ie droit ferme de porter leurs causes au trIbunal du palms, tontes 
les fois qu'llne decision rendue devant Ie tribunal du co~t~ leur 
porterait prejudice. Les puissants etaient toujours. a~cu~~lhs, et, 
d'ailleurs, cette juridiction etait souvent la s~ule qu~ P,ut s Impo:cr 
[) leur respect (28). Par la, Ie tribunal du 1'01 pouvalt Jouer Ie role 
d'une cour d'equite, corrigeant Ia rigueur du droit lcg:al. 

Ouelle avait ete l'origine de cette juridiction royale ? Dans une 
certaine mesure et pour certaines de ses applications, eUe derivait 
de Ia coutume germanique. Lorsque la monarchie s'etait t:ansfor
mee et fortifice par la conquete, Ie roi avait succede .au: attrIbutIons 
judiciaires de l'ancien conrilium (29). Mais elIe denvmt auss!, pour 
'une large part, de Ia tradition romaine. L'Empereur, Ie prefet du 
pretoire avaient toujours administre la justice, non pas seulement 
en statuant comme juges d'appel, mais aussi en attirant devant eux 
les causes des personnes qui obtenaient cette juridiction priviIegiee 
par des concessions imperialec, (30). 

IV 

Le roi franc exergait Ie pouvoir legislatif. n faisait des lois ou 
ordonnances obligatoires pourtous, qui, sous les Merovin!Siens, 
portent Ies noms de decretum, deCl'etio, ediclum, p~[£ceptw.' et, 
sous les Carolingiens, celui de capitula (31); on les deslgne aUJour
d'hui, les unes, et les autres, sous'le nom generique de capitulail'es. 
Jamais eIles ne s'appellent leges; ce nom est reserve aux redac
tions ccrites des coutumes des diverses races. Ce pouvoir Iegislatif 
est manifestement un emprunt fait au droit romain, comme l'indi-

(27) Esmein, La chose jugee dans Ie droit de la monarc~ie [ranque (Nouvelle rev,,~ 

historique de droit franqais el etranger, 1887, p. 549 et SUlV.) .. 

(28) Sur tous ces points, EsmEin, La chose jugee dans Ie droit de la monarcn,e 
[ranque, lac. cit., p. 551 el suiv. 

(29) SchrOder, Deutsche Rechtsg., 6' edit, p. 120; - Brunner,!', 3. 37. .. 
(30) L. 6, 9, C. Th., II, 1, avec Ie Commentaire da Godefroy; - Nove/hE Mar/wnl, 

til I' 1. 5, § 1. C. J., III, 13. . 
(31) Ce terme "tail lui-IT'eme emprunte a In langue ciu droit ramain pour deSIgner 

une suite d'articles de loi portant sur des malieres differentes. - Voyez : Pragmatlca 
SancHo Justinian; imperatoris continens « vl!ria capitula ». 

RIST. DU Dn 
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quent les terrnes employes pour designer ces lois, tous emprunte~ 
au vocabulaire romain. Les hommes de race germanique ne con
naissaient rien de tel; toutes les regles du droit etaient, pour eux, 
fixees par la coutume. Ce qu'ils avaient invente qui se rapprochat 
Ie plus de la loi, c'etait Ie ban du roi; mais ces ordres generaux, 
sanctionnes par une amende, n'etaient que des mesures transitoires, 
attachees a la vie du roi de qui elIes emanaient. Le roi franc exer
Qait Ie pouvoir legislatif pleinement et sans limite. Sans doute, 
comme nousle dirons plus loin, les ordonnances etaient rendues 
habituellement apres de grandes assemblees, OU etaient convoques 
les principaux personnages du royaume, et souvent eUes mention
nent l'adhesion que ceux-ci y ont donnee. Mais c'etait Ie. une consul
tation qui, en droit, n'etait pas obligatoire, et la nation ne partici
pait pas au pouvoir legislatif. Dans Ie cas seulement OU il s'agissait 
de rediger officiellement ou de modifier la coutume nationale qui 
constituait la loi personnelle aux hommes de chaque race, on 
admettait que la participation de ceux-ci et m€ime leur consente
ment etaient necessaires (32). Les capitulaires etaient done de veri
tables lois ayant un caractere de generalite et de permanence (33). 
Ce.pendant, c'est la un point qui fait l'objet de vIves controverses, 
et d' emlnents germanistes (34) soutiennent, au contraire, que les 
ordonnances ou capitulaires des rois francs n'etaient pas des lois 
veritable:s et qu'ils s'en distinguaient par deux traits: 

1" Les capitulaires n'auraient eu de force que pendant la vie et 
Ie regne de leur auteur; its auraient Me caducs a sa mort, a moins 

(32) Cap. de 803 ch. XIX (Boretius, I, p. 116) : « ut populus inlerrogelur de capitulis 
quaa in lege noviter addita sunt; et postquam omnes consenserinl. subscritiones pi 
manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant. » - On trouve, dans Boretius (I, p. 1121, 
Ie proces-verbal. pour un com lEi, de ce consenlement donne. On pcurrait cependant 
songer 11 voir III seulement un mode particulier de promulgation de 1a loi. Mais un 
passage celebre de l'ecti! de Pistes de Charles Ie Chauve donne une anlre portee it 
ce consentement. Dans Ie chapitre VI, il s'agit de sujels qui avaienl leur domicile et 
leurs proprieles dans les comles envahis par les Normands. Dims les comles ou ils 
se sont refugies, ils n'ont plus ni domicile ni proprietes et prelenden! par lit echappar 
am: poursuites qui pourraient etre jUdiciairement intentees contre eu" : « Quia non 
hahen! domos ad quas sEcundum legem (la loi salique) manniri et banniri passin!. 
dicnn! quod de mannitione et bannitione legib us comprobari et legaliter judicari 
non possunt. )) Le roi edicie, pour rarer it c0tte fraude, une modification de la proce 
dure legale, mais n aioule : « El quoniam lex consensn populi fit et constilulione regis. 
Franci jurare debent quia secundum regium mandatum nostrum ad jus!i!iam redden· 
dam vel faciendam, legibus mannitus vel bannitus fuit. » (M. Germ. Cap. n, p. 313). 
- Cependanl, yoici ce que l'eveqne Agohard demande Ii l'empereur (Adversus 
legem Gundobadi, c, va) : « SI autem placerel domino nos!ro sapientissimo imperatori 
lit nos !ransferre! ad legem Francorum e! ipsi nobiliores cfficeren!ur et haac regio ... 
supleval'e!ur. » Cf. Siegel, Deutsche Reehtsg., p. 34. 

(33) Dans ce sens, voyez sllrtou! : Fustel de Coulanges, La monarchie franqup-, 
ch. VI; - Loning, Geschicllte dl's deutschen J{irchenrechts, II, p. 17 et suiv. 

(34) Je citerai, comme re.suman! les autres, Thevenin, Lex et Capitula (Bibliotheque 
'de l'Ecole des Hautes Etudes, et SchrOder, Deutsche Rechtsgeschichte, 6' Mit., p. 282 
pi suiv. 
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que Ie successeur ne les confirmat (35). Mais si ron montre des 
ordonnances de ce genre, emanant du roi precedent, confirmess 
par Ie nouveau roi (36), Ie recueil d'Ansegise prouve que, sous Ie 
regne de Louis Ie Debonnaire, on considerait les 'Capitulaires pro
mulgues par Charlemagne, comme ayant conserve en bloc leurs 
force et vigueur, sans avoir ete confirmes par son successeur (37). 

2,0 Les capitulaires auraient ete des leges imperjectlE, en ce sens 
que leur violation aurait ete seulement punie par l'amende du 
bannus regius; leurs regies n'auraientpas eu judiciairement une 
san'Ction directe. Mais cela ne saurait etre exact; car hous voyons 
les capitulaires edicter, comme punition de, certains crimes, la 
peine de mort ou des mutilations; ils contiennent aussi des regles 
sur Ie mariage, qui, -certainement, recevaient leur application 
devant les juridictions seculieres (38). 

v 
Dans la civitas germanique, la meme OU la royaute s' etait etablic, 

l'autorite souveraine residait dans Ie concilium, compose de tous 
les hommes libres en age de porter les armes. Dans la monarchie 
franque, existe-t-il quelque chose de semblabie ? On a pretendu en 
trouver eI}core des traces au debut du regne de Clovis (39); mais 
ceia paralt peu vraisemblable, car, dans la loi salique, Ie roi exerce 
deja les attributions judiciaires du concilium. Dans tous les cas, dans 
Ie royaume franc 'Constitue par les victoires successives de Clovis, 
il n'apparait plus. II n'en reste qU'une chose: l'habitude, pour Ie • 

(35) Contra Brunner, ]2, p. 549. Un pareil systeme d'ailleurs se concevrait tres bien. 
C'es! ainsi que dalis notre ancien droit, au XVIe siecle encore. on admettait en principe 
que, la souverainete du roi s'eteignant it sa mort, les lois qu'it avail edidees etaient 
caduques, it moins qu'elles ne fuss en! confirmees expressement, au tacitement, par 
son succes~eur. Voye" Bodin, Les six livres de la Republique, L. r. ch. VIII, edition 
de Geneve 1629, p. 131-2. 

(3u) Cap. de 779, ch. XII (Boretius, I, p. 50), Breviarium missorum AquitanicuIn 
(Boretius, T, p. 62-65). 

(37) n pouvait se faire, d'ailleurs, qu'un certain nombre de capitulaires eussent Ie 
nrac!ere de reglements personnels au prince qu; les avail rendus; cela avait e!e 
Hai des actes des empereurs ramains; Herzog, Geschich!e und Syslem der rmmischen 
Slaalsver[a.,sung" II, p. 717. 

(38) Esmein. Le mariage en droit ranordque, I, p. 10 e! suiv. La theorie des germa
nistes oppose Ie droit populaire, Volksrecht, au droit royal, Kamgsrecht, Ie premier 
elant seul applique par les juridictions ordinaires, Ie second n'etant applique que par 
Ie tribunal du roi ou les delegues du roi. Le roi .ne pent par un capitulaire modifier 
Ie Volksrecht, mais it peut Ie tourner ou Ie metire en echec par Ie J{onigsrecht, qu'il 
fait appliquer par ses officiers. Par exemple, Ie citoyen franc a droit it la vengeance 
privee ou Fehde, ma's Ie roi veut que ses officiers exigent de celui qui 5e dispose it 
j'exercice de la Fehde la renonciation i1 co droit. Brunner, Deutsche Rechtsg., 1, 
p. 548. Mais la distinction est sauvent bien incer!aine. 

(39) Schroder, Deutsche Rechlsg., 6e edit., p. 159 et suiv.; l'auleur pensait meTne 
que Ia loi salique aurail ete approuvee par ce concilium. 
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roi, de convoquer au printemps, a ce qu'on appelle Ie champ de 
mars, les guerriers qui lui doivent Ie service; cela pouvait constituer 
des assemblees fort nombreuses, car tout homme libre devait Ie 
service militaire. Mais c' etaient la, seulement, des revues militaires; 
les hommes convoques n'y figuraient que comme soldats, non 
comme membres d'une assemblee deliberante, sauf, qu'en fait, dans 
un tel milieu, Ie sentiment populaire devait aisement trouver son 
expression. L'habitude de ces champs de mars paraU d'aiHeurs 
s'etre perdue en Neustrie, au cours du VIle siEde, tandis qu'eUe se 
conservait en Austrasie; l'institution redevint reguliere avec les pre
miers Carolingiens sous Ie nom de champ de mai pour disparaitre 
definitivement sous Louis Ie Pieux (40). Mais des assemblees consul
tatives d'tin autre genre, appelees placita, apparaissent dej a 
sous les Merovingiens, plus frequentes et plus importantes 
sous les Carolingiens (41). Ce n'est point une resurrection 
des vieilles Iibertes germaniques; ce sont des reunions d'hommes 
importants, ecclesiastiques et laics, que Ie roi convoque pour pren
dre leurs conseils. Sous queUe influence cette institution s'est-elle 
etablie ? II n'est pas probable que Jes assemblees provinciales de 
l'empire romain aient servi de modele; mais, au contraire. les 
synodes ou conciles de l'Eglise ont certainement servi d'exertiple 
peut-Nre meme de point d'attache (42). II parali egalerQent certail; 
que, tant que se conserva la coutume du champ de mars Ia reunion 
du placitum coincidait avec une de ces revue~ (43). D';iHeurs, ces 
assemblees ont eu pour cause et pour raison principale d'etre, Ie 

~. besoin de coordonner l'administration d'un vaste royaume. Ce qui 
Ie mon:re bien, c'est leur composition. Sous les Carolingiens, tout 
au .moms, elIes sont composees de membres pour qui sieger et 
dehb~rer n'est pas un droit, mais un devoir: ils sont convoques par 
It 1'01 et tenus de venir l'assister de leurs conseils. Ce sont, a pro
prement parler, des reunions de fonctionnaires. Elles sont, en effet, 
essentiellement composees, d'un cote, d'eveques et d'abbes, c[ui sont 
reellement .des fonctionnaires de la monarchie franque (44), et de 
comtes, qUI sont les representants du roi dans les provinces. Proha-

(40) Schroder, Deutsche Rechtsg., G" edit., p. 160. 
(41) Sur ces . assemb:ees, co~sul.ler Fustel de Cculanges, La monarchic [ranqTle, 

ch. m; - \V. SIckel, Dre merovmg!8che Volksversammlung; - Brunner, § 76. 
~42! Les synodes d'eveques dans In monarchie fran que se reunissaient avec lit per 

m:sslOn ou sur l'ordre du roi. Celui·ci y assislait Ie plus souvent, el, avec lui, d'autres 
la~c:, grands personnages. M.~ SchrOder (op. cit., 6' MiL, p 160) suppose que Je roi 
sarslt naturellement ces occaSIOns pour me!!re en deliberatiou, avec les eveques et 
Jes grands reunis la, des objets importanls. 

(43) Decretio de Childeberl IT (Borelius, I, p. 15), c. I : « Antonaco, kalendas marcias 
anno vicesimo regni no sir; convenit. » C. IV : « Pari conditione convenit kalendas 
marcias omnibus nobis adunalis. » 

i44) Sur ces divers points, Hincmar, De ordine palalit ledit. Preu), c. XXIX, xxx. 
XYXTV. xxxv. 
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blcrnent Y figuraient aussi des potentes qui n'exergaient aucune 
fonction publique; mais c'etaient alors des vassi regii, auxquels Ie 
rai pouvait demander, en vertu de leur obligation particuliere de 
fidelite, tous les services qui conviennent a un homme libre (45). 

Sous Charlemagne, ces pZacita prirent une periodicite reguliere. 
Ii s'en tenait deux par an. L'un, en automne, peu nombreux, com
prenant seulement les personnages les plus importants; l'autre, plus 
~ombreux, au printemps, au moment du champ de mai, OU ron 
reglait Ie status totius regni. Nous sommes exactement renseignes 
sur cette organisation par un ecrit d'Hincmar de Reims, que ron a 
intitule De ordine palatii, et qui a ete compose en 883, et d'apres 
un petit traite sur Ie .meme sujetd'Adalhard, abbe de Corbie et 
parent de Charlemagne (46). Apres Charlemagne, cette periodicite 
dispaJ;'ut; mais les placita qui furent reunis sous Louis Ie Debon
naire et Charles Ie Chauve acquirent peu a peu une importance 
nouvelle. Avec la feodalite commengante, les comtes etaient deve
nus maltres de leurs charges, et l'Eglise conquerait une presque 
totale independance. Les placita etaient, des lors, composes non 
plus de veritables fonctionnaires, mais de seigneurs presque inde
pendants; ils pouvaient imposer leurs volontes. 

§ 2. - L'ADMINISTRATION LOCALE, LA JUSTICE, LES IMPOTS. 

I 

L'administration des provinces etait dirigee par des officiers 
royaux appeles comites ou grafiones (47), les comtes, qui reunis-

(45) Voyez plus loin, ch. IV. 

(46) De ordine palatii, surtout c. XXIX-XHV, avec le3 noiM de M. Prou. 
(47) Le mot gratia est la forme lalinisee d'un lerme germanique, don!, suivanl 

M. Brunner (II, 161) l'elymologie n'est pas certain,3; il a donne l'anglo-saxon gerela 
et l'allemand grot. Schroder, Deutsche Rechtsg., 6'edit., p. 136, n. 10. Quant " 
l'expression comes, dIe appartient a 1a lnngue de l'Empire romain. M. Olio Seeck 
lop. cit., II, 72 et suiv.) rattache nu regnc de COjlstantin la formation autour du prince 
·d·ull groupe de comites, doni Ia fOl·ction !comitiva) etait d'atord simplement celle <1e 
conseiller dll prince. Constantin se !'crait choisi des conseillers fixes, au lieu qu'aupa' 
ravanl l'usage eta it de composer Ie conseil de nouveau, a chaque seance, des fone 
tionnaires imperiaux alors presents. Ces conseillers ou comites, auraienl ele, com me 
auparavant, les uns des milihires el d'autres des iuristes. Mais, bien que Ia fonclion 
en elle·meme se bornil.! 11 eela, il etait tout naturel, dans un temps surtout OU les 
anciennes fonclions se lransformaienl, rrofondement et au beaucoup de choses etaienl 
dans un etat lransitoire et mal regIe, il etait naturel que l'Empereur chargeil.l tel ou 
tal de ses comites de missions importantes Ie chargeant de regler une situation et de 
pro ceder a une enquMe, a une inspection. Parfois, dans ces conditions, la mission en 
S8 prolongeant donna lieu Ii desfonclions permanentes, comme celles du comes et 
qUlEstor sGcri palatii, comes rerum privatarum, comes socrarum largitiomlm. Puis, Ie 
nombre des tomites s'etant mulliplie a l'exces, tous ne furent rlus admis au conspil 
et alors Ie titre de come. se seraH applique a des fonetions ,Ie dh erse nature deja 
existantes 011 nouvelles,' aux commandemenls exclusivement militaires mais durable!; : 
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saient entre leurs mains l'ensemble des pouvoirs, ayant it la fois 
des attributions administratives, judiciaires et financieres. Chacun 
d'eux etait prepose it une circonscription, qui porte habituellement 
Ie nom de pagus, et dont les habitants sont dits les pagen~es du 
comte : Ie comitatus ne fut point, en principe, une circonscription 
nouvelle, mais bien Ie territorium de La civitas romaine (48). Les 
comtes avaient sous eux des agents inferieurs ou des suppleants dont 
il sera bientOt question; mais, en principe, ils n'avaient pas d'autres 
superieurs que Ie roi qui les nommait et les revoquait a son gre. 
~ependant, sous les Merovingiens, il arrive assez souvent que plu
Sleurs comies, tout en ayant chacun leur comte, soient reunis sous 
l'autorite d'un fonctionnaire superieur {lppele dux (49). D'ou vieni 
cette institution des comtes, qui est Ia cheville ouvriere de la 
monarchie ~ran~ue : est-el~e .d'origine romaine ou germanique ? n 
est assez dlfficlle de Ie dIstmguer; car, si Ie titre de comes est 
emprunte a Ia hierarchie de l'empire romain, et si Ie comes civitatis 
setrouve dans tous les royaumes fondes par les barbares eiablis dans 
l'empire, chez les Wisigoths, chez les Burgondes et chez les Ostro
goths: Ie, cornie franc porte aussi un autre nom d'origine germani
que; ,II ~ appeUe e,neore gratio (gmf). Cependant, c'est, je Ie crois, 
une mshtuhon qm, creee sous l'empire romain exceptionnellement 
pour quelques cites (50), a eM generalisee par les barbares et 

de la Ies comites rei militaris, Ie comes et magister peditum ou equit lIf S 'k 
. I . ( 105) um. . eec 

sIgua e aUSSl .p'. . un comes. proL"in.~iEe, commandant de troupes pour une province. 
~ Y, a. l~ des m~lCahons. fo~t I~leress~n!es, et certains pourraienl eire tantes de voir 
l.~ I ?rIgme de ~I~erses mslItutlOns de Ia monarchie franque : Ies antrus/ions mero 
vmg:ens, les m!ss!;. Ies con;tes proprement dils, d'autant que lIf. Seeek, a plusieurs 
r~prlses, ~dme! qu I~ Y avaIl des barbares ou semi·barbares parmi les comtes impe. 
T1a?x. lIfals. ce SeTal! exagerer et confondre; des formations juri diques ou poJitiques, 
pJeme;nent mdepend~ntes, peuven! presenter des analogies frappantes. Cependant on 
'1':1 VOIr ce que nous disons du Comes civitatis. Voir Declareuil Les comtes des cites 
a La fin du v' siede, Nouv. revue his!. de droit, 19]0, p. 793. ' 

(48! . Greg. :ur., Hfsloria Prancorum, IV, 42 : « Peonius vero hujus municipii 
_\ul!slOdorensIS) comltatum regebat. » Dans la suile, il se forma des comtes secon
daires, demembrant les anciens territoires. 

(49) Greg. Tur., Histaria Franeorum, VIII, 18 : «Nicetius.. a comitalu Arvern<} 
submotu.s, ducatum a rege expeliit .. ; E! sic in urbe Arvena, Hutena alque Ucetica 
crux ordmatus es!. » VIn, 26 : « Toronicis Yero atque Piclavis Ennodius dux datus 
est. » - IX, 7 : « Ennodius cum ducalum urhium Toronicre alque Piclavre minislraret 
adhue et Vice .Tuliensis alque Benarnre urhium principa!us accepit. Sed eunlibus 
comilibus Thoronicre alque Piclavre urbi ad regem Childeberlum oblenuerun! eum a 
se removere. » Cf. II, 20 : VI, 19, 41. - Chez les Wisigotbs, iI semble qu'il y avail 
un cornIe par civitas el un d'l.r: par provincia' c. "II XVlI XVlIl Lex Wisig III' 
vcyez, d'aiUeuTs, la hierarchie enHere des foncfionnai;es wlsigoths, c. XXVI, ibid.' , 

(50) Esmein, Melanges, p. 387 et suiv.; - W. Sickel, daus les GtJttingisclie gelehr!q 
Anzeigen, 1" juilIe! 1886, p. 569 et suiv. Mais voyez auss; du meme auteur Beilrii(Jc 
zur deut8chen Ver!assungsgeschiehte des Miltelalters, dans les Mittheilungen d"es 
Instituts fiir IEsterreichische Geschits{orschung, Erganzungsband III, 1894, p. 1 et 
suiv. du lirage a par!. lIf. Brunner (§ 86) admel l'exislence du comes civitatis romain. 
mais if n'y voU a l'epoque romaine qu'un chef de troupes, n'ayanl pas d'autre allri: 
bulion que Ie comrr,andement mili!aire, ce qui est possible. n adme! aussi que 1& 
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etendue a toutes, a raison de sa commodite et de sa simplicite. En 
effet, par la, l'unite administrative qui, dans l'empire, etait tres 
vaste etant representee par Ia province, se trouvait heureusement 
restreinte : Ie centre de gravite passait de I.a province a la cite. 

Avec 'l'etablissement de la monarchie franque, l'organisation 
municipale n'a point dispam. Sous les Merovingiens, on voit subsis
tel' les curies, et ave'c elles, les defenseurs des cites; seulement leur 
role est bien reduit. Ces {)rganes rie paraissent plus ,servir pour 
l'administration proprement dite, qui est to ute :lUx mains ctu 
comte et de ses subordonnes; les curies semblent fonctionner seule
ment pour la reception officielle et l'enregistrement des actes redi· 
ges conformement a la loi romaine (51). Mais, sOUs les Carolin
giens disparaissent les traces de cette aneienne organisation (52). 

pl'Eeses merovingien fut une transformation de' celte fonction it laqueUe se jOignirent 
des attributions judiciaires, administratives et fiscales imitees de celles qu'avait eues 
Ie comes provinciEe romain. Mais il veul que Ie gralio, a l'origine et pendant tres 
longtemps, ait ete distinct du comes. Le gratio, d'origine germanique, aurait eloi lui 
8ussi un chef simp1ement mililaire (celui qui primitiv-enient commandait mille hom· 
mes, voyez ci·dessus, p. 38, note 21). Dans Ie regime que reflete la Lex Salica, ce n'es! 
point lui qui preside Ie mallus, l'assemblee judiciai!'e, mais bien Ie thunginus; il n'a 
que la fonction executive. Dans les regions ou il anrait subsiste (Austrasie), iI aUI-ait 
garde ce caraclere jusqu'au regno de Charlemagne. Pour soutenir sa these M. Brunner 
(t. II, p. 162, note 9) invoqne divers texles, dans lesquels en effet les comites paraisseut 
distingues des grationes. Mais il reconnait que Gregoire de Tours ne connait que des 
comites et que sous Charlemagne Ie comes et Ie gratio ne font qu'un. En plus, il est 
oblige d'interpreter ce passage des Novelles de la loi saUque (e.dit. Hessels, 72, 74) : 
« judex, hoc est comes aut gratia», en ce sens invraisemblable que ce texte (p. 163) 
viserait un fonctionnaire qui peul Mre ou uu comes ou un gralio. Nous crayons it 
l'idenlite constante du comes et du gratio apres les etablissements des Francs e.n 
Gaule. Les textes en apparence contraires cites par l\f. Brunner peuvent s'expliquer 
en ce sens que, partant de cette identite, les uns emploient allerna{ivemenl l'un ou 
l'autre terme comme synonymes, les autres Ies rapprochent en Ies separant par Ia 
conjonction aut pour bien montrer la synonymie. Cf. Schroder, D. R., 66 edit., p. 137 
st suiv. M. Brunner admet aussi, ce qui est peu vraisemblable, que Ie comes n'aurait 
ete nomme par un acte ecrit qu'en Neustrie (II, p. 16.1). M. Declareuil (Nouv. revuo 
hist. de droit, 1910, p. 834) a voulu demontrer qu'il u'y a pas eu dans 1-e monde romain 
de comtes de cites et que les comtes qui se trom ent a la tete des cites dans to us 
le~ royaumes barbares n'ont lien de commnn !lyee les fonctionnaires romaLls qui 
partaient ce titre. Le comte barbare serail une creation nouvelle necessitee par la 
disparition de I'administration municipale; s'il parle Ie titre de cornIe, c'est que, 
dl\legue du roi et membre de son comitatus, iI Mail qualifii3 « dans les dialecies gel'. 
reanique5, d'une appellation qui evoquait l'idee d'accompagner, de faire suite ou· 
escorts. et qui se traduisait exactement - en latin par comes ». Celle these extreme 
est peu vraisemblable. Enfin, 1\1. Babut (Revue his!., CXXXI. 1919, p. 265), cherchant a 
elablir la correspondance entre la hierarchie militaire rom3ine et la hierarchie mero· 
vinglenne, a emis l'hypolhese interessante que Ies comics lIlerovingiens sonl les snc
cesseurs non pas des chefs militaires appeles comtes dans la N alicia (ceux·ci alaient 
beaucoup moins nombreux et ils avaient un commandement bien plus important), mais 
des tribuns, officiers de grade iuferieur, qui auraient ele decores au ve siecle du !HI'e 
de comtes. 

(51) Waitz, Deutsche Ver!assungsgeschichte, II, 13, p. 422 et suiv.; - De Roziere, 
form. 259 et suiv. 

(52) Waitz, Deutsche Vertassungsgeschichtc, Ill", p. 407. - Voyez cepeiJiIan!, 
quant II la persistance de l'enregistrement it Ia turie, Thhenin,. Textes N!a'ifs ';U.ICC 

.. 
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\C Gila, les traits gene.raux de cette administration; reprenons main
tenant I Ulle des fonctlOns du comte, celIe qui consiste a administrer 
1a JustIce, et voyons comment elIe s'exer<;ait. 

II 

("cst une questiOIl delmis longtemps et vivement discutee que 
celle de savou' quel dmt au juste Ie fonctionnment des tribunaux 
dc la monarchie frangue, et si cette organisation judiciaire avait 
Ci'llprunte ses regles et ses elements constitutifs aux coutumes ger
lnamqaes ou aux usages romains (53). Voici, rapidement resume, 
ce qm me parait se degager des textes. 

Dans la civitas germanique, la justice parait avoir ete vcritable
ment. populaire .. Elle etait rendue dans Ie fJllguS, ou centaine, par 
Ie pnnceps, mms tous les chefs de famille participaient it la deci
sl~n; ce sont les centeni comites qui, selon Tacite, assistent Ie 
el'L~ceps, consilium et auctoritas adsunt. Dans la loi salique, Ia 
Justrce a en'Core Ie caractere populaire, mais a un degre moindre. 
Elle est rendue egalement dans une assemblee appelee mall us (54) 
ou mallobergus (55), et c'est encore une assemblee de centaine car 
c;lui ql~i In tient s'~ppel~e thunginus ou centenarius (56).' Cel~i-ci 
~ est pomt un ~onctlOnnaIre royal, mais, sans doute, un magistrat 
elu p~r la ;en~all1e. Le ~Olnte exist~ dejil dans la loi salique, mais il 
He fall qu executer Ie Jugement, II ne Ie rend pas (57). Ce n'est 

in8[itu~ions privee,8 et publiques (lUX epoques merovingienne et carolingicnne, nQ 127. 
:;,l\1a!~ cf. Stouff, dalJsIa Nou,:elle ,-c"lIe histoj'ique de droit, 1887, p. 282 et suiv.-
1 . .:Jeh J Le8 ongtnes de l ancrcnnc France, l II, p 22.7 et sui,-

_ (53) V~yezl Sur ce sujel : L. Beauchel, ]-lisloire de l'or~anisalion iudiciaire en 
J'rance, epuque [ranque, 1886: - Fustel de Coulanges, La monarchie tranque ch XIII

ne~herches sur quc[quec problemes d'hisloire, p. 359 et suiv.; - Beaudoin, L~ partici~ 
patzon des hommes llbres au lugemcnt dans le droit [rane (Nouvelle revue historiql(C 
d" droil, 1888). 

(54) Lex Sal, I, 1; XLrV, 1; L. 1; LX, l. 
(55) Lex Sal., LVI[, 1. 

(50) Lex Sal., XLIV,. I. Apres bien des discus3ions 1" critique s'elail il peu pres 
mlse d 'accord pour Yellr dans Ie thunginus el Ie centenariU8 un seul et meme per 
sonnage sous deux noms differents. Mais M. Brunner les a distingues de nouveau 
Co soralent .d:ux fonelJOns procMant l'uno et l'autre de la coutume germaniquo et 
S~'[lI>osaut deja une d,stmcllOIl dans la competcnce flu mallus. Pour certaines causes 
d Importance secondaire, it aUl'ait ete preside pal' Ie cenlenarius, landis que pour 
les affall'es les plus gTaves it dcyait Clre preside par 10 thunginus' Brunner Deulsch 
Flechlsgcschichte, II, p. 149 at sui"., 219; - IV. Sickel, BeLtl'6.g~, p. 33 et suiv.; ~ 
Schroder dans la His/ol'ische Zeifschrift, N. F., t. XLII, p. 196 el sui". _ Mais cello 
di~tinclion ne me parail point etablie, encore mains la theorie Sur Ia competence 
qu on y rattache. Le centellariu8 me paJ-ail illre Ie nom latin du thunginus. M. Schroder 
(l~c. cit., p, 198) releve meme, apres 'II. Sickel, ce fait qne deux manuscrits de Ia 
hn salIque, dans d,eux passages oil Ie thunginu8 est seul mentionne par les auk"s 
manuscri.ts, ajo~tent les mots aut cen!enarius (58, 2 et 60, 1). - Dans ce sens, "oyez 
Dehn, Dw Komge der Germanen, VIr, 2; p. 131 et sui". 

(07) Lex Sal., L et U. 

'II 
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pas, d'ailleurs, Ie centenarius lui-meme qui arrete 1a sentence, mais 
des personnages appeles rachimburgii, qui siegent au mallus, au 
moins au nombre de sept, et qui legem dicunt (58). Est-ce a dire que 
l'assemblee des hommes libres, que comprend Ie mallus, a cesse 
tie donner son approbation a la sentence? Non, sans doute; seuIe
ment ce sont les anciens, les notables, qui seuis jouent un role 
actif: ils degagent Ie droit, et l'assemblee qui se tient debout aubur 
d'eux, ne fait que confirmer la sentence par ses acclamations, ou 
peut-Nre temoigner par des murmures sa desapprobation (59). C'e"i 
exactement 1'0. forme de justice populaire qui est decrite, pO'..H' la 
Grece antique, sur Ie bouclier d' Achille (60) : les '( s? ~ 'r;s ~ me 
para is sent y jouer Ie role que la loi salique attribue aux rachim
burgii; d'autre part, la foule au mallus devait, comme eUe Ie fait 
,Jans Homere, marquer son sentiment par des clameurs (61). 
C'etait sans doute 1a coutume, l'usage, non pas une election propre
ment dite, qui designait les hommes notables ayant Ie droit de 
sieger (62). 

Si nollS avan<;uns plus loin dans la monarchie franque, nous 
constatons un premier fait. C'est Ie comte dorenavant qui rend la 
justice et siege au tribunal, au mallus comme on dit encore (63). Il 
rend 1a justice au civil et au criminel, et Ie magistrat populaire de 
In loi salique a disparu; on retrouvera bien un officier appele cente
narius, mais celui-ci sera Ie subordonne du comte. CeUe transfor
mation probablement s'est operee ,sous l'influence du droit romain. 
l .... rais, sur d'autres points, 1a coutume germanique parait avoir com
munique quelques - uns de ses traits au droit nouveau qui s'est 
forme: 

(58) Lex Sal., LVII, Legem dicere yeut dire proprement anoncer la regIe de droit, 
,et, pIns specialement, Ie mode de preuv~ applicable dans I'espece, Esmein, dans 1a 
Nouvelle revue histodquc' de droit, 1889 p. 312. - Slir tOllS ces points, "oyez Thonissen, 
['organisation iudicioire et Ie droit penal de 10 10i sqlique. 

(59) Dans ce sens : Sohm, Frankische Reichs-und Gerichtsver{assung, p. 372 et slliv. 
-SchrOder, Deutsche Rechtsgeschichte, 6' edit., p. 178 et suiv. - Cf. SiegeL Deutsche 
Flechtsg., § 180. 

(60) Iliade, XVII, Y. 497 et sui". 
(61) Gregoire de Tours, H. F., VI, S. Voyez Esmein, Le jugement de Daniel, dans 

'/a Nouvelle revue historique de droit, !. XXXI, p. 741 el sui". 
(62) Cependani, c'est bien Ie comte qui choisH les rachimbourgs lors de la prise de 

'gages (Lex Sal., L. 3). - Certains historiens atlribuenl aux rachimpourgs une lout 
autre qnalite. M. Kovalevsky voil, dans les rachimburgii de 1a loi salique, des arbi· 

·tres judiciaires, forme par laquelle commence d'ordinaire I'administration de 18 
justice: Coutume contemroraine et ancienne 10i (Mit. rnsse), p. 408 et suiv., traduc· 
tion frangaise, Paris, 1893 p, 375. M. Fustel de Coulanges at!ribue anssi Ie caractere 

,d'arbitres anx rachimbourgs, soit de la loi salique, soil de la monarchie mero"m· 
gicnne : La monarchie [ranque, p. 350 et sui". ; Recherches, p. 423 et suiv 

(63) Ce changement so constale dans Ie premier capitulaire ajoule 11 la loi saliqu p 

(Te::: Salica, ed. Behrend, c. T, 7, 9, p. !lO, 91) qni surement est tres ancien et quO' 
I'on s'accorde a regarder ('omme ebnt de Clovis. Schroder, loco cit., p. 200: - Dat", 
'Die K6nige dar Germanen, VII, 3, p. 27. 
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10 En premier lieu, bien que Ie comte commande au territorium 
entier d'une civitas, ce n'est point 1a la circonscription judiciaire. 
Ce territoire est divise en cantons, que Ie comte parcourt successi
vement pour y rendre Ia justice (64). QueUes etaient ces subdivi
sions ? Elles remontaient probablement, pour la plupart, it l'epo
que romaine, mais elies prennent Ie nom usite traditionnellement 
chez les Germains; eIles s'appellent des centaines. Cette denomina
tion appara1t deja sous les Merovingiens, et elle devient d'un usage 
constant sous les Carolingiens (65). Ce qui paraft d'ailleurs abso
lument demonstratif, c'est que Ie comie a sous ses ordres un officier 
inferieur qui, au besoin, tient I'assise a sa place et qui se nomme 
vicarius ou centenarius (66). 

2° Le comte ou Ie centenier ne siegent pas seuls. Avec eux 
siegent au mallus des personnages designes par differents noms : 
raehimburgii, boni homines, magnifiei ou illuslres viri, et ce sont 
CBS derniers qui arr~tent les jugements (67). D'm'.! vieni cette institu- ' 
tion ? n semble qiIe Ie do ute n'est pas possible, la persistance du 
nom de rachimbourg est demonstrative. C'est Ie systeme de Ia loi 
salique, qui s'est conserve et generalise; ce sont Ies notables, admis 
par Ie cornie, qui disent Ie droit. Void encore un fait qui montre 
bien nettement la filiation: les rachimbourgs de l'epoque merovin-

(64) Greg. Tur., His/aria Francarum, VIII, 18 : « Gundovaldus autern cornilatum 
Meldensem ... compeliit, ingressusque urbem causarum actionem agere ccepif. Exinde 
dum pagum ur/:,is in olticio ho~ circuirei, in quadam villa a Werpino interficitur. » 

(65) Guerard, Essai sur Ie systi!me des divisions territariales de la Gaule; - \Vai!z, 
Deutsche Verlassungsgeschichte, If, J, p. 398 et suiv. 

(66) Lex Rip., L, 1 : Le.'l: Alam., XXXVI, 1. Voyez une formula contenant les instruc· 
tions d'un comle Ii son viearius : de Roziere, 886. M. W. Sickel a parfailemen! mlS 
en lumiere Ie caraclere du vicarius 0'1 cenlenarius. II esl nomme par Ie cornie, non 
par Ie roi en verlu d'un large pouvoir de delegation qui appartien! au premier. C'est 
pourlant un "eritahle fonc[ionnaire royal. distinct du simple missus par Jeque! Ie 
cornIe, comme d'aillcurs Ie viearius lui-m~me, peu! deIeguer momentam\men! Ie! ou 
leI acte de sa fonction (BEitrtlge zu" deu/schen Ver!as8ung, p. 2 et suiv., 35 et suiv_). 
M. W. Sickel montra aussi que tout autre esl Ie vieecomes, qui n'apparalt que dans 
10 dernier tiers du VIII' siecle. La vicecomes n'esl pas un fonc!ionnaire subalterne 
cree par Ie cornIe, mais un suppIeant general et permanent qu'il se donne en usan! 
de son droit de deIegalion; op. cit., p_ 108 at suiv. M. Brunner, e! cela est logique 
dans la suite de sea idees, admel que Ie c-entenariu8 est different du vicariu8. Le 
premier ·seraH un auxiliaire, un supplean! du thunginus elu, comme oe dernier, par 13 
cenlaine. Mais Ie or-mte aurait conquis pen Ii P3U Ie droit de Ie nommer ef en aurait 
fait son subordonne. Le vicarius seraH au contraire un supplean! que se serai! choisi 
Ie com!e Merovingien. Du reste (n, 176) <r dans Ies lerritoires romains de la Gaule, 
apres la conqu';le, la foncHon du eentenarius, pas plus que celie du thunginu8 ne 
fut inlroduite D. Enlin Ie savant mal!re conclu! (n, 177) : « Sous les Carolingians 
nous !rouvons une division complete de Ia parfie occidentale de l'empire en vicaries. 
Chaque cornie se subdivise en plll~ieurs vicaries. Le vicaire est Ie subordonne <lu 
cornie pour la vicarie, et dorena van I, ce qui n'efai! point encore Ie cas pour l'epoque 
Merovingienne, il est un membre de l'organisalion administrative frangue. Avec oetle 
lIo11veau!e coincida ce fait que Ia vicaria se c6nfondi! avec Ia cen/ena et Ie vieaire 
avec Ie cenlenier devenu subordonne du comte. » 

(67) Voyez, par exemple, de Roziere, 486, 493, 494, 499, 503, 506, 507. 
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ienne seront reIllplaces sous Charlemagne par des .auxiliaires per
~anents de la justice, remplissant les meme~ fonc!lOnS et nomI?es 

b;n;' or daIls les regions du nord et de 1 est, ou cette orgamsa-sea •• , , . 1 'h 
tion se conserva intacte pendant des slecles, nous voyo.ns .es ec e-

. du moyen aO'e remplir exactement les memes attrIbutIOns que vms to • • 

la loi salique assigne aux raehimburgii (68). Cette .orgamsatIon, 
dans la monarchie franque, s'est etendue a tout Ie royaume (69), et 
11 raison en paralt assez simple: elle etait commode et en q.uelque 
sorte naturelle; avec Ie melange des races et la personn.al!te des 
lois des notables pris dans les diverses nationaliles, pouvalent seuls 
de~ager pratiquement les regles a suivre dans chaque cause (70). 

Le mallus n'avait pas cesse, d'ailleurs, d'etre une assemblee des 
hommes libres de la centaine. Tous sont ml3me tenus de s'y rend:-e, 
a certaines epoques, ou sur la convocation d? comte, sous peme 
d'amende (71). Mais, a vrai dire, ce n'est pomt pour y rendre la 
justice; c'est tant<'Jt pour recevoir une requisitio~ de l'autorite royale. 
tantot pour preter Ie serment de fidelite au rOl, tantOt pou~ e?outer 
la lecture des capitulaires promulgues, tantot pour receVOlr lordre 
de se rendre. a l'armee .8. telle epoque (72). Cependant, on ne peut 
pas dire qu'au mallus, oil se rend la justice, l'assemblee des hom
mes reunis en ce lieu soit absolument inerte et ne joue plus que Ie 
role de spectateurs : suivant Ia tradition, Us manifestent leur senti
ment par des clameurs. Dans Gregoire de Tours et dans les hagio
graphes, il est assez souvent parle de ces acclamations de la foule, 
e' ron peut meme trouver des texies de loi (73) et des documents 
judiciai~es (74) oil elle est regardee comme prenant ainsi part au 

(68) II Y a, on. peut Ie dire, identite complete quant au double role a!tribue de part 
et d'autre aux rachimbourgs et aux echevins : I' legem dicere (Lex Sal. LVII); 
2' intervention dans la saisie des gag~s tLex Sal., I., 4). Voyez, en parHeulier, Oude 
D-ingdalem van Wat{-rland, publies par J. A. Fruin, p. 7 et suiv. 

(69) Sohm, ]i'rtlnkische Reichs-und, Gerichtsver!assung, p. 115 et ~uiv. 
(70) W. Sickel, Die Entstehung des Schlif{engerichts, dans la Zeitschri/t der Savio 

gnlJ Sti!tung, t. VI (Germ. Ahth.). 
(71) Cap. de 769-770, c. XII (Boretius, I, 45): cap. de 805, C. XVI (p. 126). 
(72) Fustel de Coulanges, La monarchie tranque, p. 236 et suiv. . . 
(i3) La Lex Wisigothorum esl cerlainement, de toules les Leges, celle qUI a s~bJ 

Ie plus profondement l'inflllence du droit romain. Elle perme! au juge de ne P01~t 
laisser Ie public entrer au preloire ou iI rend la justice; mais elle adrnel aussI, 
si Ie juge Ie veut, !'inlervention des assistants: C. II, Lex lYisig., I, 2: « Judex 
aulem si elegeri! auditores alios sec urn esse prresenles, aut forle causam, qure pro
ponilur, cum eis conferre volueri!, sure sit po!estalis. » Le mot auditores designe 
iei Ie public; Ie contexle ne laisse aucun doule it eel egard. . 

(74) Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu en Limousin, n' 47 (a. 960), p. 86: «. J~dl
caverunl memorati Regimundus comes, creterique ei in circuilu sislentes ... JudlCa· 
verun! iterum diclns comes, creteraque ei assis!ens tIlrba. » - ct. C. III, X,. De 
eons., I, 4: « Quod in tua dicecesi eli am in causis ecclesiaslkis consuetudo mmus 
rationabilis habeatur quod cum aliqu!!. cnusa tractatur ibidem... a prresentibus IItte
ratis el ilIiteratis sapientibus, et insipientibus, quid juris sit qurerHur, el quod illi 
diclaverin!, vel aliguis eorum, prresentium concilio requisito pro sententia lenealur. » 
Ce lexie, iI est vrai, qui concerne la cour de l"evElque de P.oiliers, est d'nne tou! 
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jugement. Dans 1a conception de la justice restee encore popu
laire, il semble que tous ceux qui sont reunis dans Ie lieu OU elle se 
rend font partie d'un meme corps et concourent, avec des roles 
d!vers, a un~ ceuvre commune. Les uns sont assis (residentes)et 
dlsent Ie drOIt; les autres sont debout (adstant, assistant), et c'est 
110 chceur de cette tragedie judiciaire, mais ce sont des actem's. 

Dans ceUe organisation judiciaire, Charlemagne introduisit trois 
reformes, qui, en realite, ne furent que des retouches sur des 
points particuliers : 

~ ° II remplaga les rachimbourgs, ces notables jugeurs qui pou
valent changer dans chaque affaire, par un college permanent 
d'echevins ou scabini, la fonction restant la meme. Les scabini sont 
no~mes pD..r Ie comie, avec l'assistance du peupIe, c'est-a.-dire en 
aSSlse .pubhque (75). Ils doivent assister a to us les rhids, tout 
:111 m~ms au n0r.nbre de sept (76), ou de douze s'il est possible (77). 
Par la, Ie fonctlOnnement de 1a justice etait assure et les notables 
decharges d'un service penibIe; 

2° L'obligation pour l'ensemble des hommes Iibres de S3 rendre 
periodiquement au placitum, sous. peine d'amende eta it restreinte 
;l trois placita par an; Ie comte ne pouvait plus co~voquer aux au
ires que les scabins, les parties et les temoins (78); 

3° La competence du comte et celle du centenier ne s'etaient 
p..,as distingu:~s jusque~l~ l:une de l'autre; et cela se congo it, puisque< 
~~ .second n etmt, en reahte, que Ie suppleant du premier. Cela 
etmt cependant ~ssez ~eu raisonnable. Aussi les causes les plus 
gra:e~, celles qUI portalCnt sur des crimes pouvant entralner peine 
affhct::e: s~r des questions de Eberte, de propriete fonciere ou de 
propnete d esclaves, furent-elles reservees a l'assise du comte (79). 

III 

,Les Homains avaient etabli un systeme d'impots tres savant et 
tres lourd; les Germains, au contraire, ne connaissaient pas l'impot 

autre epoque (a. 1199); mais il me para!! attester la. persis lance d'une vieilIe co t 
- Cf sur la q r . I' . u ume 

e ., ues IOn,. a epoque car?lingienne, Saleilles, Du role des scabins 
deu, notables da~s les trLbunaux carolln.glens (Revue his.lorique, 1. XL, 1889). 
(1.( ~~I)~ap. AquLsgr. de 809, c. XI (I, p. 149); - Cap. missorum primum de 809, XXI! 

(76) Cap. missorum de 803, c. xx (I. 116). 

(:7) Cap. de justiciis faciendis, c. II (I, 295); - Cap. {rancica, c. IV (I, 2(4). 
(/8) Cap. missorum de 817, c. XIV (I, 290). 
(79) Cap. de iusticiis {aciendis de SII-SI3 c IV (I 17n). PrL'mum c '1 1 .• ,. ,u, - t apr u um 

'!'l8sorum AqU!8gr. de 810, c. II! (I, 153). - Cf. Nissl, Der Gerichlssland des Clemo 
un friinkischen Reiche, p. 144. M. Brunner (II, 178) admet que dej'a Ie com't d U 

Ie Q r' . . die, ans 
,. eg~ons r.omames e a Gaule, comme avant lui Ie pr!£ses, aux atlributions 

dnqu:l 11 avaIl ~uccMe, se reservait Ie jugemenl des causlE majores. Mais les regles 
etabI.,es au IX' slecle pour delimiter la competence respective du com!e et· du vicariu8 
auralen! He plus precises et auraienl reslrein! plus etroitemen' la comptHence du 
second. ' 
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proprement dit; nous avons v~ seulement, chez eux, .une portion des 
~ompositions attribuee au 1'01, et des dons coutumlers offer:-s a~x 
principes et au roi. Les monarques francs ~ssayere~t de ~amten:r 
.'t leur profit ces diverses prestations, de Jalre fonctlOnner a la fOlS 

l'un et l'autre systeme sans y reussir, d'ailleurs, completement. On 
ne peut pas dire qu'il y eilt veritablement a cette epoque des fin.an
ces publiques, mesurees sur les besoins et les force~ de l'Etat; 11 y 
[l\'ait sculement les revenus du roi, qui lui appartenment en propre. 
('ela resulte de l::t conception meme du pouvoir royal exposee plus 
haul. Cela etait d'autant plus vrai que les services publics n'etaient 
pas retribues : les hommes libres devaient Ie service militaire SaI:s 
solde et a leurs frais; les travaux publics etaient executes par V?le 
dt; corvees; Ie comte n'avait pas d'appointements proprement dlts, 
mais seulement touchait une part des amendes. Voici queUes etaient 
les principales sources de revenus du roi : . ". 

1 ° Le produit des grands domaines royaux ou vdliE, admlmstres 
par des fonctionnaires speciaux, appeles domestici sous les Mero
vingiens. Suivant un mode economique, que l'on retrouve souveI:t 
dans les civilisations peu avancees, Ie roi vivait, autant que POSSI
ble sur ses domaines : Ie roi se transportait avec sa suite de villa 
en 'villa pour consommeI' sur place les produits. De la, des habi
tudes ambulatoires qui persisteront pendant des siecles. Charle
magne regularisa et systematisa l'administration des villiE royales; 

20 Les profits de justice. C'etaient d'abord'les prestations pecu
niaires edictees au profit du roi par la coutumc germanique : Ie 
fl'edum (friedgeld, argent de paix), ou partie de la composition (Ie 
tiers) qui devait etre payee au roi (80); Ie bannus, ou, ar.nende. de 
60 solidi, parfois multipliee, prononcee c~ntre ceux qUI YlOlerment 
les ordonnances ou ordres du roi. A cela se joignait la confiscation 
des biens des condamnes, en cas de crimes graves, que les rois 
francs emprunterent a Ia legislation romaine; 

3° Des requisitions en nature tres nombreuses etaient exercees 
sur les sujets au profit du roi. En particulier, Ie roi et ceux qui 
voyageaient en son nom avaient Ie droit de se faire loger et heber-

. ger, eux et leur suite (81), charge qui, d'ailleurs, pesait surtout sur 
les riches et les etablissements ecclesiastiques. Une requisition plus 
generale eta it celIe qui fut levee frequemment so us les Carolingiens, 
~ous Ie nom de fodrum, pour la nourriture de l'armee, hommes et 
chevaux (82). Sur ces points, des coutumes germaniques coYncide
rent probablement avec les pratiques analogues constatees dans 
l'empire romain; 

(80) Lex Sal., L, 4; - Lex Rip., LX,'{XIX. 
(81) \V. Sickel, Zum Ursprung des mit!elalterlichen Staates (tirage 11 part, p. 32, 
(82) \Vaitz, op. cit., IV', p. 15 et suiv. 
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4° Les dons offerts par les sujets. Cette habitude des presents 
coutumiers, apportee de Germanie, 5e conserva dans la monarchie 
franque. Sous les Carolingiens, cela devint une obligation veritable 
pour les grands du royaume et pour les monasteres. Sous Charle
magne, Ie placitum du printemps avait en partie pour but rapport 
de ces dons (83) et nous avons une piece de 817, ou I'empereur 
Louis determine les monasteres qui doivent ces prestations et ceux 
qui en sont dispenses (84); 

5° Les imp6ts proprement dits. Les mis merovingiens chercherent 
a maintenir et meme a etendre, dans une certaine mesure, Ie sys
feme d'impOtil directs etablis par les Romains. Mais ils se heurte
rent a des difficulLes presque insurmontables. D'un cote, les resis
tances furent ires vives; d'autre part, l'organisation des impots 
romains etait un instrument trop deli cat et trop savant pour etre 
manie par des mains grossieres (85) Les tentatives pour soumettre 
a l'impOt les hommes de race franque paraissent avoir ete vaines; 
eela est certain du moins quant a Ia capitatio humana, qui passait 
traditionnellement pour un signe d'inferiorite sociale et presque de 
servitude (86). Quant a 1a population romaine, ene ne pouvait, en 
droit, contester Ie principe de l'impot; mais c'etait justement a 
raison des imp6ts qu'elle avait vu presque avec joie la chute de 
l'empire; elIe resistait souvent lorsque Ie monarque franc voulait 
reprendre 1a fiscalite imperiale, et, chose notable, eUe etait souienue 
dans sa resistance par I'episcopat. Cependant, malgre ces resis
tances, les deux impots directs des Romains, la capitatio humana et 
h capitatio ierrena, paraissent avoir ete leves au VIe siecIe, avec 
une certaine continuite, dans la monarchie franque. Mais iIs avaient 
subi une t.ransformation tres importante, surtout pour la capitatio 

(83) Hinemar, De ordine palatii, e. XXIX, in {ine (edit. Prou, p. 74): « Ca;lerum 
propter dona generaliter danda », ef la note de M. Prau. 

(84) Notitia de servitio monasteriorum (I, p. 350) : « Inter ea;teras imperii disposi
!iones statuit qua; monas!eria in regno vel imperio suo ef dona ef militiam facera 
pOssun!, qua; sola dona sine militia, ql11E vero nee dona nee mili!iam sed salas 
orationes. » 

(85) Sur celle question des impl\!s, voyez Greg. Tur., Historia Francorum, In, 
25, 36; v, 26, 28, 34; VI, 22, 45; VIn, 15, 23; IX, 30; X,4, 7; _ Lehuerou, Institutions 
merouingiennes, p. 312 ef suiv.; - Roth, Geschichte des Bene{icialwesens, p. 85 et 
suiv.; - Dahn, Die I(i5nige del' Germanen, VII, 3, p. 96-129. _ M. Thibault, qui ne 
reeonnait dans Ie Bas-Empire romain qu'un impot unique, l'imp6t fancier (ef. supra, 
p 18, n. 90), estime que dans les royaumes gothiques et bUl'gunde les Barbares ne 
deyaien! pas l'impot pour les terres qu'i1s avaien! obtenues par partage avec les 
Romains (sarles). ( Thibault, Vimp6t direct dans les royaumes des Ostrogoth.s, des 
TVisigoths et des Burgundes, Noun. revue hist. de droit, 19(1). Suiv8.n! Ie meme 
principe, les Francs elaient exempts de l'imp6!; quan! aux Romains, les possessores 
continuerent de Ie payer e! les ciarissimes d'en etre exempts. D'ailleuI'S, les contri 
buables eux-memes cesserent bien!c! de payer parce que les roles n'etaient pas 
lenus a jour et paree que, pour eehapper au payemenl, Hs faisaient passer leurs 
!erres a des non-eonlribuables, desquels ils Ies reprenaienf ',n preeaire. (Thibault, 
L'impot direct dans /es royaumes francs, Nouv. revue hist. de droit, 1907.) 

(86. Marculfe, I, 19: - Greg. Tur., VII, 15 
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ui devait favoriser la desagregation du ~y.steme. Ces 
lerrena, et q 1 Romains etaient des impots de repartltIon, et, par 
'mpots sous es 1 , • et.. une 
I ·'t la cote de chaque contribuable n'etait pomt arr ee a. 
sm e, e invariable pouvant varier, au contraire, selon la somme 
so~~ ~e l'Etat, d'apres ses besoins, demandait a l'iu:po:. Sous le8 
tot, ~. 1'1 e~t a l)eu pres certain que 1a capttatw iarena, ~\rcrovIDinens, - .. A " 0 fi 
~omme l~ capitatio humana, devmt un Impo! de, qu.ohte. n xa 
. e c~rf~l'ne ·somme ou a une certaine quanhte d objets en nature, 
d un C Ld L ,! .. t t aug 
Is contribution de chaque propriete (87), Sl bIen queou e t ~ 
mentation paraissait une injustIce. Cela se fit sans ~o~te tout na u 

II ent parce que l'administration nouvelle etart mca~able de 
:a:l:r le'systeme savant de repartition suivi par les Romam.s; cel~ 
concordait. tres bien, d'ailleurs, avec l'idee. q~i ne proportlOnnart 

Ius l'impot aux besoins de l'Etat et en fmsart un reve~u, propre 
~1l roi. C'etait une redevance des per~onnes ou de~ propfle~es. Cela 
eut une consequence notable. Les lmpots rom:m~, pemb.lement 

. t ous les Merovingiens aux VIe et VII slecles, dlSparU-
mam enus S , l' t . t • '1 n'y 
rent ensuite en tant que systeme general s app lquan a ous . I 

a Ius d'im~6t direct general sous les Caro1ingi~ns (88). Cependant, iJ: ne disparurent pas completement.; iIs subslste~ent .localemend transformes en redevances coutumieres (89) .. n ~ ~V~I: un lrtn . 
nombre de sujets qui payaient un census au .rOl" S01.t a rarson ~. ,eur 
personne, soit a raison de leurs bi:ns: malS c etaIt de:renu deja Ie 
cens (personnel ou reel) du mo!en a?,e. . . I ._ 

Quant aux impOts indirects, ds prIrent, au contrarre, un de, elop 
ement considerable, surtout sous la forme ~e pea~es locaux; o~ 

~onstate ainsi l'existence de droits nombreux, deslgnes s.ous le~ 
noms les plus divers, leves sur la'vente des mar.chandlses, la 
circulation des marchandises, des hommes et des ammaux (90). 

E S PERSONNES ET CONDITION DES TERRES. § 3. - TAT DE 

I 

La societe romaine du Bas-Empire presentait une grande varie~e 
de conditions;' cette variete augmente encore dans la monarchre 

(87' On seraH ainsi revenu au regime qu~ existait dans Ie Haut-Empire, si les 
) S k t exacles Va,-cz cl-dessvs, p. 14, 

idees de J\l. Olto . e~e srov
n 

112'! ~uiv' Lehuerou. Institutions carolingiennes, (88) 'iVailz, op. CLI., ,p. e ~., , 

p. 479 et suiv. " -I Hemen! dans Ie capitulairc De iU8tieiis 
(S.9) ~e earae!ere eo~~~m.,e: ~i:t:'e~du~e est. u! unusquisque . qui censum regium 

{ae,end!s, c. III (I, p. )'. olvat ubi pater ef avus cjus soh-ere consue 
soh'ere debe! in .eodem I?co I!lUm p;~: c XXV!!! (Baretius et Krause, Capltu;aria, 
verunL )) - Edwtum PL~ten~e, a. ,.. .( vpj de suis rebus ad partern n, p. 322)·: « IIli FranC! qUI censum de suo capl e . 
regi am dcbent. » • 

(90) 'iVaitz, op. cit., IV, p. 55 ef SUIl' 
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franque. Aux types rornains, conserves pour 1a plupart, s'ajoutent 
des etats nouveaux, formes du droit germaniquo ou produits natu
rels du milieu transforme. La division capitale des personnes est 
toujours celIe en hommes libres et esclaves; mais, entre ces deux 
classes, se place uno classe intermediaire, de plus en plus nom
breuse, comprenant des types fort divers, et que l'on a pris 1'habi
tude de designer sous Ie nom de population quasi servile. , 

,\. Hommes libres. - Les hommes completement libres sont 
ceux qui sont libres de naissance. II semble qu'entre eux une cer
toine eg'alite s'introduisit dans la monarchie franque, par la dispa-
1'ition dUe la noblesse. L'empire romain avait une noblesse tres parti
culiere; les coutumes germaniques comportaient aussi une noblesse;. 
l'une et l'autre se perdent dans la monarchie franque. La noblesse 
romaine, elant une noblesse de fonctionnaires, logiquement devait 
disparaitre avee les fonctions d'ou elle derivait, c'est-a-dire avec 
l'organisation imperiale. Elle survecut cependant pendant un cer
lain temps. La Lex Burgundionum mentionne Ie Romanus nobi
lis (91); dans 1a deuxieme moitie du VIe siecle, Gregoire do Tours 
parle, en maint passage, de nobles Romains, de race senatoria1e. 
.\{ois ensuite la tradition disparait. La noblesse germanique se 
perd ega1ement pendant les invasions; apres les etablissements des 
barbares, on ne Ia retrouve plus nettement que dans les lois des 
Saxons, des Frisons et des Angles (92). Dans la monarchie fran
que, on a Fill dire exactement qu'en droit il n'y avait qu'une familIe 
noble, celle qui avait Ie privilege de fournir les rois. II y a done 
une egalisation app.arente entre les hommes Iibres; mais cette 
apparence est trompeuse. En meme temps que les anciennes nobles
ses disparaissaient, llne nom'eIle etait en voie de formation; a la 
place des anciennes inegaIites, il allait ·s'en etablir d'autres. D'un 
cote, sous les Carolingiens, !'idee prevaut que celui-Ia est dechu 
de so pleine dignite et independance qui vit sur la terre d'autrui 
et pour 10 cultiver. Cela coIncide avec l'etablissement du seniorat. 
En meme temps il se conslilue une nobJesEe de fait; elle comprend 
tous ceux qui ont la puissance, c'est-a~dire ceux qui exercent une 
fonction publique importante ou qui possedent de grandes pro
prietes foncieres. Ce sont ceux-Ia que les documents prives Oll 

meme les lois de la monarchie fran que designent sous Ie nom 
d'nptimates, proceres, illuslres personiE. C'ost une noblesse en 
voie de formation. 

(91) Lex Burg., XXVI, 1. 
(92) Lex Frison" tit. I; Lex Saxon., tit. I; Lex Anglor, el Werin., tit. I. - Lo 

Loi des Burgondes (XXVI, 1) mel sur la meme ligne l'optimas Burgundio e[ Ie 
nobilis Romanus. - On lrouve, dans les Leges, quelques [races d'une division des 
personnes Iibres en meliores et min ores personre, qui fait songer a la distinction des 
honestiores et des hllmi/iores; voyez \Vaitz, op. cit., n, 1. p. 263 ef suiv. 
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B. Esclaves. -,- Hs sont toujours ires nombreux, e,t les Leges 
en tarifant. la composition a payer pour Ie meurtre d un .es~lave, 

eI' res sa fonction ou son metier, nous font connaHre les prmClpaux 
ap 101'S que leur donnaient les maitres. En droit leur condition emp .,' ,. 

rendait D. s'ameliorer, principalement sous l'mfluence de I.E:'ll."W, 
Celle-ci, par son action disciplinaire, reagi:ssant co~tre. la.l~l clvde: 
cherchait a leur assurer l'equivalent de la personnahte Jundlque qm 
leur manquait, en protegeant leur famille et leurs biens (93). El;.e 
reconnaissait comme legitime Ie mariage de l'esclave, pourvu qu Ii 
eut ete ·contracte avec Ie consentement du maitre (94); et eUe defen
dait aux maltres d'enlever a l'esclave ce qu'it avait amasse par son 
travail et son economie (95). Elle punissait aussi Ie maitre qui tuait 
son esclave sans juste cause et sans qu'un jugement ffit intervenu. 
Mais l'esdave, meme marie, pouvait toujours Nre vendu; tout ce 
que fit la legislation seculiere, ce fut qu'eUe defendit de vendre 
Ies esclaves aUK paiens, en dehors des frontieres : eIIe ordonna 
aussi que la vente ellt lieu en presence de l'eveque ou du comte, 
Oll de leurs supple ants (96). Mais la coutume devait peu a peu assi
miler aux colons les esclaves agricoles, les plus nombreux de 
to us et par la leur assurer la fixite de domicile et la securite. , '.. , 

C. Population quasi servile. - Elle formait une classe de plus 
en plus nombreuse, constituee a la fois par les institutions romai
nes et germaniques, augmentee par de nouvelles recrues et com
prenant des etres qui avaient 1a. ~ersonnalite .iurid~qu:,. m~i.s subis
saient, compares aux hommes lIbres, certames mferIOrltes. Cela 

impliquait des categories dive:-ses : . . , . 
10 Les colons du droit romam, clont la conditIon s est mamtenue, 

et qui sont tres souvent vises par les texIes; 
2; Les Wi ou lidi; ce sont des colons d'origine germanique qui 

figurent souvent dans les Leges et dans les documents merovin
giens et caroling-iens; leur condition parait semblable a celIe du 
colon romain (97); 

30 La plupart des affranchis (98). L'affranchissement etait fort 

(93) Esmein. Le mariage en droit canonique, t. I, p. 317 et suiv. 
(94) Concile de Chalon, de 813, au Decrel de Gralien, c. VIll, C. XXIX, quo 2 _. 

Cf. Borelius, Capit., I, p. 219. 
(95) Voyez les lextes cites dans mon Mariage en droit canonique, t. T, p. 32? 

note 2. 
(96) Cap. Liptinensc, c. III (I, p. 28); - Cap. de 779, C. XIX (1, 51). 
(97) Thevenin, TeTles, n° 74, p. £!3; - Kroell, Etude sur l'institution des liles 'n 

droit franc, dans les Etudes d'histoire iuridique otte"te d P.-F. Girard, 1913, II, 115. 
(98) Sur ce point et dans des sens divers. voyez: E. Mayer, Zur Eiltstehung der 

lex Ribuariorum, p. 137 et suiv.: - Roth. Feudalitiit und Unterthanenverband, p. 289 
et suiv.; - Marcel Fournier, Essai sur la forme et Ie .• eftets de /'alfranchissement 
dans Ie droit gallo-franc, dans la Bibliotheque de I'ecole des Rautes-Etudes; - Fus· 
lei de Coulanges, L'alleu et Ie domaine rural pendant l'epoque merovingienne, rh. X 

et XI. 

HrsT. DU DR. 6 
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repandu dans Ie droit de 1a moparchie franque. J'Q-i deja eu l'occa
sion de dire que fondionnaient a la foiset parallelement des modes 
d'affranchissement d'origine romaine et d'autres d'origine germa
nique; mais tous n'avaient pas Ia me me efficacite. n en eta it deux 
seulement qui faisaient, de l'affranchi, regal d'un homme libre. 
C'etait, d'abord, un mode d'affranchissement germanique qui s'ac
complissait devant Ie rai et dans Ie rituel duquel figurait un denier, 
sans doute prix symbolique de Ia liberte donnee : ceia s'appelait 
Ii manumissio per denarium, et l'affranchi prenait l'epithete de 
denarialis (99), denariatus. C'etait, ensuite, l'affranchissement a la 
romaine, soit in ecclesiis, so it p,ar aete simplement prive (carta), 
mais conQu de telle maniere que, dans l'acte dresse de part et 
d'autre, Ie manumissor donnait expressement a l'affranchi laqua
We de civis Romanus (100). Pour les autres modes, ils ne. faisaient 
pas de l'affranchi l'egal d'un homme pleinement libre, et cela etait 
bien conforme a 1a vieille conception germanique : sur lui conti
nuaient it peser certaines charges, indefiniment transmissibles a 
ses descendants. L'affranchissement pouvait alors faire de 1'affran
chi un lite ou un colon (101); dans tous les cas, celui-ci avait un 
p.atron a qui ii devait une redevance annuelle, un census, et des 
prestations ou services. Ce patron, c'etait en principe, Ie manum is
sor, et apres lui ses heritiers; mais Ie titre d'affranchissem)3nt 
pouvait avoir assigne comme _ patron une autre personne ou donne 
a l'affranchi Ie droit de s'en choisir un (102). Dans ce cas, Ie patron 
designe ou choisi etait generalement une eglise ou un couvent, car 
l'Eglise avait pris sous sa protection generale les affranchis. Sous 
les IHerovingiens, elle revendiqua meme Ia juridiction sur eux (103), 
et elle obtint deux choses : 10 Ie droit d'intervenir toutes les fois 
que l'affranchissement lui-meme etait mis en question (104); 2° Ie 
patronage et la juridiction sur tous ceux qui seraient affranchis in 
ecclesiis (105); 

4° Aces hommes s'en ajoutent d'autres, qui, pleinement libres 
de naissance, renongaient volontairement a leur liberte d'une fagon 

(99) Lex Rip., LVII, 1; LXII, 2; - de Roziere, form. 55 e! suiv. 
(100) Bien qu'on donne souven! une portee moindre it I'affranchissemenl romain, 

ce resultal me parail elabli par deux lextes: Lex Rip., LXI, 1: « Si servum suum 
Iiberium fecerit et civem Romanum portasque apertas conscripserit, et sine liberis 
discesseril, non alium quam fiscum habea! heredem. » Cf. Lex Rip., LVII, 4; Ludo. 
[lici, Pii ad Hetti episcop. Trevirensem prl£ceptum(Boretius, I, p. 356) : « Modus 
autcm absoiutionis el manumissionis i1Uus taUs esse debet :. scriba!ur ei IibelIns 
perfectal et absolutal ingenuitatis more quo hactenus hujusmodi Iibelli scribi 80leo 
bani, civem Romannm liberal poteslatis continens. » V. de Roziere, form. 82, 86. 

(101) Lex Rip., LXII, 1 : « Si quis servum suum tribu!arium aut litum fecerit )); _ 
de Roziere, form. 128. 

(102) Voyez de Roziere, form. 83 et suiv. 
(103) Deuxieme candle de MAcon (a. 585), c. VII, dans Maassen, Concilia, Y, p. 167. 
(104) Edit de Clotaire II, de 614, c. VII (Boretius, I, p.22) 
(105) Lex Rip., LVIII, ?l. 
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plus ou moins complete. La liberte etait alors dans Ie commerce. 
C'est un point certain que Ia coutume germanique en permettaiL 
falienation (1.06). Dans la monarchie franque, OU 1a notion de 
fEtat s'obscurcissait, il devait en etre de meme. Les hommes libre5 
se vendaient, et les actes qui contenaient ces ventes d'ordi
naire Ie nom d'obnoxiaiioncs (107). Ce qui les poussait, c'etait 
d'ordinaire Ia misere et la faim, comme Ie constatent les formu
les; souvent aussi, c' eta it l'impossibilite de payer une dette, et 
surtout une composition : dans ce cas, d'ailleurs, l'homme ne 
faisait guere que devancer une solution inevitable. L'asservissement 
dl! debiteur eta it alors Ia sanction possible des obligations (108). 

Tous ces hommes vivaient cote il cote sur les domaines des 
r~ch~s, c'est~a-dire des grands proprietaires, el, il cole d'eux, 
Vlvaren[ aUSSI des hommes libres qui avaient obtenu des concessions 
d" terres. Peu a peu, leur condition devait s'egaliser, et les classes 
diverses, qui composaient 1a population quasi servile, devaient .se 
fondre dans Ie servage. 

II 

On a vu que Ia propriete fonciere dans l'empire d'Occident se 
presentait sous la forme superieure de 1a propriete individuelle, 
libre et absolue; que les Germains, au contraire, avant les etablis
sements, pratiquaient principaiement la propriete collective du sol, 
qu'ils admeUaient seulement a titre d'exception 10. pJ'opri6te fonciere 
individuelle, hereditaire, mais probablemenl non inalienable. Dans 
la monarchie fran que, ce fut Ie type superieur, Ie type romain qui 
l'emporta. La propriete immobiliere, en quelques mains qu'elle 
s,' trouve et sans distinction de race entre les proprietaires, appa
rait comme un droit privatif et absoIu. Le proprietaire peut en 
disposer it son gre; ii nous a Me conserve des actes et des formules 
sans nornbre ou nous Ie voyons vendre, donner, engager Ia 
terre (l09); et il est dit expressement que l'acquercur aura Ie droit 
Ie plus absolu de disposition sur Ia chose qu'il a acquise (110). 
rfailleurs, chez les Burgondes et les \Visigoths, 1a propriete fon
ciere, memecelle etablie au profit des barbares par Ie partage 
initial, apparalt aussi comme individuelle et alienable. Comme 
dans l'Empire romain 10. propriete fonciere continua it affecter 

(106) Tacite, Germ., 24. 
(107) De Roziere, form. 44 el suiv. 
(108) Esmein, Etudes sur 1es conirals dans Ie tres ancien droit {ranqais, p. 154 

et suiv. 
(109) De Roziere, form. 150 el sillv., 267 ei suiv., 374 el suiv. 
(110) « Vi quicquid exinde a die prllls'Ollle facere yolue!'is Iiberam e! firmissimam 

in omnibus habeas potestalem faciendi. )) Voyez les formulcs cilees a la nole prece
dAnte. 
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principalement la forme de la grande propriete et conserva 1& 
physionomie et Ie mode d'exploitation de la villa romaine. D'url 
cote la portion reservee au proprietaire pour son habitation et le~ 
servitudes dont elle elait assortie, l'mdominicatum, qui est exploite 
par Ie faire valoir du dominus, grace aux corvees des tenanciers; 
d'autre part les tenures, sur lesquelles sont etablis, casati, les 
tenanciers de condition servile ou quasi servile (111). Les unites 
entre lesquelles se decomposait Ie grand domaine portent Ie nom 
dr: mansus, terme qui, a mon sens, designe simplement l'habitation 
d'un menage. un foyer et la terre qui en depend, sur laquelle est 
etal;>lie une famille de cultivateurs (112). Mais il parait aussi que 
dans certaines regions les barbares s'etablirent avec un regime OU 
la copropriete de village se manifestait encore par certains effets. 
Le terme villa designe non seulement Ie grand domaine a la 
romaine, mais aussi et surtout une agglomeration de proprietaires 
ruraux, un village, dont les membres ont bien 1a propriete indivi
duelle sur leurs parcelles respectives, mais OU les droits du groupe, 
dl' Ia collectivite apparaissent dans de certains cas. 

Dans certaines regions, les proprietaires formaient de ces grou
pes, et Ie groupe avait garde certains droits sur les proprietes indi
viduelles de ses membres : it pouvait empecher un etranger de s'y 
introduire, et, lorsqu'un de ses membres mourait, les autres avaient, 
dans certains cas, Ie droit de recueiHir sa propriete par droit de 
succession. Le premier trait nous est indique par un passage de 
la loi salique qui nous montre plusieurs personnes etablies sur un 
territoire sans doute subdivise en parcelles, et qu'il appelle villa, 
ii declare que si un etranger veut prendre la place de rune de 
ces personnes, avec Ie consentement de celle-ci, ou s'etablir chez 
elle, il pourrn cependant etre expulse si to utes les autres, tous les 
vicini ne donnent pas aussi leur consentement (113). Le second 

(Ill) M. Fustel de Coulanges et son ecole ont insiste particulierement sur ce fail. 
qu'iIs on! mis en lumicre. Fuslel de Coulanges, Histoire des institutions politiques 
de I'ancienne France. L'alleu el Ie domaine rural pendant !'epoque merovingienne, 
1889; - Henri See, Les classes rura/es et Ie regime domanial en France au Moyen 
dge, p. 28 et suiv. 

(112) Mansns parait avoir la m8me e!ymologie que mansio. M. See (op. cil., p. 29), 
appelle m8me mans us indominicatus Ia portion du grand domaine reservee, celle 
qui n'esl pas concecIee. Aujourd'hui encore dans certaines regions de la France, eu 
Limousin, par exemple. ou appelle encore un domnine chacune des melairies don! 
se compose une proprie!e importante. Cf. Esmein, Notes sur Ie cartulaire de !"aint· 
Pierre d'Angouleme, p 16. 
"13~ Lex Sal., XLV, 1. De mi(lrontibus : « Si quis super alterum in villa migrare 

voluerit, si unus vel aliqui de ipsis qui in villa consistunl eum suscipere volueri!, 
si vel unus extiteri! qui contradicat, migrandi ibidem Iicentiam non habebil. » Cepen 
dan!, ce droit d'expulsion disparnissait au bout d'un an, ibid., § :I: « Si vero qUIS 
migraverit et infra XIf meuses nullus tes!atus fueri!, securus, sicu! et alii vicini 
manea!. » M. Fustel r!p, Coulanges a vainemen! tente de donner Ii ces passages un 
autre sens, L'alleu el Ie domaine rural, p. 187 et suiv., el Etude sur Ie titre XLlf 
de la [oi sG.lir:ue ( De migrantibus )), dans ses Nouvelles recherches sur quelqllf'S 
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trait resulte d'un edit du roi Chilperic. Parlant des lieux OU les 
proprietaires sont constitues par groupes de vicini, il decide que, si 
run d'eux vient a mourir sans laisscr de fils. mnis en laissant soit 
une fille, soit un ;rere ou une sceur, ce sont ces derniers et non leb 
vicini qui recueilleront la terre (114). C'est done qU,e les vicini 
avaient un droit de succession, et meme qu'avant l'edit de Chilperic 
il~, n'etaient primes que par les fils. Mais les etablissements regis 
par eeUe eoutume, affaiblissement de l'ancienne coulume germ a
nique, devaient former des Hots perdus au milieu d'un pays OU la 
propriete etait constituee a la r.omaine, et ce regril'ie n'a pas exerce 
une influence notable dans I'histoire de nos instilutions. 

En meme temps que Ie type romain de la propriete se maintenait 
dans 1a monarchie franque, des pratiques s'introduisaient, qui 
devaient Ie deformer pour y substituer 1a tenure feodale. Mais 
nous les examinerons en etudiant les institutions de Ia monarchie 
franque, qui constituent les precedents de la feodalite. 

§ 4. - LE DROIT CRIl\IINEL (115). 

Le systeme de la personnalite des lois s'appliquait, on l'a vu. 
au droit. criminel aussi bien qu'au droit prive. Par suite, dans l~ 
monarchIC franque, les Romains continuerent a etre soumis au 
droit penal romain et aux peines afflictives qu'il edictait (116). 

prob!emes d'histoire. Voyez .dans noIre sens l'elude approfondie de M. Blumenslok 
Entstehung d. deu! Immobiliareig., p. 227 et sniv., 250 el suiv., 345 e! suiv. DIu: 
men~to~ cependan.t n'admet pas entre les vicini un droit fondamenlal de copropriele 
redml a un reira.t de tiicinite; les vicini agiraien! comme representant rEla! conce~ 
danl des lerres OCcupees par les Francs. M. Flach dit de son cOle (Origines de I'ane 
France, II, p. 51): « Esl·ce a dire que ee village soil neeessairemen! une commu. 
na.ule ?e proprietaires libres? Nullemenl et sur ce point je donnerais volonliewe 
ra~son a . M. Fustel: l'expression villa aliena qui se renconlre dans pIusiellrs mann~. 
crl!s, qm ~e relrou.ve dans la Lex Emendata, donne il. entendre que 1a ]oi a en vue 
~es lenanclers. Mals ces lenanciers n'en forment pas moins un village et a certains 
egards, une c~mmunaute, puisqu'ils ant un droit collectif Ii la tenure et a' ses depen. 
dance~. )) Mals !'idee meme de coproprhile me paratt a!testee par ce passage de 
Gr~gOlre. ~e Tour.s, H .. F., VII, 47: « Domus omnes lam Sicharii quam reliquorum 
qUI partwIpe.s hUjuS VIII,:" erant concremavil abducens secum pecora et qurecumque 
m.over~ potml: » II s'agIl de represailles qui alteignent non seulemenl Ie coupabJe 
S~charl~s .. "-,a.,s en m.eme. temps ses vicini innocents. On ne saurai! entendre ce lexle 
dune Illd,VISlon accldenlelle entre coproprietaires. 

(114\ . Ediclu",: Ch!lperici, c'. '~r (Boretius, I, p. 8j : « Simili modo plaeui! atque 
convem.l, ut 81. qmcumque vIClnos habens ant filios au! filias post obitum suum 
s~pers~ltus ~uerlt, quam diu filii advixerin! lerra habean! sieul el lex Salica habet. E! 
s~ S~~ltO .fiIlOS defuncti fUerint, filia simili modo accipiant lerras ipsas sieu! el filii 
51 VIVI fu:s~ent aut habuissen!; et si moritur, fraler aller superslitus fuerH, frateI'. 
terras aCClpIant, non vicini. » Le mot vicini ne peut vouloir dir,~ simplement voisins 
car lout proprielaire a des voisins, et Ie texle suppose, au conll'aire que Ie dMunl 
a au n'a pas de vicini. B1umenstok, op. cit., p. 292 et suiv. ' 

(115) L'ouvrage Ie pins complet i.t consuller sur cette matiere est \Vilda, Dos Straf
recht der Germanen, 1842. 

(116) Lex Rip LXI, 2; - de Roziere, form., n" 241, 48. 49, 465, 511; - Esmein, 
Melanges, p. 362 
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Les hommes de race barbare, au contraire, etaieni juges d'apres 
leurs 'coutumes, et les Leges barbarorum nousmontrent que Ie 
systeme de repression admis par la vieille coutume des Germains 
subsistait e-ncOt'e dans ses lignes essentielles. 11 est vrai, Ia 
vengeance privee n'est plus reconnue comme legitime que par 
quelques-unes des Leges; cette guerre de famille a famille, qui· 
porte Ie nom de Jaida, est encore admise par les lois des 
Saxons (117), des Frisons (118) et des Lombards (119), temperee 
seuIement en ce que Ia vengeance ne do it pas s'exercer a de 
certains temps ct en de certains Iieux. Mais Ie droit de la monar
chie franque, la legislation des capitulaires ne l'admet plus : eUe 
ne permet pas a la victime du delit ou aux parents qui Ia represen
tent de refuser Ia composition que Ie coup able est pret a payer; 
pour toutes represailles elle ouvre Ie droit de demander en justice 
ke paiement de cette composition (120). D'ailleurs, dans cette 
monarchie ou regna toujours une anarchie plus ou moins deyelop
pee, Ia Jaida ne put point etre efficacement eliminee. Les lois et 
les autres documents montrent qu'eUe persiste malgre les defenses 
rciterees, et que 1'on est oblige d'en tenir compte (121). La compo· 
sition pecuniaire etait done Ie moyen normal de repression des 
delits. Le montant, pour chaque delit, en etait fixe par Ia loi, et 
hl plus grande partie des Leges les plus anciennes est consacree 
aces tarifs. II y avait une composition-type, celIe payee en cas de 
meurtre, et, comme elle etait plus ou moins elevee seIon Ie sexe 
r~ge, Ia race, Ia fonctiol1 oule degre de liberle de 1a personn~ 
tuee, ene representait, en realite, la valeur pecuniaire de chaque 
~oIllme. Cela s'appelait Ie wergeld (weregildus ou widrigildus) et 
souyent, pour Ie calcul d'autres compositions, cene-Ia servait de 
point de depart. Vne part de Ia composition, appelee fredum, 
~fait acquise au roi, comme il a ete dit plus hauL Ce systeme, tout 
grossie: qu'il fut, avait une valeur repressive plus grande qu'on 
ne- serart tente de Ie croire. Ce qui suffirait a Ie prouver, c'est que, 
S?~s les Carolin?iens, Ie pouvoir royal abaissa Ie taux des compo
SItIons en' substltuant, pour leur calcul, au sou d'or, qui valait 

(117) Lex Sax., II, 5; III, 4 (edi!, Walter). 
IllS) Lex Frison., tit. rIr, et Add. I, De pace {aidosi. 
(U9) Edict. Roth., 4'5, 74, 17-18, 35-38; - Liutpr., 119, 135. 
(l2Q) Cap. Harist. de 779, c. XXII (I, p. 51): « Si quis pro faida precium recipere 

non vult, tunc ad nos sit transmissns, ot nos eum dirigamus ubi damnum minime 
facere possit. ,Simili modo et qui pro faida pretium solvere noluerit nee justiciam 
exinde facere. " - Greg. Tur., VitlE Patrum, VIII, 7 (edit. Krusch, p. 697):« Sedi
lioni quod am loco exorla... un us clevati ensis acumine cum adsultu gravi virum 
percntit. Post dies au!em paucos nanctns ab interempti germano simili exilu lrucida, 
lur. Quod cnm jndex loci illins comperisset, vinctnm virum in carcerem relrudi, prre 
c0pit, dicens: « Dignus est lelo hie sceles!us (lcumbere, qni yo1uniatis proprire 
arhitrio. nec spectato judice ausus est temere mOl'tem fralrisulcisci. )) 

(121) Cap. Compo de 757, c. XXI (I, p. 39); - Cap. miss. de 802, C. XXXII (r, p. 97); 
- Cop. Teod. de 805, C. v (I, p. 123); - Cap. carisiac. de 873, C. III. 
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4.0 deniers, un sou d'argent qui n'en valait que 12 (122). En effet, 
les compositions represcntaient souvent des sommes tres elevees, 
etant donne Ie milieu, et Ie paiement en etait energiquement sanc
tionne. Le condamne insolvable etait livre au creancier et. perdait 
atl moins la liberte (123). Anciennement, d'ailleurs, ce n'etait pas 
lui seul qui -ctait telm de cette dette; sa famille devait aussi y contri
buer ou meme la payer a sa place, s'il abandonnait sa maison aux 
parents les plus proches, tenus de contribuer. Mais cette solidarite 
familiale dans Ie paiement de Ia composition (124) fut supprimee 
par Chiidebert II (125). Cependant Ia valeur repressive des peines 
~fflictives rie fut point meconnue par les>monarques francs, et les . 
capitula ires en emcterent, pour un certain nombre de crimes, 
contretous les sujets sans distinction de race; c'estainsi que furent 
punis Ia trahison et l'infidelite envers Ie roi, Ia desertion a l'armee, 
Ia fausse monnaie, Ie faux temoignage, Ie brigandage, Ie vol dans 
les eglises (126). Les peines edictees etaient alors cruelles : Ia 
peine de mort, surtout par Ia pendaison, Ia mutilation des divers 
membres. Mais si, sur ces points, il s'etablissait une loi commune, 
et si les barbares etaient ainsi partiellement ramenes sous l'em
pire du systeme romain, en sens inverse, par l'action de diverses 
influences, Ies Romains souvent substituaient, quant a eux, les 
compositions aux peines afflictives (127). 

La procedure criminelle, quant a Ia poursuite, fut dominee par 
Ie principe accusatoire. C'etait Ia regIe mise en premiere ligne par 
Ie droit romain; et, pour les delits qui, conformement a Ia cou
tume germanique, etaient punis seulement de compositions pecu
niaires, ~n ne concevait pas que Ie proces fut engage autrement 
que par Ia victime ou par ses representants. Mais on a vu que Ie 
droit romain avait aussi admis largement In poursuite d'office par 
Ie juge, et cette poursuite d'office se maintint, dans Ia monarchic 
franque, pour les delits qui ctaient punis de peines afflidives, soit 
par application du droit romain, soit par Ie texte des capitulaires. 

La theorie des preuves, je l'aidit, suivait Ie systeme de la per-

(122) Waitz, op. cit., IV, p. 79 et suiv. Sur.ce fait et sur los precedents auxquels iI 
se rattache, voyez: Maurice Pron, Introduction au Cata.logue des monnaies mero· 
v!1lgiennes de la Bibliotheque natinoale, Paris, 1892, p. VII et suiv. 

(123) Esmein, Etudes sur les contrats dans. Ie tres. ancien droit !rant,;ais, p. 154 
et suiv. 

(124) Lex Sal., LVIII, De Chrene Chruda; -Von Amira, Erben{olge und Ver 
wandtschatlsgliederung noeh den alt-niederdeutsehen Rechten, p. SO et suiv.; -'
- Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, § 21. 

(125) Childeberli. II Decretio (a. 596), C. V (I, p. lG): « De homicidiis vero ita jus· 
simus, observare ut quicumque ausu temerario aliunl sine causa occiderit vitre peri~ 

cnlum feriatur; nam non de pretia redemplionis se redimat ant campanat. Farsitan 
convenit ul ad solutionem qnisque descend at, nnllus de parenlibus aut amicis ei 
quicqnam adjuve!.)) 

(126) Waitz, op. cit., IV, p. 506. 
(127) Esmein, Melanges, p. 362 et suiv. 
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sonnalite des lois. Pour les Romains,· c'etaIt celie indiquee plus 
haut, simple et raisonnable, mais viciee par l'emploi de la torture, 
qui se maintint dans la monarchie franque, et qui apparait a cha
que instant dans les ecrits de Grego.ire de To.urs. Le syst~me des 
preuves, dans les coutu~es. germamques, etalt, au .C?ntraIre',.tres 
different el fort extraordmmre en apparence. Le VOICI, tel qu 11 se 
degage, dans ses grandes lignes, de l'ensemble des Leges barba-

rorum (128). 
L'efforl principal de 1a poursuite devait etre de constater Ie 

flagrant delit: c'est la, d'ailleur~, un trai: commun a,ux pro:e
dures primitives; Ie flagrant deht apparart comme 1 hypothese 
normale pour 1a repression, car elle ne donne prise a aUCUI< 
doute (129). Lorsque Ie coupable et~it s.urpris, Ie poursuiv.ant l:e~
chainait et Ie traduisait devant 1a Justice: la condamnatIOn etmt 
necessairement prononcee sur Ie serment du ·poursuivant et d'un 
certain nombre de personnes venant attester la capture (130). 
Mais, hors Ie cas de flagrant delit, si l'accuse n'avouait pas, mais 
niait au contraire, c'etait a lui qu'incombait la preuve de sa non
culpabilite. Ce renversement de la regIe qui semble inspiree par 
Ie bon sens, et qui impose Ie fardeau de Ia preuve au demandeur, 
s'explique par la maniere dont cette pre~ve etait fai!e;. el~e con~ 
sistait dans un serment (serment purgatOIre), que pretalt 1 accuse 
et par lequel il affirmait son innocence. Co serment, que jadis, au 
temps ou paganisme, Ie guerrier pretait .la main pos.ee sur ses 
armes et qu'il preta plus tard sur les reIrques des samts, ne se 
presenlait point isoIe. n devait eire soutenu par Ie serme.nt d'un 
certain nombre de personnes, fixe par Ia coutume (coluranies 
sacramenlales), qui devaient etre en principe de 1a meme condi
tion que l'accuse et clont Ie ~ombre ;a~iait sel.on les. divers 
delits (131). A l'origine, les cOJumnies etalent touJours ~rIS dans 
la famille de l'accuse, eventueUement exposee it 1a {azda (132); 
mais dans la monar'~hie franque, generalement on se relacha de 
ceUe' exigence (133). C'etait Ia Ie mode de preuve normal qui 

(128) A propremcnt parler, on ne lrouve ce sys!eme, sans alteration, dans aucune 
des Leges; on arrive, cependant, Ii l'exlraire de cellRs-ci en rassemblant les n'gles 
commu~es qu'elles presentent, et en les camp let an!, pour Ie surplus, les unes par les 
au!res, quant Ii leurs elemenis surement puise~ dans l'ancienne coutu:"e. - Sur ce 
suje!, royez prinCipalement : 'I. Siegel, Geschzehte des ~eutschen Gerzehtver{ahr.ens. 
p. 161 et suiv. - Cf. Fus!el de Coula~ges, La monarchle tranq~e, p. 419 el ':U.IV. 

(129) Esmein, Melanges, p. 80 et SUIV., e! Un contrat dans I Olympe homenque, 

p. 6 et suiv.. . 
(130) H. Siegel, op. cit., p. 76 et smv.; - Mayer, Zur Entstchun[J der lex Rlb., 

p. Jl7 et suiv. _ 
(131) Sur les cojurantes, Konrad Co sack, Die Eidhelter des Be/dagten nach altesten 

deufschen Recht. 1885. . .. 
(132) Cest encore la regIe dans la Lex Burgundwnum, VIII. I: ({ S, .mgenuus per 

SUsfJlcionem voca!ur in culpam ... sacramenta prrebeat, cum llxore et fiIJls e! propm· 

quis sihi duodecim jure!. » . . . 
(133) Mais, 'parfois, les cojuranles son! ChOlSIS en partIe par Ie demandeur. 
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constituait un droit pour l'accuse, a moins d'etre exclu par une 
regIe formelle (134); mais il pouvait etre ecart6 dans certaines 
hypotheses, et alors intervenaient a sa place des epreuves (judicia 
Dei), dans lesquelles on faisait appel au jugement meme de 1a divi
nite. Ces epreuves, que l'on nomme aujourd'hui fort souvent 
ordalies (de ordeal, urtheil, - jugement), etaient elles-memes de 
deux sortes. Dans les unes, ne figurait qu'une des parties, ordl
nairement Ie dMendeur; c'etaient, pour prendre les plus repan
dues, l'epreuve du fer rouge (judicium Jerri candentis), cene de 
l'eau bouillante (judicium aqua: calida:) et celIe de l'eau froide 
(judicium aqua:: {rig ida: ). Enes intervenaient a Ia place du ser
ment, dans deux hypotheses principales : 10 lorsque l'accuse ctait, 
non pas un homme pleinement libre, mais un esclave ou une per
sonne de condition quasi servile, Ia disculpation par Ie serment 
etles cojurantes etant consideree comme un aUribut de la pleine 
liberte (135); 2° lorsque les parties, quuique pleinement lib res , 
convenaient qu'elles termineraient 1a querelle par un judicium; 
mais aIors celui-ci eiait, d'ordinaire, subi par un rempla~ant, un 
vicarius, considere com me representant l'llne d' elles (136). La 
seconde ~ategorie d'epreuves presentait ce caraciere que les deux 
parties jouaient un role actif; c'etaient Ie duel judiciaire (pugna 
duorum, campus) et l'epreuve de la croix, manifestement intro
duite par l'Eglise, et consistallt a mettre les deux adversaires 
debout au pied d'une croix et a declarer vaincu celui que la fatigue 
atteignait Ie premier (137). Ces epreuves intervenaient parfois 
d'emblee sur la provocation d'unt, des parties, mais Ie plus sou
vent dIes servaient au demandeur a empecher la disculpation par 
Ie serment du defendeur qu'iI soup~onIlait dt; parjure : Iorsque ce 
dernier se presentait pour jurer avec ses cu.juranies, et avant qu'il 
cut pose Ia main sur I'autel,Ie demandeur pouvait alors Ie provo
quer au duel ou it I'epreuve de la 'croix (138). L'Eglise intervenait 
dans les judicia Dei pour benir les objets ou elements qui devaient 

(J 34) Dans les Leges et dans les formules .de jugemen! in!ervien! constamment celte 
alternative: aut compo no! aut iuret cum tan tis viris. 

(135) Concil. Tribur. (a. S95), c. AV, C. II, quo 5) ; (( Nobilis homo et ingenuus si in 
synodo accusa!ur lOt negaverit, si fum consliterit'fidelem esse, cum duodecim inge· 
nuis se expurget; si anlea deprehensus fueri! in furta aut perjurio, aut falso testi
monio ad juramentum non admittatur, 8ed sicut qui ingenuu8 non est, ferventi aqua 
vel eandenti fero se expurget. » 

, (136) HinGmar de Reims, De nuptiis Stephani et {iUI£ Ragemundi comilis (Op" edit. 
Sirmond, II, p. 651): (( Qure sacramenti purgatio et in ecclesiasticis et in exteris 
legibus usitathBima... Judicium autem Donnisi pro pacis carilalisque concordb, 
inler corequaJes fieri sole!; fit autem a subjectis ad salis faction em majorum. » 

(137) De Roziere, form. 502. 
(138) Lex Burg., VnI, 2; - Lex Rip., LXVII, 5; - Cap. de 779, c. x (r, p. 49); 

-- Cap. 804-S05, c. III (1, p. ISO); - Cap. ita/., 809-810, C. TV (I, p. 208); -
Co;: leg. Rip. add., S03, c. TV (1, p. 117). 
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y servir (139). D'ailleurs, leur ope~ation n'etait pas toujours aussi 
simple qu'eUe parait a premiere vue. Ainsi, pour Ie judicium terri 
candenlis ou aqua; calidre, on n'exigeait point, pour qu'elle reus
sit, que celui qui saisissait Ie fer rouge ou qui plongeait sa main 
dans l'eau bouilIante n'eut pas ete brule;mais on mettait sous 
scelle Ia main brulee, et au bout de trois jours, on examinait Ia 
plaie; si eUe paraissait en voie de guerison, l'epreuve avait reus;;:i; 
si la plaie presentait une mauvaise apparence, l' epreuve avait 
tourne contre celui qui l'avait subie (140). Pour repre~ve de l'eau 
froide, on etait plonge dansune cuve ou fosse remplie d'eau, les 
pieds et les mains lies, et pour triornpher, on devait coulerau 
fond; si l'homme surnageait,l'eau l'avait rejete comme impur (141). 
Tel est Ie systeme de preuves qu'apporterent avec eux les barba
res: commcllt s'explique-t-il ? 

Souvent lesgermanistes ont cherche a l'expliquer par un senti
ment de fierte et d'independance propre a l'ame germanique: Toute 
a'ccusation attaque l'honneur de l'accuse, et celui-ci n'admet pas 
qu'on lui demande autre chose qu~une disculpationpar Ie serment, 
sinon il en appeUe au jugement de Dieu; il ne connal't que sa 
parole, Dieu et son epee (142). Mais c'est 1a une erreur certaine. 
Le systeme, en effet, n'es! point pl'Opre aux coutumes germani
ques; il caracterise, non une race determinee, mais un certa~in 
degre inferieur de civilisation. On retrouve Ie serment puraatoire 

. b , 
b" cojuranles, les ordahes dans l'clI1tiquite grecque (143) et chez 
les Indous (144); on lesvoit fonctionner de nos jours chez un 
grand nombre de peuplades sauvages (145). Ce systeme s'explique 
par l'extreme difficulte de Ia preuve dire'Cte et adequate: en dehors 
du cas de flagrant delit, comment prouver pleinement et surement 
l'existence d'un deIit contre celui qui Ie nie ? II y a lit un probleme 
dont, apres des siecles de civilisation lentement acquise, nous 
ne sen tons plus la terrible gravite, bien que nos lois soient encore 
pleines de precautions contre les erreurs ou les tromperies possi
bles dans Ia preuve judiciaire; mais if devait paraitre insoluble 
aux hommes primitifs (146). En dehors du flagrant delit ou de 

(139) De Roziere, form. 581 et suiv. 
(140) De Roziere, form. Gal. 

(141)' Hincmar, De divortio Lotharii (Migne, Patrol, lot" L CXXV, p. 666 et suiv.i. 
, ~142) Bethmann.Ho!lweg, Der Civilprozes8 des 'gemeinen Rechts, !. IV, p. 28 et 
SlilV.; - Brunner, Dre Entstehung der Schwurgerichte, p. 48 et suiv,; _ Sohm. Frtin. 
kische Reichs und Gerich'tsverlossung, p. 127 et suiv. ' 

(143) Esmcin, Melanges, p. 240 et suiv.; - Sophocle, Antigone, v. 264 et suiv., et 
schol; - G. Glatz, L'ordalie dans 10 Grece prim?tiJil, 1904. 

(144) Lois de Manou, Irad. Loiseleur-DeslongchamJi§, L. VUT. 100, 113-1 Hi .. 
(1.45) Kohler, Stu~ien iiber Ordalien der Naturv8lker (dans Zeitschritt (ur ver

gle',che".de Recht~w!8Sen8chaft, t. V, p. 368 el suiv., et t. IV, 36G el suiv.); _ Post, 
Alnkamsche Junsprudenz, II, p. llO et suiv. 

(1~6) II est .possible. que dans les coulumes primitives les ho~mes, designes PM 
l'0pIllion publrque comme les auteurs d'un acte malfaisanl, se soien! sponlanemenl 
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l'aveu de l'accuse, tout etait incertitude: on nepouvaitqu'en appe: 
ler aux divinites, toujours prese~tes, par un ser~ent solennel qUI 

Pellerait leur colere sur Ie parJure et sur les Slens, ou par une 
ap . b' .' t ordalie. Ce systeme grossIer, les bar ares sen 'Conte?talen encore 
apres les etablissem~nts et c~ntinue~en: a Ie pratiqueI', ~ans 1a 
monarchic fran que; lIs ne lUI substItuerent pas, en general, la 
preuve par temoins d~ dr~it roma~n. Celle-ci ,parait. cep.endant 
avoir passe dans 1a 101 sahque, qUI veut que I accuse SOlt con
vaincu par des temoignages produits contre lui, et n'introduit qu'a 
defaut de ceHe preuve l'ordalie par l'eaubouillante ou les coju
ranles (147). Il y a 1a quelque chose de tres remarquableet qu'on 
ne peut attribuer qu'a l'influence romaine,. bie? que celle-ci; en 
genE\ral, se soit assez peu exercee sur Ia 101 sahque (148). Mals Ie 
systeme romain ne paraU pas avoir penetre ~ans les autres Leges, 
Au IXe siecle, les e-crits d'Agobard montrentbwn que la preuve par 
temoins elait exclue en Bourgogne dans les accusations crimi
neHes (14.9); et, par un phenomene singulier, c'est Ia pratique du 
serment purgatoire, des coj~rantes et des ordalies, qui gagn~ du 
terrain, passant chez les Romains et refoulant la preuve testImo
niale. J'ai deja indique plus haut ce fait, et j'ai dit comment peut 
s' expliquer, en general, ceUe propagation des grossieres institu
tions apportees par les barbares; mais Ie discredit OU tomba la 
preuve· testimoniale a aussi ses causesspeciales. La, preuve par 
temoins, toute simple qU'elle paraisse, ne peut fonctlOnner regu
lierement que dans une societe parfaitement policee, OU l'Etat 
assure effi'cacement aux individus, qu'il domine, la securite et la 
protection de leurs droits. Son emploi devient impossible 1:1 OU 
fEtat est rudimentaire ou affaibli et OU les individus se constituent 
en groupes, naturels ou artificiels, pour la defense mutuelle : et 
no us verrons bientOt que telle eta it justementla condition de Ia 
monarchie franque. La, en effet, par soIidarite forcee, jamais un 
homme ne temoignera eontre un autre homme du m~me groupe; 
il ne temoignera pas non plus par crainte de Ia vengeance et des 
represailles contre un homme appartenant it un autre group:'l. 

disculpes par une ordalie avant qu'i! y ail eu un droit permettanl de les poursuivre 
et une autorit" competente pour les juger. II y a certains indices dans' ce sens. 

(147) Lex Sal.. XXXIX, 2; LIII, 1; II, 12; XXXIII, 2. . 
(148) ]\1. Sohm (Zeitschri{t rar Rechtsgeschichte, I. V, p. 4?3. et SlilV.) aessaye 

d'etablir que Ie systeme de la loi salique represenle seul Ia vIeI]]e coulume germa
nique qui serait alteree dans les aulres Leges; mais' c'es! Iii manifestement un para
doxe.' Voyez Brissaud, La loi solique el Ie droit romain dang> les Memoires de l'Aca
demie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 9' serie, t, III; 1891. 

(149)' Libel' adversus legem Gundobadi ct imnia cerlamina qutJ! per eam gerunlur, 
c. VI (Migne, Patrol, lot., t: CIV, p. 117) : « Propter legem, quam dicunt Gundoba 
dam... non possit super ilIum leslificari alter eUam bonus christianus. Ex' qua re 
orilur res valde absurda, ut si 'luis corum in cootu populi aut eUam in mercatu 
publico commiserit aJiquam pravilatem, non c03rguatur !estibus. sed sinalur jurare, 
!anquam non fuerin! per quos veritas possel agnosci. ", Cf. ibid., p. 220 el 221. 
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Dans un pareil milieu, Ie systeme du serment purgatoire et des 
cojurante~ produi,ra encore, de meilleurs resultals que la preuve 
par temoIns, et c est ce qu a constate un savant russe, Nf. Kova
levsky, d'apres des faits precis re'Cueillis parmi les populations du 
Caucase (150). 

§ 5. - LES SOURCES DU DROIT. 

. Les sourc~s du droit dans la monarchie franque comprennent 
deux categorIes de documents: 10 les textes des lois; 2° les docu
ments de Ia pratique. 

I 

Par suite du systeme de Ia personnalite des lois, on trouve 
autant. de 10is, ou coutumes, qu'il y avait de races distinctes parmi 
les sUJets de la monarchie franque. Mais ces coutumes nationales 
q?i. prennent, une fois redigees par ecrit, Ie nom de Leges, s~ 
divisent naturellement en deux grouplSs que nous allons examiner 
successivement : les Leges barbarorum et les Leges Romanorum; 
?O~S parlerons ensuite des lois 'Communes a to us les sujets, c'est
a-dire des, ordonnances des rois francs ou capitulaires. , 

Avant les invasions, les peuplades germaniques vivaient, on l'a 
vu, sous l'.e~pire d~ la simple coutume, fixee seuiement par l'usage 
et la traditIOn; mms, apres les etablissements, Ia plupart de ces 
coutumes furent redigees par ecrit du v" au VIII" siede. Les causes 
qui amenerent ces redactions sont multiples. Ce fut d'abord tres . , 
certaInement, l'exemple et l'infIuence des Romains, qui vivaient 
sous Ie regime de Ia loi ecrite (151); puis la necessite de fixer Ie 
droit des barbares, expose a se decomposer dans ce milieu nou
veau; enfin Ie systeme de la personnalite des lois lui-merne, dont 
l'application Mait rendue plus facile par ces redactions. Les con
ditions dans lesquelles elles se firent sont difnciles a pr&iser; if 
n'est meme pas toujours possible d'affirmer, en presence de cer
tains textes, si nous avons affaire it une redaction officieHe ou 
privce. Cependant, Ia plupart sont des redactions officieIles, faites 
par l'autorite des rois avec la participation du peuple (152). Mais 

(150) Coulume eontemparaine el aneienne loi (edit. russe), t. n, p. 226; traduction 
fran<;erse, p. 440 et suiv.; - La lo! ef la caulume au Caucase (en russel, 1890 l. I 
p. 195 e! suiv. J'y trouve celte constatation, p. 196': « Les membresdu tribunal 
montagnard it N altchika sont unanimes it se plaindre des mensonges des temoins. 
et. comparant ceux-ci aux coiurantes, i1s n'hesitent pas it preferer ces derniers. » 

(151) Le prologue de la loi salique, dans sa forme la plus breve, en once expres
~ement cette idee; iI dit que la loi a "Ie redigee {( ut... quia (Franci) ceteris gentihus 
Juxta se posilis fortitudinis brachio praeminebant, ita etiam legum auctoritale pr<e
cellerent. » 

(152) C'est la formule meme de l'Edit de Pistes : « Lex fit consensu populi et cons
titutione regis. » Ci·dessus, p. 66, note 3"2. 
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if ne faudrait point songer i'ci a un ·vote proprement dit de la loi. 
Un certain nombre d'hommes sages et experimentes (viri sapien
ies, illustres, antiqui) etaient choisis par Ie roi pour arreter la 
redaction (153), puis Ie texte arrete par eux etait publie dans de 
grandes assemblees, OU la population etait convoquee, ou bien 
~ncore dans les assises judiciaires, et il eta it cense accepte par 
lous. Souvent, en outre, des ordonnances proprement clites des 
rois etaient intercalees dans la Lex. Ces redactions se firent toutes 
en latin par 1:1 raison que Ie latin etait la seule langue qu'on ecrivH 
alors; rnais c'est Ie latin vulgaire ou populaire, qui etait Ia langue 
courante; elies contienncnt, d'ailleurs, un certain nombre de mots 
germaniques, soit sons leur forme propre,· soit latinises. II faut 
ajouter que, pour une meme Lex, il nous a souvent ete transmis 
plusieurs textes fort differents. Cela vient, Ie plus souvent, de 'ce 
qu'il y a eu de,s redactions successives; parfois, / c'est Ie fait des 
copistes, qui n'avaient aucun scrupule de retoucher Ie texte authen
tique, pour Ie rendre plus clair, ou d'y inserer des documents 
etrangers pour Ie completer et Ie rendre plus utile. Toutes les 
Leges barbarorum n'ont point ete redigees dans Ia monarchic 
franque ou dans les pays qui en etaient tributaires. Un groupe 
important appartient a l'Italie, les Edicta des rois lombards; d'au
tres ont ete redigees en Espagne; d'autres en Angleterre, les lois 
des Anglo-Saxons. Je ne passerai point en revue toutes les lois ni 
meme tous ces groupes : je prendrai seulement quatre Leges pour 
les decrire, Ia loi salique et la loi des Ripuaires, Ia Ioi des Bur
gondes et celle des \Visigoths; elles presentent, en effet, des types 
remarquables et divers, et ce sont elles, du moins les trois pre
mieres, qui ont Ie plus d'importance dans l'histoire de noire 
droit (154). 

II 

C'est au XIX" siecIe seulement que Ia critique a netternent degage 
Ie caractere de Ia 10i salique (155) et debrouille l'histoire de ses 
redactions. Deja, cependant, au XVII" siecle Adrien de Valois (156), 
au XVIII· Montesquieu et Voltaire (157), avaient fixe un certain 

(153) Les prologues de la loi salique donnent les noms de qnatre sages ayant 
preside a sa redaction, Wisogast, Bodogast, Salegas! et Windogas!; mais ce sont 
probablement des noms legendaires, comme l'indique leur formation siniilaire 
M. Siegel parait, cependant, voir Iii des personnages reels, Deustsehe Reehlsg., § 10, 

(154) Pour les autres, je Tenverrai aux ouvrages generaux cites, e! parliculieremen! 
au Precis de M. Viollet et a la Deutsche Reehfsg" de Brunner, 1', § 43 e! suiv. 

(155) Editions: P(lrdeSSDs, Lai salique, 1843; - Hessels et Kern, Lex Saliea, LcI'
don, 1880 (edition synoptique deS differents texles);, - Holder, Lex Salica mit den 
mallobergischen Glossen (a publie successivement les differents textes), 1879-1880: 
- Behrend, Lex Saliea, 2' Mit., 1898; - Geffcken, Lex Saliea, 1898. Une Mition est 
en preparation par M. Mario Krammer pour les .Monumenla GermanilE historiea. 

(156) Rerum Franeiscarum lib, tert_, Mit. Paris, 1646, t. I, p. 120. • 
(157) Esprit des lois, l. XXVIII, et Voltaire. Commentaire SUI' I'esprit dM lois 
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nombre de points. Mais leur critique Mait fo ,,I 1" , 
e " I . rcc;ment Imltee- car 

au XVIII srec e, troIS textes seu1ement d I I' l' ." 
pUblies. Ce fut un autre Frffi1Qa' po e

d 
a 0,1 sa I~ue aV~lent ete 

science un pas decisif lorsqu"l IS'bl' ar essu::;, qUI fit faIre a Ia 
I ,I pu Ia et comDara en 18~3 t 
es textes connus de 1a Lex D . I '.' '1 , ous 

ment etudie, surtout en All~ma epUlS V o:s.' ~e sUJ,et ~ ete constam
auxquels on est arrive (158). gne. OICI es prmclpaux resultals 

Tous sont d'accord pour reconnal'tre ue 
dans aucun manuscrit Ia 'd t' ~ nous ne possedons 

. re ac IOn premIere de 1 I'. . 
admett~lt generalement que 1a redaction I I ~ 01, mms on 
pOSSedlOnS est un tex~e assez court, inti:uie u;a:~~~e~;;i q~ ~ous 
ne comprenant que sOlxante-cinq titres d s ~ lCa?, 

cales un assez grand nombre d t t ~t ailS ieque1 sont mter-
mal. ou malberg. On est conve~:~':' u esques ?reeedes du mot 
gloses malbergiques. II paraU ,Ius p:eler ces l.ntercalations les 
texie en quatre-vingt-dix-neuf rt p oba~Ie au}ourd'hui que Ie 
rieure dont Ie texte conserve delr~: o~ ~lutot une redaction antc
de Ia loi (159). ,e1:;t a forme La plus ancienne 

Les avis sont fort partages sur 1'11" 
premiere. Les uns admettent, I Jg~ et ~a date de. la redaction 
tout d' abord en langue tud GIue a>. ,olsahque a'llraIt et6 redigce 

. esque, dune epoque . 1 S l' 
eta!ent encore sur les born'.d Rt.· C . ou . es . a lens 
'. :::; . U 11lIl. ette donn' t f . 

une pIece qUI se trouve da I' ee es ,ourme par 
ns p Usteurs manuscr't d 

mes differentes d'aiUeurs co' I S, sous es for-
, v mme prOlogue de la 10' t . 

remonter au VIe siBcle (160) Ab d ' . '. I, e qUI paraIt 
science, eIle a ete reprise de '. an onnee generalement par 1a 

. les gloses malbergique's d'esllos JtoursdPar M. Kern, qui voit, dans 
, res es u te t " 'f 

dans l'adaptation latine san d. t . x e prlmltl' conserves 
. . ,s ou e parce que 1a tradu' t' , , 

paraISSaIt pas absolument satisfaisante '(161) M' , CIon n en 
these inadmissible. Vne redaction auss!" aIS c est une hypo" 

developpee suppose 

. (1.5~) . Parmi les Ouvrages de langue fran rus . 
[UdWLalre, Ie droil penal e/ la procedure d; I e, ?ons~lter Thomssen, L'organisation 
torr: du droit, p. '382 at suiv. a 101 sahque; - Dares!e, Etudes d'his. 

(1~9) Telle elait l'opinion de Pertz ! II 
Untersuchungen zur Lex Salica d' e e est celle de M. Mario Krammer Kriiische 
d t h ' ans Neues Archiv d G II ' 

eu 8e e Geschichtslwnde, t. XXX, 1'905 p263 et '. er ese schatt filr alter" 
- Cf. Brunner, op,. cit" P, p. 429. ,. smv. e! F'esgabe Brunner, 1910. 

(?60) Gaudenzi, article Salica legge dans I D' . 
smv.; - M: 'Brunner Deutsche Recht h' Z Igesto ItalLano, leltre S, p, 194 e! 
moitie du vr' siecle. ' sgesf lC te, P, p. 434, I'altribne a Ia premiere 

. (J61) Dans HesseIs, Lex Salica, the ten texts 4n _ . 
eil 1899, dans la Bibliotheque de rEeol d cf' ,,5. 1\1. Calmette a reprlS la quesUon 
de langue francique precedes du mol e m::ber a:tes .(1. LX, p. 397). Pour lui les mols 
leur place uniforme et Ie detau! de c d g eraIen! non pas des gloses ce que 
s'a r . oncor ance avec les t ' 

pp lquerarenf rend inadmissible m' d . mo s auxquels lesgloses 
correspondants dans une version ~n Jars eSf renvors aux premiers mols des toxles 
II concilier avec la place que, les gl angue ranque. Celle hypothese est impoosible 
. ed' oses occupent ]Jresqu !" ~, 
Imm lalemenl avant Ie chiffre de I . . e OU]ours a la fin du texle 

a composIhon. D'Arbois de Jubainville, Tes 
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l'usage de l'ecriture que les Francs ne pratiquaient point (162); 
elle suppose plus encore Ie contact prolonge de 1a civilisation 
romaine. II faut done admettre que 1a premiere redaction etait 
contenue dans un texte latin et qu'elle a eM faite apres les etablis
sements. Mais sur 1a date precise de cette redaction, les hypothe, 
ses ont ete nombretlses et variees, La these de M. Brunner qui, rai
sonnant sur Ie texte en 65 titres, pla~ait 1a redaction de la 
loi entre 507 et 511 a ete longtemps dominante (163). Elle se base 
tout d'abord sur des arguments tires du prologue et de l'epilogue 
de Ia loi qui, l'un et l'autre, attribuent 11 Clovis une part impor
tante dans 'cette codification, ce qui oblige a 1a placer avant 511. 
Comme la loi ne contient aucune trace de paganisme; Clovis ne 
peut l'avoir redigee qu'apres sa conversion, 49(3; comme elle parle 
dans son chapitre de filtortis (164) de Francs domicilies au dela 
de 1a Loire, elle doit etre posterieure a 506, debut de la conquete 
du royaume wisigothique. La loi se trouve ainsi datee des dernie
res annees de Clovis (507-511). Mais plusieurs historiens allemands 
se s~nt, ,depuis Ie debut du siede, ,vivement eleves contre ceUe 
opinion et, partan! d'arguments tires du systeme monetairede 1a 
loi salique, ont pretendu en faire descendre 1a redaction jusqu'a 
1a fin du vne siecle. En effet, la loi ex prime' les chiffres d'amendes 
et de compositions en deniers d'argent, dont quarante valent un 
sou. Or, d'une part, Ie denier n'apparait pas 'chez les Francs 
avant Ie regne de Sigebert Ier (561-579), on n'en a trouve aucun 
anterieur a ceUe date et les textes merovingiens du VIe siecle ne 
parlent pas de deniers. D~autre part, un sou leger (de 21 siliques 
ou 42 demi-siliques), correspondant approximativement au sou de 
40 deniers de la loi, ne fut, pas frappe avant Ie regne de Dagobert 
ou tout au plus avant les dernieres annees du regne de son pere 
Clotaire II. En depit de la force de cas arguments tires de In numis
matique, les historiens du droit ne pouvaient se resigner a placer 
11 la fin du VII" siecle 1a redaction d'une loi qui porte dans beau
coup de ses dispositions un caraciere archaique si marque. En 
effet, on n'y reconnait point certaines institutions propres it la fin 
de 1a periode merovingienne et 11 l'epoque carolingienne, elle vise 
certaines fon'ctions (ihunginus, sacebaro) qui ont dispam de bonne 

gloses malbergiques (Nouv. rellue hist. de droit, IG02, p. 325). Suivantune hypo . 
these ingenieuse de Sohm, les gloses malbergiques (;laienl Ie commencement de Ia 
formule en langue tudesque, que ron devait prononcer pour intenter l'aclian corres' 
pondante; eel a auraH constitue dans Ie lexte latin aulant de points de repere pour 
les Francs. Sohm, Procedure de La loi salique, trad. Thevenin, p. 162. 

(162) Ils avaient pourtant fait quelque usage des caracteres runiques Fortuna!, 
Carmina, VII, 18. 

(163) Brunner, Deutsche Rechtsg., 1', § 40; - id, Zeitschri/t der Savigny·Sti/tung, 
G. A" 1908, 

(164) N° 47 de la redaction en 65 titres, 
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heure et n'ont pas laisse de traces aiHeurs. M. Mario Krammer, 
qui prepare pour 1a collection des Monumenta Germania! hislorica 
l'edition critique de 1a loi, paralt avoir trouve 1a conciliation. 
Voyant dans Ie texte en quatre-vingt-dix-neuf titres, au plutOt 
dans un texle perdu dont celui-ci derive, 1a forme 1a plus ancienne 
de la loi, M. Krammer en rapproche les renseignements tires du 
prologue et de l' epilogue. Si ron ecarte les- traditions fabuleuses 
du grand prologue sur une redaction datant de l'epoque parenne 
anterieure a la conquete, il en reste que Clovis est Ie premier 
redacteur et que des additions ont ete faites par ses fils. Les ren
seignements precis donnes par l'epilogue, appliques au texte en 
quatre-vingt-dix-neuf titres, permeHent de determiner que Clovis 
a fait une premiere reda'ction des titres 1 a 74 entre 486, puisque 
Ie Code d'Euric y est connu et qu'il est question de Romains vivant 
a cote des Francs, et 496, puisque toute cette partie de la loi ne 
contient aucune trace de christianisme; qu'iI a ajoute apres sa 
conversion, 496, et avant 1a conquete du royaume wisigothi
que, 507, les trois titres 75, 76 et 77, qui vi sent les eglises. Quant 
aux derniers titres, iis sont a attribuer a Childebert l er (titres 78 
it 83) et a Clotaire n (titre 84 a 99). Le titre de filtartis (nO 82 de 
cette redaction), qui parle de Francs habitant au delft de la Loire, 
ne peut done servir a datcr la loi meme, comme Ie voulait Brun
ner, mais seulement une addition a Ia loi. M. Krammer admet 
d'aiHeurs la these rapportee plus haut sur la date du systeme 
moneiaire de notre texte de 1a Ioi. Mais ~e texte est une revision 
d'un autre plus ancien qui est perdu et qui devait compteI' en sous 
constantiniens de 24 siliques,soit 48 demi-siliques, ou deniers, les 
Francs appelant deniel"S soit Ie demi-silique ayant Cours en Gaule, 
soit de vieiIles monnaies romaines d'argent d'un poids equivalent 
dont iis se servaient avant la conquete (165). 

Plus tard, aux dispositions memes de Ia Ioi des capitulaires 
merovingiens ajouterent des dispositions nouvelles, qu'on insera 
dans certaines copies, de maniere a faire du tout une meme suite 
de titres, et ron obtint ainsi des textes qui en contiennent jusqu'a 
cent ClIlq ou cent sept. Enfin, a l'epoque carolingienne, il fut fait 
du texte en soixante-cinq titres portes a soixante-dix, un remanie-

(165) Sur la elate de Ja loi salique, voir la bibliographie donnee par Brunner. 
Deutsche Rechtsgesch" I, 2' edit., § 50, et ajouter : Brunner, Uber daB Alter der Lex 
Salica und des Pactum pro tenore pacis, Zeitschrift der Saoigny-Sti{tung, G_ A., 
1908: - Rietschel, Die Entstehungzeit der Lex Salica, ibidem, 1909; - Mario Kram. 
mer, Die Entstehung der Lex Salica, Festgabe Brunner, r, 1910; - Hilliger, Lex 
Salica, Epilog und Hundertiteitext, hist. Vierteljahresschrift, 1911. Plus specialement 
sur la question monetaire: Luschin von Ebcngreuth, Der Denar der Lex Salica, 
Sitzungsberichte der Akad. Wien, 1909, el compte rendu Prou dans Moyen Age e! 
Revue numismatique, 1910; - Hilliger, Schilling und Denar der Lex Salica, His!. 
Vicrteljahresschrift, 1910; - Rietschel, Die Munzrechnung der Lex Salica. Fierle!. 
jahresschri/t {ilr Sozial und VVirthscha/tsgeseh., 1911. 
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ment qui consista a Ie rendre plus 'correct et plu:o clair et 1'1 sup
primer les gloses malbergiques: c'est ce qu'oll a~pel,le la Lex 
Salica emendata, ou a Carola lIfagna emendala. J"Ims SI la redac
tion nouvelle fut faite sur l'ordre de Charlemagne, ce ne fut point 
une reuvre legislative. Sous Charlemagne et sous Louis Ic D6bon
uaire, lao loi salique fut retouchce ou complelce par divers capitu-. 
laires mais ceux-ci n'y furent pas incorpores. 

La 'loi salique est surtout COllnue chez nous par Ie rem'oi qu'on 
y fit, au XIV· siecle, pour exqIure les femmes de In succession a Ia 
l:ouronne de France. Voltaire ecrivait deja: « La plupart des hom
mes qui n'ont pas eu Ie temps de s'instruirc, les dames, les COUl'

tisans, les princesses meme, qui ne connaissent la loi salique qu~ 
par les propos vagues du monde, s'imagincnl que c'est une 10l 
fondamentale par laquelle, autrefois, la nation frangaise assem
blee .exclut a jamais les femmes du trone. » J\iais l'historien du 
droit de la monarchie franque la considere it un tout autre point 
de vue. Ene est fort instructive, car, de toutes les Leges, c'est celIe 
qui (sauf en ce qui concerne la theorie des preuves) a ete.Ie moins 
influencee par Ie droit romain. Elle represente assez blCn, dans 
son ensemble, ce qu'etait la coutume d'une peuplade germanique 
dans sa forme premiere. Celle-ci devait 'eonsister simplement dans 
un tarif de" compositions, 'comme ces kanouns que l'on trouve 
aujourd'hui chez les tribus kabyles, rediges par ecrit, ou simple
ment conserves par la memoire (166). La Ioi salique en soixante
cinq titres est consacree, pour la plus grande partie de ses dispo
sitions, au tarif des diverses compositions: c'est lit certainement 
son objet principal. Ene y ajoute les regles notables de procedure 
au moyen desquelles on peut obtenir la condamna,tion du cou
pable et Ie paiement de la composition qu'il doit (167). Quant au 
droit prive proprement dit, teluiqui regit Ia famille, Ia propriete, 
les conlrals et les successions, elle contient peu de dispositions. 
Sur soixante-cinq titres, six ou sept seulement· sc rapporlent a 
ces matieres (168); parmi ceux-Ia figure Ie titre LIX, De aladis, 
c'est-a-dire des successions (160); la, est ccrite Ia celebre regIe qui 

(166) Hanoteaux e! Letourneux, La Kabylie et les coutumes liabyles, t. If, p: 138; 
t, III, p. 327 ef suiv, 

(167) C'es! ce que reIllYe Ie pelit prologue; l'un des buts que ron am'ail poursuivis 
en redigeant la loi serait ut iuxta qualitatem eausarum sumerel criminalis actio 
terminum. M. Blumenstok, op. cit., p, 210, donne une idee un peu differente de la 
toi salique. « Celie legislation, dil-i1, n'intervient que lorsqu'i1 s'agit d'un point de 
la vie juridique qui met Ie peupJe en rapport direct a.-ee l'individu, soit pour punir 
celui-ci, soil pour Ie proteger et l'assister en vue de faire valoir son droit. » 

(168) Lex Sal., XLIV, De reipus (mariage d'une yeuve); XL V, De migrantibuB (voir 
ci-dessus, p. 84, note 13; XLVI, De adfatimire (l'atatomie, ou sorle de donation il 
cause de mort); L, De tide facta; LII, De re prreslita (des prornesses et preiS:>; 
LX De eum qui se de parentilla tollere vult (sortie de la famille); LIX, De ?,.lodis. 

(]50l Voyez sur ce titre. H. Rosiu, Commentalia ad titul. leg, Saliere « De alodis r 

H[sT. DU DR 
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exclut les femmes; tant qu'il resie des parents males, de la succes
sion a Ia terre (170),et c'est Ie souvenir vague de celte regIe' qui 
fut invoque au XIV' sieclelorsqu'on voulut les excluI'e de la suc
cession au troue.· 

On peut dire de laLoi des Ripuaires qu'eUe est ia seeur cadette 
de la loi salique. Elle a ete redigee apres celle-ci et, dans une 
certaine mesure, eUe en presente une copie, une adaptation (171). 
Mais, a la dif'fcrence de la loi salique, la Lex Ripuariorum ne 
presentepas de varietes profolldes dans Ie texte' qu'en fournisscnt 
les divers manuscrits; peut-eire cela vient-il dece que tous repro
dUlsent une recension faite sous les Carolingiens. Seulement, la 
division par titres n'est pas partout Ja meme : tantOtonen trouve 
quatre-vingt-neuf, et lantOt qualre-vingt-onzc,cela vient de co 
que, dans les manuscrits de ce demier type, on a fait trois titres 
de ce qui, ailleurs, n'en rournit qu'un seul (172). Cette Lex, dans 
la forme sous laquelle elIe nous a ele transmise, a ete redigee et 
ptomulguee, dans son ensemble, par I'autorite d'un roi franc (173); 
mais, malgre cette unite apparente, eUe 'c,ontient, en realite, des 
parties distinctes quant a leur origine et renferme juxtaposes des 
elements assez hcterogC:mes. Ainsi, du titre Ier au titre XXXI, elle 
presenLe un larif de composition particulier, caIcuIe autremenL 
que celui de la loi salique; puis, de XXXII it LXIV, elle suit (sauf 
une intercalation importante) Ie texte ancien de Ia loi salique. Les 
titres L vn a LXII sont certainement des ordonnances royales par
ticulieres sur les affranchissemenls et les ventes d'immeuhles. Les 
titres LXV a LXXXIX sont des dispositions de nature diverse, qui 
paraissent eire des additions posterjeures. Quand et comment ces 
diverses parties ont-eUes Me reunies et soudees ensemble? Cela 
est difficile, sinon impossible it determiner: i1 y a eu, sans doute, 
des sortes de codifications suc'cessives, et, seule, la premiere par~ 
tie doH representer In coutume pro pre et originale des Francs 
Ripuaires. Un prologue ancien, commun aux lois des Alamans, 
des Bavarois et des l1ipuaires, raconte qu'elles auraient ete l'cdi
gees aChalons sous Thierry, fils de Clovis, puis completees par 
les rois Childebert et Clotaire et en fin revisees par Dagobert. 
Mais cette piece est justement suspecte a Ia critique (174). Quant 

(170) Lex Sal., LIX, 5: « De terra vero nulla in muliere hereditas non perlinebit, 
sed ad virilem sexum qui fratres fuerinl Iota lerra pertineat. » 

(171) Sur cette loi, voir principalernenl E. Mayer, Zur Entstehung der lex Ribua . 
riorum, Miinchen, 1886. 

(172) Je cite loujours d'apres Ie tcxtc divise en qual,e-vingt-neuf litres. 
(173) Le titre LXXXVIII commence ninsi: « Hoc autem conscnsu et consilio seu 

paterna traditione ef legis consue!udinem super omnia jubrmus. )) L'exprrssion cons 
tiluimus se re!rouve dans les diverses parties: XVIII, 1; XXXI, 2; LVlf; LVIII: 
LXXIV; LXXXII. 

1]74) Esrnein. dans la Nouvelle revue historique de droit, 1885, p. 689. 
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a SOLI conteriu, la loi des Ripuaires, comparee a la loi salique, 
pn\sen tc un droit plus cloigne du vieux fonds germanique. L'in
iluence romaine s'y fail neltement sentir, surtout par Ia place et Ie 
role qu'y tiennent les ades ecrits; l'influeni::e de l'Eglise n'est pas 
moins visible par les privileges qui lui sont accordes; en fin Ie 
pouvoir royal y apparait .plus develo~pe q~e dans Ia loi sali~ue. 
Sur un point, cependant, 11 semble qu 11 y art un retour en arnere, 
La thhrie des preuves est principalement etablie d'apres les prin
ciDes germaniques; Ie serment purgatoire et les cojurantes figu
re~t au premier rang, et Ie duel judiciaire intervient. Mais j'ai 
dit (175) comment s'explique cette anomalie apparente. La meil
leure edition de la loi des Ripuaires, avec une introduction criti
que et des notes ahondantes, a ele donnee par M. Sohm dans les 
Monumenta Germani<£ historica en 1883. 

La loi des Burgondes et celle des Wisigoths, bien que fort cliffe
rentes, presentent cependant un cara'ctere commun. Ce sont de:; 
recueils de constitutions royales, et nop. plus des redactions de 
coutumes : cela est vrai surtout de 1a seconde, qui se presente sous 
sa forme derniere comme un code m'ethodique et complet. La Lex 
barbara Burgundionum (176) a ete traditionnellement attribuee [,u 
roi Gondebaud (474-516), et sous les Carolingiens deja eUe est 
Visee coura'mment sous Ie nom de Lex Gundobada, expression 
dont on fera plus tard Loi GombeUe. En effet, une preface, au 
nom de Gondebaud, placee en tete du texte, indique qu'il a voulu 
faire un recueil de ses ordonnanccs ct de celles de. Ses predeces
seuI'S (177). Ce Libel' constitutionum doit avoir eM redige dans les 
dernieres annees du v" siede. Mais Ie texte que nous possedons 
contient queIque chose de plus: il renferme, en effet, des consti
tutions j)osterieures, dont quelques-unes sont datees et qui ema
nenL soit de Gondebaud lui-meme, soit de son fils et successeur 
Sigismond.On comprend ires bien que Ia redaction du code de 
Gondehaud n'ait pas arrete la production legislative; mais com
ment ces additions y ont-eUes ete introduites (178) ! SeIon les uns, 
.il y aura it eu des revisions successives de la Lex, l'une par Gon
debaud, une autre par Sigismond en l'annee 517. Mais cela est 
fort douteux, 1'etat du Lexte, les contradictions qu'it renferme, Ie 
renvoi a des lois qui ne sont pas dans Ie recueil ne permettent 
pas de crolre a une nouvelle reda'dion officieIle; il est plus vrai
semblabl,e que ce sont les copistes qui ont intercale dans Ie texte 

(175) Ci-dessus, p. E6, 90. 
(176) Sur cette 10i, voir surtout Brunner, Deulsche Rechtsgeschichtc, 1', § ·19, p. 497. 
(177) « Vir gloriosissimus Gundebaldus, rex Burgundionurn. Cum de parenlum nos 

trisque constitutionib'us pro quiete 'et u!HiLa!e populi impensius cogilaremus ... man
suris in ffivum legibus sumpsimus s!uluta prescribi. » 

(178) Selon lous Ies rnanuscrils. sauf deux, Ie roi Sigislllond aurai! proc6de, en 517. 
Ii une revision de 1'l. loi. 



lUU LES OHIGINES 

ces lois posleneures a cote ou a ia place de celles qU'elles mod!
fiaient. Peut-etre meme Ia legislation etait-eile ainsi tenuea jour 
par les scribes officiels sur les exemplaires COnSCrH)S au tresor 
royal ou a la chancellerie. Quant au fond, la Le.J_~ Buryundionum 
porte dans une large mesure Ia trace de l'influence romaine; cclle
ci est particulierement sensible en ce qui toncernc Iii tcrminologie 
legale et la forme des actes ecrits. Mais, d'autre part, cette loi pre
sente tres net Ie systeme de preuves qui caracterise la coutume 
germanique, l'exclusion du temoignage en matiere penale, Ie ser
ment purgatoire, les caiumntes et speciaiement un large emploi 
du duel judiciaire (179). 

Isidore de SeviUc (t 1:36) COllstate que Ie roi Euric (MI6-11S.1) a, 
Ie premicr, donne des lois ecrites aux Wisigolhs (180), qui vivaient 
jusque-Ia sous l'empire de la seulc coutume (181). Le meme chl'o
niqueur rapporte aussi qu'au VIe sie'de, nlors que Ia monarchic 
wisigothe eta it transportee en Espagnc, Ie roi Lcovigilde (563-
586) revisa Ia loi d'Euric (182). l'vIais ces deux premieres redac
tions sont perdues, ou, du moins, no us n'en possedons que de~ 

fragments, dont meme l'identite n'est pas surement determinee. 
D'une part, on a [rouve dans un palimpseste de Paris un frag
ment important d'une redaction ancienne de Ia lui des Wisigoths 
que Bluhme a publie en 1847 sous Ie nom d'Antiqua (183). Depui" 
lors, M. Gaudenzi a decouvert et publie successivement ell 
1886 (184) et en 1888 (183) deux series de fragments juri diques, 

(179) C'est ce qui est specialement releve par Agobard, Liber adversus legem Gun
dobadi, c, VI, VII, x_ Les meilleures editions de In Lex Rurgundionum ont ele donnees 
par Bluhme, dans les Monumenta Germanire historica Leges, III, 525, ct par Bin· 
ding, dans les Fonles rerum Bernensium (1880). Une nouvelle edition en a eli' donnee 
dans les Monumenta, in-4', Leges, sect r, t. II, § I, 1892. par i>L de Salis. ~L Valentin 
Smith a publie en France de 1889 iJ. IS90, en 14 fascicul0s, les divers texI0s conserves 
de la 10i: La loi Gombette,reproduction integrale de tOilS les manusrrils conn,,8_ 
Un nouveau manuscrit de Ja Joi, de la seconde moitie du IX' siecle, a eM (It'puis signaJe 
et eludie par M. Petot, Un nouvea" manuscri! de 10 lni Gombelle (NoIl1:_ .revue hist 
de droit, 1913, p. 337)_ 

!ISO) L'ectiUon critique des lois des Wisigoths a ele donnee par M. Karl ZeumeI 
dans les Monumenta Cermanire : Leges Visignthorum. in-4', 1902. Anleriellremenl, en 
1894, il :H'ait pubJie : Leges Visigothornm anliquiores. in-S' - Cf. De Urena y Sm~n 
jaud, La legislacion gotico-hispana, Madrid, 1905_ 

(181) Historia sell Chronicon Gothorum: « Sub hoc rege Gothi legum institula 
scriptis habere cmpel'unt; nam anlea lanlnm moribus et consuetudine lenehanlur. )) 
II y eul cependant des constitutions anterieures, don! les plus anciennes rem on lent a 
Theodoric I (419-451) et Jes fragments de rAnliqua en font mention. 

(182) « In legibus quoque (LpuvigiJdns) ea qure ab Enrico incondite c:onslitula vide 
bantur correxit, pJurimas leges prrelermissas adjiciens, plerasque superf)uas aufe 
rens. ) 

(183) Die westgothische _4ntiqua oder dos Gesetzbueh Reccareds des ersten, Halle. 
1847. 

(184) Un' antiqun campilGzione di diritto romano c. nisigoto, COn alculli [rammenU 
delle le!igi di E"rieo; fratia do un manoscritlo della biblioteca di Hotkham, Bologna, 
1886_ Ces lexles son I reproduits (lans la Nouvelle reDlle historique de droit, 1886, p. 325 
et slliv. 

(185) Nuo"i {rammenli dell' editln di Eurieo, Rnma, 1888, reproduits dans la Nnll 
"elle revue historiq1fe de droit lRRD. IL 430 ct suiv_ 
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dont la ","conde au moins pourrait appartenir 11 une redaction de 
1a loi des Wisigoths. Mais les auteurs sont partages quant 11 l'at
tributioll de ces divers textes.M. Gaudenzi, et je me suis d'abord 
range a son avis (186), voil, dans les textes qu'il a publies, des 
fragments de l'edit meme d'Euric, et dans l'Antiqua de Dluhme, 
un ~ morceau du texte revise par Leovigilde. Mais M. Brunner, 
reprenant une opinion anciennement emise, juge que l'Antiqua de 
Bluhmc, que ce dernier, de son cotC, attribuait au roi Recca
rede Ier (187), n'est pas autre chose que l'edit meme d'Euric. 
Quant aux textes pub lies par M. Gaudenzi, il les attribue 11 une 
compilation privee, composee pour completer et elucider l'Antiqua 
de Bluhme (188). 

La derniere et complete redaction de la 10i des Wisigoths qui 
eut lieu 11 Ia fin du VIle siecle contient d'ailleurs un grand nombre 
de constitutions qui portent Ia rubrique Antiqua et dont un assez 
grand nombre, rapportees sans etre attribuees 11 un roi determin8, 
paraissent etre des fragments du code d'Euric (189). 

Celui-ci a pris aux yeux de 1a critique la plus recente une impor
tance nouvelle et considerable. M. Brunner Ie premier, dans la 
premiere edition du tome I de sa Deutsche Rechtsgeschichte, a 
signale la parente qui existe entre des Constitutiones antiqu<£ de 
la loi des Wisigoths et certains passages des textes les plus 
anciens de la Joi salique. Cette ressemblance a ete egalement rele
vee entre ces memes antiqu<£ et certains passages de la loi des 
Burgondes, de la loi des Bavarois et de l' Edictus des rois- des 
Lombards. CeUe piste a ete suivie par M. Karl Zeumer, puis par 
M. Mario Krammer, qui s'est propose d'identifier tous les passa
ges ou cette parente apparait. Ce sont, de part et d'autre, les 
memes expressions qui sont employees pour designer 1'hypothcse 
que Ie texte prevoit. La similitude pourrait parfois s'expliquer 
par ce fait que, les memes elements concrets etant vises d'un cOte 
et d'autre, il parait naturel que les memes expressions empruntees 
au latin vulgaij'e, a la lan~ue courante, aient ete employees par 

(186) Nouvelle reuue historiq"e de droit, 1889, p. 428 et suiv. 
(187) Voyez son introduction, p. XIII. 
(188) Deutsche Rechtsgeschichte, 1', p. 495 ",t suiv. M. Brunner croit releyer dans ces 

lexles des references iJ. la loi des Burgondes el a l'Edictum TheodoricL II a, par 11! 
meme, pense que Ia 'compilation avait du eire faite dans une region qui anrait appar
tenu successivemenl, et dans un court Japs de temps, [lUX vVisigolhs, aux Burgondes 
et aux Oslrogoths. II trouve celie region dans Ja Provence, qui, occupee par EUl'ic en 
477, passe en 510 aux Ostrogolhs d'Italie. Cette opinion parait generalemenl adoptee 
en Allemagne Oll ]'on designe ces textcs sous Ie nom de proDenzalische Fraumen!e. 

(189) Brunner, op. cit, 1'<, p. 300 el suiv., 1', p. 438 etsuiv.: - Mario Krammer, 
Neues Archiv, 10c_ cit., p. 365 et suiv_ Peul-elre les passages de la 10i salique qui se 
rapporlenl iJ. la culture de la vigne s'expJiquent-ils par des ("mprunts iJ. 1a lai d-Euric, 
mais l'emprunl ne 'se COIl~Oit que si eeUe culture exislait alors dans la monarchie 
franquf' 
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les redacteurs. Mais dans un certain nombre de cas tout au moins, 
il y a plus: l'un des textes manifesternent a eM copie 'sur l'autre. 
On est fOFcement conduit a cette conclusion,que c'est la 10i Wisi
gothe, 1a loi d'Euric, qui a servi de modele aux autres, dans cette' 
oeuvre si difficile de la redaction des coutumes germaniques en 
latin. Elle dut sans doute cette influence a ce fait qU'elle fut la 
premiere. En merne temps eUe donne une date a qua certaine 
pour la redaction des textes les plus anciens de la loi salique, ou 
!J loi d'Euric a -ete utilisee, cette redaction ne pouvant etre ante
rieure a la loi d'Euric, 485. 

M. Zeumer a etabli que Ie roi Leovigilde (508-586) fit une revision 
de la 10i d'Euric (190), y inserant ses propres constitutions et ceUe" 
de ses prede'cesseurs. Mais les transformations qui se preparaient 
dans Ie royaume des Wisigoths aHaient bienta! produire une nou
velle legislation d'ensemble. Eneffet, les Wisigoths Ariens 
devaient se convertirau catholiclsme et Reccarede Ier fut Ie pre
mier roi catholique. D'autre pilrt, lesysteme de Ia personnalite 
des lois aHait disparaHre; Romains at WisigDths aUaient etre sou
mis aux memes lois. Cela anoulit a un veritable code prepare par 
Ie roi Chindaswind (642-'o53)et promulguee par son fils Reces
wind (649--672) pl'ohablement en 654. Ce fut cBHe redactioll la 
Lex Receswindiana, qui donna a la Lex Wisigothorum sa fo~m~ 
definitive; en merne temps la Lex Romana Wisigothorum etait 
abrogee, Goths et Romains devant dorenavant vivres'ous Ie meme 
code, dont Ieselements etaient empruntes, partie au droit romain 
et partie au droit des Wisigoths. Ene ne devait plus recevoir que 
quelques additions des rois Egica (687~702) et Wittiza (700-
710) (191); c'est la Lex Wisigothorum v11:lgata. 

C'est sous ceUe forme que nous possedons au complet la 
Lex Wisigothorum. Ene presente Un code divise en douze livres. 
subdivises en titres, dont 'chacun conti-ent uncertain nombre de 
lois ou chapitl'es (capituli). n a ete manifesternent construit sur Ie 
type des codes romains, et la division en douze Iivres montre que 
c'est Ie code meme de Justinien qui a servi de modele (192). De 
toutes les Leges, c'est celie qui a re~u Ie plus profontlement I'in
fluence du droit romain, et l'infIuence de I'Eglise n'y a pas hisse 
une empreinte moins profonde. 

(190) Sur ce qui va suivre consulter: l'edilion des Leges Visigothorum de Zellmer, 
et Brunner, op, cit., ro, p, 489 e! suiv. 

(191) Les dales se rapportanl aux regnes de Chindaswind et Resceswind d'un cOte, e!, 
d'autre pari d'Egica el Witliza s'expliquen! par ce fait que, dans chaqHc groupe, 
Ie second roi ful associe au premier et regna pendant quelques annees conjoi~lement 
8VPC cplni-('i. 

(192) Voyez, cependan!, Conra!, Geschichte und Quellen des romischen Rechts im 
fruheren Miftelalter, I" p, 32, note 4, 
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III 

Les Leges Romanorum son~ des r~cueils d; dro~t, romain, ?u 

d t 
t' ns des lois romames faIts par 1 autonte des rOlS, 

des a ap a"lO ' . ' 
I

T umes ba. rhares Dour l'usage de leurs sUJets romalUS, 
dans es ro} a .'" . ., G I l' . 

vue de 1a personriahte des lOIS. Deux sont nees e~ au e, une 
Cdll I royaume 'des Wisirroths et l'autre dans celm des Burgon-

ans e '" l' T' d On a d'ahord quelque peine a comprendre UtI :ie e ~es 
de~. t' Les Romains avaient deja des lois ecrites, mtrodmtes 
reOac IOns. , 1'0 'd t II s , dues en Gaule avant la chute de l'emplre (. C'el en : e e 
et repan 'H ,. Theo 
etaient concentrees dans les Codes Gregonen, erm?gellle~,. -

d
· et dans les ecrits des jurisconsultes de 1a lor des CItatIOns. 

osren, , d 1 f 
Mais ces textes he repondaient plus aux hes~ms ,e ~ pra lque. 
Bien qu'ils representassent eux-memes une sl~plrficatlOn et. ~ne 

'duction par rapport a l'etat anterieur, iis elatent devenus drffi
~~lement utilisables, comme trop volumineux ~t trop savants. ~l 
etait neccssaire d'en extraire 1a substance, tradmte autant que po,,-

sible en langue vulgaire. . , ' .. ' 
, La Lex Romafw lVisigothorum fut redIgee par ordre d Alanc. II, 
roi des \Visigoths, et nous connaissons par l'acte de prorr:ulgahon, 
ou auc/orilas, pla-ce en tete, l'histoire abregee de sa redactIOn (193). 
Alari'c confia d'abord a une commission ~ompos6e de. sacerdotes 
et de no biles viri Ie soin de faire des extrmts. el re~a~lemen:s .des 
lois romaines, afin d'en bannir loute obscurlle; P:llS II fit redlger 

. t de texte par des l'Jrudentes et Ie sounllt a une assem-un proJe . " . . - " l' 
blee composee d'eveques et de. provlne,tates elecil, qm . ap-
prouva (194). n Ie promulgua ensmLe par 1 organe, de son referen
claire Anien : l'auctoritas d'Alaric a ete donnce il 1 oulous~ dans 1a 

, vingt-deuxieme annee de son regne; qui, scIon 1a computatIOn gen~
ral~ment suivie, correspond a l'annee 500, Toutes les autres, lOIS 

romaincs etaient abrogees. La Lex Romana re~ete .en plus p.et;t l.es 
deux aroupes de textes qui, au v" siede, constItuaIen~ 1a 101 ecrrte 
des n~mains, Ie ius et les leges (195); gen6rale~enl, lIs, y, figU:~l~~ 
sous forme d'extraits, parfois so us 1a forme ~ un abrc~e pro?::,~, 
ment dit. Voici, d'ailleurs, Ie 'contenu, dans lordrc meme ou se 

, , 'ct'! II 1 1848 2 Cell" Mition e5t:uh'"ilps 
i193) Lex Romana WLsLgathorum, " I. rene, ',p".' , "<, 'n ,0:' 

monumenls de la critique conlemporaine, L'inlrndudlOn Ires ample, ,e~ lot;n~c ,j~l<v 
M namel a mise en lete, conlient tous les reneeigncmenls que nous poosedonS'~~r .l~, 

, 1 L R retrouve en Espagne"a ete 
Lex Un nouveau manuscri! partiel de a eX amana , " ", 
pubiie par l'Academie roy ale d'Espagne : Leg, rom, wisir) , {ragmen1a, Ma[l'lh, 18ll6, , 

(194) « Vonerabilium episcoporum vol eleclorum provincialium nost:orum rObor~tt 
assensns, )) CcHo assemblee parait av~ir, ele constituee, sur, ,Ie mOdel: ~:s t~~~~;i~~ 
provinciaux don! nous avons signale 1 eXistence dans I emplle, et do I 

n'elait sans doute pas encore perdue. " l' t 'n 
(195) Edit. Hamel, p, 2: « Nec aliud euilibel aut de [egLbus, a~t ~e lur~ Icoa 1 

d
' t' e Anianus hunc coc1icom de Theodoswnw legLbus alque 
Iscepta lOnem proponer .. , ,.. , , 

sentenliis iuris vel diversis Uhris electum .. , edldl. )) 
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presentent ses ddIerentes parties: 1 ° un choix de constitutIOns dlJ 
Code Theodosien (196); 2° les Novelles des empereurs Theodose II 
Vu~entinien III, Marcien, Majorien et Severe; 3° les Institutes d~ 
Gams, non point sous leur forme integrale, mais sous Ia forme 
~'un abrege intitule Liber Gaii, et qui ne resume pas toute Ia ma
tIere contenue dans l'ouvrage original; il s'arrete avant Ia fin du 
cornmenlairc troisieme (197); 4° les Sentences de Paul' 5° vinaL
deux conslit,utions du Code Gregorien; 6° deux' du Code 
IIel'mogenien; . 7° les ~1eponses ?e Papinien, representees par 
un seul extrait du lIvre premIer. On remarquera que, des 
jurisconsu!tes de la loi des citations, il en est deux, VIpien 
et '\lodestin, qui ne sont pas representes du tout; et, d'autre 
part, dans l'ordre all ils son! utilises, les divers recueils ou docu
ments se prescntenL sous une forme de plus en plus reduite it 
mesure qu'o.n avancc vcrs la fin. Cela vient-il de ce que cet ordre 
correspondalt au dcgre d'ulilite pratique, ou les commissaires 
d' Alaric ont-ils ete pris de lassitude au cours de leur travail? La 
Le.x ne 'contient pas seulement ces textes; iis sont generalement 
sUlvis d'une interpretatio, qui constitue un bref commentaire ou 
souvent une paraphrase en langue courante. On a cru pendant I~ng-' 
temps que cette interpretatio Mait l'amvre des commissaires d' Ala
ric. et d?Slinee ,\ faire connaitre comment it leur epoque les te~te's 
e;alent ~nterfr~t~s. Mais il paratt. bien acquis aujourd'hui qu'ils 
n ~nt fait qu utllIser des commentalres anterieurement rediges, pro
dUlls degene.res des ecoles d'Occident aux IV· ou v· siecles (198). 
Cependant, II est probable qu'ils y ont apporte quelques retou
ches. (199). L'Epilom~ de Gaius, qu'ils ont insere en partie, est 
a~ssl une .ceuvre ant~neure ~e la .meme. nature; il n'est accompagne 
d aucune wlerpretatw, 'ce qu exphque bIen sa nature meme d'abreO"e 
et d'udaptation. ~ 

La Lex Romana Wisigolhorum ne fut que pendant une an nee Ie 
code en vigueur, pour les Bomains, dans une notable partie de Ia 
Ga:tle; car Ia domination wisigothique en ce pays Lomba -en ran 507. 
;\faTS elle n'en resta pas moins l'expression officielle du droit 
romain, et son autorite s'etendit it toule Ia monarchie franque. Tout 

(196) L.e~ c?mpilate~rs ont en paeticulicr laisse de cote Ies litres de fide catholica ~I 
d <. heretl0Ls mcompallblcs avec l'arianisme des \Visigoths. 

(197) II s'arrete il la matiere du furlum, sur lequel II contient quelques regles (edil. 
'!s.:y,\), p. 336. 

Ijog) Brunner, Deulsche llechlsg., 1', p. 516 et suil'.; - Karlowa, R<)m, llcch!8g 
r, ~. 9:7, - Kruger, Geschichle der Quellen, p .. 311; lrad. fran~aise, p, 416 et suiv. rie~ 
'01,]echons contre cetle hypothese ont ecpcndont etc produites recemment: Mommsen 
Theodosiani libri~ p. xxxv, LXXXTI;. - Coneal, Enlstehung des TFeslgoth. Gaius; cf: 
Brunner, 1', p. G14. 

(l9~) L'auc[orilas d'~la~'i? designe .ainsi Ie lexte redige par les prudentcs: « qure 
e"c~lpta sunt, vel elanor! mlerprela[,onc composita D. Cela semble indiquer a Ia fois 
I'e:nstence ct In rcyision d'une interprc/atio preexislanle. 
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im arfaite qU'elle ful, elle repondalt aux besoins. de la pratique;
• lIP oostituait c[fectuee d'une fac;on plus gro~slere mms par la e e c , . ' . 

, IJeut etre nlus commode, cette concentratIOn des lOIS romal-meme . - 1:' • • .• 

ue realisa en Orient la compIlatIOn de Jus!lllIen. Cetto der-· nes q -
",.._ du'ment promulguee en Italie, penetm s(Jrement dans la 

nlO.e, . d 1 
monarchie franque; mais elle ne s'y fit point recevoll' ans a pra-
" e' seule l'EO"lise l'adopta et en invoqua souventlcs textes it son 
LlqU , ,to ., • 
profit. La Lex Romana Wisigotho~~m re~ta l'e~p~essIO.n Incontestee 
du droit romain en GauIe, tant qu 11 contmua a s app~Iqu~r comme 
loi personnelle. Ce n'est qu'ap~es. la renaiss~n'~e sClentIfique des 
XI" et XII" siecles que Ia compilatIOn de JustInIen acquerra cette 
. utorite. Comme toute ceuvre devenue populaire, Ia Lex nomana 
~ec;ut des surnoms : on l'appela. Ie Breviarium (Vabrege) Alarici, ou 
Breviarium Aniani. C'est sous ce nom de Breviaire d' Alaric qu'elle 
est encore Ie plus connue. Mais, l'ignorance grandissant, .le Br~. 
viaire parut lui-meme trop volumineux, et, du VIle au IX· slecle, II 
fut compose un assez grand nombre d'abreges de cet abrege, de 
plus en plus barbares et denatures (200). 

La Lex Romana Burgundionum est une ceuvre d'ull tout autre 
caractere (201). Elle est due, comme la Lex barbara, it l'initiative 
du roi Gondebaud (202); mais on ne peut determiner au juste sa 
date (203). Elle suit, pour Ia plus grande partie, l'ordre des titres 
de la Lex barbara, sans avo iI', pour tous, des titres correspondants. 
Elle est constituee par des extraits des lois romaines, des Sentences 
de Paul, des Institutes de Gaius; eUe 'comprend aussi quelques 
constitutions des rois burgondes, rendues specialement pour les 
Romains. Ce n'est point, comme Ie Breviaire, un resume de l'en
semble des lois romaines; c'est plutot une sorte d'instruction offi
cielle redigee pour l'usage des juges et attirant leur attenti~n sur 
les points les plus importants. La Lex R~mana Burgundwnmn 
parait avoir ete assez utile et assez populaJre, car elle rec;ut de 
bonne heure (204) un surnom, qui, en meme temps, est une preuve 
de l'autorite generale qu'avait acquise Ie Breviaire d'Alaric: on 
l'appela Liber Papiani ou Papianus, Ie Papien. Voici c.o~ment une 
meprise fut l'origine de ce surnom. La Lex Romanfl Wlslgothorum. 
ayant acquis partout, dans la monarchie franque, la valeur du code 
-:les Romains, s'introduisit nalurellement chez les Burgondes; mal, 

120\) IIs sont reproduits par Hamel dans un ordre sYlIoplique. 
(201) Voir, sur celte loi, Brunner, Deutsche Rechtsg., 1', p. 506. 
(202) Elle est annoncee dans une preface de la loi barbar~ : « Inler Romanos ... ~orn"'. 

nis legibus prrecipimus judicari: qui formam e.t expos~tlOnem legum :onscnplam, 
qualiter judicent, 5e noveriot accepturos, ut per 1.gnOl:ar:l!am se nullus excuse!. n . 

(203) 00 ne pent, en p3l"ticulier, determiner au Jusle S1 ta Lex Romana Burgu[ld.w-
nllm a ele redigee avant ou apres la Lex Romano lVisigoth()rum. Voyez sur ce pomt 

Hamel, op. cit" p. XCII el suiv. 
(204) Brunner, op. cit., P, p. '509. 
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neanr.noins dans les manuscrits destines a leur usage, on copia, a 
1a SUIte, 1a Lex Romana Burgundionum, qui coriservait son utilite 
propre .. ~r nous savons que Ie Breviaire se termine par un extrait 
de ~ap.lm~n, so us 'cette rubrique : lncipit Papiniani (en abrege 
Papwm) llber J Responsorum. On prit ce texte, qui constituait 1a 
~n .de 1a premIere loi, pour Ie commencement de 1a seconde, c'est
a-dl~e ~e la Lex Burgundionum, et on appeia ceHe-ci Liber 
Papwm (205). 

IV 

Les capitulaires ou ordonnances des monarques francs, i1 1a dif
ference des ~eges, sont, on 1'a vu, des lois generales, appiicables 
a t?US :es sUJ~ts de'la monarc~ie, it mains que leur auteur, de parti 
dehbere, les alt seulement red!ges pour une partie de son royaume 
~u ~our une dasse de ses sujets. D'ailleurs, les capitulaires caro

o
" 

hngle~s ne sont p~s toujours des lois proprement dites, destinces 
a touJou.rs dure;r : lIs ccmtiennent aussi des reglements provisoires 
au des mstruchons adressees a des fonttionnaires. Enfin consi
deres comme lois ou comme reglements, ils se divisent, ~ar leur 
co?tenu, e? deux classes. Par suite d'un etat de droit que je decri
rm plus 10m, Ie monarque franc est veritablement Ie chef de l'Eo-lise . 
des G,a~les, ot it iegifere sur Ia discipline ecclesiastique, en r~pe
tant d a:lleurs ie plus souvent les decisions des concaes~ il v a done 
I~s ~apdularia ecclesiastica qui 'C()ntiennent des reglements ccde
srast:ques, et les capitula ires secuiiers. En prenant seulement ces 
d~r.n:ers nous constatons que, quant a eux, il s'est introduit une 
dlVISIO? triparti~e, qui. est devenue classique, et qui repond d'ail
l~u~s a Ia terrmnologle contenue dans les textes eux-memes. On 
dlstll1gue : 1" les capilularia legibus addenda ou pro lege tenenda. 
Ce sont des dispositions destin6es a completer ou a reformer sur 
certains points les Leges, et qui, par suite, font en quelque sorte 
C?~pS ,avec .eIles et en prennent la nature, sauf peut-etre la neces
SIte dune mtervention des populations, dont il a etc parle plus 

• haUL (206); 2" les capiiularia per se scribenda; '~e sont les plus 
nombreux, et ce sont des ordonnances qui constituent des lois 
ayant leur valeur propre et ind~pendante; 3" les. capitula misso
rum; ce sont des instructions, generalement tres interessantes. 
donnees aux missi, pour Ia tournce d'inspection qu'ils vont com~ 
mencer. 

Les capitu!aires etaient rediges et mis en forme par Ia chnn
cell erie royale ou imperiale en plusieurs exemplaires; l'un ctait 

(205) La.Lex Romana BurgundioTlum a "'te Mitee par 111. Bluhmc ct, de nouveau, par 
M. de SalIs dans les Monumenla Germani[£ historiea, in·4' Leges <ect I t II P I 

(206) Ci-dessus, p. G6, nole 3:2. ' J"-""" 
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rde dans les archives roy ales, les autres envoyes aux principaux 
f:nctionnaires. Mais il ne semble pas qu'il en ait ete tenu d~s 
eg:istres offh~iels. n resultait de la, non seulement pour les partI

~uliers mais ~ussi pour l'ensembJe des fonctionnaires, une grande 
~ifficulte : comment connaHre surement ceUe legislation si impor
tante et s'en procurer Ie texte? La diffl.cuUe etail la ffieme que 
celle qui avait existe aux III" et IV· siecies quant a la legislation des 
constitutions imperiales. Aussi les memes besoins amenerent les 
memes productions;. il fut compose, dans Ia monarchie franque, 
des recueils prives de capitulaires,rassembles par des parti'euliers, 
comme avaient apparu dans l'ernpill'e les Codes Gregorien et Ber
mogenien. Le premier fut compose sous Louis Ie Debonnaire par 
Ansegise, abbe de Fontenelle, personnage qui a joue un role assez 
important sous ce regne et Ie pll'ecedent. Ansegise a fait preceder 
son recueil d'unepreface dans laquelle it donne la date de publi
cation, l'annee 827 (207), et les motifs qui l'ont amen'6 it Ie corn
poser.: il1'a fait par amour pour ~'~mpereur et P?ur 'ses fils et.pollr 
etre utile a l'Eglise (208).Ila dWlse son fecuerl en quatre hvres. 
Comme ii l'annonce lui-meme, Ie premi.er C(HQlprend les capih!llai
res de CharJ:emagnead ordinem pertinentia ecclesias,ticum; le 
se'cond, les capitulaires ecclesiastiques de Louis Ie Debonnaire; le 
trclisieme, les capitulaires de Charlemagne ad mundanam .perti~ 

nen/ill legem; et lequatrieme, les capitulaires qu'ont promulgues 
l'empereur Louis et sou fils, Ie cesar Lothaire, ad augmentt~;m 
mundaniE legis. Le recueil contient trois appendices tres courts, 
qui renferment seulement de; nomenclatures ,de pieces, oudes 
mentions des pieces se repetant. Ansegise, d'ailleurs, n'avait !",s 
h. pretention de rediger un recueil complet; il donne « cequ'il .~ pu 
hnuver ». En realite, on l'ademontre, i1 n'a utiliseq'l~ vin~:. m~uf 
capitulaires. Son livre n'eneut pas moins un immense succes, 
tout de suite, il fut 3!CCepte comme un re'Cueil officiel; et des ran
nee 820, Louis Ie Debonnaire Ie cite 'ety renvotedans un .cap i
tulaire (209). . 

Vers Ie milieu du IX· siecIe parut un nouveau recueil, qui ajou
tait trois nouveaux livres aux quatre livres d' Ansegise. II eiait 
precede de deux prefaces. Dans 1a premiere, en vers latins, l'an
teur declare s'appeler Benedictus Levita, Ie diacre Benoit. n 
appartient a l'eglise de Mayence, et c'est sur l'ordre de son eveque, 
Otger (Autcarius), qu'il a entrepris de continuer et de completer 

(207) Boretius, Cap., I, 1'. 394. 
(208) " Pro dileclione nimia ..• glotiosissimorum principum et pro am ore sanctissim", 

prolis eorum sedel 'prosand", Ecclesi", statu, placuit niihi prredicta in hoc libeI!o 
adunare qure invenire potui capitula». 

(209) Capit. Worm., c. v (Boretius el Krause, Capitularia, II, p. 380): "Ita enim 
coniinetur in capitulare bonre memorire genitorisnos'tri in n, c. eLVI!... tam in capi 
tulare nostro in libro n, c. XXI. » 
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l'ccuvre, d' An=-(;glse (21O
J
\ D I 

a.ns, a seconde preface, qui est pros?, II dc-clare qu'il a en 
I d p~Ise surtout ses documents dans I 

arc lIves e Mayence OU Rlcul[ 'd ' es 
reuni un grand no~bre' 1'1 ,pre

b
c
1
?esseur d Otger, en avait 

, , a pu Ie ce 'A" 
Ignore ou laisse de cotc (011) E' 'j' \ qu nseglse avail 
d ' ~ . n rea Itc ce recueil t' t e pl(")ces sinceres peu de ea 't 1 " eonlen peu 
plupart sont des pieces for e ~I u al~es reels et authentiques, La 
les Faux eapitlLlaires La f?t' es, auss:, les appelle-t-on .d'ordinaire 
" . cn Ique a meme dans Ie d 'f 'I 
elements eonstitutifs de '. e aI montre les 
Ell ces ple'L!es et Ie procede d ' , 

es sont constituees ar d ,e cOmposItion. 
it I'E'f d P es emprunts farts au Breviaire d'Ala . pi ome es Novelles de J ( '. ne, 
goths et des Bavarois s tUStmlen par Juhen, aux lois des Wisi-

, ur ou aux documents I'" 
canons des conciles de' 't 1 d ece eSIastIques ; , cre a es es pape " d· 
I'Eglise et libri pfEnitentiales Le b t ,s.'d e. cnts es Peres de 
d' 'f d I . u eVI ent de l'aute ' een re es droits de 1'E r . . ur, c est 
siastique (212) et c'est ; ,.gI

ISe
, en parhcuher Ia juri diction ecde-

r ,a Ge a que servent la pIu t d 
abriques par lui Ou et d '. par es morceaux 

~~n point qui n'~s~ pas ab~~::me~~ ::~~?:!t-~~~ ~!n~o,mp~se j? C'e:! 
ace sont certamement mens on e L ees e a pre-

pas eM compose's a' M g ~es .. es Faux capitulaires n'ont 
j avence mars surem t d 1 

dentale. lIs ne constitu~nt ' en, a~s a Gaulc occi-
contraire, iIs font l)arlie de P

t 
aS

t 
une pro~uctlOn IsoIee; mais, au 

~ J OU " une sene d'apo I ' 
entre eux des affinites etroites ;t done i .. cryp les, qm ont 
celui dont il est i't:i question' t"1 es plus Importants, outre 
Capitula Angilramni Metens.' so~ es. Fausses deere tales et les 
L . ,[S eptScopl' Ie nom d B d' 

emia est probablement un nom d * f .... e ene Ictus 
dorus Mercator. pris par l'a t Cd anFtarsle, comme celui de Isi-

, u eur es ausses de 't I ' 
ces ceuvres sortent vraisemblablement d'u A cre a ~s. routes 
pense pendant lonatemps qu'ell . ne meme officme : on a' 

• to es avment ete corn ' d provmce eCc1esiastique de R·. '. po sees ans Ia 
I ' ' elms, on mcIme d'apres d t 

P us recents, it croire que I'atelier de f b' '. es ravaux 
diocese du Mans (213) Cett e a rIcat:on se trouve dans Ie 

. . e norme prodm::tlOn de loisou rccrle-
" ,(210) Autcario demum, quem tunc M l' 

f1;n:e pio, - Post Benedictus ego, I~r:;su~:~'j[:u~~r;~ Pontifi?em lenuit, prreci, 
a Ul opus, )) I e os - Adnex1, Legis quis reci-

(211? « !free Yero capitula qure in subse uent' . , , 
mus, III dlversis schedulis Sl'cut I', d' ,q Ibus tnbns hl;/elI1S coadunlll'e studul' 

. , ,1 IYerSIS synod' I' . . 
spars!m mvenimus el maxime in san t l\' I~ ac p aCltIs generalibus edita erant 
a Ri If ' C [B'Oaunliacencis met l' ' 

, cu 0 ejllsd'-m ssnctre sedis metropolilano ~, ropo IS ecclesire scrinio 
eJus Success ore alque consanguineo invent .rec~ndlla et demum ab Autcario secund0 

(212) Voici d'a'll '" a 1CPCllmus, » 
, , ,I curs, ce qu 11 drt dans Ja 'f 
Ill,:emre ne.quivit aut inserere forlasse noluit r:~ ace, « Ea qure iIIe (Anscgisus) aut. 
D,el EccleslaJ et Pippini ntque Karoli olqu ' Ie I' ~ ~u,,: poslmodum a fiddihus sanclae 
mme esse inserta: pro Dei omnipol l' e.DC one1 dullC1HlUS jam diclis Iibelli. mi-
ej. It' en IS amore ot .ancfre D . F. I " 

lk a que olins populi utililate fid rt' ',' el ',cc esire ac servorum 
(213) B, Simson D' E ' e 1 er Inves!Igare curavimus. » 

, lC 'nt8tehung der p8e d "d ' 
LeipZig, l8SG; -.:.. P Fournier La . ' U 0181 or!schen Falscil1l1lg in Le ~'an' 
d, d 't 188-' ,que8tlOn de8 (au88e8 d' 't I' _. c, 

c rm, I), L'hvpothesc de I'ori' ., . eere a e8 (NOUD, revue his' 
, ,gIne remorse csl celIe il Iaquclle s'arretc 1\f. Seck:i 
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ments supposes peut paraitre bien surprenante: ce qui est plus 
etonnant encore, c'est leur succes immcdiat et it peu pres incon
teste. Pour nous en tenir ici aux Faux capitulaires, iIs ont ete 
publiCs apres l'annee 847 (214); or, en l'annee 857, iIs sont cites 
par Ie capitulaire de Kiersy, comme un texie sur et officiel (215). 
Tout cela s'explique cependant. Oh est it une epoque ou Ia pro,bite 
liticraire et scientifique n'existe pas encore; chn:cun sert, par tous 
les moyens, la cause qu'il croit juste; surtout, iI n'y a point de 
critique litieraire ou juridique, etan! donnees l'ignorance qui gran
dit et la rarete des manuscrits qui ne permet pas de com parer les 
textes. Dans ce milieu, tout livre,· quelqu'il soit, a une immense 
autoritc, et 0:1 Ie re!;oit pour tel qu'il se presente (216). 

Voila les recucils des capitulaires, qui ont etc faits dans la 
monarchie franque, pour les besoins de 1a pratique, it l'epoque 
ou ces textes etaient en vigueur. Dans les temps modernes, il en 
a ete compose de ~tout differents, en vue des etudes historiques. 
Leurs auteurs se ·sont propose surtout de retablir dans leur texte 
original et dans leur succession historique les divers capitulaires 
qui nous ont etC 'conserves isolement; iIs ont, en meme temps; 
donne des editions critiques du eapiiularium d'Ansegise et de celui 
de Benedictus Levita. Les premieres de ces editions ont paru en 
France: en 1023, Ie Pere Sirmond a publie les capitulaires de 
Charles Ie Chauve et de ses successeurs (217); en 1677, Ie savant 
Baluze a donne une edition excellente et complete des capitulai-

qui prepare l'ectition critique pour les Monumenta Germanire, a publie plusieurs elu· 
des sur les sources dans Ie Neue8 Arcitiv et resume ses conclusions dans l'article 
Pseudo·lsidor de Ia Realencyclopedie [ar prote8tantiscite Theologie und Kirche, XV!. 
1905). Le principal argument en faveur de celie hypothese est que la collection des 
fausses decretales a ele connue et utilisee pour Ia premiere fois dans la province de 
Reims, M, Lol adopte celte conclusion (Lot, Hugues Capet, 1903, app. IX, et Revue 
his!" 1907), en ajoutant que ron peut accepter ]'indication de l'auteur lui·meme et 
admettre sur cerlains indices que Ie travail a ete commence il Mayence (Ie principal 
argument contre l'origine mayen~aise est que du prologue en vers il resulte que 
l'auleur ne savait pas sur queUe rive du Rhin se trouve Mayence). Enfin, l'hypothese 
mancelle a ete de nouveau dMenduo par M, Fournier" qui, en 1907, a remis au point 
la question etudiee par lui 20 ans auparavaut (P, Fournier, La que8tion de8 [au8ses 
deeretales, Revue d'histoire lecle8ia8tique de Louvain, 1907); puis par M. B, von 
Simson. P8eudo-Isidor und die Le Man8 Hypothese, Zeit8chri/!. der Savigny·Sfi/tung, 
K. A., 1914, 

(214) C'est, en effet, la dale de Ia mort d'Olger de Mayence, Iaquclle est supposee 
dans la preface en ve-rs. 

(215) Capit. Cari8iac" c, IV (Boretius et Krause, Capitu/aria, t. IT, p, 286, 289), Etanl 
donne que les fausses decreiales sont utili Sees des Ie mois de novcmbre 852 par I-Iiuc
mar de Reims el qu'elles sont poslerieures aux faux capilulaires, on peul placer la 
compositiou de notre recueil dans les annees 848 a 850, Seckel, Neue8 Archiv, XXVI, 
J), 51, ef Realencyclopedie {ilr profe8!anti8cite Theologie, X\'I, p. 300, 

(216) Cependanl l'auteur des faux capituJaires a pris quelques precautions pour 
masquer ses falsifications; voici, en· particulier, ce qu'il dit dans la preface: « Secundo 
vero in libello, post capitulo rum numerum, prima fronte posita sunt quredam ex lege 
divina excerpt a capitUla, sicut ea sparsim in eorum mixta capitulis. reperimus ut 
omnes hrec capitula legibus divinis regulisque canonicis concord are non ignorent. D 

(217) Karoli Calvi et succeS80rum aliquot Franeire regum capitula, Parisiis, l(jZ3, 
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res (21:8). De nos jours, deux editions collectIOn des Monumenta . .ont ete publiees dans la 

P rt I 
Germanw~ hlstorica,' la preml'e're 

e z; a seconde de I par Krause (219). ' va eur tres superieure, par MM. Boretius et 

v 

Les documents de la prati ue· . du droit de la monarchie r q sonst tres lmportants pour l'histoire 

1 
. lranque. euls ils font . . . 

ree lement applique it un ' . ,'. connaIire Ie droIt 
rative, etait mal obs~rvee :e c:psoo~~e ou ~a it ecrite, .quoique impe
comment, malgre la personnalite ~~: ~g? ement qu.

l 
nous :evelent 

coutume germanique fu . . . OlS, Ie drOIt rornam et la 

I 
~- SIOnnaIent peu it peu II 1 

p usieurs categories . s se c assent en 

Les recueils de formules sont peut-etre les I 
s?nt des. modeles d'actes dresses ct' p us i~structifs. Ce 
Clens, qui etaient a· p.'. pele's' .' d' avance po~r servlr aux prati-a en re Iger d 'I A ' 
OIl trouve de ces recueils usuel t. e ree s. toute epoque, 
Jaires du notariat Mais. dIs, e nous avons encore nos formu-

. ,ans a monarchie fran '1 
c(' caractere qu'ils fournissent d d I que, I, s presentent 
actes judiciaires aussi bien es . mo e es pour les Jugements et 
nation, pour les titres redio- ~ue p~~~ les contrats et actes d'alie
de l'eveque. De nombreuse~es ~u tunal du comte ou it la COllr 
venues jusqu' a nous' m' co ec IOns de ces formules sont par-

I
' ' als, pour une seule 0 auteur; ce sont les formule d ., .. , n connait Ie nom de 

est d'ailleurs difflciIe it .d ~t u ~ome Marculfe (220). La date en • e ermmer car Ie .. I . 
repere, c'est la dedicace a .' prmCIpa pomt de 
on trouve plusieurs eveques u~ eveque Landericus ou Landry; or, 
rat on place- La redaction d e

f 
ce n~m. Aussi, tandis qu'en gene

vue siecie, d'autres la lace eSt ,ormu es de Marculfe au milieu du 
du VIII" (221) Les aulr~s In

I 
at' la fin du VII" et d'autres it la fin 

1 ,.' co ee IOns sont designe I 
a regIOn pour laqueHe el1es ont ete red' 0" es par e nom de .. l"ees, exemple : formulte 

(218) L'edition de Baluze a 'ele r,r " c'est tt d .,. ImprImee et revue pa d C" ce e erillere edition qui est la meilleure r e hIlllac, Paris, 1780; 

(219) Leges,. 4', Seetio II, tome I ef II L '. 
a ~~ru en 1883. Le ~econd volume pre ~re e premIer volume prepare par M. BoretiliS 
ed,tIOn contien! des tables de co~cord!ce :v:~ ~. Kr~~se a paru en 1892-1897. Celte 

(220) Marcul[i monachi formularum l"b • d es edItIons de Baluze et de Pertz 
sian e d I' 'n ua Com me j" d' I . . . n eux Ivres correspond it Ia dislincti' ';' Ique a preface, la divi 
rOl (m palatial el de ceux qui sonl redig' ;n d~S a~tes qUI sont rediges it la cour du 

(2~1) A. Tardif (Bib. de l'Eeole des C~:rt:sns x~trcOnscriPtion du cornie (in pago). 
drOll,. 1884, ~. 557 el 1885, p. 368) voit dans L ' ';': p. 353, et N~uv. revue hist. de 
650-6),. _ Pf,ster (Rev. hist., L. 43) e! BonvaIO~n~~ I eve que .de ParIs de ce nom (vers 
Lorrame et des trois eveehes 1895 p 36) t' ( st. du droa et des institutions de la 
Le dernier edileur des formule

o 
1\1 Z' Ienne~t 'Landry pour un eve que de Melz 

a pro ~, .. eUIller crolt plus p b bi . 
IS pour modele de sa formule de . :I~ ro a e que Marculfe qui 

Ie r:r.onastere de Rebaix, elait un moine P~':' ge (r, 2), une charte de Dagohert' pour 
dPdle Ie recueil est son eveque, c'est-a-dire ~~~te. abbaye et que Ie Landry auque! est eve que de Meaux (fin du VIr' siecle). , 

ill 
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Andegavenses (222), /ormulte Arvernenses, formulte Turonenses; 
011 PQr Ie nom de leur premier editeur : formules de Bigno

n
, de 

Sirmond, de Baluze. n a ete publie deux recueils complets et sci en
tifiques des formules usitees dans la monarchie franque. Dans l'un, 
compose par M. Eugene de Roziere (223), les formules sont das
sees par ordre de matieres. Il presente comme autant de traites 
par les formules des diverses institutions qui y sont visees. Dans 
l'autre, publie par M. Zeumer (224), les diverses collections, com
pc sees dans 1a monarchie franque, gardent, au contraire, leur 
individualife et sont reproduites en bloc et successivement, de 
maniere it representer l'ordre; dans lequel eUes ont fait leur appa
rition historique, et leur domaine geographique. 

Les formules sont des aetes fictifs : mais des actes reels, rediges 
a l' epoque merovingienne ou carolingienne, sont parvenus jU'l
qu'a nous en tres grande quantite. Les uns ont ete conserves 
individuellement, mais il en a ete fait des recueils, soit dans des 
ouvrages qui constituent par eux-memes un choix de ces docu
ments (225), soit dans les histoires des diverses provinces de 
l'ancienne France, OU ils figurent comme pieces justificatives. Il 
en est un grand nombre qui ont ete reunis, generalement. dans 
l'ordre chronologique, des l'epoquememe OU ils ont ete rediges : 
ce sont ceux qui sont contenus dans les Cartulaires des egl

ises 

et des couvents, c'est-a-dire dans les registres, que tenaient les 
administrateurs de ces etablissements et OU ils avaient soin de 
transcrire les actes qui constituaient les titres de propriete de leurs 
biens. D'autres documents tres instructifs pour l'histoire de l'etat 
des personnes et de la propriete fonciere se trouvent dans les 
polyptyques ou libri censuales (226). Ce sont des registres sur 
lesquels les grands proprietaires inscrivaient, dans l'ordre OU elies 
etaient groupees pour l'administration, toutes les parcelles qui 
ccmposaient leurs immenses domaines, avec Ie nombre, Ie nom et 
13. qu<alite des tenanciers et les redevanees qu'ils payaient. Les 

'1122) Les {ormullE Andegavenses sont parUculierement interessantes it raison de leur 
, "ciennete. En effet, les formiIles 1 et 34 sont datees de la quatrieme annee du regne 
ae Childebert, et iI ne peut etre question 1iJ. que de Childebert Ier. Cependant, ,on tend 
iJ. considerer aujourd'hui Ie recueil comme posterieur a cette date, car on doit ramener 
Ja formule 57 it l'annee 678. Il n'en est pas mOfns vrai qu'il faul admettre que Ie 
rMactour devait avail' sous les yeux des actes du.regne de Childebert Ier. Voyez, sur 

ce point, 'Brunner, Deutsche Rechtg., 1', p. 578. 
(223) Recueil general des !ormules usi!ees dans I'empire des Francs du v' au x' sie· 

cle, Paris, 18'J9. C'cst Ie reeueil toujours cile dam Ie present livre. 
(224) Formulm Merovinginci et Karolini lEvi, 1886, Mon. Germ., Leges, Section V. 
(225) Le principal est intilule : Diplomata et cartm ad res Franco-Gaili

cas 
spectantill; 

iI a ete pubIiepar Brequigny et La Porte du Theil, et reedite par Pardess
us

. Les 
Monumenta G. hist. contiennent aussi un recueil de Diplomata. 

(226) Voyez, dans Flach, Les origines de ('ancienne France, 1. I, p. 25, la liste des 

cartulaires et polyptyques manuscrits ot imp rimes. 
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domaincs royuux ctaient ainsi dccrits et egalem t d" 
ct des couvents (227). ' en ceux es cglIses 

SECTION II 

L ES PRECEDENTS DE LA FEODALITE DANS LA MONARCHIE FRANQUE. 

La feodalitc aete Ie rcsultat d'un etat d'an h' . 
grandissant dont d ,', < arc Ie perSIf'tant et 

, , eFt nous avons plus d'une fois releve les traces 
elle en est sortIe naturellement et necessairemcnt Ma' 
t::lle dans la monarchie fran u ' . .- IS on cons-
t t . ,. . ,q e, specIalement sons les Carolingiens 
ou e une sene d mstItutIons deja formces ou de f 't " 

nettement aM t' . , aI S SOCIaUX 
. t' . Cd3n ues, qUI constrtuent les precedents immediats d 
InS Itutwns feodales Cette or 't' ,. es la feodalit' r" . gamsa lOn, qUI conhent en puissance 
< e en rere, coexlste avec les institutions norm::llcs qu 

nous avons decrites; elle s'enchevetre et b' L, e 
mais elle s' d' r . se com me avec elles 
dances; et i~n es:sl~g11quueePdourtI~nt par ses origines et par ses ten~ 

. e exposer a part Le ' ft t' 
faIts qui constitue t . . I' • s ms I u IOns ou 
vass " , .n amsl es precedents de la feodalite sont . Ia 

tran:i~~~:tti~en s~:l~~a~'r~:~~;eo~:::~~n d~s fo~ctions ~.Ubliqu~s: la 
h formation des jurididions privees.

ere
, es cartes d Immumtt\ et 

I 

L'institution . d , "germamque u comitatus (228) ne disparut oint 
apres les etabhssements des barbares dans rem . . II p. mais d nIh' . . pIre, ee perslsta' 

, , a ~ a monarc Ie merovmgienne, elle ne paralt fonctionne; 
qu au pro It de la royaute : Ie roi seul est Ie centre d' 
c:e comites. Ceux que ron peut appele . . un ~roupe h' I' amSI, ce ne sont pomt 1 

ommes qUI sont designes dans les textes comme ses fidele es 
~~s leud:s; car ces m~ts desi?"nent d'une fa<,<on generique less~j~t~ 
. un 1'01, ceux dont II a eXIge ou p . I lit€ (229) 1\1' , . . u eXIger e serment de fide-

• j ms, sous leiS Merovmglens on trouve d 
de personnes qui certainement sont dan~ des rapports euxrt·clal~ses pa ICU lers 

(~27). Edi: de Pistes (a, 864), ch. XXIX: « Illi coJoni 
qUI, Slcut In poJyptycis continelur et" d' tam fiscaJes quam eccJesiastici r ' IpSI non enegimt carrop t ' 
an Iqua consuetudine deb en!. )) _ L J t ' era e manopera ex 
Germain.des.Pres, redige au IX' siecl: p::~ ~ue Je ~Ius .connu. est celui de Saint· 
par Guerard, en 1843, avec de savants prol:g ps e de I abbe Irmmon; iI a ete publie 
M. Longnon. om nes, ct, de nouveau, en 1886, par 

.(228) Ci·dessus, p. 44. Sur ce qui suit voir' Brunner 0 • 
gmes de l'ancienne France, !. T, p. 76 ef s 435- F ' p. CIt., § 92; Flach, Le8 Or!-

Ie patronat, p. 187 el S.' Guilhiermoz E -'. 'l,ust.eJ. de CouJanges, Le benefice et 
p. 38-78. ' , SSG! 8ur orzgme de 10 noblesse en France 

(229) G est dans ce sens, -en particulier que Ie mot c'l . ' 
_ Greg. Tur .• Historia Francorum, IX: 20. ~ PrIS dans Ie lraite d'Andelau 
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avec Ie roi. Ce sont d'abord les antrustions (230); ceux-Ia sont des 
sujets qui ont jure au roi une fidelite particuliere en mettant leurs 
mains entre ses mains, et Marculfe nous a conserve l'acte qui 
constatait cette prestation de ~erment (231). Ceux-Ia forment une 
clas

se 
determinee (232), et jouissent de certains privileges : leur 

wergeld s'eleve et devient Ie triple de celui d'un autre homme 
libre (233). D'autre part, ils avaient suremenf l'obligation d'elre 
toujours au service et a la disposition du roi, et, puisqu'ils venaient 
en armes prendre leur engagement solennel, c'est que, sans doute, 
il.:' devaient surtout Ie servir a la guerre. Nous trouvons aussi 
aupres du roi merovingien d'autres personnes , oesign(;(''' clPjil .1;111" 

13 loi salique, et qui jouissent egalement du triple wergeld :-elles 
sont dites les convives du roi, conviv!E regis (234); etaient-ce des 
comites de Ia meme nature que les antrustions designes lil. par un 
autre trait du comitatus germanique, l'entretien a la table du 
chef? (235). Cela est aouteux, car nous trouvons parmi eux des 
hommes qui n'etaient pas libres de naissance. Enfin, il y avait des 
personnes , hommes ou femmes, ou personnes morales, que Ie roi 
prenait so us sa protection speciale, et qui etaient dites in verbo 
regis (236), in mundeburde regis (237); mais si c'etait lil. peut-Mre 
l'effet d'une habitude traditionnelle de la royaut.e germanique, 

c'etait tout autre chose que Ie comitatus. 
Sous les Carolingiens, les antrustions ont disparu. Mais on 

trouve d'autres personnages qui paraissent remplir un role fort 
semblable. Ce sont les vassi du roi (regales ou dominici) (238). Les 
textes nous disent d'eux qu'ils ont solennellement jure fidelite au 
roi en mettant leurs mains dans les siennes. ce qui est habituelle-

(230) Voyez Deloche, La irustis et l'antrusiionat royal. 
(231) Marculfe, I, 18 (de Roziere, form. 8) : « IIIe fidelis ... veniens ibi una cum arma 

sua in manu nos Ira irustem et fideJitatem nobis visus est conjurasse. )) Le mot « anlrus· 
tion )) vient de trustis (trost) qui signific originairement fidelite. 

(232) Marculfe, I, 18 : « Ut deinceps memoratus ille in numero antrustionum compu· 

tetur. )) (233) Marculfe, I, 18: « EI si quis fortasse eum interficere prresumpseril noverit. se 
virgildo suo sOlidis DC esse culpabilem iudicetur. )) - Quanl aux delais judiciaires 11s 
paraissent aussi etre sous l'application de regles speciaJes, Edict. Chilp., c. II (I, 

p. 10); cf. Waitz, op. cit., II, 1, p. 339. 
(234) Le mot se Irom-e d8ns Ja version latine du livre de Daniel. Daniel est can Diva 

regi8. Voyez Esmein, Le jugement de Daniel, Nouvelle'revue historique, t. XXXI, 

p. 731. 
(235) Cf. Waitz, op. cit., II, 1, p. 337. 
(236) Greg Tur., Hi8toria Francorum, IX. 27; on volt aussi des personnes in verbo 

reginlE; Greg. Tur., Historia Francorum, VII, 7. 
(237) Marculfe, I, 24; voyez toute la serie des cartlE de mundeburde, de Roziere. 

form. 9 et smv. . 
(238) Sur celie institution de la vassalite et sur les rapports analogues qui existent 

dans la monarchie franque, voir specialement : Roth, Geschichte des Beneficialwesens, 
1850; Felldalitiit. und Unterthanenverband, 1863; - l,vaitz, op. cit., II, 1, p. 241 et suiv.: 
__ W. Sickel, Die Privatherrscha{ten im friinkischen Reiche, dans la Wesdeutsche 
Zeitschrilt far Geschichte und Kunst, t. XV, 2, p. III et suiv.; XVI, 1, p. 47 et suiv. 

8 
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ment indique par l'expression sese commendaverunt (239). Par la 
m~me, ils sont .tenus a un complet devouement envers Ie roi. Ils 
sont tenus de Ie servir (240) sur sa requisition; et, en effet, on les 
voit employes comme des hommes de confiance, soit au palais, 
soit au dehors, et charges des missions les plus delicates. Dans les . 
capitulaires, Ie roi leur commande souvent, comme il commande 
aux fondionnaires royaux. La nature de leurs obligations ne peut 
eire juridiquement determinee d'une fagon precise, comme on a 
souvent essaye de Ie faire : ils devaient aider Ie roi de tout leur 
pouvoir, par leurs conseils et leurs actes (241); Ie roi devait seule
ment ne les employer qu'a des actes compatibles avec leur qualite 
et leur capacite. On s'est demande souvent,en particulier, si leur 
obligation de vassal comprenait Ie service militaire. La question 
me paralt mal posee : tous les hommes lib res devaient ce service 
(sauf les attenuations apportees par la legislation de Charlemagne 
en'faveur des plus pauvres); il n'y avait donc pas besoin d'une obli
gation particuliere pour que les vassi regales en fussent tenus. 
Mais, d'autre part, ils devaient etre les premiers 3.. prendre les 
armes pour etre fideles a leur serment, et conduire avec eux leurs 
hommes, comme on Ie verra bientot; aussi sont-ils souvent vise(1 
en premiere ligne pour ce service. 11 pouvait se faire, au con
traire, que, servant Ie roi da'1s quelque autre emploi, iIs fussen!' 
dispenses par cela meme de se rendre a l'armee (242). En retour 
cl,' leurs obligations, les vassi obienaient la protection speciale du 
rei; mais on ne peut affirmer qu'ib eussent droit au triple wergeld 
des antrustions (243), ni qu'ils fussel.t en droit soustraits a la juri
diction des comtes, bien que leurs p.'"0ces fussent en fait portes 
at.: tribunal du roi. Les vassi dominic3 carolingiens sont-ils les 
successeurs, les continuaieurs, so us un autre nom, des antrustions 
merovingiens ? Ce que l'on peut affimer, c't:"t que 'les vassi domi
nici different en un point des antrustiones; tan dis que ces derniers 
paraissent avoir ete en nombre restreint, formant un groupe attache 
a la personne du roi, comme les anciens comites,les vassi domi
nici, au contraire, sont tres nombreux, repandus par tout Ie. 
royaume. L'effort du roi carolingien, c'est d'attirer tous les per-

(239) Waitz, II, 1, p. 246 e! suiv. 
(240) Roth, FeudaliUit, p. 212. 
(241) Le serment que Charles Ie Chauve exigea d'Hincmar de Reims doH reproduire 

Ie se,rment du vassal, puisqu'i1 est prete au roi en tant que senior. Or, voici comment 
iI debute (Hincmari Opera; Mit. Sirmond, II, p. 834) : « Sic promilto ego quia de isla 
die in anlea isli seniori mea, quam diu vixero, fidelis et obediens et adjutor, quanto. 
cunque plus e! melius sciero e! potuero, et consilio et auxilio secundum meum ministe· 
rlum in omnibus ero. ») • 

(242) Cap., 811, De rebus exercitalibus, c. VIII (I, p. 165); Cap Bonon .• 811. c. VII 

(I, 167). 
(243) Pour l'affirmative, Roth, Bene{icialwesen, p. 282. - En sens conlraire. 'Vai/z. 

op. cit., II, 1, p. 251. 

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE Fl1Al'\QLE 115 

na rres influents dans les liens de sa vassalite. Il semble puiser 
S0n ",. ..' f . l' t 
13 une force nouvelle (244) : en realite, .c est un ~ falb lssemen, 

r ces hommes prennent l'habitude d'obelr,non pomt par respect 
ca .. 1 d 
df la puissance royale, mais a raison de la pro.messe specI~ ,e, u 
contrat qu'ils ont consenti; Ie roi peu 3.. peu dlsparalt derrIere Ie 

senior (245). . 
Comment avaient disparu les antrustions et comment .les V~SSL 

avaient-ils en quelque sorte pris leur place 'I Sur Ie ~remler pom~, 
M. Brunner fournit une explication simple et vralse~blable; 11 
pense que les antrustions, richement d?tes ~ar. Ie 1'01, pour la 
plupart, de donations en terres, se rendlrent md~pe?dants et ces
si:rent leurs services. Cela aurait amene la con~tItutlOn a~pre,s d~ 
monarque franc d'un nouveau groupement, celm des vaSSL. L eml
nent historien voit un phenomene semblable chez les Anglo-Saxons, 
01, Ie Thegn (Thane) aurait remplace Ie Gesith, dans ces memes 

ccnditions. 
Mais d'ou vient l'institution de la vassalite? Elle paralt s'etre 

develop pee a l'aide d'elements germaniques, qui ne peuvent ~tre 
autre chose que la tradition du comitatus. On la trouve dans. d ~~
tres royaumes barbares que celui des Francs, et Ie !erme qm d~Sl
gne les fideles dont il s'agit est souvent Ie mot gasmdus, que: on 
trouve aussi dans les formules franques, ou un mot de meme 
origine. Seulement, a la difference de l'antrustionat, la vassali~e 
n'est pas une institution qui profite au monarqu~ se.ul, les part!: 
culiers ont aussi des vassi et peut-etre cette apphcatlOn (les vaSSL 

011 gasindi des par:ticuliers) en est-eUe la plus ancienne; peut-eire 
Ie roi franc n'a-t-il fait qu'imiter ici ce que faisaient deja les per
sonnages puissants de son royaume. On. a cherche (246) .3.. ratt~
cher Ie vasselage a des institutions romames du Bas-EmpIre, sOlt 

(244) Cf Schroder, Deutsche Rechtsg., 6' edit.; 'po 170. 
(245) C'est ce que fail deja remarquer Hincmar, a propos du serment qU? Ch~r:es 

]e Chauve lui a impose (Opera, Mit. Sirmond, II, p. 835) : « Creterum ratronabIllUs 
dicetur isti imperatori quam isti seniori meo. )) 

(246) Suivant lIL Guilhiermoz (E8sai sur les origines de .lanoblesse t~·ant;aise,. 1902). 
les antrustions et les vassi se ratlachen! non pas au com!latus germamque, mars am: 
soldats prives (buccellarii et esclaves armes) qll'entrelenaient au Bas·Empire les g~ne 
raux el les grands personnages. Pour l'etablir, M. G. oppose les comUes germams, 
jeunes gens recrules dans l'ar,stocratie, aux buccdlarii recrutes par les Romam~ 
parmi les Barbares, uniquement choisis pour letir force et leur courage, et po~r q~I 
ceUe situation etail une profession durable. Or, par leur recrutement dans la categorle 
inf6rieure de la population et la duree de leur service, les antrustions royaux el les 
pu.eri au service des grands ressemblent beaucoup plus aux 'seconds qu'aux premiers .. I1 
ne faudrai! cependant pas exagerer Ie cara~tEll'~) aristocratique du comttatus: TaCIte 
dirail.il a propos des jennes nobles qui faisaieni parmi eux l'apprentlssage du metIer des 
armes (( nec rubor intcr comites adspici )), si les comites appartenaient tous a l'aristo· 
cratie de leur pays? Mais il resie indeniable que ]'institution des soldats. domestiques 
romains a pu concurrelnment avec Ie comitat gerrnanique, exercer son Influence sur 
l'antrustional 'et la yassalile. En ce sens, Brunner, Deutsche Rechtsgech., II, p. 262 
Sur les precedents gaulois de la yassalite voir Schrmder, Deutsche Rechts{/cch, 6' edit., 

o 168 et 9. 
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aux clients du noble gallo-romain, soit aux soldats prives qu'il 
entretenait a sa solde. Mais, outre que Ia clientele de Ia basse 
epoque romaine represente surtout un groupe de parasites ou de 
flatteurs et q.ue les soldats priv6s de ceUe epoque sont simplement 
des mercenaIres, tout pour les vassi ramene aux origines germani
ques: les formes de l'engagement, Ia fidelite absolue du vassus 
lef traces aussi de sa vie passee normalement dans Ia maison d~ 
senior (247). 

~an~ la m.onarchie carolingienne, Ie roi n'est donc pas Ie seul 
qUI SOIt auss] Ie centre et Ie chef d'un groupe de fideles. Non seu
lement dans les chroniques, mais aussi a partir du VIIIe siecle dans 
Ies.textes d: lois, on voit mentionnees des personnes ap~elees 
scnwres, qUI exercent une autorite reconnue par la loi sur d'autres 
hom~es, q~i sont dits leurs vassaux ou leurs hommes (vassali, 
hommes .SUt). ~ependant, ils n'exercent pas ceUe autorite en qualite 
de, fonctlOnnalres; car si, parmi eux, figurent des comtes des 
eveques, des abbes, d'autres sont de simples particuliers. O~ voH 
que c'est une classe toujours ouverte. Les vassali auxquels iis 
commandent se sont recommancies a eux, sese commendaverunt, 
par Ie meme s()rment que Ie vassus dominicus a du preter au roi 
t ' , 

e . nOllS avons .1eS termes memes de l'engagement qu'ils, contrac- , 
tment. Us devalent « servir et assister Ie senior pendant toute leur 
VIC, comme il convient a des hommes lib res » (248). Cela ne com
p~:nait pa~ d'obligations absolument determinees, mais cela suppa. 
Sa:t un clevoue~ent co~stant du vassalus envers Ie seigneur, en 
n:eme temps qu un drOIt general de commandement chez ce der
mer, et la cou~ume determinait les casou un service precis etait 
chi (249). C'e~t ainsi que nous voyons Ie vassal oblige de venir 
garder Ia maIson de son seigneur (250), de suivre celui-ci dans 
une autre region (251); Ie seigneur peut, semble-t-il, Ie forcer a 
prendce femme (252), a s'obliger par serment (253). Pour ce qui 

(247) Brunner, op. cit., t. II, p. 258 et suiv. 
(248) De .Roziere, form. 43, Qui se in alteriu8 potestate commendat: « Dum ego in 

caput adVlxero, ingenuili ordine libi servicium vel obsequium impendere debeam, 
e! de vest:a potestatc vel mundoburdo tempore vitre mere potestatem non habcam 
subtrahendl, mSI sub veslra poleslale vel defensionc diebus vilre me", debeam per
manere. » 

(2~9! Hincmar, Ad Llldot:icum Balbum (Opera, II, p. 183) : « Homo subjectus vadit 
soHlclter Cum semore suo ul ea facia! qu", illi placeant... secundum s",culum ad hono
rem e! profe~lum, el _ si in aliquo fecerit quod seniori suo displiceat, hoc slatim 
emend are fest mal ut ad graliam illius reveniat )) 

(250) Hincmar de Leon (Hinrmari O"era, II, p. 613): « Filium suum quem mihi 
commendavcrat, cum prrecepissem cum aliis me is qui de eodpm pago sunt,' nlcas 
tenere mansioncs. » 

(251) Cap. T'ermeriense, c. IX (I, p. 41i. 
(252) Voyez mon Mariage en droit canonique, t. II, p. 68. 

. (25~) Rinemar (0.1'., II, p: 823) : « Pervenil ail nos quia hominem tuum Ra!ramnum 
II rahonabillter et mconvementer sacramenlum jurare fecisses; qIli Iicel IIbi sen-ilium 
debeat, tamen sub nostra cura tu et ilIe de salute vestra esse dehelis. )) 
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est d'une obligation au service militaire du vas-sus envers Ie senior, 
il n'en saurait eire question en droit; car les capitulaires defendent 
aux particuliers d'avoir des troupes de gens armcs (254). Mais, 
ell fait, nous sommes dans un milieu au les guerres privees, bien 
que defendues, ne sont point rares (255), ct, en semblable occa
sion, en vertu de son devoir general de fidelit6, Ie. vassus doit 
suremcnt defendre 'le senior. Dans la seconde moitie du IXe siecle, 
['obligation au service militaire apparait formellement comme 
imposee a un certain nombre de vassaux, qui portent deja Ie nom 
de milites (256). Peut-eire en etait-il ainsi des les premiers temps 
0(1 les particuliers eurent des vassi. Ce n'elait pas seulement Ia 
tradition du comitatus germanique, mais aussi Ie pr&>duit naturel 
d'une societe, OU to ute une classe d'hommes ne vivait que pour 
Ie metier des armes (257), d'ou Ia faida n'avait pu etre eliminee, 
e, ou se dechafnaient des guerres privees depassant Ie cercle de 
1c1 famille. D'ailleurs, sans donte, Ie service prive se masquait 
d'un pretexte de service public, Ie senior conduisait en temps de 
Iluerre ses vassi a l'armee du roi. Le senior, de son cote, a des 
obligations envers Ie commendatus; it lui doit sa protection (tutela, 
mundeburdis), prenant en main sa cause; il semble aussi qu'il lui 
doive l'assistance proprement dite, lui fournissant de quoi 
Vlvre (258), par la concession d'une terre ou autremeut. 

(254) Cap. Haristal., 779, c. XIV (I, f,O). 
(255) Ellesapparaissenl deja tres netlement dans GregOire de TnUfS, Histor'ia Fran· 

corum, VI, 4; VII, 2, 46, 47; VIII, 20, 32; IX, 9, 35; X, 5. 
(2';6) Voyez M. Sickel, dans We8tdeutsche Zeitschn[t, XVI, 2, p. 154. Nous en avon. 

un exemple precis dans la Chronique de l'abbaye de Saint·Riquier rMigee par Ie 
moine Harulf el publiEie par M. F. Lot en 1894 dans la Collection de textes pour serULf 
a I'ettide et a l'enseignement de I'histoire. La chronique de Harulf a lite redigee en 
partie a Ia fin du XI' siecle, en partie au commencement du XII' (voir p. XVI); mais elle 
eontient des documents beaucoup plus unciens, en particulier un feleve (descriptio) de 
lous les biens et droits de l'ahbaye, fait pan ordre de Louis Ie Debonnaire, p. 86 et 
suiv. La se lrouvent, p. 96-97, Ies noms de 103 hommes qui dcvaient Ie service II 
l'abbaye de Saint-Riquier, el voici comment Ies designe Ie chrcniqueur: « Sed jam 
illorum nomina recitemus qui ex saneto Richario beneficia retenlabant, quique cum 
sibi subditis militibus nostro abbati el ministris Ecclesi'" nobiliter salis serviebant 
terra marique, vel nbicumque eorum comitatu cuilibet e sandi loci rratribus indio 
guissc!. .. R",c sunl nomina militum monaslerio b. Richarii famulantiulIl qIlos ubiqu," 
abbas vel propositi secum duecbant, quique eonsuetudinaliter in die festi saneli 
Richarii et in Nativitate Domini vel in Resurrectione seu in Pentecoste semper monas 
terio ad era nt, accurate, prout qllisque poteral, ornatL )) - II est vrai que res phrase'" 
sont du chroniqueur Iui-meme; mais il en a puise ks elements dans Ie vieux texte qui 
lui fournissait la lisle des hommes. II renvoie a I'elat detaille des revenus de Saint
Riquier, qu'i! analyse. 111. Lot a oonne en appendice (n' VII) cel etal pour Ia ville 
m(~me, et j'y releve ceci, p. ·308: « Vieus militurn ex, ullusquisque semper equunl, 
sClltum, gladium, lanceam, c",teraque arrna exhibel. )) 

i257) Ci dessus, p. 59. 
125S)TJe Roziere, form. 43 : « Ul me tam ,de vietu quam de vestimento, juxta quod 

vobis servire et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas.)) II s'agit iri, il 
est Yrai, d'UD malhcureux qUI n'a pas de quo1 "lYre, ct la misel't:> est la cause meme 
de la reeommandalion. Mais si la natur~ de l'a%istance devait varIer selon la eondi 
tion dll rccommande, elle devait loujours exister 
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Ces rapports ainsi definis sont reconnus et sanctionm)s par ·la 
loi caroIingienne, Ces deux hommes sont legalement lies pour la 
duree de leur vie (259) : Ie vassalus ne peut point quitter Ie senior 
sans la permission de celui-ci, a moins qu'il n'ait ete victime de 
sa part de quelque odieux attentat. La Ioi admet ce groupement 
des sujets; on a meme pu soutenir qu'elle l'imposait. En erfet, un 
capitulaire de 847 parait ordonner a tout homme libre de se choisir 
un senior (260), Mais il y a la une permission et non pas une con
trainte; Ie sujet peut rester so us l'autorite directe du roi. 

J'ai dit plus haut que 1a legislation carolingienne ne fit rien pour 
entraver la formation des liens de vassalite, qui, cependant, 
creaient des autorites privees s'inferposant entre Ie roi et les sujets; 
tt cela se congoit, car eIle eut ete certainement impuissante a arre
ter ce mouvement, lVIais elle fit plus, eUe Ie favorisa·, Cela paralt 
plussingulier, mais se peut comprendre cependant. En effet, les 
vassaux -des seniores continuaient a Nre soumis a l'autorite publi
que; ils etaient tenus envers elle aux memes services et prestations 
que les autres sujets, et Ie seniorat paraissait meme un moyen 
commode et sur pour assurer l'accomplissement de ces obliga
tions : ceia se voit bien pour deux services essentiels, la justice 
et la guerre. Tous les hommes lib res devaient alors Ie service 
militaire sans soide et a leurs frais : mais lorsque Ie comte convo
quait Ie contingent de son paglls, maIgre.la grosse amende qui 
frappait les recalcitrants, il semble qu'il lui etait difficile de rEmnir 
tous ses soldats, Les capitulaires imposerent au senif,r, SOUi; 8a 
responsabilite personnelle, l'obligation de reunir et de conduire 
les hommes a l'armee en cas de convocation (261). D'outre part, 
Ie senior pouvait representer en justice son vassal; et lorsqu'un 
tiers avait une reclamation a faire valoir contre celui-ci, c'etait au 
senior qu'il s'admssait; Ie senior etait ten u ou de lui faire rendre 
justice au de faire comparaltre son homme au tribunal (262). 
L"administration royale etait, par la, dechargee d'autant. La legis:' 
lation carolingienne suit d'ailleurs la meme politique a regard 
d'autn3s institutions similaires, C'est ainsi qu'elle traite les avouis 
(ovocats) des eveques (263); c'est ainsi qu'elle se comporte a l'egard 

(259) Cap., 813, c. XIV (I, p. 172): « Quod nullus seniorem suum dimittat, post quam 
ap eo acceperit vaJente solido uno, excepto, si eum vult occidere, aut cum bacula 
credere, vcl uxorem aut filiam maculare, seu hereditatem' ei lolJere.» Ct. Capitula 
Frandea, c. VII! (r, p. 215). 

(260) Conv. ap. Marsnam (An. Karoli), C. II (II, p. 71) : « Volumus efiam 11t Um!,

quisque liber homo in noslro regno seniorem, qualem volueri!, in nobis et in nostris 
fideJibus .accipiat. » , 

(261) :V'oYCZ, par exemple, Capitula de rebus exereilalibu8, 811 (I, p. 164); -- Cap. 
Bo.noniense, 811, C. VII, IX (r, p. 167). 

(262). vVaitz, op. cit. (IV, p. 269); - Roth, Feudalitiil, p. 225 et suiv. 
(263) Senn, L'in8titution des aDoueries eeeiesiostiques en France, 1903, 
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. t (264) , aux uns et aux autres eUe recon-
deS proprietaires immllnLS es ' 1 'm' posant des responsabili-

. 1 hommes en eur I , 
nalt des drOlts sur eurs d'·, en 'e aui concerne Ie drOit 

br f s de ces ermers t; • , 

te" quant aux 0 l?aiO~ 'un Ian savant et precongu; c est un 

Public. Je ne VolS pomt 1a d p h es que des causes profondes; 
, 1 . er un etat e c os . . 

effort pour regu ans .' t . t r1 AJ' a' au moms en partIe, , " et qUI eXIS a1· uv , 
ineluctables avalent cree ,., la creation de ces interme-
sous les Merovingiens, En readh~te, par essort. Ie roi disparaissait 

. . al per aI son r, 
diaires, 1e pou:'Olr roy. i etait Ie plus proche et comma~-
peu a peu derriere Ie senwr, qu . 1 senior lui-meme entralt 
dait directement (265), Il est, ~r~I que e 
dans Ia classe des vassi dOmLnlCL, 

II 

dans 1a monarchie franque, comme 
Nous avons vu plus haul que"s ar ies barbares, c'etait la forme 

dans les autres royaumes ~ol~de 'tP m ortA II semble, d'autre part, 
, 1 . 'te qm' aval e p v. . 

romame de, a propne . 1 tite ou moyenne propnete, 
qu'a 1a s~ite d:s eta~hss~~:~t~E~~;e, se so it reconstituee dans 
qui tendaIt it dIsp~raltre. d esultats ne devaient pas ~tre 
uue certaine mesure, l\IaIS ces eux r 

ctefinitifs (266). d' Ia reconstitution des grands , r la ten ance a. 
En premIer leu, d 1 onarchie franque, plus ener-

domaines devait reprendr~, ans ~'trr:. abdique pour des causes 
, . L eht propne alre , . 

rrique que ]3maIs. e p . l' au Bas-Empire: l'msecu-
o , . 11 't ete SIgna ees . 
analogues a ce es qm on . d L"nse'curite vient de l'a'1arChle 
. ~ h' trop lour es, I . 1 

nte et les c arges . ubl'IC ' dans ceUe SOCIete, a 
f 'bl d pouvolr p , 

genera1e, de 1a al. esse u h . . proviennent pas, a propre-
force prime Ie drOIt. Les c arges

d 
ne l'EmpI're mais d. e.s ,se. rv. ices 

d ' At omme ans, . 
ment parler, es Impo s.' c 1 est soumis Ie petit pl'opne-

d " 'tiOns auxque s 
personnels, es reqUIsl , t' aver de sa personne et de 

. ' l' bI' nt frequemmen a p • tUIre, et qUI a Ige , ranD' etaient Ie's convoca-
A tAmps' au premIer 0' 

sa bourse en meme" '1' l' ·.1. e II aimait mieux renoncer 
'f t 1 appe s a armv. tions all placl um e es. 'd'un puissant qui Ie pro-

" A devemr Ie tenanc!er 
8 sa proprletv pour d t' l'ers peut-etre meme contre . 1 tt ques es par ICU I , 
tegermt contre es a a . bl' Les capitulaires montrent que 
les exigences de rautorlte. pu Iq~~, atiquement de leurs pouvoirs 
souvent les comtes abusalent sys ern 

. .1' I nque p 151 el suiv. 
(264) Maurice Kroel!, L',mmunr e r~ . ,. (I p 165):' Sunt... qui remanent 

. I d b s exere,tal,bus, c. Vlll , • "b er 
("65·) Voyez Cap,lu a e re u . . t t debeant cum eorum seUlon us P • 
- . m doml resldean e . . en. 

el dicun! quod semores eor~ . . . f '1 Alii vero sunt qUI .ldeo se comm 
. . domIllI lmperatorls uen. 

gere ubicumque JUSSIO .' hos!em non profecturoS. )) 
dant' ad aliquos seniores, qUOS sCIUn! III .te d 1\1 W Sickel: Die Privot7errseha{!en 

(266) Pour ce qui suit, consulter l'etude c; e
h 

:It XV el XVI; _ Brunner. Deutsche 
..' R . he Ti\,' e81deutsehe Ze,tsc r! , im {rank!8ehen ew , 

Reeht8gesch , P, § 27. 
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tt regard du petit proprietaire et qu'ils l'accablaient de requisitions 
pour Ie forcer a leur ceder sa terre (267). 

Deuxiemement, la propriete libre et absolue, Ie proprium comme 
on dit dans la langue de cette epoque, tendait a devenir de plus 
en plus rare. La plupart des hommes qui avaient la jouissance 
de la terre ne la tenaient plus que des concessions conditionnel1es 
e'. limitees, emanees des grands proprietaires. Ces concessions, 
d·ailleurs, n'etaient pas consenties d'ordinaire moyennant de lour
des redevances pecuniaires. Un assez grand nombre etaient abso
lument gratuites; d'autres comportaient des redevances tres faibles 
ell argent ou en nature. Toutes se presentent comme ayant pour 
duree normale la vie du concessionnaire; ce n'est que par une nou
velle evolution qU'eHes tendront a devenir plus tard hereditaires. 
Ce phenomene, qui contenait en puissance les futures tenures feo
dales, avait des causes multiples. 

La concession des terres n'avait point toujours a cette epoque pour 
but veritable de tirer un profit de la propriele fonciere: souvent eUe 
etait tout autre chosequ'une 'Simple amodiation et avait pour but de 
developper l'influence sociale et politi que du concedant (268). II etait 
alors tout naturel qu'elle flit gratuite; iletait egaleinent natureI qU'elle 
fut 'Simplementviagere, Ie concedant voulant garder pour lui ou , 
pour son heritier Ie moyen de s'attacher Ie::; fils comme iI s'etait 
attache les peres. Meme dans Ie cas OU la concession de la terre 
avait pOur but de lui faire rapporter une rente au profit du pro
prietaire, les charges pecuniaires exigees du concessionnaire ne 
pouvaient pas etre bien lourdes. En effet, dans cet age de grande 
propriete et de peu de securite, les tenes etaient peu productives; 
faute de bras pour les cultiver, beaucoup restaient incultes : Ie peu 
que Ie proprietaire tirait d'une concession etait autant de 
gagne (269). Enfin, pour une autre raison, souvent Ie concedant ne 
pouvait pas en reaIite dieter les conditions et devait les faire tres 
douces: il arrivait, en effet, qu'il n'etait concedant qu'en appflren'~e, 
et que c'etait lui, au contraire, qui reaJisaiL une acquisition. I\I)LlS 

(267) Capitula de rebus excrci/olibu8, c. III (1, 165) : « Dicunt cliam quod quicumque 
prop"ium Suum episcopo, abbali vel comiti aut judici vel cen!enario dare nolileri! 
Occasiones quaerunl super iIlum pauperem, quomodo cum condempnarc passin! et 
ilIum semper in hoslem facianl ire, nsque dum pauper factus, volens, nolens, suum 
proprium tradal aut vendat; alii vpro qui traditum habent absque uHius inquieludine dOIl1i resi~leanL » 

(268) '1'1. 131umcns!ak dans son oUYrage SOuven! cite, Die Enlstehung des deul. ImTllo 
biliareigenthums, p. 332, fait a Co sujet une relllarqu., Ircs jusl~: c'csl que, a crllo 
epoqllc e! dans ce milieu economique la prupri"te fonciere "Iail un moyen de vine 
plus ou moms largement, et non de s'enrichir. Les proGuits de la terre elaient deslines 
a la consomrnafion direcle, nOn a former un capitaL Le grand proprie!aire, qui avail 
plus de terre qu'i] ne lui en fallaH pour la complele satisfaclion de ses besoins, fjjsait 
donc naturellf'ment des concessions liberales. 

{269\ POur ce qui suit, consulter: LabouJayc, His/a;re de la proprielc fonciere en 
Uecident; - Garsonnet, Histoire des contrats de location perp!!tl<elle au a. long terme 
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. ue Ie etit proprietaire etait souvent amene et 
avons dIt plus haut. q d P b· "mais alors il ne Ie vendait pas ' , d ' falre e son ten, II 
contramt a se e .1' ·t su que faire du prix de vente. t "ar I n aurm 1 
Ie plus souven, c . . t lUI· "'onnait sa parce Ie en I t du VOismaO'e e u 
aHait trouver e po ~ns , d.t' b que celui-.ci lui en rendit la 'et' TIalS a con I IOn 
tonte propne, I . n' qu'a la fin de ses jours. II per-
jouissance ~t la 1m ga~~~ lfo~~s compromis, mais il acquerait un 
dait u~ drOit ~~ P;,op~le~~ors la maniere de faire un placement a 
usufrmt assure,. c l

e
:
al

d
t

, ·11· une combinaison qui se presente d du C est: a m eurs, , 
fon s per. , ·1 Teu" nous l'avonsconstatee am;: 
naturel1e~eIlt qan~,;n ?ar~~7~1 ~a~s Ia monarchie franque, cne 
derniers JOurs de mpl~,e,.. ll· parfois Ia recommandation des 
est tres frequente.: on ~PPr:c~mmandation des personnes (271!. 
terres, par an~logte .avec a . aeres forment d'abord Ie drOIt 

Ces conceSSIOns slmplemen~ ,Vttao II s tendent a devenir heredi-
. ais presque ausslto, e e . C' t 

commun, m .' fi d fants du concessionnmre. es . moms au pro It es en d 
talres, au 1. t lIe la possession de Ia terre ten orte de 01 na ure , , q

ue. par une s . d . la de'tiennent a demeure ' . 1 ams e ceux qUI 
a se consohder entre. es m

l 
t nd a se transformer en pro-

. 1ft odUIre· a ten ure e " . 
et qUI a on pr. . geons Ie possesseur n etaIt ., , I . ,t' me que nous enVlsa~, ...1 
prrete. Dans e sy:; e ., redevenir proprletmre: 1 Ie a devemr ou a . 
cependant pas appe . car les rapports naIssant . , . e t rester tenancIer, 
devaIt necessaIr~m n., ituer Ie lien Ie plus fort entre les 
de la tenure alIaIent blentot con~t t I drol"ts furent bien fixes 

of • dIes devoIrs e es 
hommes. l\laIS, quan t de qui ils la tenaient, 18 . . t la terre e ceux 
entre ceux .qUI i:onalen d. . er aux heritiers sous les memes tenure put devemrhere ItaIre, pass 

. . . t 't' tenus leurs auteurs. . 
obhgatIOns dont aVaIen . e e . ,. t duisirent dans la monarchl6 

Les types de conceSSIOn ~Ima;i~:.r\ n'en detacherai que deux 
franque furent nombreux

1 
e V d"t '·IsJ . la precaria et Ie benefice. 

' d· c que ques "m. .. < Pour les etu Ier ave ., , . t d ·t·e par l'EO'lise. bIen que ' . 't VOIr ete 1I1 ro Ul to' 
La precarw paral a.. 2'"'9) en O'eneral eUe procede des f · II emane de lates ( ,-, to • , 

par OlS e e ,.. s Elk s'est presentee, d'aIlIeurs, suc
CLabJisscments eccleswslIque . 1 ., e c'est une con. 
. d f mes Dans a premIer, , 
cessivement sous eux or .. . et movennant le paiement 

f . I ment pour cmq ans" I 
cession aIte seu e . d'.Il indel1niment renouvelab e, 
d'un census annuel : ~lle est'e al ne~::'convenu que faute de paie-
mais toujours pour cmq ann es. . 

1270/ Ci-llessus, p. 27. . ant Ie mot· commcndarc poar db'igncr, uon, pa!. 
1271) Les lextcs emplo1cnt cepend.. (d RozierI' form. 32Q), _ Sur 1 acte 
'. . - ion de la ](lUlSSanCe P. " • Polyp-J'obJation, mats la concess .. _ Lex Baiuwariorum, Itt. I, c .. " ---: •.. 

[deme, yoyez Lex. Alamannorum, ,tI\ II, 381 : « Isli homines fUC!'un! liber! ci mgenlll, 
Iyque d'Irminon (edit. Longnon, n G, p.. I adiderunt alodos SilOS sanclo Ger 
sed quia militiam regis non >alcbant ex ere ere, r 

"I d M \Vinrf mano, )) _ St!. stitulion voir un exccllcn t IravaJ c, (272) De Roziere, form. 323. ur ce e lIlt I P r·
o 

1894. 
EswIi sur Zo (( precaria )), these de doc ora, a i..-, 
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ment du census, la concession sera retiree d . . 
Elle est constatee par deux titres . l'un dit e pleJ.n drOIt (273). 
dcmande de concession la . , . d' precarw, constate la 

1
, . ' prlere a ressee 'pa I ., 
Eghse, et il reste entre les ma' d r e parhcuher a . . IllS U concedant· I" 

de htrge, n'aura qu'a Ie prod' ' ce Ul-CI, en cas . Ulre pour etabl' I . ~ppartrent, et que Ie tenancier n'en est a II' qu~ ~ ter~e lUl 
tItre, appele prf£staria ou commendatitia p s, pro~rIetmre; I autre 
constate la concession et il est rem' ' c est, 1 act~ meme qui 
l'Eglise avait-elle pris' cette forme ;e

s 
au conc.esslOnnmre (274). Oil. 

t 
' concessIOn? Tous e" . 

sen que c est un emprunt aux 'n t't t' , . r t;onnms-" I S I U IOns romaIlles . , 
pas d accord quant a l'institution qUI' a "t" ' : malS on nest , , d' " "coplee D apr' ' 
mon, Ja IS commune et qUI' co t . es une Opl-. ' mp e encore des rt" -
nous aurlOns la, tout simplement Ia t' ,pa Isans (270), 
.' b' ' con muatIOn d'un 
,IOn len connue des romanI'sie I e conven-

I
' s so us e nom de pr ' " 
acte par lequel une personne ced't t' ecarlUm; c etmt 

sur sa demande (preces) l'usage d,aI grha mtemeI:t a une autre, et 

d 
. ,une c ose mms en . 

e retirer a volonte la 'concession. C'est sur~ou I . s~ ~eservant 
noms (precaria, precarium) qui a fait t a sImIlItude des 
institutions un rapport de filiatio' . SOlup{;onner e~tre les deux 
pl ecaria et surtout Ia duree ferme nd m~ls e c~nsus stlpul~ dans 1a 
c~tte origine (276). Des recherches e ~~~q a~n:es, no us elOlgnent de 
SI l'Eglise s' est inspiree du droit p c'pr cIse:;, font penseI' que,. , . romam, ce n e,;t pas d' 
pnve, mals au droit administratif q , II ~ au rOlt 
copier. Proprietuire aux immenses ~oem:i:e:mprunte.le. modele a 
grand proprietaire foncier de 1'E . , .' ~ne a Imlte Ie plus o 1" mplre, c est-a-dlre Ie fisc i " I 

r, ce UI-CI, pour exploiter ses terres empI . 't d' mperw. 
concessions: I'une eta it une em h ';eos oyar eux sortes de 
savons que I'EgJise de b h P} e perpetueUe, et nous 

"c' onne cure a· co f d 
baux (277); l'autre forme de 'concessi~n etai~sen Ib 'le sembla~leiS un al temporarre 

(273) 1I1arculfe, II, 39, 41; - de Roziere, form. 323 325 . ' 
est surtout connue par Ies formules au les ades . ' . La duree de cmq ans. nous 
ter la necessite du renouvellement quinq e I q~I on! ~?ur but de I'elendre, d'ecar· 
Diplomata, n' 557; _ Thevenin n' 56 u nna. e Rozlere, 325,. 328; - Pardessus 

(274) Voyez la serie des form~Ies d~ re • ' 
(275.) Fus!el de Coulanges Le b"n"fP, cartu"Z dans de Roziere n" 319·367. 
6318 , •• ICe e e patronat ' l'1i p. . 7; _ Brunner op. cit P p 289 t • 0 'Z poque merovingienne 

celie opinion, eel a s~ con~o;;' c'e n' '"I .,e SllIV. _~e .M. Fus!elde Coulanges profess~ 
¥, "ah pas un Jurlste 111 . ' 

pen chez M. Brunner, qui est un juriste excellent '1 . ars ellfo surprend quelque 
devenir la precaria, Ie precarium a duo p rd' 1 : 1 est ohlige d'admetlre que pour 

I t 

e re ou o ses car ct·· . ' 
re s, e prendre les caracteres opposes. ~ ~ a ere, essenlrels ou natu· 

(276) Les anciens canonistes avaienl hi"n la notion e '. 
len! en Ire Ie precarium et la precaria" B d d . xacte des dIfferences qui exis· 
I ) L III t. ' ernar e Pav]e Sum d . c e, . ,It. ]2, n' 1 : « Precarinm eo! quod recib '.. ma .ccretaz,um (xu' sie· 

c."mque con cess or volueri! valeat revoc~are ut~. d
US 

ahcm :onceditur it\' ut quando 
SIVe emph I' I . ,Ig., e precarro r l' § 2 P . 

. yeosls es qUldam cou1ractus meliorationi- . t ".' - . recarIa 
consistens, pula: cor.cedo libi terra I d ' In er domInum colonumque 

'h' m co en am ad cerium 1e 
ml 1 dandum. )) Au xv' siecle la d'!' t' mpus certumque reditum IS mc IOn e-t 'ou'o ff' 
sur Ie c. I, X, de prec., III, 14, n' 1 : « No!a u~d ". J u~s ~ Irm~e.: Panormitanu

o
, 

a precario neulri geneds. )) q r;recarla m femllllno genere differt 

(277) Esmein, Les baux perpetuels de. t ' p. 393 et suiv.). • ormules dAngers et de Tours (Melanges, 
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dont la duree etait fixee a cinq annees, par un souvenir vivace du 
temps ou Ie censeur consentait pour un lustrum toutes les locations 
fiscales. C'est ce type que l'Eglise copia tout d'abord dans la pre
caria (278). Mais j' ai dit que celle-ci se modifia et prit une seconde 
forme, qui bient6t refoula Ia premiere. Elle consista en ce que la 
concession fut consoli dee doublement : lOon Ia rendit viagere, en 
ecartant la necessite du renouvellement quinquennal, ou en tenant 
d'avance celui-ci pour accompli (279); 2° on ecarta la clause en 
vertu de laquelle, faute de paiement du census, la concession etait 
revoquee de plein droit et l'on se contenta de frapper d'une 
amende Ie tenancier recalcitrant (280); frequemment meme Ie paie
ment d'un censuS etait ecarte dans l'intention des parties; 3° enfin, 
parfois meme, la precaria fut declaree transmissible aux heritiers 
du concessionnaire (281). Cette transformation s'explique par les 
causes generales indiquees plus haut : ce qui agit surtout dans ce 
sens, c'est ce fait que la precaria etait devenue souvent un moyen 
d'a'cquisition pour l'Eglise. Parmi les petits proprietaires, 'qui 
etaient reduits a abdiquer leur propriete pour en teprendre seule
ment la jouissance viagere, be.aucoup donnaient la preferen~e a 
l'Eglise; et c'etait alors au moyen d'une precaria qu'ils reprenaient 
la jouissance de leur bien (282). II y avait de cette preference 
plusieurs motifs. C'etait d'abord que les biens de l'Egliseetaient 
plus regulierement administres que les autres et ses tenanciers 
souvent mieux traites. Mais surtout, il y avait un interet immediat 
et pecuniaire. En effet, l'Eglise avait pour coutume de rendre au 
donalcur, par voie de precaria, non seulement l'usufruit du 
domaine qu'il avait donne, mais encore Ia jouissance viagere 
d'une quantit~ egale de terre prise sur Ie domaine eccIesiasti 

que (:283). 

(:liS) Esmein, AUlonges, p. 394. II faul d'ailleurs ajouler que Ie laps de cinq an5 
elait ,,"ssi la dnree normale ordinaire des baux prives chez les Romains; voyez dans 
me. Melanges, relude sur Les baux de cinq ans en droit romain. 

(279) De Roziere, form. 319, 320, 325, 328. 
(280) C'est d'apres ce type que son! redigecs la plupar! des formules de precarim, 

de RozH~reJ nGij 319 et suiv., IJahsim. 
(281) Thevenin, n' 54; - de Roziere, 350 e! suiv. ; - Roth, Feudalitat, p. 159. 
(282). C'est ce qu'on appelle d'ordinaire la preearia oblata; \ oyez de Roziere, for. 339 

et suiv. (283) C'est ce qu'on appelle souven! la precaria rem!lneratoria; Roth, Feudalitiil, 
p 147. _ On a parfois donne pour origine Ii cette pratique les prescriptions cont·,· 
nues dans la compilation de Justinien el defend aut "ux eglises d'1).lhiner leurs biens
fonds. On ne leur permeltait II1~me pas d'en conceder l'~sufruit, a mains que ]'jm
petran! ne dounilt a ]'Eglise, sauf reserve d'usufruit it son profit, une terre d'un 
re,enu egal : L. 14, § 5, C. J., I, 2' :r\ovelle, VII, c. I et II. Seulement, dans Ia 
me,narchie frnnque, Ies roles funn! renverses; c'est l'Eglise qui fait l'offre d'un usufruit 
sur ses lerres auX particuliers qui Ini abanaonneront la propriete des leurs, c. IV, 
C. X., quo 2. Le 1exte de Justinien ne parait pas avoir exerce d'influence en Gaule 

(\Viar!, op. tiL, p. 244). 
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La • precaria, et no us allons en trouver 
no I 

des preuvcs " 
n seu ement comportait 1 r" preclses, 

chez Ie 'concessionnaire m ~. qua lte, d hO,mme entierement libre 
grands . , "au; pouvart mcme etre concedee a d 

per",onnages, a des hommes ui ."" e 
tenure qui servait Ie plu d" P SS~Ilt~. Ce n elart pomt la 

s or maIrement a tIrer 
terre; nous avons vu qu'ell 't' un revenu de la 

d
ee art souvent deven t ' 

gran s proprietaires foncie 't' . ue gra Ulte, Les fi r::; lrawnt pourtant de I t 
pro Its, qui etaient leur principal 'h eurs erres des 
c. ensus, ou en nature M " 1 erIC :sse, redevances en argent , alb a conceSSIOn fr' ~ , 
a des esclaves ou a' des 1 A' ' equemment consentie , . co ons dalt f 't 
souvent a des conditions variabl' . a,I e sans contrat Ie plus 
dans les papiers de l'intendant o~s~u qUI n ~ta~ent enregistrees que 
tyques, dont il a ete parle i h r les ltbn ,censuales ou polyp
l'origine purement preca' pu l\; , aut (284), Elles etaient donc a 
. Ires. '.Lars la coutume I I'd 
a peu, et les releves des It, " es conso I a peu 

f 
't . po yp y ques eta1ent comme d t' d 

aI pour les tenaIl'ciers (285). . es 1tres e 

Le mot beneficium, pris dans un sen I . 
contenant une concession . . sarge, deslgne tout acte 
t' gracleuse et par Ia me b" 

e , par SUIte, il peut eire emplo 'e o~ d' me, un lenfart; 
de terre el, en particulier la· pr y ~ ~86~slgner to~te concession 
gner un pret d'argent co~senti ~;:;;a Ii. ,/omme II sert a desi
(et c' est en ce sens que nous Ie .. ar~ . a~s un, sens rcstreint 
Carolingiens une terre con 'd

A 
prenon~ lCI), Ii deslgne, sous les' 

d' d' . ' ce toe gratUltement et 'n . 
or lllaIre par un senior· a son va ' .al re vrager, 

tiquee a la fois par Ia royaute l'E ~sal.. C est ~.ne m~titution pra
ce sont les benefices roy' .' ,g Ise et les laICS pUlssanLs; mais 

. vaux qUI ont eu Ie plus d" 
qUI, peut-etre, ont servi de mod' 1 't I Importance et 

b
' 'f!' e e a ous es autres L' " d 
ene Ices, amsi entendus, est douteu 0 I . orlgll1e es 

comme la precaria au precar' d
se

. n. es a s?uvent rattaches, 
querait qu'it l'origi'ne iIs aura;~~~ u d~Olt romam, ce qui impli
concedant et qu'enc;uite il . et~ revocables a la volonte du 

. ~ s se serarent con 'olid ' d 
VIagers; comme d'autre pa t '1 fi . ,b es en evenant '1 . ,'. ~ cr, IS IDlrent par de\e . h' 'd' , 
IS auralent, dans cette hypothese c.' ~lr ere Itmres, 
et c'est bien ainsi que leur h' t .' passed par troIs dats successifs. , IS olre est ecrite da . ' 
tumler lombard, au xu" siecle (288) M' ns ~n vleux l:OU-. . ars, en ce qUI concerne Ia 

(284) Cj,dessus, p. Ill. 
(285) Voyez Ie Polyptyque d'Trrninon avec les . . ' 

Les classes rurales et lp .' d'. prolegomenes de Guerard' Henri "o·e 

78
' ~ regLme .omanzal en F . '" , et SllIV. ranee au Moyen age p. 34 t , e s., 

(286) Pardessus, Diplomata n' 557' P . 
usum beneficii rem ecclesie ~eslre . « d

reco 
el sup.phco gracie veslre ut michi zn· 

precarias absque quinquenii rel1ov;ci~~:cefa~~~ ~e~erells ... Dnde pJacuit vobis ut duas 
(287) De Roziere, form ~68 . " Va Ir I 't' Ulssent.» Cf. de Roziere, form. 3

99 

. . • < • ,s a 10m as h b·t t . • •. 
veslns ~obis ad beneficium prlEs/elist;s. » a Ul u IIbera de argenla de rebus 

(288) . (on8uet~dines ou Libri [eudorum, I. I, lit. I l' .., . 
pc.re SIC erat III dominorum pot It' § . « AnlIqUlsSlmo ennn lem· 

. es a c connexum ut q d I 
rem III feuduro a FoP '1atam Postea yer ' .' uan 0 ve lent pO:3sent auferre o eo "enlum est n! per annum tantum firm11a' 
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France, les choses se presentent autrement, et les concessions de 
tefres faites par Ie roi a ses fideles ne paraissent avoir jamais eu 
Ie caractere precaire : to ute la question est de savoir si Ie benefice 
simplement viager apparalt deja sous les Merovingiens ou s'il 
date seulement des Carolingiens. C'est une question qui a ete et 
est encore tres vivement discutee. Voici ce qui parait se degag

er 

des textes et de leur critique (289). 
Sous les Merovingiens, surtout par l'influence du droit romain, 

les donations de terres faites par les rois transferaient souvent la 
propriete pleinement hereditaire et alienable (290). Mais il ne 
semble pas pourtant qu'en droit tel fut l'effet normal des dona
tions royales; il fallait, au contraire, une clause formelle pour 
qu'elles produisissent cet effet (291). En dehors d'une concession 
precise congue en ce sens, la donation transferait bien la propriete, 
mais une propriete limitee qui n'etait ni alienable, ni meme neces
sairement hereditaire (292). Cependant, 1a transmission aux des
cendants du donataire para'it s'Ctre etablie (293), comme etant de 
droit, a moins qu'un acte formel de la volonte royale ne fit rentrer 
Ie bien dans Ie patrimoine fiscal a 1a mort du donataire (294). On 
voit, . il est vrai, les enfants demander au roi et obterrir de lui 1a 
confirmation d'une donation fiscale faite a leur pere (295); mais 
cet aete se COngoit tres bien; les heritiers allaient au-devant d'une 
revocation possible et voulaient obtenir une 'complete securite (296). 
Enfin cas donations, sans etre proprement revocables au gre du 

lem haberent; deinde slaluturn est usque ad yitam fidelis producerelur.· Sed quurn hoc 
jure successionis ad filios non portinere!, sic progressum est ut ad filios perveniret. » 
_ M. IiVaitz ~dmet que ces trois formes ont existe d'une faQon concamltnnte sO"S 

les Merovingiens, Deutsche Verlas., II, 1, p. 319, nole 3. 
(289) Les travaux principalement it consulter sont : Waitz, op. cit., II, 2, p. 308 et 

suiv.; _ Roth, Bene{icialwesen et F'eudaliwt; - et, plus recemment, Brunner, Die 
L.andschenkungen der Merovinger und der Agilol{inger, et surtout Deutsche Rechtsgc· 

schicht", § 91, t. II, .p. 243 et suiv. 
(290) La formule de ces donations est donnee par Marculfe, I, 14. 
(291) Les stipulations du traite d'Andelau, en ce qui concerne les donations failes 

par Ie roi Gontran it sa' rille Clotilde, sont interessantes iJ eel egard. Aprils avoir 
confirme ces donations, Ie traite ajoute : " Et si quid de agris fiscalibus vel specibus 
alque prresidio pro arbitrii sui yolunlate facere aut cniquam conferre voluerit, in per· 
petuo, . auxiliante Domino, conservetur neque a quocumque ullo nunquam tempore 
convellatur. » Greg. Tur., Historia Francorum, IX, 20, Mit. Arndt, p. 375. 

(292) Brunner, Deutsche Rechtsg., II, p. 244, 245 et suiv. 
(293) Chez les Burgondes et les Ba varois dIe fut formellemenl dablie par la toi; 

Lex Burgund., tit. I, 1, 3, 4; Decretum Tassilionis ducis, c. VIIL 
(294) Greg. Tnr., Historia Francorum, VIII, 22 : « Hoc anno et Wandelenus, nutritor 

Childehcr!i regis, obiit... qurecumque de fisco meruit, fisci juribus ·sunl relata. Ohiit 
his diebus Bodygesilus dux plenus dierum, sed nihil de facultate ejus filiis minutum 
est. » Cf. VI, 22 : " i'lunnichius comes ... interiit, resque ejus, quia absque liberis era!, 

diversis a rege concessre SllPt. )) 
(295) Voyez la forlDule de Marculfe, I, 31. 
(296) Greg. Tur., Historia Francorum, IX, 35 : " Explicita igilur tarn infelicern 

vitam filius ejus ad regem abiit re~que ejllS obUnni!. " 
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c?ncedant, etaient facilement confis u' ' 
grens, en cas de faute grave en J" ees ~ar les rOlS merovin-
etaient revoquees alors que' 1 ~~s mfidehte du donataire : elles 
coup able n'etaient pas confis es, Ie~~~ propr:s et patrimoniaux du 
conception particuliere d ' d

ques 
,(- I), Mars tout cela c'etait unlf 

ans une certaine mesure 1" " s', apres laquelle, 
d 

. e~ onatIOns royale d' 
d " ' v mamtren du blenf 't 't' 

onne a 1a grAce du roi . ce 'et't' ar e alt subor
prement viager qu'on t . n a1 pomt du tout Ie benefi'ce pro-

u , rouve sous les C r ' 
pr?duisit ce dernier, ce fut robabl aro,:n~le~s (298), Ce qui 
VO.I!' royal des precari!£ ec l~' t' ement lImItatIOn par Ie pou~ 
f 

' c eSlas lques et un ' , 
ourmt Ie point d'atta h ,evenement celebre 
Ice. 
1 ~e ~rouva, sous Charles Martel u " 

fort ePUISe, et cependant 1 . ' q e Ie patr1mome royal etait 
d d' e pouvolr royal avait b . an~ es Clrconstances difficiles de' un esom pressant, 
senwres, par des bienf 'ts L " s attacher les grands les ar. e pUIssant ma' d ' 
pas ,a prendre sur les biens de 1'.' Ire u palais n'hesita 
besom pour faire des 1 ~ghse les terres dont il ayaH 
d t argesses, et II les donna a fid 

ou e encore dans les condition 'd' ses I eles, sans 
cette epoque, un principe re u ~ m rquees plus haut. C' etait, a 
avait 1a haute main sur Ie t

Q
• ~ns Ie drOIt publi'c, qUe Ie roi 

d' pa rlmome ecel" t' lsposer en cas de besoin (299) et eSlas lque et pouvait en 
(297) Greg, Tur. Historia F .. ' ,plus tard, sous Louis Ie 

rna no' . ' <rancorum, XI 38 i r ' . g u~, p~lva!I a rebus quas a fisco m ' '. n .,~e : " S unnegisilus et Gallo-
ti,bus .l~gahs, inter quos episcopi ~rant er:erant m eXlllo relrudunlur. » - (( Venien 
~J ;XIllO revocantur; quibus nil aliud ~st r~?~ Gnnt~h,ramno et petenfibus pro his 

art ur., » re LC um, niSI quod habere proprium vide' 

(298) M. Brunner, Deutsche Rech'8 II Q ~ par Ie roi pour servir de dotatio~ ~., ,p. ~~u. parle aussi de donations qui f '! 
devenues cad un serVle" ou a u ff " al es 
il parait diffi~~~e~:o::;~;e;,e d~~n~::::: ~~t~ait c;ss~ l~ ser~i~e '~: ::!~rUm:'~;fiC:~r~:~: 
dans Ia monarchic merovingienne " e combmalson, comme une forme prec" 

(299) SchrOder, Deutsch, Re"ht' . 1>e, 
si.eme edition de son Lehrbuc"h s~eschlchte, 2' MiL, p. 143, 160. A partir . 
dlt dans sa sixieme edition p 171" SUchrcder a abandonne cetle idee .Ma~et la tro~. fort I ,. .« n emprunl f '(Z . m enant 11 

em en menacee par 1'11 orce wangs'A I 'h ) note 12 : « La mainmi s amI serrit a fournir les moyens necess
n 

,el e sn:- 1'Eglise se sur a propriele I" aIres. » II a)·ou·· 
exactement dMinie par l\' B ecc cSlastique, 'sous CharI M ,e, 

• "'L. runner nn em f es. artel a . te 

~,~~~~~:;o~a~e d~:b~;~p~!!e e~~s:sglise.s d(EI~~::~ir:~:~: )~!;e~~~:~::;~nlct 1~8J§': 2«) ~a 
suile de I " b qill a alent de l'ep , ., ne 'de a :ecularIsafion sou'S Charles Martel b oque romaine; cependant l!. la 
ce . es en benefice aux va5saux ro au .' eaucoup de ces eglises furenl ~~~sn ~veK~ I~s he~liseS-prOPri61eS ~Ei:~n~r~~n~o~:~:~, :atdurellement Ii une ass~:: 

, ~. ~.c roder avail t't e s e Ia meme " 
roi franc sur les biens ecelesi~:~ -~:;,e tr:~ precis~ d'abord Ie droii· prete::lll~:~. I: 
n?ns, d'abandonner !'idee d' q : qUll. appeIa1t Bodenregal, il a en tor! dl~poser de ces biens en cas ~: :,,~:~~l u~rOl!. L: roi se considerait comm~ ~::::,:; 
~l~chengeschichte Deutschlands 2' . d'! gent. C est ce que soutient encore M Ha k 
m!eressanle elude sur Les p e ' . e I., t. I, p, 397·398. M, A. Bondroit,j ue, !re~ bien (p. 16) les idees de rlV~.a~:u;:rb~i regis avan: le Concile de Leptinesa::s:;': 
est1me que certains auteurs L'" q nous paralssep! for! exacfes : « M If ',de Ia" ' olllng notammen! on! tid -. auel< premIere race ne revendiquaien! a '. or e pretendre qne leo rois 
Cefte assertion n'es! vraie qu'en partie uLcun dr.olt sur Ie patrimoine ecclesiasfiq' ue . es pnnces m' . . . . erovlnglens, Clovis en tete, 

LES I:'\STITCTI01\S DE LA 1IONARCHIE FRANQUE 127 

Debonnaire et Charles Ie Chauve, il en sera fait de nouvelles 
applications. Mais l'Eglise n' en sentit pas moins tres rudement Ie 
coup (300) : elle eleva des plaintes energiques, et, sous les fils de 
Charles lvlartel, Pepin et Carloman, elle obtint une satisfaction 
partiell

e
. Une partie des biens qui lui avaient etC furent ren

dus; les autres furent laisses a ceux qui en avaient regu 1a conces
sion, mais dans des conditions nouvelles: ils furent consideres 
comme tenus de l'Eglise a titre de precaria et moyennant un 
census, paye, semble-t-il, par les cultivateurs qui habitaient ces 
terres, A 1a mort du con'cessionnaire, 1a precaria, selon Ie droit 
co

rnIllun
, devait faire retour a l'Eglise. Il eta it dit, en outre, que 

si, a l'avenir, Ie roi avait besoin de conceder des biens ecclesias
tiques a des larcs, cela se ferait au moyen d'une precaire consen
tie, sud verba regis, par l'Eglise elle-meme. Tene est la solution 
quifut adoptee au synode de Lestinnes en 743 (301), Ilest fort 
probable que c'est a partir de ce moment que Ie pouvoir royal, 
employant 1a precaria ecclesiastique pour son propre compte, 
commen~a a 'conferer lui-meme des benefices viagers. L'Eglise 
lui aurait ainsi fourni, a cette epoque, non seulement 1a matiere, 
mais aussi 1a forme pour ses donations. Mais ce qui donna aux 
benefices royaux une physionomie propre et les differencia de la 
precaria, c'est qu'ils avaient une fondion differente. Tandis que 
cell

e
-
ci 

avait ete souvent un instrument economique, destine a 
meUre en valeur Ie patrimoine de l'Eglise, les autres etaient, en 
realite, un instrument politique. Ils etaient destines a assurer des 
vass

aux 
au senior et etaient, par suite, naturellement et complete

ment gratuits (302) : mais ils n'etaient accordes en fait que moyen-

ont revendique ce droit. Les canons des conciles son! III pour altester que ces 
revendications faisaient partie de Ia polilique merovingienne. » 

(300) Sur eet ade celebre, designe sauvent par Ie terme seeularisation des biens 
ecelesiastiques, voir Had. Valesius, Rerum Francicarum, lib. XXV, t. III,p, 538 
at suiv.; _ Roth, Peudalitat, p. 71 et suiv.; - WaHz, op. ciL, III, 36 et 'Suiv.; -
Schroder, op. oiL, 6' ed., p. 170 et sniv.; - Brunner, Deutsche Rechtsg., II, p. 246 

et suiv. (301) Capitul. Liptin, c. II (I, p. 28), Cf. Cap. Suessionense, c. III (I, p. 29). Celie 
reglemcntalio

n 
fit l'objel de lou!e une serie de capilulaires poslerieurs. voyez : 

Ulrich stutz, Das Karolingische Zehntgebot, zugleich ein Beitrag wr Erldiirung von 
e. 7 und 13 des Kapitular Harls der Grossen von Heristall, dans Zeitschri{t der 

Savigny Sli{tung filr Reehtsgeschiehte, !. XXIX. (302) Peut-etre, par quelques-unes de ses applications exceptionne!les, la precaria 
fournit-elle Ie modele direct du beneficium. Dans cer!aines precari"" en effet, II 
raison des conditions .speciales, dans lesquelles eIles interviennent, Ie paiement d'nn 
cens est formellemenl ecar!e. La concession devien! purement gra!uite, et les formules, 
tout en conservant la qualification de precaria, disenl alors que Ie concessionna:re 
tenet per beneficium, ad beneficium; de Roziere, n' 345, § 2 (Marc., 11, 5) : « Nobis 
ad beneficium nsufructuario ordine excolendum tenere permisistis. )) : - N' 328, § 2 
(Marc"II,40): "Per nos!rum beneficium et successorum nostrorum dum adyixeritis amba 
locella excol

ere 
debeatis. » _ N' 336 : « Omni tempore vitre mere conscriptam rem per 

vestrum beneficium habebo, tenebo a!que possidebo. » M. Brunner di! aussi, 
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nant un serment de recommandation, dont iis etaient Ie prix, Par 
Ia meme, Ie benefice ne fut pas seulement pratique par Ie pouvoir 
royal, il s' etendit aussi loin que Ie seniorat lui-meme: tous les 
seniores en accorderent a leurs propres vassaux, et tous ces bene
fices representerent des concessions de la meme nature, 

Le concedant retenait Ia propriete, et Ie concessionnaire n'avait 
sur la terre qU'un droit de jouiss<lnce viagere: usufruciuario 
ordine possidebat; il ne pouvait aliener Ie bien et ne devait pas Ie 
deteriorer, On s'est demande souvent si Ie benefice ne mettait pas 
des obligations et ces devoirs a la charge du b,eneficiaire, II ne 
semble pas qu'ilengendrat direciement aucune obligation; mais il 
ne faut pas oublier qu'en fait la concession du benefice supposait 
la vassalite 'Chez Ie concessionnaire, et il fournissait une sanction 
indirecte pour les obligations du vassal. II est certain, en effet, 
que Ie maintien de la concession etait subordonne a I'accomplis
sement de ces obligations, Si Ie vassal manquait d'une fagon grave 
a ses devoirs, Ie retrait du benefice pouvait etre poursuivi et pro
nonce en justice au profit du seigneur (303); c'etait la coutume qui 
determinait dans quel cas Ie manquement eta it assez grave pour 
entralner cette sanction rigoureuse, Cette privation pouvait, en 
outre, etre prononc'ee lorsque Ie ben{~ficiaire outrepassait son 
droit sur la terre en vendant ou en deteriorant l'immeuble (304), n, 
parait d'ailleurs certain que des la seconde moitie du IX· siede 
les benefices etaient concedes en vue du service militaire pour 
former comme la solde permanente des milites, Cela resulte clai
rement d'un passage d'un curieux traite d'Hincmar de Reims, 
colleciio de ecclesiis et capellis, que ron croyait perdu et qui a 
ete retrouve et publie en 1889 (305), Hincmar constatant les abon
dantes 'concessions laites dans ce bet sur les terres de l'Eglise, 

Deutsch Rechtsg, II, p, 251 : « En dehors du cerde des concessions royales Ie mot 
precaria est employe dans un sens si comprehensif qu'il flmbrasse aussi Ie beneficium. » 

(303) Void la forrr,ule employee dans un~ concession de benefice a la tin du VII!' sie
cle ou au co'nmencemen! du IX' (Loersch e! Schroder, Urkunden zur Geschichte des 
deutsehen Rechts, 2' ediL, n' 38, p, 25) : « Ipse Uuldorrich se ipsum !radidit in 
servitium Attonis episcopi.., usque ad finem vitre snre, in hoc enim ipsum beneficium 
accepit u! fideliter in servilio domus sanelre Marire permansisset, et, si aliquid aliter 
[ecisset, privatu8 de ipso beneficio permansisset. » - Nous avons aussi une letlre 
inslructive d'Hincmar de Laon, dans Iaquelle il racon!e pour queUes causes il a 
fait pronon"er Ie relrait de benefices contre un de ses vassaux (Hincmari Opera, edit. 
Sirmond, II, p, 608 et suiv.), lei, Ie motif determinant semble avoir e!e que Ie vassal 
n'a pas suivi son seigneur a l'armee du roi, P" 611 : " Judicaverunt ads!an!es laid 
ut sacramenlo probaretur ex mea parte quod de regis servitio sine mea licentia 
venire!, et amit!ere! illud beneficium, )) 

(304) Ces griefs figurent parmi ceux qu'Hincmar de Laon invoquait contre son 
vassal, op, cit, p, 611 : « Peneni! autem ad me clamor de eodem' Ragenardo quod 
suum habuerat destructum beneficium ... Invenit missusmeus et mansum indomini
catum et ipsam ecclesiam penilus destruclam ac silvam vendi!am, » 

(30o) II a ete d'abord publie par M, Grundbach dans Brieger's Zeitschritt tur Kir 
chengeschichte, L X (1889" p, 92-145, puis par M, Gaudenzi, d'apres un autre manus
crit dans la Bibliotheca iuridica medii tevi; il a e!e compose entre 855 e! 86L 
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1 d't' n de Ia GauIe a celle de l'Halie, OU les milites 
com pare a con I 10 '1 Il 11 eaa , d' ' lui soldes par Ie pouVOlr roya , appe e t:l-

serawnt aPt.re
1
: s vassaux etablis sur des benefices (306), c'est un 

lement casa L , 

nom que noUs retrouverons plus 10m, . 'fi' 1 
Le benefice eta it une concession _ via,gere ,qm pr~n~lt _m a ~ 

mort du beneficiaire, Il semble bien qU'll etal~ soumI,s ~galementd 3 

e autre cause de caducite et qu'il p.renalt ,fin, ~ l~ mort, u 
~~ncedanL Mais, en fait, Ie senior n'avmt pas mteret ; ~: r~~~:-

, dans la lupart des cas, de cette double cause, ~ Ga, ' 
1011', s~nior laissait Ie benefice au vassal qm 1 aVaIt pos-
Le nouveau , , d't ' 1 ' et a la mort dt! 

'd' ourvu que ceim-ci se recomman a a m", ' 
se e, t Ie senior laissait Ie fief a l'un de ses enfants, qm ~evenmt 
vasnsav~ssal a la place du pere, Tout ce qu'on demandalt, c es~ que 
so . ' . r ou fourm par 

rment de fidelite fUt fourm au nouveau s~m~ , 
Ie se 1 Sous l'influence de cette pratIque usuelle, une 
Ie nouveau yassa , 1 'I 't 't' te que dans 
idee commune s'etablissait d'apres laque Ie I, e.aI JUs ,', 13 

d't" Ie benefice se transmit heredItairement. Mms: a 
cfies ~~nI~.I~~:~le on n'etait pas aIle plus loin d~ns cette yore; en 

n . ' d" '1 1'etalt pas encore en , 't' Ie benefi"ce etait here ItaIre, I ne . 
eqm e, det "les regles de cette 
d 't (307) et la coutume n'avait pas eTImnc 

1'01 ession' C'est encore a ce point de vue que se place ~e celebre 
succ, , d 877 II pose la pratrque com-

'1 ituJaire de Kiersy-sur-01se e ' su P 
c, p ue 'e viens de rappeler: il ne suppose pas et cree ,encore 
mu~e q J 1

0 
l' 't 'adis l'heredite proprement dlte des 

moms, comme on v (ISaI J ' 
benefices (308), 

III 

Sous les Merovingiens, les officiers royaux, ducs et ~omtes, 
et;ient choisis et n~mmes par Ie roi et toujours revo'cab es par 

, , 126 ' « Nee militia de cpiscopiis 'n illis regioniblls 
(306) Grundbach, loco tIt., p, : '1'[' s['pendia ministranlnr : in isUs autem 

(sc. Italia) 'solvitur sed ex roga publzca m,I 1 :~'s" ~rovinciis in rcddilibus et oblationi
n0s\ris regionibus pro quarta parle qure III lit' I' 'is d'Cputatur et pars rerum 

'b 't pars congrua nos rIS c erIC , 
bus clericis tn UI ur, fefum . I'b r'erum pars autem militantibus, qUI 

1 . 'b pars hospl!a I us pau" ' b ecclesiarum ummarl us" ' " opo et qui in ejus sunt 0 s,; 
sub nomin~ casatorum censentur, pars demque eplse 

quio ceditur, » 1 lace Hincmar de Reims It propos 
(307' C'est exactement Ie point de vue auqule

l 
s:t ~l' plique son neveu Hincmar de 

ff ' d b 'nMice dans laque e e ,),1 1m . 
d'une curieuse a alre e e, 'd C 1 regem (Migne Patrolog ze , 
Laon ' Expositiones Hinemari Rhemen8Is a aro um olables P 1025 . « Filins 

, 1050 \ ) Voici quelques passages n " . 
L CXXV, p, 1035 el s,' e s" .t . isdem frater nObler ab f'l 

t d ' ationem se reclamavl qUIa '1'\ 
Liudonis ad yes fam omlll ~, d 'I t deinde ab eo irrationabl I er 

'f t t' sui beneticLum eL onauer!, e fi ' 
exenium accepen e pa rtS • d ebus Ecclesire propler militiam br,ne cmm 
luleri!. )) - p, 1050 : « E~ls~oPus'E ~ ~ profuerunt et patribus utiUler succedere 
donat, aut filiis patrum ClUl eldem ce eS,lre . f g re dans Ie premier passage : 
potuerunL » - Remarquons Ie mot exenwm, qUI " u oneMait point a nouveau 

\ 'j resulte que Ie senzor ne c ' 
it veu! dire present, e I en 'd lui une certaine offrande C'est 
Ie fief au fils du vassal defnnt, sans eXIger e 

l'orlglne du relie! feodal, . ' de Kiersy-sur-Oise, 1885, p, 127 et suiv, 
(1l08) Emile Bonrgeois, Le cap,tularre 9 

!!!ST. DU DR. 
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lui (309). II semble meme que leurs pouvoirs leur 6taieni confer-es 
pour un temps determine et tres court, saur un renouvellement 
ioujours possible (310); en fait, les comtes gardaient SOlI vent leurs 
fonctions pendant une longue suite d'anne~es (311). lIs n'avaient 
qu'une delegation temporaire de Ia puissance pUblique. Mais, sous 
les Carolingiens, des Ia premiere moitie du IXe siecle, Ia situation 
a change. Les comtes, quoique toujours nommes par Ie roi eL 
responsables envers lui, sont assez ordinairement investis a vie 
de leurs fonctions, et souvent Ie fils succede au pere dans Ie meme 
emploi. Dans la seconde moitie du IX· siecle, c'est devenu Ia regIe 
generale : Ie comIe possede sa charge pendant sa vie et _ Ie capi
tulaire de Kiersy-sur-Oise en fournit Ia preuve _ Ia ·COutume 
admet, comme chose normale et equitable, qu'il ait pour succes
seur un de ses fils (312). Ces fonctions publiques ont ainsi ete 
appropriees par ceux qui les exercent; elles entrent dans leur 
patrimoine. Cela est resulte de deux causes principales. 

Cela a ete parfois Ie resultat d'une usurpation proprement dite, 
que Ie pouvoir royal n'a pas pu reprimer et que, par suite il 
tolere. C'est ainsi que, de bonne heure, deja sous les Mero~in
~iens; I~s co;nte.s bretons p:ennent une semblable position (313); 
I AqUItame, a dlVerses reprIses, degage egalement son indepF>:-.
dance par l'organe de ses dues (314). Mais, somme touie, ce n'est 
pas Ia Ia principale cause qui a amene l'appropriation des fonc
tions publiques superieures; ce qui a ngi surtout dans ce sens 
c'est Ia theorie du benefice royal, telle que je l'ai decrite. La charg~ 
de comte fut consideree comme un benefice confere par Ie roi, et 
comme Ie benefice, Ia charge ainsi conferee representa un droit 
viager, puis tendit a devenir hereditaire (315). Cela etait d'ailleurs 
n2(ureI, etant donn6e Ia conception f0ndm1l0nt'11e du pouvoir 

(309) On trouve frequemment de ces revocations dans Gregoire de Tours; voyez par 
exemple : Historia Francorum IV 13· V 47· IX 7 12 

(310) Gregoire de Tours ra~porte u~ fait' q~i' I; su'ppose expressement. Historia 
Francorum, IV, 42 (edit. Arndt, p. 15) : « Peonius vera hujus municipii ~omitatum 
regebat. Cumque ad renovandam actionem munera regi per filium transmisisset ilIe 
datis rebu~ p.aternis, comitatum patris ambivit supplantavitque genitorem. ' , 

(311) GregOIre de Tours parle d'un cornIe qui conserva ses fonctions pendant 
quarante ans; VillE· Po/rum (edit. Krusch), p. 687. 

(312) Roth, Beneticialwesen, p. 4"32. 

(313) . Greg. Tur., Historia Francorum IV, 4; V, 16; _ IVailz, op. cit., IIr, 
p. 364. ' 

(814) Waitz, op. cit., IH, p. 48, 364. 

(.315) Brunner,. Deus/ehe Rechtsg., II, p. 254; - Roth, Beneficialwesen, p. 330 el 
SUIV. lIL Roth, II est vrar, ne presente pas cette assimilation comme s'e!ant directf. 
ment operee. II voi! un mo)'en terme dans Ies benefices en lerres qne Ie roi concedait 
ordmarrement au comte dans sa circonscriplion. Ceux·ci devinrent la dOlation de Ia 
charge, ~t en yoyanl celle·ci se transmettre avec ces benefices propremenl dits on 
en seralt arrive ,\ la considerer elle-meme comme un benefice. Vo)'ez aussi 
~. IV. Sickel, Beitrage Zllr dculschen Vertassungsgeschiche, p. 28, snr les conces
SIOns analogues de benefices que les comtes faisaient II leurs subordonnes. 
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1'0 'ai (316) : Ia fonction pub Ii que ~tait dans Ie patrimoine du :oi, 
~me les villiE fiscales, et pouvaI! en eire deta~hee de la mema 

co ., La langue J'uridique du IX· siecle fourmt Ia preuve bb'es mamere. . .. , 
~laire de cette assimilation: les mots honor, qUI slgm~e (" 'cnarge 
'-' bl"que et beneficium, qui designe Ie benefice, devlennpnt VerI
nU I , . l' l' t 1317) tablement synonymes et sont souvent prIs un pour au reo , . _ 
C'est des benefices-honne~rs, et seu.lement de ce~~-la, que s oc
cupe Ie capitulaire de Kwrsy-sur-Olse (318). YOlla comment se 
fcrmerent les grandes seigneuries feodales, et II en est u~ ass~z 

rand nombre pour l'histoire desquelles on peut remont.er Jusqu a 
fa fin du IX· siecle. Mais il faut rema~quer que, tandls ,que les 
comtes acqueraient ainsi Ie pouvoir a titre propre, sauf a entrer 
necessairement dans Ia vassalite du roi, d'autre p~rt, par un pr?-
"de semblable il se restreignait entre leurs mams : un ceriam c"" • . , 

nombre de leurs inferieurs ou suppleants voyarent aUSSl s accom-
plir a leur profit l'appropriation de leur charge, et souvent des 
seniores s'interposaient entre eux et leurs pagenses. 

IV 

Deja sous lesMerovingiens, plus fr~qu~mment encore ~ous l:~ 
Carolingiens, les etablissements eccleslastIques et parfOls a.ustll 
les grands proprietaires laiques obtiennent d'etranges concesslO.ns 
appelees immunitaies, charles d'immu~ite (~19). Elles ont pour o?Jet 
dt' faire de leurs domaines une sorte d enceInte :-eservee, do~t_l en
tree est interdite aux agentsdu pouvoir publIc (320). VOlel, en 
effet, les principales clauses que .contiennent ces charf.es. Enes 
defendent aux judices, et par la, II faut en~en~re tou~. les f~nc
tionnaires royaux, de s'introduire sur Ie terrltOlre de llmmumte : 
1° pour y rendre Ia justice ou tenir des assises (321); 2° pour lever 

(316) Ci-dessus, p. 60 et suiv. . . 
(317) Roth, Beneficialwesen, p. 432; - Bonrgeoi~, Le capitulmre de Krersy, p. 129. 
(318) Secus, M. Bourgeois, op. cit., p. 129 et SUlV. ,. 

(319) Sur les immunites, voir : Flach, Les orig~ne8. de. ~ ~ncrenne France, t. I: 
p. 91 et suiy.; - Beanchet, Histoire de I'organisation judww!re, I, ?_ II:, n, c. y, 
- Fuslel de Coulanges, L'immunite merovingienne, dans la Re.vue hwtorrque, 1863, 
Le benefice at Ie palronat, p. 336 et suiy.; -: Prost, L'im.munlte, dans Ia Nouvelle 
revue ·his!orique de droit, 1883, p. 113 et SUlV., 262 et SUlY.; - Brnn~er, Deutsche 
R ht ~ 94 - Maurice Krael! L';mmunite [ranque, 1910. Le travail complet et ec sg., ~ ., ,. .1'. i 
. t' t d M Kroell etablit une distinction profonde entre Ilmmnlll" meroy n· 
In "ressan e . ", 't bl agera 
gienne et l'immunite carolingienne. Nons crayons qu 11 y a l~ une ven a e ex -
tion. Sans donte certains traits de !'institntion ont ete ~reclses et developpes S?US 

les monarques carolingiens, qui ont anssi cherche II mleny r~gIementer ce re~~me 
't omme Us l'oni fait pour les institutions similaires. Mals, II mes yeux, I InS
"range, c tIs de son 
tilulion de l'immunite fran que presenie une unite fonda men a e au cour . 
his!oire. Je crois aussi qu'aux diverses epoques iI )' a eu czncurrell)ment p]usleurs 
types, assez distincts, de l'immunite. " . 

(320) Voyez les formnies d'imrnnnite : de Rozlere, n s 16 et SUlY. • • 

(321) De Roziere, form. 17 : Ad causas judiciario more audlendas vel dlseu· 
liendas. » 
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les impots ou la part des compositions due au roi (Jredum) (322), 
30 pour reclamer Ie glte ou les vivres dus aux envoyesdu 
roi (323); 40 pour exercer d'une fagon generale aucun acte de 
con~rainte .ou d'autorite (324). Cela jette un jour singulier sur Ie 
droIt publIc de cette epoque. On y voit qu'on considerait alor,. 
comme UI~ precieux avan~age d'etre soustrait a l'action des agent; 
du pou:,oIr royal, . ceo qUI mon~re que l'administration etait plus 
oppressIve q~ tutelar.re; on VOlt, en meme temps, que Ie pouvoir 
royal acc~rdart volontIers une semblable exemption, ce qui montre 
comment ]1 comprenait sa mission. Mais ces textes posent un dou
ble pro~leme; il faut se demander: 1 0 queUe fut l'origine de ces 
conceSSIOns; 2° queUe etait la situation faite par elIes aux habi
tants de l'immunite. 

Quelle que fut la facilite avec laquelle Ie pouvoir royal renon
gait alors a ses attributs, meme essentiels, il dut y avoir une cause 
particuliere qui provoqua ces concessions et les rendit natureHes. 

~ette c.ondition s~nguliere ne. fut point inventee de toutes pieces 
et a ~n J~u: donne: S~s premIers elements remontent a l'empire 
r?mam, o~ ds .c~nstrt~are~t une. branche abusive, mais comprehen
sIble de 1 admlllIstratlOn ImperIale. Ce 'regime se transmit ou 
plutot continua, quant a l'administration des domaines fi;caux 
merovingiens et carolingiens, et dans la Monarchie fran que il passa 
en s'aggravant, aux grands domaines des particuliers. 
. Le mo~ immunitas avait ~'abord designe dans l'empire l'exemp

tron partlelle ou totale des Impots. Cette exemption, aux derniers 
siecles de l'empire d'Occident, avait eM accordee aux fermiers 
principaux (conductores), aux cultivateurs libres et aux colons 
des domaines imperiaux. Remise' des extraordinaria ou sordida 
munera leur fut d'abord accordee, puis l'exemption de tous les 
impots proprement dits. Les habitants du grand domaine imperial 
ne durent plus sans doute que, les uns (les conductores) leur prix 
dp ferme, les autres leur canon ou census emphyteotique ou colo
naire. Mais ce n'etait pas Ie seul trait que preseniaient les dom'1i
nes. fis!caux. lIs e~aient. administres par des procuralores, Ifni 
eta:ent des a~ent.s lmperraux, ayant au-dessus d'eux des ratioTLr1!es, 
ratwnales ret prwat:;e. ~a~s dout~, en principe, ce n'etaient 13. que 
des agents fiscaux, mars Ils devment cependant maintenir 1'1 pnix, 
faire la police sur Ie grand domaine, qui echappait it I'action flflS 

magist.rats municipaux. IIs avaient une puissance de fait conside
rable, presque absolue, sur Ia population, souvent nombreuse, dE 

(322) De Roziere, f~rm. 24 : « Nee freda aut tribula ... aut telonea ... tollere. » 
(323\ De R.)Ziere, form. 16 : « Nee maneiones ant paratas .. tollere non prresu

matis. )) 
(324) De Roziere, :C'rm. 20 : « Nee eos de quaslibel causas dislringendum. » _ Le 

mol dlstrmgere deSIgn, tout acte de contrainte, d'aulorite, de requisition. 

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQLE 

grand domaine : esclaves, colons ou hommes libres. Comment ces 
pauvres gens auraient-ils pu reclamer efficacement ? Nous en avons 
bien la preuve dans la plainte adress6e a Hadrien par les colons 
du Saltus Burunitanus, que les conduciores opprimaient et met
taient it la torture (325). Au v" siecle les empereurs Valentini en et 
Valens condamnent a etre brules vifs les procuratores qui oppri
ment les habitants (326); mais la rigueur meme des menaces lega
les montre qu'elles etaient vaines. La legislation transforma en 
partie cette puissance de fait en un pouvoir legal; et les termes 
employes par elle sont souvent des plus suggestifs (327). La loi 
attachait d'abord toute cette population de cultivateurs au domaine, 
les hommes libres, comme les colons et les esclaves (328). Elle 
re'connaissait implicitement au procurator Ie droit de juger les 
litiges qu'avaient entre eux les membres de ce personnel; mais il 
ne pouvait connaftre des crimes proprement dits' commis par eux. 
Pour ces crimes Ie juge de droit commuii, Ie rector provinci:;e, 
restait competent;· mais Ie procureur etait tenu de faire compa
raitre devant Ie pr:;eses l'accuse, exhibere, representare (:329), et 
de l'assister, de surveiHer l'affaire. Si un tiers intentait une action 
contre un habitant du domaine, it devait s'adresser d'abord au 
procurator pour obtenir justice et, si satisfaction ne lui etait pas 
donnee et que Ie defendeur fut un 'colon ou un homme libre, 
l'affairc: etait bien portee devant Ie rector provinci:;e, mais Ie defen
deur etait r.epresente par Ie procurator. II en eta it de meme si un 
homme du domaine intentait une action' contre un tiers (330). Le 
Lut qu'on poursuivait en admettant cette representation s'aper<;oit 
facilement: il importait de ne pas forcer les cuItivateurs a des 
deplacements, de les laisser a leurs travaux (331). Cette reglemen
tation se comprenait fort bien dans son ensemble : Ie procurator 

(325) Esmeln, Metanges, p. 293 et suiv. 
(326) L. 9, C: J., III, 26 : « Unhersi fiduciam go rant ut si quis corum ab actore rerum 

privatarum noslrarum sive ab procuratore vexatus fuerit injuriis, super ejus contu
meliis vel depredalionibus deferre 'luerimonia'a ... non dubHe!... si in proyincialem hanG 
hl:daciam quisquam molid ausns fuerit publice vlvus oomburetur. ») 

(327) Code de Justinien, III, 26 : « ubi CQU8& [iscales oel dir:inrr: domllB llOminlllllq!!( 
ejus agantur. )) J 

(328) L. 1., C. J., Ne rei dominicre, VII, 38 : « Srepenumero prreceplum est ut 
Rervi atque liberi colonique prreterea rei nostrre, Tl0C non etiam r'Qrum soboles ae 
nepotes, rruicumque de p08sessionibuS n03tris r8ce'Ssissent. .. omni temp oris definitione 
subruola nostro patrimonio reddanlur. » 

(329) L. 8, C. J., III, 26 IConstantinus a. 355) : « Cum aliquid colonus aut sen'us rei 
privatre noslrre contra disciplinam publicam asseralur perpetrare ad judicium rectori, 
provincire venire cog~ndus (-si, sic videlicet, lIt proosente J'ationali ycl procura
tore domus llostrcc, inte:~ eum d ac!~nsatorfm causa tractctur et si fac1rllls fllerit 
approbahlnl juris ;;:.pveritas exerceatur. )) 

(330) Voyez sur ces divers points <. Maurice Kroell, L'immunite iranque, p. 12 et ,Iii". 
(331) L. 7, C. J., rTr, 26 (Conslantinus ad Boulophorum rationalem summre rei, a. 

318) : « Dominicis colonis et patrimonialibus gravitalem luam censemus discepla
(ncem esse debere, duces enim et prrepositos mililum et caslrorum ot l'.eclores provin
darum vocandi..:; et arcessendis colonis abstinere oportet. )) 
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et ses superieurs etaient des fonctionnaires imperiaux; c'etait tOll

jours 1'Etat qui exer<;ait pal' eux la puissance publique; les pou
voirs des juges de droit commun etaient seulern~ .. t quelque peu 
restreints en faveur d'autres fonctionnaires. Mais en merne temps 
Ia legislation et Ia pratique rornaines avaient cree un type d'admi
nistration qui dans la monarchie franque s'appliquera a bien 
d'autres situations, aux immunites, aux potestates, au senio1'at; 
pa1'tant 'certains particuliers cornman de rent comm 3 des fonction
naires publics. 

Apres la conquete de Ia Gaule par les Francs, les anciens 
domaines imperiaux, devenus domaines du roi franc, conserverent 
naturdiement ce regime, qui ne pouvait, dans ce milieu 'nouveau, 
que I'endre plus forte la competence exclusive de l'agent fiscal 
qui les administrait. 

Les domaines du roi formaient, pour leur administration, des 
circonscriptions (fiscus" qui etaient placees so us l'autorite de 
fonctionnaires ou judices particuliers. Le judex, ainsi place it la tete 
d'un fiscus, non seulement en Mait Ie regisseur et en recueiUait 
les revenus, mais, en meme temps, il exerQait seulle pouvoir judi
ciaire sur les habitants et percevait, s'il y avait lieu, les revenus 
publics (332). L'action du comte s'arretait it la frontiere du 
domaine fiscal, pour laisser la place libre a l'intendant royal. 
ProbabJement, c'est cet eta! de choses qui fournit Ie modele de 
l'immunite (333). Lorsque Ie roi faisait donation de quelque por
tion de ses domaines, il accorda assez facilement qu'elle continue
rait a etre soustraite a raction des 'comtes, comme eIle l'avait eM 
quand elle appartenait au fisc. Puis, Ie type de l'imrnunite ainsi 
cree, on put Ie transporter sur des terres qui n'avaient jamais· fait 
partie des biens fiscaux. Ce qui est certain, c'es! que les textes 
rapprochent souvent, en les soumettant it des reg-Ies communes, Ie 
fiscus et l'immunitas (334). v 

(332) Voyez Ie capitulaire De vi/fis, c. IV, 52 et sui-v., et Ie commentaire' de Guerard, 
p 96 et suiv. On peut remarquer que Ie c. XXIX eouUeu! juslemenl, par rapport aux 
vill", royales, une des prohibitions doni profitent les immunites : « Et quando miss! 
vel legali ad palatium veniunl vel redeunl, nullo modo H, curies dominic as mansio· 
naticai prendanL )) 

(333) Schriider, Delitsthe Rech/sg., 6' Mil., p. 214 el suiv. M. Brunner, qui expose 
cetle hypolhese avec sa force et sa claTie ordinaires, adme! m~me (II, p. 254, 292\ 
que l"immunite propre aux terres fiscales 5e maintient toujours et de plein. droit 
au profit de celles de ces terres qui furen! donnees par Ie roi en benefice, landis que 
la concession expresse de l'immunile sera it necessaire pour assurer celle·ci aux 
lerres royales donnees en loute propriete. L'idee sur laquelle il s'appuie, c'est que 
les lerres donnees en bimefice sont loujours la propriele du roi. Cela esl vrai, en un 
sens; mais ces terres ne son! plus adminislrees par des fonclionnaires royaux, et des 
lors il faut une defense expresse pour en inlerdire dorenavant l'entree aux iudiccs. 
Ll"s lexles cites par M. Brunner (II, p. 192, no Ie 28) ne me paraissenl pas pro· 
bants, 

(334) Voyez, par exemple, recti! de Pistes, c. XVIII ; « Si falsus monetarius ... in 
fiscum nostrum vel in quancumque immunitalem ... confugeri!. ~ 

LES INSTITUTIONS DE LA l\IONARCHlE FRAKQlJE 135 

Quelle condition etait faite aux habitants de hmmunite? On 
peut dire en principe qu'ils re.staient. soumi~ . aux charge;, pr~s: 
lations et devoirs que leur Imposart anteneurement 1 auiorlie 
publique; mais Ie droit de leu.1' c~mmander et de les re.querir p~ur 
l'accomplissement de ces oblrgatIOns passmt des officlers publIcs 
au maitre du domaine ou it son representant. II reste a savoir si 
celui.:ci servait seulement d'intermediaire entre les hommes et Ie 
pouvoir royal, ou s'il commandait en son i10m prop.re, pour son 
propre compte et a son profit personnel. La questIOn est as~e.z 
obscure et comporte des distinctions. Quant aux profits pecumar
res que percevait Ie pouvoir royal, iributa, freda, telonea, Ie pro
prietaire immuniste les perQoit a son profit; une clause de. la 
charte les lui attribue presque toujours (335), et selon ceriams 
auteurs, c'est meme la clause fondamentale et premiere de l'immu
nile, celle dont toutes les autres n'auraient eie que la consequence 
e~ la garantie (336). Le service mlitaire, au contraire, continue a 
etre d-o. au roi par les habitants libres de l'immunite: c'est Ie 
proprietaire immuniste qui leur transm~t la convocation et qui 
est tenu de les conduire it l'armee. Les eveques et les abbes sont 
ainsi tenus d'amener leurs contingents: cependant, parfois, une 
clause formelle de la charte d'immunite fait remise du service 
militaire (337). 

Reste la justice. L'immuniste, par lui-meme ou par ses inten-
dants, l'exerQait it peu pres dans les memes conditions que Ie 

(335) Marculfe, I, 3; - de Hozi8re, ]9 . (( Quicquid exinde aut ric illgclluis ant de 
servientibus celerisque nationibus qure sunt infra agros vel fwes seu supra terras 
prreriicte ecclesie commanentes, fiscus aut de freda aut undecunqne poluera! sperare, 
ex nos Ira indulgentia pro fulun salule in luminaribus ipsius ecclesie per manu agen· 

limn oorum nroficiat in perpetuum. » 
(336) ,vail;, op. cit., II, 2, p. 339 e! ,uiv. II est certain que, dans les lexles ramains 

dll Bas.Empire, Ie mot immllnitas designe l'exemption des imp6ts ou des charges 
publiques: M. Kroel!, L'immunite [ranquc, p. III et suiv., a attire l"altention sur 
deux diplOmes accordes· II des couvents du Mans et d'Angers et conlonu~ dans ,les 
Cesta epi,corum Cenomanen8ium. Comme M. J. Hayet dans s," QuestlOn8 lIfere>· 
vingicnne8, it en adme! l"aulhenlicite et y signale un curieux forfai\ quant am: 
in'~6Is proprement dils ; Ie couvent immunisle continuerait if vers£)" cerlaine.s som· 
mes en tenant lieu el fixees d'avance. Ce Ira.il, qui ne peul guere aVOlr "Ie lIlven!e 
par un fallssaire carolingien, esl tres inieressant et merilerait d'0tre ctudie de plus 
pres. Thl. Kroell eludie nussi trois charles d'immunite accord.ees au mO,~astere. de 
Sain!.Calais (p. 121)), qui sou! mueltes sur l"altribuhon des 1m pOls if limmulllste. 
~lais iI me perail Cjllelque pen al'entureux lo"que de' ccs cinq pieces H lire ceHe 
conclusion (p. l2l, ]22) ; (( Ce qu·il y a de r,:marquable c'es! qu'ils ne contienuenl 
pas, comme les formules de Marculfe et les diplOmes .de rEsl et du Nord,. l'abandon 
formel des revenus du fisc au proprietairo fancier ... II est permls de crOlre que ee 
qui se passni! au Mans el II Angers avail lieu aussi en fait if Suint-Calais al peut: 
etre dans louIe la region. Au contraire dans Ie Nord et rEst de l~ Gaule: Ie rot 
montra plus de generosite, concedant it !'immunist" lous les rcvenus du fISC •. )) !CI encore 
je ne crois r,as II i"existence de deux regimes regionaux opposes; mars !I peul y 
avoir eu des differences individuelles. M. Kroel! admel d'ailleurs (p. 114) que « partou! 

les freda son! abandonnes II l'immuniste. » 
(337) Waitz, op. cit., p. 599 et ~uiv. 
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procuralor ~es ancie~s domaines imperiaux. Il jugeait les litige~ 
q~e les hab.ltants aV~lent entre eux, quand il ne s'agissait pas de 
CrImes publIcs commlS par eux; dans ce dernier cas il devait faire 
comparaitre l'ac'cuse au tribunal du comte. Il recevait aussi les 
reclamations dirigees contre les habitants par des hommes du 
dehors; mais, si ceux-ci n'avaient pas satisfaction l'affaire etait 
f,0rtee .a~ trib~nal ?U comte, ou du missus, ~u l'agent de 
i Immumle representalt Ie defcndeur. C'etait au moyen de Ia 
mem~ representation que les actions intentees par des, hahitants 
~e . l'.m~nunit~ ~ta~en.t portees devant Ie juge competent. Cette 
]UndICtIOn,. amSI hmltee, etait reconnue par la loi; ceux qui la 
ren.dent sont appeIes judices dans les capitulaires'. M. Brunner a 
d'ailleurs tres judicieusement fait remarquer que l'attribution des 
f~e~a a l'immunite contenait implicitement une attribution de juri
dICtIOn .. Ce. regime etait egalement une 'consequence forcee de ce 
q,ue les Judwes royaux etaient exclus de I'immunite et ne pouvaient 
s y transporter pour y rendre la justice. Enfin certaines cartm 
immunitatis contiennent formellement, surtout so us les Carolin
giens, yattribution du droit de justice a l'immuniste. Mais ce qu'if 
f~ut bien remarq~er, c'est que jamais .Ia legislation carolingienne 
n abandonn.a entwrement en cette matiere les droits de Ia puis
s,ance ,p~b~lque. Je ne saurais mieux faire que de reproduire ici 
l,apprec:atIOn de M. Brunner: « La juridictron de l'immunite 
s ~ten~ ~uste dans la mesure oil la justice publique a un caractere 
pe'cul1laIre : .elIe a competence seulement pour les cas qui condui
sent au paIement d'une composition ou de l'amende du ban 
(bannus). Par suite elIe est exclue pour Ie droit criminel. Dans les 
c~s. ou Ie j~~e agit ~'office, c'ec;t-a-dire dans Ie cas de flagrant 
deht . en n:atlere de crime, Ie coupable dair lui etre livre (338). Si 
u~ tIers mtente une poursuite criminelle contre un habitant de 
1'lmmunite, la citation doit etre adressee it l'immuniste, qui fait 
comparaitre l'accuse .au tribunal du cornie par l'intermediaire de 
s?n agent. De meme 1es crimes qui se commettent entre habita'lfs 
llbres de l'immunite doivent etre portes au tribunal du 'comte car 
cest 1a ~eulement que peuvent etre prononcees contre eux des' pei
nes capltales Ou corporelles. Pour les mefaits dont les non-libres 
se rend~ient coupables les uns a l'egard des autres, l'immuniste 
en quahte de. m~ftre pouvait exercer Ia repression. Cependant, en 
vertu des prmclpes canoniques il eta it interdit aux immunistes· 
ecdcsiastiques de prononcer des peines entrainant reffusion de 

(338) Celle remise. est P~~fois qualifiee extradition, La comparaison ne me parait 
pas exact~. Dans, I ext~adltlOn des temps modernes ce sonl deux Eta!s qui trai. 
ten! de PlllssaTlce a pUIssance. Dans Ia monarchie franque l'immuniste e t. . ! . ,. r 1 . S un sUJe 
qUI s m.c me (.cvant .Ia pUIssance publiq1:e, flui. dans certains cas, n'cxerce pas tous 
ses drolls envers lUI. 
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• o' Les proces concernant la liberte, par l¥squels la Iiberte d'un san",. . . .. t 
habitant etait contestee so it par l'lm~umste, ~Olt ~ar u~ ,au re 
1 b 'tant de l'immunite, so it par un tIers, devalent etre vldes au 
la I . "1 f t 't . tribunal du comte, tout aumoins depUls qu IS urent sous ral s a 
1 ompetence du juge inferieur. Quant aux proces concernant la 
;rocpriete proprement dite de ~a terre, la condition. des habitants 

, , donnait naturellement pas heu. » Un peu plus 10m M. Brunner 
!l \ ."d . 
ai~ute : « La juridiction qui faisait defaut a l'immumste coi'n'ci alt 
e~ substance avec celIe qui eta:it reservee au comte, par rappo~ 
au llicarius ou Centenarius. Par consequent la juridiction qUl 
appartenait a l'immuniste etait celle qui apparten~it au 1l icarius 
ou Centenarius. Lorsqu'au 'commencerrwt du IXe slecle cette der
niere fut restreinte, cette reforme n'exer\<a pas son influence sur 
toutes les juri dictions d'immunite alors existantes, si bien qu'ils 
subsista des exceptions, qui etaient des survivan'ces de l'ancienne 
competence traditionnelle. » (339). Ce sont des constatations qu'il 
est utile d'enrcgistrer. 

Cette juridiction des grands proprietaires immunistes n'avait 
d'ailleurs ricn de tres particulier dans la monarchie franque; elle 
appartenait en principe [{ tous les grands proprietaires sur les 
habitants de leur domaine qui, envisage a ce point de vue, s'ap
pelle une poteslas (340). La potestas quant au droit de juridicti~n 
equivaut a l'immunitas et les textes sont clairs a cet egard depms 
l'Edit de Clotaire jusqu'a l'Edit de Pistes (341). D'ou est venu Ie 
droit du maHre de la potestas ? M. Brunner, dans un tres interes
sant chapitre (342), Ie rattache a la responsabilite legale qu~, 

d'apres les principes germaniques, incombait au maitre de mal
son, quant aux mefaits de ceux qui habitaient la maison; du pro
prietaire, quant aux actes de ses esclaves et de ses 'colons. Cette 
responsabilite aurait ete etendue ensl1ite aux actes des hommes 
libres, auxquels des terres du domaine auraient ete concedees. De 
la responsabilite serait ne Ie droit de correction, de juridiction su.r 
les personnes dont on etait responsable (343). Que cet element alt 

;339) Deutsche Rr-chisgeschichte; t. If, p. 300, 302. 
(340) Ce mot, II nos yenx, designe simplement Ie domaine d'un poterrs: ci-d~ssU5, 

p. 27, 'Cependant on pattrrai! se de,nander s'i! ne vise pas la potestas dOTn'YHca, 
Ie droit du patens ayant commence par Ie pouvoir qu'i! avail sur les esc laves. VOy. 

Cap. de latronibus (BoreL, I, p. 181): c. 9 : « Ut si sHvi invicem inter se furtull' 
fecerinl et in una i"erint potestaie, domini eorum habe,mt licentiam faciendi jus 
ticiam; si vera de f~ris accusatvr ad'H-"rsus eurn serrexerit, qnre ad latrocinium per
tinent h"heant missi nostri de hoc Iicentiam faciendi justiciam. )) Mais je era is que 
m~me dans C0 tex!e, potestas designe Ie lPl'and dOl"-:ne. 

(341) Edit de Clotairc n de 614, c. 14, 13 (Boret., I, p. 22). Edietum Pistellse, c. S : 
« 'Si falsu5 monetariu5 in fiscum nostrum vel in qualemcumque immunitatem allt 

alieuius polentis potestatem vel propridatem confugerit. )) Cf. ce. 19, 20. 
(342) T. II, § 94. 
(343) M. See fait au contl'aire deri> e1' la responsabilite de la juridietion qu'il suppose 

preexistante, op. cit., p. 108. 
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~xerce quel~ue, in~uenc~, cela paraH probable: ii est certain que 
I hom~e qUI n a.vaIt pomt de terre lui appartenant en propre ne 
donnar.t a~ ~x· sleele auc~ne prise a Ia puissance publique, quant 
a, Ia dlstnctlO que cel1e-ci pretendait exer'cer sur lui; ii fallait bien 
s en prendre au grand proprietaire qui conservait Ia propriete de 
la terre qu'il lui avait concedee. 

'\fais Ia cause principale, capitale, qui opera, ce fut 1'etat de fait 
q~e nous av~ns. s!g~aIe au. profit ~es potentes dans l'empire (344). 
~ e~pec.e de JurI~IctlOn qUI e? etart resultee, non reconnue par la 
legIslatIOn ~o~ame, est admise au contraire par la legislation de 
Ia monarchw lranque (345). En merne temps, comme l'a montre 
1\1. Brunner (346), on reconnut a l'homme puissant Ie droit de 
representer en justice les hommes qui dependaient de lui. Son 
po~voir ~ur eUK etaitalors qualifie Mithio (347), et ces personnes 
etarent dites Spcrantes, ceux qui esperaient en luL 

M. Brunne.r, reproduisant encore lci Ia distinction qu'il etablit 
entr~ la pat'tIe de la monarchie franque OU dominait Ie droit ger
rnamque et celIe qui restait sous l'influence dn droit romain 
n'appliq~e sa theorie sur l'origine de ces juridicti6ns privees qU'A 
~a p~en:Iere zone. Pour Ia seconde (p. 285, 286) iI admet que Ia 
JundictlOn des potentes derive des pratiques romaines du Bas
Empire; ii veut meme lui trouver une origine legale. Elle viendrait, 
de ce que « les grands proprietaires etaient ordinairement nomrnes 
asseriores pads, fonction sur laqueUe no us savons fort peu de 
c~ose, et apres Ia conquete iIi:; auraient conserve ce pouvoir». 
AIIleurs, les eglises auraient fait du defensor civitatis un fonc
tionn.aire ecclesiastique. C'est a raison de cette puissance deja 
acqUIse a l'epoque gallo-romaine que, suivant Ie meme auteur 
(I' 299), « sDrernent ce n'est point par hasard que les cart;:e 
im;nunitatis qui attribucnt juridiction a une eglise ou a un judex 
prwatus (Vagi) se rapportent, non aux pays gano-rorn~ins mais 
au:, regions, ~ont Ia population est germanique ou a l'Italie. Le fait, 
qUI resie d mUeurs etonnant, que les plus anciennes cart;:e immu
ni.tatis ne parient pas d'une juri diction de l'immuniste (348) et 
developpent seulernent Ie caractere negatif de l'immunite ou tout 
au plus l'attribution des revenus. publics (349), devrait s'expliquer 

(344) Ci-dessus, p. 27. 
, (345) Je ~e crois point, CDmme M. Kroell. 00. cit., p. 21, que les potenles dans 

I :mplre prIrent. pour m:dele l"administration des domaines fiscaux et s'efforccren! 
d usurper les memes drolts. Ce son! les conditions du milieu qui on! naturellement 
prodllit cet etat de chases. 

(3461 Deutsche Rechts(Jeschichle, t. II, p. 276 81 s . 
. (34:) Je croirais que Ie mot mithio se ramEme it une corruption du mot media, at 

slgmfw que Ie potens sert d'intermediaire it ces Sperantes; cf., Ie mot mela chez 'es 
Lombards. Cf. Brunner, Miihio et sperantes, Berlin, 1884. 

(348) Ci·dessus, p. 131. 
(349) La concession formelle de 1a juridiclion It l'immunite nous para!! etre une 

precision qui s'inlroduirait apres coup. 
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l'etat de fait dans lequel les grandes eglises rornaines se trou
pa.rent avant les concessions d'immunite. 11 a ete expose plus 
~:lut ,(po 285) comment ces eglises po.ssedaie~~ l~ juridiction d~s 
1
" oque romaine et comment les drOlts de 1 eghse sur les habtep .... 

tants de ses domaines depassment sur b16n des ~omts. ceu,x qUI 
appartenaient ac: proprietaire foncie~ (Gru~~herrl~chkelt) d apres 
Ie droit germamque... Pour elIes Ilmmumte etmt seulement Ie 
cadre (Rahmen) dans lequel la juridi.cti~n privee qu'elles. posse
daient dej a etait incorporee a la constItutIOn de 1~ mon~rchIe fran-

U
e et etaient rerrIes leurs rapports avec les fonctronnaIres» (350). 

q '" . . . d I 
]\lIais les grandes eglises de l'Est avalent sans doute .J 0UI e a 
m~rne condition que les autres dans Ie monde romam et 10.rs
qu'elles furent retablies, apres la christianisation de la popula~IOn 
germanique dans ces regions, elies durent reprendre leur~ anCiens 
droits. Elies vivaient secundum legem romanam et non d apres Ie 
droit gerrnanique. Le plus vraisemblable d'ailleurs n'est~il ~as que 
les Francs, ou autres barbares, devenus grand~ proprretmres en 
Gaule, apres les invasions, imiterent, sur ce pomt comme sur .1es 
autres, l'administration des grands proprietaires gallo-romams, 
qui etait au moins representee dans rEst et Ie Nord par celIe des 
vill;:e rova1es. Enfin la potestas fran que derivait tout naturellement 
de la c~ndition de fait acquise par Ie patens gallo-romain. N'est
ce pas l'hypothese la plus simple et :a mieux appuye~? 

Quoi qu'il en soit, nous avons deja constat~ certams rapports 
de droit qui y conduisaient naturellement; certams textes m,o.ntrent 
cette juridiction fonctionnant deja dans la seconde mOItle du 
IX. sieele (351). Tout cela, ce sont presque deja les justi.ces feo
dales : cependant, elles sont encore dominees par Ie pouvoIr ro~al, 
qu'elles ne font que suppleer et qui lescontrole; mals 'ces dermers 
liens de dependance ne tarderont pas a se denouer. 

(350) Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, p. 299. 
(351) Hincmar de Laon, dans un passage plus haul cite (147, note 1), raco.nl

e 
cor;:' 

men! il a fait citer et juger devant lui son vassal Ragellardus. Un des grIefs qllil 
avail contre ce dernier consistait en CB que Ragenardus lu;-m~me ne renda~t. pas la 
justice it ses hommes; Hincmari Opera (edit. Sirmond, II, p. 611 : ~( JustIham de 
suis qui de ilIo reclamabant hominibus villanis reddere nunquam voluen!. J) 



CHAPITRE IV 

L'Eglise dans l'empire romain et dans 
la_ monarchie franque. 

La condition de l'Eglise demande u h ' 
origines du droit frangais n c apItre a part dans les 
n'a pas seulement represen' t~arce que, pendant des siecles, l'Eglise 
, , , e une croyance et un It ' 

tIOn rehgleuse; elle consft 't ' , ,cu e, une aSSOCIa-
I , , I ual ausSl une ventabl '. 

po ltIque. Par un em:hainement articul' e organ~satlOn 
lances, elle etait arrivee ,P le~ de causes et de Clrcons
Etats, a s'oraaniser elle m' e,qmuolque compnse dans un ou plusieurs 

'" - , e comme un ", 't bl E ' cer les attributs . elle a 't d V(,rl a e ,tat et a en exer-
. val, ans son clerg' h' , " 

plete de magistrats' elle a' 't '" e, une lerarchle com-, val acqUl - dIm b' 
fait une legislation propre qu' II :; .menses lens; eHe s'etait 
par Ie pouvoir seculier Iui-me~:. ~~~venal~ s~uven.t a faire adopter 
tuaient sur les proces CI'Vl'ls ' . ~ . e a va It es tnbunaux qui sta-

. , ou crImInels qui et d' 
Ia Justice seculiere d~ns" t' ' pren alent exclure 

• elL . GeraIns cas et da b ' 
~onctlOnner en concurrence avec elle 'Pa' ,ns eau~oup d autres, 
Important pour Ie 'drol't bl' . ria, eUe devInt un facteur 

. pu IC et pour Ie d 't " 
mlere de ce developpement cett. d rOI prl:e. La cause pre-
si puissants et si durables ' c'est

e 
I cause, ,ont le~ effets ,devaient etre 

prendre .dans l'empI'r " a posItIOn qu elle a ete amenee a 
e romaIn. 

§ ler. - L'EGLISE DANS L'EMPIRE 
ROMAIN (1). 

L'Etat romain, tant qu'il resta a" . 
et un sacerdoce entoure. cie 0" dP lehn, aVaIt eu u~ culte national 
, '. ",ran s onneurs- maIS " d n aVaIt Jamais empiete sur I' ,.' Ge sacer Oce 

etaient peu nomhreux' d'~uat PUlssatnce cIvIle. U'un cote, ces pretres 
.• n re par. on en arriv I R' . 

que, ales faire elire par Ie e I" a, sous a epubh-
par les memes homm' . p up e, et ~es sacerdoces etaient brigues 

es qUI recherchaIent les . t .. 
souvent Ie meme personnacre 't 't . magis ratures cIvIles: 
trat. Les sacerdoces et les'" e a,I t successlv~n:en.t pontife et magis

magIs ratures derlVaIent ¥de 1a merne 

(1) Sur la condition de lEo'lj'e oo'os r' , 
de, d t h' '" . empIre romam rovez Ed L ' . eu se en Klrehenrechts, 1878, t, I. ' " ,('enIng. Geschichte 

14Je 

source et ne pouvaient constituer des pouvoirs rivaux. Mais, lorsque 
Ie christianisme fut officiellement reconnu dans l'empire, sous 
Constantin et ses successeurs, il en resulta un rapport tout nouveau 
entre Ie culte et l'Etat. La religion qui etait admise ainsi a 1a vie 
legale avait trois siecles d'existence independante, pendant lesquels 
eUe s'etait puissamment constituee en 56 donnant des organes qui 
devaient remplacer pour ses fideles les organes de l'Etat. Par la 
reconnaissance officielle, cette organisation fut maintenue et leg a
lisee et continua a fonctionner, sous Ie controle de l'Etat, mais en 
concurrence avec l'adion des pouvoirs publics. Cette union singu
Ii ere fut, en quelque sorte, imposee par les circonstances. 

Pendant les trois premiers siecles de !'ere chretienne (2), passant 
par des alternatives de tolerance et de persecution, les communau
Les chretiennes s' etaient rapidement developpees, cherchant surtout 
a profiter des lois romaines sur les associations, qui permettaient 
librement les societes de secoul's mutuels parmi les petites gens, 
les collegia tenuiorum (3). ElIes s'etaient organisees de maniere a 
vivre d'une vie propre, en dehors de l'Etat palen, aux services 
duquel elIes s' efforQaient de ne jamais reeourir; les chretiens de 
plus en plus se desinteressaient de la sOl::iete civile pour se rattacher 
uniquement a l'Eglise, qui, pour eux, remplaQait l'Etat. 11 y avait 
ia pour l'ernpire un immense danger; Ie christianisme soutirait ses 
forces vives: pour faire cesser ce dualisme epuisant et pour recons
tituer l'unite de 1a patrie, Constantin annexa l'Eglise a rEtat, en 
lui donnant l'existence officielle, en lui conferant des privileges qui 
n'etaient d'ailleurs, pour 1a plupart, que la reconnaissance en droit 
des pouvoirs que precedemment elle exergait en fait. Mais il n'ab
sorba point l'Eglise dans l'Etat; il y eut entre eux une union tres 
etroite; les eveques devinrent des auto rites puhliques, les conseillers 
de l'empereur; l'empereur exerQa un pouvoir de controle sur 
l'Eglise, mais elle conserva son organisation propre et largement 
independante. D'ailleul's, sous Constantin, regna 1a liberte de cons
ciel1ce : il y eut, dans l'empire, deux cultes officiels et egaux, l'ancien 
cuUe national et paien, et l'Eglise chretienne. Ce n'est qu'au cours 

(2) Snr cette periode, voir Duchesne, Histoire aoe!cnne de l'Eglise, 3 vol. 1906·1910; 
- Von Achelis, Das CI,istentllm in de" ersten drei Jahrhunderten, 2 vol., 1912, 
Leipzig; - Harnack, Die Missi0n und Ausbreitung des Christentums in den drei ersten 
Johrhunderten, Leipzig, 3' Mit., 1915, 

(3) Cette opinion due it Hossi (Roma sotterranea, I, p, 101) est assez vivemelf 
combattue aujourd'!lUi. (Voir Duchesne, His!. (mcienne de l'Eglise, I, p. 384; - Neu, 
becker, Vereine ohne Reehts/Ilhigke!t, I, § 25; - SaJeilles, L'orgardsation iuridique 
des premieres communautis ehn!tiennes, Melanges Girard, 1912, II, Les communau'es 
scraient seulement des associations de fait, qui, bien que non autorisees et it ce titre 
illegales, . jouissaient, comme les aulres associations dans Ie meme cas, en dehors des 
periodes de persecutions, d'une large tolerance, Suivant Saleille~ cette' tolerance allail 
jusqu'it leur reconnaUre la propriele collective des biens qu'elles Mtenaient en fait 
Pour Neubecker, les eglises passed3ienl juridiquement par personnes ifiterposees, 
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du IV· siecle que cet equilibre fut rompu et que, sous l'influence de 
l'~glise, les ~ois des empereurs prohiberent et proscrivirent Ie paga
illsme (4). Dlsons quelle fut dans l'empire l'organisation de l'Edise 
et queis furent ses privileges. ~ 

I 

Tout en s'organisant a l'ecart de l'Etat, l'Eglise avait utilise, 
pour son organisation, les circonscriptions administratives de 
l'empire. Apres une premiere periode de tatonnements, l'unite 
constitutive de cette organisation devint l'eveche, et en principe, il 
fut etabli un eve que dans chaque civitas (5). Autour de lui se forma 
un clerge compose de fonctionnaires ecclesiastiques nommes par 
lui (6). Mais ce clerge, comme l'eveque, fut d'abord cantonne dans 
la ville; l'organisation ecclesiastique, comme Ie regime municipal 
romain, eut ainsi un caractere urbain tres ac·centue. Cependant, il 
s'etablit ensuite des chapelles ou oratoires dans les petites agglome
rations situees en dehors des villes, avec un pretre ou un diacre 
deIegue par l'eveque. On trouve de ces etablissements en Gaule des 
la fin du IV

S 
siecle. Les eveches des diverses civitates comprises dans 

une meme province de l'Empire formerent, par imitation de la hie
rarchi.e civile, une province ecclesiastique, et l'eveque du \:!hef-lieu 
de ceUe province acquit aussi, par la meme cause, sous Ie nom de 
metropolitain, une certaine auto rite sur les eveques des autres civi
tates (7). Des Ie IV· siecIe, I'autorite des metropolitains eta it etablie 
en Gaule. Enfin, tandis que certains metropolitains acqueraient en 
Orient une dignite speciale,sous Ie nom de patriarches ou primats, 
l'eveque de Rome, grace au prestige de la 'capitale ancienne du 
monde romain, devenait peu a peu Ie chef reconnu de l'EgIise 
entiere : son autorite eta it pleinement reconnue en Gaule au ys sie
cIe (8), A cote de ces magistratures permanentes, I'Eglise avait 
aus.si ses assembIees deliterantes et 1egislatives, composees d'evtl
ques reunis en concilium ou synode. De ces conciles, les uns etaient 

(4) Voyez Jes lois conlenues au Code Theodosien, XVI, 10, De sacri/ieiis, paganis 
et templis, et au Code de Justinien, 1, II. De paganis, saeriticiis et templis. 

(5) Cette correspondance entre la civitas, unite administrative, et I.ev€lcheMail un 
principe bien arrete an v' siecle; Ie coneile de Chalcedoine ordonne qne sf Ie terri. 
loire d'une civitas est demembre par l'aulorite imperiale, qui en fai! deux civitate8 
dislincles, I'organisation du cIarge doil eIre modifi<§e en consequence, c. XVII (Bruns, 
Canones, I, p. 30). Sur Ia formation de l'episcopat, voyez Sohm, Kirchenrecht, 1892, 
t. I, § 13 e! suiv., particulieremeni p. 164 et suiv. - Jean Reville, Les origines de 
l'episcopat, Bib. de l'Ecole des hautes etudes, Sciences religieuses, V. 

(6) Ce sont ceux qui formeront Ia hierarchie des ordres majeurs et des ordres 
mineurs : presbyter!, diaconi, subdiaconi, lectores, ostiarii, exorcist"" acolyt",. 

(7) Sur la formation de l'orwmisation mefropolilaine, Sohm, Kirchenrecht, § 30. 
(S) Sohm, Kil'chenrecht, § 31. 
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, 'raux OU etaient appeles a sieger tous les eveques de la chre-
gene , .. , '3 ~ l' 
tiente, et Ie premier fut celm de NIcee, co~voque e~ 2.D par empe-

Constantin lui-meme. Les autres etalent partI'cuhers, ne com-
reur. . I' l' 

renant que les eveques d'une region determmee : les p us regu.Ie:s 
~e ceux-la etaient les synodes provinciaux, OU Ie metropohtam 
reunissait periodiquement ses eveques suffragants (9). 

Toute cette organisation fut reconnue comme une institution 
legale par Constantin et ses su;cesseurs. ~1~is, en meme te:ups, 
l'empereur acquit sur elle, en 1 ~nnexant a 1 E~at, un pouvOIr de 
surveillance et de contrale : il elalt, comme on dlra de bonn.e heu~e, 
l' eveque du dehors (10), Mais la legislation imperiale n'mternnt 

ue tres discretement pour limiter Ie libre recrutement du clerge, 
~u l'action propre de l'Eglise. Pour ce qui est de l'entree dans :.e 
clerge, elle la defendit seulement a deu:: 'das~e.s de person~es, qu II 
'mportait de conserver dans leurs fonctIons cIVIles: les currales (11) 
~t les colons ou esclaves agricoles (12). Ils assurai~nt, les ~ns l'a~
ministration, et les autres Ie pain de l'empire. Mals les lOIS multI
ples qui statuent sur cette matiere, valida~t souvent par mesure 
transitoire les entrees irregulierement admlses, montrent que :.es 
prohibitions etaient mal ohservees. Quant aux esclaves, queIs qu Il.s 
fussent, l'Egiise avait pris les devants (13) : elle ne .les ad.meUalt 
dans ses rangs qu'avec Ie consentement du maitre, qm deval! ~lors 
les affranchir. Pour Ie choix des evtlques, sans enirer dans 1 exa
men des pratiques suivies a cet egard dans les premiers tem~s. de 
rEglise, il faut constater qu'au ys sie'de l'e.veque de chaque CWtt~s 
eta it elu par Ie cIerge et Ie peuple de la CIte, dans une a~semblee 
presidee d'ordinaire par les autres eveques de la meme provmce (14). 

(9) Cf. Sohm, Kirchenrecht, §§ 22-27. Sur les resistances que rencontra e~ Gaule 
l'cxercice de cclfe aulorife, voir Babul, Le contile de- Turin, these leflres, Parrs, 1904. 

(10) Eusebe, 11 ita Constantini, IV, 24. Le sens fraditionnellemenl atfribue II cel.te 
expression a Me confeste par M. Babut.. Elle signifierait, non pas que ~onslan:m 
elail eveque pour Ies choses du dehors, mais pour les .gens du dehors, ,c ~st-II-dtre 
qu'il commandait II lous ses sajets, paiens comme chrefrens, Rev. cnt. d hzst. et de 
lilt., 1909, II, 362. 

(11) L. 3, C. Th., XVI, 2; L. 46, 59, 99, C. Th. XII, 1. 

(12) L. 4, 12, 16, C. J., I, 3. 

(13) Canones apost%rum, c. LXXXI (Bruns, r, p. 12). 

(14) Voyez les textes rassembles au Decret de Gralien (;" .p~r!ie), D: L~III, B~e 
. I tIes c XI et XIX On est loin d'e[re d'accord sur I orrgme des elecftons ep s· cra emen . .' . d' 'n 1 

cGpales; deux opinions principales sonl en prese~~e, qUI c~mporl~nt ~r eurs p u· 
sieurs varian!es. Selon les uns, l'election de I .eveque. n appa:trendrarl pas aux 

. '('''es r'nstitutions de l'Eglise : elle se seraH mlrodUIte relalrvemenl assez lard, 
pnmr 1. . d '1 d 1" fI n e 
vers la fin du IV' siecle en ce qui concerne Ja Gaule. Elle ?rovren ra: e m Ue C 

du regime municipal romain sur Ia societe religieuse. L'Eghs~ ~e seralt, a:ors con,fon
due avec la cite. Celle-ci « elisait ses magistrats, elle voulu! ellre son eveque Ie Jour 
ou l'eveque devint en fait son magistral; les comices religieux remplacerellt les 
comices politiques )). Ces derniers mofs son! emprunles II M. Imbart de La Tour, 
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Cette election, dont les regles et les formes paraissent avoir ete 
assez peu precises, ne produisait d'ailleurs effet qU'autant qu'elle 
avait ete confirmee par Ie metropolitain : c'etait alors seulemeht 
qtt'intervenait la consecration (10). Le pouvoir imperial n'entama 
que faiblement cette Iiberte. Depuis Ie regne de Tbeod<)se Ier, il 
nomma directement Ie patriarche de Constantinople, mats il n'inter
venait pas en principe dans les elections des eveques en Occi
dent (16). En cas d' election contestee, il intervenait seulement pour 
trancher la difficulte, statuant directement ou deferant a un synode 
la connaissance du litige. Lorsque des conciles importants se 
reunissaient, c'Mait toujours avec l'autorisation imperiale, souvent 
sur une convocation imperiale, et l'Empereur, lorsqu'il ne presidait 
pas lui-meme, y envoyait ses commissaires avec des instructions 
expresses. 

Les elections epi8topales dans rEg lise de France du IX' au xu' sieele, Paris, IS!)I, p. 55 
at suiv. : dans Ie meme sens, Fus!el de Coulanges. LQ. monarchie franque, p. 505 e! 
suiv.; cf. Hatch, Die Gesellschattsver{assung der christlichen Kirchen im Alterthum, 
Giesseu, 1888, p. 129. - Mais celle opinion est peu solide. La primitive Eglise 
pouvait bienemprunter a l'adminislralion romaine ses circonscriptions; elle ne lui 
empruntait point ses pratiques. De plus, a l'epoque ou MM. Fuslel et Imbart placen! 
l'inlroduction des elections episcopales, les elections municipales avaien! perdu leur 
"Halite; elles ne se faisaienl plus que dans la curie et se ramenaient Ie plus souvent 
a un simple roulerr:enl fntre les princi paux curialcs. Elles ne peuvenl donc alors 
avoir servi de modele; lout au plus pourrait·on songer !J l'election du delensor ciL'itatis; 
mais il est plus vraisemblable que celle-ci se modela sur l'election meme de l'eveque. 
Aussi l'autre opinion considere-I-elle a justa litre celle election comme !iranl son 
origine de Ia coutume des anciennes communautes chreliennes. Mais les uns l'expli· 
quent simplement par !'idee que ees netites communautes formaienl nalurellemenl 
de, groupes aulonomes et democratiqlles ou l'assembl8e des fideIes etail l'organe du 
gomernement; Loening, Die Germcindever{assu'lg des Urchrisienthums, Halle, 1880; 
Weizacker. Das apostoliche Zeiialter der christlichen Kirche. M. Sohm au contraire 
rattache cette election It la diraction religieuse propre a l'ancienne ecc/esia chrelienne; 
et iI est certain qu'en se pla<;;anl II ce point de vue il explique avec une logique 
singuliere Ie developpement el les regles si particulieres de ces elections (Sohm, 
Kirchenrecht, § 7, p. 56 et suiv.: § 23, 24, p. 271 e! suiv.). II fau! ajouter que tandis 
que l'eleclion par Ie clerge et Ie peuple, pleinement elablie au III" siecle, se develop
pail et. se maintenait en Occident, en Orient au conlraire une reaction se manifestait 
contre elle II la fin du IV' siecle, qui aboutissail a faire nommer l'<lveque par un 
synode compose seulenien! d'cveques (Sohm, Kirchenrecht, p. 274 et suiv.). - Cf. 
Esmein dans la Revue de l'histoire des Religions, 1895, p. 44; Esmein, L'unanimite e/ 
la maiorite dans les elections episcopales, dans les Melanges Fitting. 

(15) Au Deere! de Gratien, c. T, D. LXIV; c. IX, D. LXIII: c. I, D. LXII. D'abord 
c'<'laien! les i;veques voisins qui proclamaient l'eleclion et l'approuvaien! avant de 
proceder II l'ordination; Ie droit du melr<:>politain date du II' siecle (Sohm, Kirchen 
recht, p. 273, 274i. 

(16) Dans ce sens, Loening, op. cit., t. I, p. 122 et suiY. Voyez aussi la tradition sur 
relection de saint Au·broise et Ie refus de Valenlinien ler ge designer alors I'eveque, 
c. III. D. LXIII. - Cependanl on peut remarquer qu'apres la chute de l'empire 
d'Occident, dans les divers royaumes fondes par les barbares, Ie roi se reserve 
Ie droit de con firmer les elections d'eveques. Nous Ie conslalerons bientot pour la 
monarchie frilDque, Ia meme chose est consta!ee chez les Lombards (c. IX, D, LXIII' 
e! chez les Wisigoths d'Espagne (c. xxv, D. LXIII). Cela pourrait fair€' supposer une 
nratique analogue dans l'empire romain. 
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L'Eglise reQut des empereurs chretiens de nom?re~~ et impor
tants privileges. Les uns concernaient les clercs mdlvlduellement 
consideres : c'est ainsi qu'ils furent exem~tes d~s cha;ges p~rson: 
nelles, personalia et sordida munera, qm. pesatent ~ un pOlds SI 
IOUI'd sur les sujets de "l'Empire (17); mats leurs b16~s rester~nt 
soumis D. l'imp6t (18). Les autres privileges concern~Ie~t l'Eghse 
consideree comme corps et les etablissements ecclesIashques; les 
deux principaux sont un pat:imoin: e,t ,une j~ridiction. . , 

Constantin accorda aux eghses, amSl mvestteS de la per~onn~ht~ 
civile Ie droit d'acquerir des biens, Les temples patens avatent Jom 
de ce' privilege, mais dans une mesure restreint: : les egli~es f~r:nt 
declarees cap abies d'acquerir toutes sortes de ~Iens, par dISposItIOn 
testamentaire' aussi bien que par acte entre vifs (19), et cela sans 
limitation et sans controle de 1a part de l'Etat (20). C' eta it pour elles 
nne conquete des plus precieuses; car, jusque-la, elles n'avaient pu 
acquerir des biens en propre et n'avaient p.ossede que S011S I.e 
couvert des clercs ou des fideles (21). Con:stantm fit plus encore : I~ 
constitua un premier fonds a rEg-lise de chaque civitas, en 1m 
attribuant, a titre de dotation, une partie des biens o~ des rev~nus 
de 1a cite elle-meme (22); plus tard, ce fonds fut grossl par les bIens 
des temples parens supprimes, Mais queUe que s,oit la, p~r~ee: de 
ce privilege, il Mait moins exorbitant que I,e pouvOlr d~ J~fldlctr?r:' 
quoique tres limite, qui fut ~ccorde a l'~ghse. n y aV~lt la un ver~
table abandon d'un des attnbuts essentlels de la pmssance pub 11-
que; mais cela resulta naturellement des conditions dans lesquelles 
s(~ fit 1a reconnaissance de l'Eglise. 

Aucune.societe ne peut exister sans une organisation ~e 1a justice, 
plus ou' moins complete. Les communautes chretiennes qui vou
laient vivre, isolees et independantes dans Ie monde palen, en 
eeartant toute intervention de l'Etat; avaient dft necessairement 

(17) L. 2, 8, 10, 36, C. rh., XVI, 2. 
(18) Eusebe, Historia ecc/esiast-, X, 7, p. 432; L. 3, C. J., I, 3. Ils furent seulement 

exemples des taxes per~ues sur les negociants, quand ils faisaienl Ie commerce.: 
L 8, 5, 10, C. Th., XVI, 2; mais voyez <lussi les lois 11 et 16, C. Th., XIII, 1, qm 

res!reignent. puis suppriment cette exemption. 
(19) L. 4, ·C. Th., XVI, 2. 
(20) Mais l'imp6t continuait a peser sur les biens de l'Eglise (L. 2, 3, 11, C. J., I, 3; 

L 5, ibid., L. II, C. J., I, 2; L. 21, ibid., XII, 51 (~2). . . 
(21) Sur 1a question du sujat d0 la propriilte des biens d'Egl!se avant e: apres 

Constantin voir Saleilles L'organisation iuridique des premieres communautes chre
tiennes, Aidanges Girard: II, i912; - Kn~cht, System des justinianischen Vermo!1ens 
rechls, 1905; _ Lesne, Histoire de la propriete eccMsiastique en. F.rance, I, ,~ .. 1 et 
suiv., Paris, these Ietlres, 1910: - Chen on, Les conseqlLences lurzdlques de 1 edll de 
Milan. Nouv. revue hist. de ,zroit, 1914. Cf. supra, p. 141, n. 3. 

(22) Esmein, Mela"ges, p. 398 et suiv. 

HIST. Dc Dr:. 
10 
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organiser une juridiction propre, pour reprimer les delits qui se 
commettraient dans leur sein et trancher les litiges civils qui s'ele
veraient entre leurs membres : c'etait Ie seuI moyen d'ecarter 
raction des juges de l'Empire. Elles arriverent a ce but de deux 
fa<;ons : 

10 Elles etablirent une repression disciplinaire energique sur 
leurs membres. Le chretien qui commettait un delit etait denonce 
a la communaute, qui, s'il etait convaincu et ne s'amendait pas, 
pouvait l'expulser. Des les premiers temps, dans les Epitres de 
saint Paul, dans les Evangiles et dans la lettre de Pline sur les 
chretiens, plus tard dans l'Apologetique de Tertullien, on trouve 
la constatation tres nette de cette repression (23). Dans Ie cours 
du m' siede, Ie pouvoir de repression passa de l'assemblee des 
ficleIes a l'eveque, et ses conditions d'exercice se preciserent : 
pour y donner lieu, il fallait un peche grave et public (24). Nous 
voyons ainsi dans des textes anciens l'eveque administrant cettc 
juridiction disciplinaire. infligeant des penalites dont Ia principale 
etait l'excommunication (25); 

2° Lorsqu'il s'agissait d'un litige entre deux chretiens, Ia ten
dance, des les premiers temps, fut de substituer au jugement par 
Ie tribunal paien un arbitrage entre ffl~res. C'est Ia ce que recorn
mandait deja saint Paul (26). Ces arbitrages furent portes d'abord 
devant Ia communaute reunie, puis devant I'eveque (27), qui, ici 
encore, succeda au pouvoir de l'as'5embIee. lci meme, l'inlerven
tion de l'eveque pouvait prendre une forme juridique, d'apres les 
regles du droit romain qui reconnaissait l'arbitrage. Mais il fallah 
pour cela l'accord des deux parties. n fallah, en outre, pour que 
Ie compromis (28) flit reconnu par Ie droit romain, qu'il se pre
senta! revetu de certaines formes, dont la plus usuelle etaitl'em
ploi de Ia stipulation. Enfin, la sentence de l'arbitre n'etait pas 
executoire par l'autorite publique; cene des deux parties qui refu
sait de l'executer pouvait seulement etre condamnee a une peine 
pecuniaire, stipuIee dans Ie compromis, ou a des dommages- inte
rets (29). 

Apres Ia reconnaissance officielle de I'Eglise, sous les empe-

(23) I Corinth., c. v., v 1-7; - MaUh., XVIII, v. 15-17; - PUne, Epist, X, 97; 
- Tertullien, Apolog., c. II; - cf. Sohm, Kirchenrecht, I, p. 23 et suiv.,· 228 et suiv. 

(24) Tertullien, De prenit, c. XIX; c. XXII, C XI, quo 3 (Origene). 
(25) Voyez les Constitutiones apostolicre (edit. Pitra, Juris ecclesiastici Grrecorum 

Historia et Monumenta, t. I), I. II, C. VII, IX, XVI, XLII; - Von Achelis, op cil., n, 
p. 121 et suiv. 

(26) 1. Corinth., VI, V. 1-8. 
(27) Constitutiones apostolic!)', 1. II, C. XLIII. 

(28) On appelle ainsi Ie contra I par Jeqnel deux personnes. s'eng8gen! a porier un 
liUge devant un arbitre au lieu d'en saisir Ie juge. 

(29) L. 11, § 2, 4; 13, § 2, D. IY, 8. 
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reurs chretiens, 1a juridiction disciplinaire de l'eveque contmua 
a s'exerccr comme precedemment, mais en quelque sorte avec un 
caractere nouveau. Elle gardait bien son caractere ecclesiastlque, 
mais elIe n'etait plus ignoree de l'autorite pub Ii que : eUe s'exer
Qait avec l'autorisation et l'approbation formelle du pouvoir impe
rial (30). D'ailleurs, elIe ne constituait pas un empietement sur la 
Justice publique; eUe s'exerQait paralleIement a celle-ci, chacune 
reslant independante dans sa sphere propre. Cette juri diction com
pletait aussi son organisation : rappel contre les sentences de 
l'eveque etait ouvert devant Ie synode provincial, e1 un droit 
d'appel devait s'elaborer plus tard au profit de la papaute (31), 
Oue devenait, en meme temps, Ia juridiction arbitrale de 
l';'eveque? Elle fut consolidee, transformee par Constantin. Nous 
sommes renseignes a cet egard surtout par les Constitutions dites 
de Sirmond : c'est une suite de constitutions de Constantin et de 
ses successeurs, qui nous sont parvenues avec l'indication qu'elles 
faisaient partie du livre XVI du Code Theodosien, bien que nous 
ne les trouvions point dans Ie corps de ee code. Elles ont Me 
puhliees par Ie Pere Sirmond en 1631, comme appendice au Code 
Theodosien (32), et leur authenticite a ete vivement discutee (33), 
bien que l'Eglise les ait invoquees au moins depuis Ie IX· siecle; 
aujourd'hui, la critique tend ales reconnaitre comme authen
tiques. L'une de ces constitutions attribuee a Constantin vise 
l'arbitrage des eveques et donne aux parties Ie droit d'y recourir 
en tout etat de cause, alors meme qu'elles auraient deja saisi Ie 
juge, pourvu que ee dernier n'ait pas encore rendu son, juge
ment (34). On a soutenu que par ce texte l'empereur faisait des 
eveques des arbitres privilegies, en dispensant alors Ie compromis 
de toute forme particuIiere; mais cela ne parait pas vraisem-

(30) Loening, op. cit., p. 284. 
(SI).Sur Jes origines de cos appels, Sohm, Kirchenrecht, p. 364, 414 et suiv. L·auth-n· 

lieite des canons du concile de Sardique· (343), qui sont la base Ia plus ancienne du 
droit d'appel au pape, a ele contestee par Friedrich (Die Unechtheit dcr canones von 
Sara.ka, Sitzungsberichle der A.kad. von Mfinchen, 1901), Mais celle these est aujour
d'hui ahandonnee. Voir en dcrnier lieu sur eett., discussion, G. von Hankiewicz, Die 
canones von Sardika, ihre Echlheit und llrsprfingliche Gestalt, Zeitsch. der Savigny 
Stiltung, K. A., 1911. Sur l'autorite exercee par l'eveque de Rome sur les diverses 
Eglises et en particulier sur l'Egh~e de Gaule, voir E. Heckrodt, Die Kananes von 
Sardilw aus der Kirchengeschichte feltiutert, Bonn, 1917. Les dispositions de -ce 
concile ant pour but, en instituant l'appel au pape, d'oter il l'empereur la decision 
supreme en ce qui concerne les procl~s d'eveques. 

(32) Hamel les a reedilees il la suite du Code Theodosien (p. 415 et suiv.), ainsi que 
Mommsen, C. Th., I, p. 907. 

(33) Voyez surtout Jacques Godefroy, dans son Commentaire du Code Theodosien 
(Mit. Ritter), t. VI, p. 339 et suiv. 

(34) C. XVII: « Et si quis ad legem christianam negotium lransferre yoluerH et illud 
judicium observare, audiatur, eHam si negotium apud judicem sit inchoatmn, et· pro 
sandis habea!ur quidquid ab his fuerit judicaium. ~ 
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blable (3~). Ils dcyillrenl, tout au moins plus taret, des arbitres 
privilegies en ee sens qu'une ~constitution des empereurs Arcadius, 
Honorius et Theodose, de l'an 408, rendit leurs sentences arbi
trales exe'cutoires comme les jugements proprement dits (36). II 
est possible que Constantin ait fait plus encore ct qu'en matiere 
civile il ait donne aux eveques une juridiction proprement ditc, 
en concurrence avec les juges seculiers, de tclIe sorte qu'il aura it 
suffi, pour les saisir, de la volonte d'une seule des parties et que 
cette option aurait pu se produire, alars meme que la cause 
avait ete portec dey ant Ie jugc seculier et jusqu'au jugement. 
C'est ce que dit formellement la premiere constitution de Sir
mond (37), la celebre constitution de Constantin au dux Ablavius. 
dont rEglise imoquera l'autorite pendant tout Ie Moyen age. Mais, 
si cette loi cst authentique, eUe ne resla l)as lonotemps en vio'ueur 

b b' 

car nous ayons une constitution des empereurs Arcadius et Hono-
rius. de l'annec 308, qui exige nettement, pour saisir l'eveque, Ie 
consentement des deux parties (38). Les evcques restercnt donc 
simplement des arbitms privilegies. Mais, rn ceUe qualite, leur 
juridiction fut recherchee et prit une grandc extension : il suffit 
de faire remarquer l'importance du titre qui 'leur est cons acre 
aL: Code de Justinien (39). 

CeUe juridiction, d'aillcurs, fut restreinte nux matieres civiles. 
Dans l'cmpire, l'Eglise n'acquit point, a l'exclusion des tribunaux 
de l'Etat, la juridiction criminelle, me me sur les membres du 
clerge. Ceux-ci ne relevaient des eveques qu'au point de vue de 
Ia juridiction clisciplinaire et quant a leurs manquements aux 
devoirs ecclcsiastiques; pour lescrimes et delits de droit commun, 
iIs restaient justiciables des tribunaux ordinaires. Une seule 
exception doit etre admise. D'apres une, loi de Constantin, les 
eveques ne pouvaient etre mis en accusation que devant un 

. synode (40); mais l'Empereur, parfois, se saisissait directement 
de semblables accusations (H). II faut ajout,er, cependant, que 

(35) Cela ne ressort pas des termes; et plus tard, la Novelle de Valentinien III, De 
episcopali audientia, exige encore un compromis en forme. 

(36) L. 8, C. J., r, 4. 
(37) Hamel, p. 445; Mommsen, T, p. 907. 

. (38) L. 7, C. J., I, 4 : « si qui ex conscnsu apud sacrre legis antistitem litigare value. 
rmt, non vetabuntu{', sed experienlur ilUus (in civiJi dum!axa! negotio) arbitri more 
rGsinentis judicium. )) 

(39) I, 4, De episcopal! audiencia. 
(40) L: 12, C. Th. XVI, 2. -- Bien que C8 texle soit general dans ses termes, h 

n'estpoint absolumenl certain qu'il ait toute la portee qu'on lui atlribue d'ordina're' 
en effet, la Novelle de Valentinien III, De episcopali audientia, suppose encore Ie~ 
eveques comparais'Sant en matiere criminelle devant les lribunaux, voyez Nouvelle 
rewe historique de droit, 1889, p. 3JD. 

(41) Sulpice Severe, Historia sacra, L. II, c. XLIX et suiv. 
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certains auteurs, invoquant une constitution; des. empereurs Hono
rius et Theodose, de l'annee H2, enseignent qu'a partir de cette 
epoque les eveques auraient seuls connu des' d61its im~utes aux 
clercs (42). Mais cette loi doit etre entendue comme vIsar:-t se~
lement leurs delits ecclesiastiques, et une Novelle de Valentl' 
nien III exclut toute idee d'une semblable juridiction. 

Le clerge intervenait, il est vrai, indirectement dans l'adminis· 
tration de la justice criminelle, par l'exercice du droit d'asile. 
Les statues des empereurs divinic1es avaient constilue des lieu:\: 
d'asile dans I'Etat palen; la meme faveur fut reconnue aux temples 
chretiens, leurs dependances y comprises (43). Aucune autorite 
privee ou publique ne pouvait, en principe, en arracher ceux qui 
s'y etaient rMugies. Les lois imperiales n'excepterellt de ceUe 
protection que ceux que tenai.t enserres un service public : les 
curiales, les debiteurs du fisc, les ouvriers des manufactures impe
riales (H). Pour les esclaves, ils devaient aussi . eire rendus' a leur 
proprietaire, mais apres que l'autorite eccle,siastique avait pu 
obtenir leur grace du maitre (45). Les criminels de toute espece 
pouvaient, en principe, user de cet asile; cela donnait lieu a une 
intervention de l'autorite ecclesiastique, qui s'eflorgait de les 
amender et en meme temps de faire regler leur sort Ie plus equi
tablement possible par l' autorite pub Ii que (46). Le clerge, d' ail
leurs, patron des malheureux, se faisait un devoir d'intervenir 
aupres des juges en faveur des crimi nels pour obtenir leur abso
lution ou, tout au moins, pour empecher qu'ils ne fussent con-

(42) Glasson, Hisioire du Drnit et des Institutions de la France, I, p. 568 et suiY. 
l\lais voyez Nouvelle revue historique, 1889, p. 310 et suiv. Dans une savante et inte· 
ressante Nude sur Les origiiws du privilege clerical (Nouv. revue his!. de droit, 1908), 
notre. cher colleguB, R. Genesial, a voulu prouver que, tout au moins en matiere 
repressive, les juridiclions ecclesiastiques avaient acquis, au cours du IV' siede, Ie 
droit de juger les elercs en general avant qu'i!s pussenl etre poursuivis q!lvani les 
juridictions seculieres, e! qu'acquilles par les premieres, ils ne pouvaient pas etre 
!raduits devant les secondes. Ce privilege n'aurait ele aboli que par une reaelion qui 
se produi.c;it it la fin du regne de Valentinien III. Ma.is il nous semble qu'iI tire des 
c(institutions imperiales plus qu'elles ne conliennent, en faisan! prevaloir les e.onsi. 
derations, vagnes et favorables. des peambules,sur Ie dispositif precis et lim't~·. 
M Martroye (Saint 'Augustin et la competence des iuridiclions. ccclesiastiques, Memo,' 
res de la Societe des Antiqudires de France, X, anne·~ 1910, Paris, 1911) a repris contre 
M. GenestaI la these soulenue au lexle. II s'efforce d'etablir que les tribunaux 
ecclesiastiques n'ont jamais ete competenls pour appliquer les peines' ,seculieres. 
Mais ceei est bors de discussion, Ie privilege, dans la me sure au l'on reconnait SOIl 

existence n'ayant jamais pu avoir pour resultal que de faire dependre Ie~ poursuites 
it fin penale dENant Ie juga seculier d'une instance prealabl~ e~ 'cour ,eccl,<,.si,a~tiqu,) 
ayant pour but d'etabUr la culpabilite et de prononcer la depositiGn'du c1~rc co)'~able. 

(43) C. Th., IX, 45, De his qui ad ccclesiascon[ugiun!; C. J."irj., ~, 12. 

(44) L. 1, 3, .C. Th., IX, .45. ,. 1. 

(45) L. 5
J 

,C .. Th~, IX, 45. ,\,~ 

(46\ L. 6, § 10, C. J., I, 12. 
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damnes a mort (47). Ces interventions etaient si frequentes que 
des lois furent rendues pour les prohiber (48). 

Jusqu'ici, en traitant de l'Eglise, je n'ai parle que du clerge 
proprement dit. Mais de bonne heure, une classe intermediaire 
s'etait formee entre lui et les simples fideles : ce sont les religieux 
ou moines. Sans entrer dans les ordres sacres, en resiant des 
laics, iis viva;ent d'une vie particulierement sainte, d'abord isoles, 
puis reunis en corps, sous l'autorite d'une regIe particuliere fixant 
leur discipline et leurs devoirs. Les premieres regles monastiques 
apparaissent au IV· siecle; des 360, 11 se fonde en Gaule des 
monasteres. Ces ordres religieux et leurs monasteres furent ega
lement reconnus par les lois des empereurs chretiens. Toute liberte 
fut laissee pour 1a fondation des monasteres, et ceux-ci consti
tuerent des personnes morales, capables d'acquerir des biens par 
acte entre vifs. Mais on he voit point qu'aucune loi (et une loi 
auraH ete necessaire) leur ait confere Ie droit d'acquerir par libe
ralite testamentaire (49). Ils succedaient seulement ab inles/at a 
ceux de leurs membres, hommes ou femmes, qui mournient sans 
Iaisser .d'heri.tiers (50). En principe, les ordres monastiques se 
recrutment hbrement; leur entree, comme celIe du clerge, etait 
seuI.em~~t interdite. a certaines categories de personnes pour un 
motif dmteret public (51). 

§ 2. - L'EGLISE DANS LA MONARCHIE FRANQUE. 

. L'E.glise conserva et agrandit dans 1a monarchie franque (52) la 
situatIOn et les privileges qu'eHe avait obtenus dans l'cmpire. 
II est facile de saisir les causes principales de ce phenomene. 
Ce fut,d'abord, une influence d'ordre religieux : l'a!"cendnnt de 
Ia foi chretienne, et, par Iii meme, l'autorite de l'Eg-li~e furent 
plus grands sur les barbares, nalfs et rudes, qu'ils ne l'avaient eLe 
chez les Romains civilises et sceptifJues. Mais ce furen! 1'urtout 
des: raisons d'ordre politique. n y eut, sous Clovis, une alliance 
v~rItab1.e entre .Ie roi franc et Ie clerge catholique. Ce fut ce der: 
mer qUI fraya a Clovis Ie chemin du centre et du sud de la Gaule , 

(47) Esmein, Melanges, p. 369 et ~ujv. 
(48) L. 4, 16, 22, C. Th., IX, 40. 

(49) L. 13, C. J., I, 2, .ou 1'on suppose une religieuse, ou autre femme specialemen! 
attaches it I'Eghse, laissan! ses biens It un moine, mais non it un monastere. 

(50) L. 20, C. J., Y, 3. 
(51) Aim;l les curiales, L. 63, C. Th., XII, 1. 

• (52) Con.sulter Ie. secon,l volume de j'ouvrage de M. Loening, qui ne depasse pas, 
H. est vral, l~ perwde merovingienne, et Waitz, op. cit., III, 416· et suiv.; Hauck, 
Ktrchengeschtch!e Deutschlands, t. I 11 V; Werminghoff, Geschichte der Kirehe1t 
verla.ssung Deutschlands im Mittelalter, 1905. 

L'EGLISE DANS LA MONARCHIE FRANQUE 151 

occupes par les Romains. II seconda S0S entreprises contre les 
Burgondes et les Wisigoths, qui s'etaient convertis au christi a
nisme, mais etaieht des Mretiques ariens : les victoires du roi 
franc sur ces deux peuples apparurent comme des triomphes du 
catholicisme sur l'Mresie. Enfin, apres la chute de l'Empire d'Oc
cident, parmi les ruines des institutions romaines, l'Eglise etait 
Ie seul organisme qui fut reste intact; par la meme eUe repre
sentait une force considerable. Dans chaque' cite, l'eveque etait 
Ie premier personnage et Ie representant naturel de 1a popUlation 
gallo-romaine, comme Ie clerge figurait Ia premiere classe de la 
cite. C'eiait l'Eglise qui conservait a peu pres seule 1a tradition, 
1a science et la civilisation romaines. Pour gouverner les Gallo
Romains, son concours etait indispensable au roi barbare : aussi, 
it l'associa au gouvernement et lui delegua, comme nous Ie ver
rons, certains attribuis de 1a puissance publique. Mais, en revan
che, Ie monarque franc prit sur l'Eglise des Gauies un pouvoir 
de direction et de contr&le plus energique et plus complet que . 
celui qu'avait exerce l'empereur romain (53). II devint son veri-. 
table chef, choisissant ses principaux dignitaires et legiferant pour 
e11e. Cependant, l'Eglise universelle avait un chef spirituel, Ie 
pape; mais il n'eut, pendant longtemps, qu'une action restreinte 
sur l'Eglise des Gaules et ne gena point la dynastie merovin
gienne. Sous les Carolingiens, son intervention devint, au con
traire, frequente et efficace; mais, sous les premiers Carolingiens, 
eUe ne contraria en rien raction du pouvoir royal, car Ia papaute 
etait alors la c1iente et 1a protegee de la monarchie franfiue. Apres 
la chute de l'Empire d'Occident, Ia papauie, par tradition, eiait 
restee sous la protection et, dans une certaine mesure, dans la 
dependance des Empereurs d'Orient; mais cette protection deve
nait, en fait, de moins en moins efficace. Ayant besoin d'un 
secoms plus actif, specialement c~ntre les rois lombards, 1a 
papaute se tourna vers la grande puissance qui s'etait elevee en 
Occident, vers la monarchie franque, avec laquelle deja eIle avait 
entretenu quelques relations sous les Merovingiens. Des relations 
sui vies entre les papes et les rois francs commencerent sous 
Charles Martel, apres la bataiBe de Poitiers, et se continuerent 
sous Pepin et Charlemagne; sous Ie regne de ce dernier a ete 

(53) M. von Schubert (Staa! und Kirche In den arianischen Konigreichen und im 
ReIche Chlod'negs, Munchen lInd Badin, 11112) a voulu montrer que Ie double carac· 
lere que presente rEg-lise franque, Eglise nationale et Eglise d'Etat, se rencontre 
d'abord dans les royaumes arien~, don! Clovis aurait volon!airement inlroduit leR 
conceptions en Gaule. Ce n'es! qu'une hypothese. n serail etrange, si ces deux caraco 

tlores elaient essentipllement ariens, que Ie royaume dans lequal Hs on! e!'" Ie plus 
{orlamen! marques, HIt precisement Ie !Oaul qui n'ni! jamais e!e toucM par l'arianisme. 
Voir Geneslal, Les origines du droit eeclesiasftque franc (Nouv. revue hist. de droi!. 
19141. 
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redige, en 791, un recueil officiel des lettres des papes au.,;: rOlS 
francs, resultat de ce commerce; c'est ce qu'on appelle Ie Codex 
Carolinus (54). Cela an1;ena, sous les regnes de Pepin et Charle
magne, une intervention armee des Francs en Italie pour seCOUl'il: 
la papaute consacra la dynnstie carolingienne : Ie pape Zacha
royaume lombard et par la donation de certains territoires, que 
les monarques francs firent a l'Eglise de Rome. En revanche, 
~a papaute, et cette intervention se termina par la ruine du 
rie approuva la decheance du denn\H' roi merovi~gien, et Ie pape 
Leon III ressuscita, au profit de 1l1arlemagne, l'Empire d'Occi
dent. Des lors se precisa en· Occident une conception nouvelle 
des rapports entre l'Eglise et l'Etat : Ia chretiente fut conQue' 
comme ayant deux chefs, l'empereur et Ie pape; chacun d'eux a 
son domaine distinct, mais l'empereur est cependant superieur au 
pape. (55). Cela rendait parfaitement 10gique un des traits qui 
depms longtemps caracterisait l'organisation politique de la 
monarchie franque, it savoir que les dignitaires de l'Eglise etaient 
en meme temps desfonctionnaires de l'Etat : on 1'a vu plus haut; 
dans Ie comte, Ie comte et I'eveque etaient, en realite, deux agents 
egaux, devant se preteI' un mutuel appui et se surveiller rUn 
l'autre; les missi allaient d'ordinaire deux pal' deux, un comte et 
un e,veque, et enfin, dans les placita, les eveques et les abbes' 
siegeaient it cMe des comtes. Mais c'etait lit un equilibre instable 
entre les deux puissances : cette harmonie ne survivra pas it 
Charlemagne, et deja sous Louis Ie Debonnaire, plus nettement 
sous ses successeurs, .rEglise s'efforcera de conquerir l'indepen
dance, puis la suprematie. Pour 1'instant, voyons ce que devi~rentr 
dans la monarchie franque, son organisation eL ses privileges. 

I 

L..'unite constitutive de l'Eglise etait toujours l'eveche; seu1e
ment, Ie clerge perdait peu a peu son caractere strictement urbaiw 
les paroisses rurales s'etaient developpees et multipIiees. Le~ 
prin~ipes anterieurs, quant it la nomination de l'eveque, restaient 
en vigueur : Ia regIe etait qu'il etait elu par Ie clerge et Ie peupie 
de la cite (56). Mais, en meme temps, la regIe s~etablissajt que , 

154) II a ete edite par M. J afftl. 
(55) Sur tout ce developpement, voyez Waitz, op. "ii" III, p. 59 et suiv" 162 el suiv 
(55) Voir: Hauck, Bischo[swahl unler den Me1ovingern, Erlangen, 1883; - Vacan' 

dard, Les elections episcopales sou .. les lIit!rovirrgiens (Rev. des questions hisi., 1898, 
et Etudes de critique et d'histaire religieuses, Paris, 1905): - Imhar! de La Tour, 
Les elections episcopales dans l'Eg1ise' de France du IX' au XII' siecles., Paris 18!:n: 
el compte rendu par Esmein, Rev. d'hist.' des religions. 1895; - Esmein. L'unanimiU 
ella maio rite dans les elections episco'pales, Melanges Fitting, I, 1907; -.:. 'Wre1schkq" 
Die electio communis, Dmtsche Zeitschriit {ilr Kirchenr:echt, 1901.' " 
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eettc election n'etait vaiable et ne produisait effet que SI elle 
recevait l'approbation (asscnsus) du roi, et mEHl1e Ie roi 5e re5er
vait Ie droit de llommer directement l'eveque. Cela est dit expres
sement dans Ie decret de Clotaire II, de ran 014 (57), ct les 
formules reproduisent les actes par lesquels s'exerQaient l'une pi 

l'autre prerogative (58). Dans ces conditions Ie droit d'electioll dege
nerait Ie plus souvent en un simple droit de petition et de presen
tation; Ie clerge et Ie peuple de la cite dem~ndaient au r~i de leur 
donner pour eve que tel personnage, sur lequel se portalent leurs 
vceux (PJ9). Ce regime etait plus ancien que l'edit de 014; car il 
apparalt nettement, ei it maintes reprises, dans les ceuvres de 
Gregoire de Tours (60); il parait s'etre etabli des Ies premiers 
temps de 1a monarchie franque, et il existe egalement dans les 
autres royaumes fondes en Gaule par les barbares (61); 1'Eglise, 
sauf quelques protestations (62), s'y soumit sans resistance, ct il 
persiste sous les premiers Carolingiens (63). Louis Ie' Debon~ 
naire passe pour avoir, dans un capitulaire de 818-819 (64), etabh 
Ia liberte des elections episcopales; mais tout ce que ce texte peut 
contenir, c'est une renonciation a la nomination directe par Ie 
roi. Pour pro ceder it l'election d'un eveque, il fallait, a\l IX' siecle, 
que Ie peuple et Ie clerge obtinssent du roi la permission d'y pro
ceder; pour etre valable, l' election devait ensuite etre approuvee 
par Ie roi, et c'etait encore celui-ci qui niettait l'eveque en posses
sion du temporel de son eveche, en exigeant de lui un serment 

de fidelite (65). 
L'eveque recrutait son clerge et en nommait Ies dignitaires. 

Mais, sous les Merovingiens, il fallait, pour entrer dans Ie clerge, 
une autorisation du pouvoir royal, constatant que Ie candidat ne 

(51) c. I (I, p. 21) : « Ita ui episcopo decedente in loco ipsius qui a metropolitano 
ordinari debeat cum provincialiblls a populo et clero eJigatur; si persona condign" 
fuerit per qrdinationem principis ordinetur; certe si de palatio eligilur per meritum 

personre et doctrinre ordinetur. )) 
(58) Marculfe, I, 6 (nomination directe par Ie roil ; I, 7 (confirmation de l'electioni; 

cf. de Roziere, form. 512 et suiv. 
(59) Exemple : Roziere, form. 513-515 bis. _ 
(60) Greg. Tur., Histaria Francorum, III, 2, 17; IV, 3, 6, 7; V. 5, 45, 46; VI, 9, In, 

36, 38, 39; VII, 1, 7, 31; VIII, 2, 7, 22, 23, 39; IX, 18, 22, 24; X, 26; - Ville Patrum, 

VIII, 3; IV, 1; VI, 2; XVII, 1. 
(61) Voyez, rOUl' Ie rOY3ume des vVisigoths, Greg_ Tur., Histaria Francorum, II, 23; 

Vitle Patrum IV l' pour Ie roya11me des Burgondes, Vitle Pa/rum, VIII, 1. 
(62) Troisi~me 'co~cile de Par'is de l'annee 556, c. VIII (Concilia rev; Merovingici, 

ed Maassen, dans les Monumenta, X, p. 144; c. V, D. LXIII). 
(63) Le rai nomme mem~ eveques des personnes de son entourage qui ne se font pas 

consacrer et se contentent de toucher les revenus de leur eglise_ Poschl, Der VOcatUB 

episcopus der J(arolinger, Archie tilr katholisches Kirchenrecht, 1917. 

(64) Capitu!. ecc!esiast., 818-819, c. II (I, p. 2?(l). ". 
(65) Cela est djt expressement dans un ecnt adresse en 881 au 1'01 LOUIS III pa! 

Hincm'ar de Reims; Hincmori Opera, (ed, Sirmondi, II, p, 78P; - Imbart de la ToUt, 

Les elections episcopales, p. 71 et suiv. 
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de~ait point Ie census personnel a 1a royaute (66), Cette exio-ence 
mamtenue par la legislation de Charlemagne (67), tomb a en desue~ 
tude au cours du IXe siecle, 

,Un phenomene t:es notable s'etait produit, dont l'influence a 
ete fo~t ?"rande, pUl~que, par une transformation qui se produisit 
au ~II ~Iecle, Ie droIt de patronage devait en sortir. Beaucoup de 
partICuhers, grands proprietaires et seigneurs en puissance se 
pretendaient proprieta!res des chapcHes et des eglises (u8). Sans 
doute.' dans cette societe OU 1a foi chretienne etait si forte iis 
n'avaIe?t pas l'ide,e d'usurper sur les droits de rEglise : 'leur 
pretentIOn, reconnue et consoli dee par la coutume, resultait de 
coile tenrlance qui portait alars les hommes a considerrT toutes 
chos~s sous leur aspect materiel et pecuniairement profitable. Les 
etabhsseme~~s ecclesia~tiq.ues, couvents et eveches, revendiquaient 
cette ~ro~rJete et en tIralent profit, aussi bien que Ies laYcs. Le 
pro.p:letalre de l'eglise revendiquait naturellement Ie droit de 
cholsIr Ie ~retre qui 1a desservait; il revendiquait aussi, en partie 
teut au rr:oms,. les ~ev~nus de l'eglise : oblations ef taxes (ce qu'on 
appelleraIt aUJourd hUl Ie casuel) et 1a dime qui pouvait lui etre 
d.ue. L'origine du droit est assez claire, quoique controversee. n 
v!e~t de ce que Ie grand proprietaire, ou quelqu'un de ses ancetres 
aV~lt ~onde I'eglise, {'avait biltie, ou tout au moins (c'etait l~ 
pomt II?portant) avait fourni Ie terrain sur lequel elle avait etc 
constrUlte. Des Ie v· si~cle, ?es pretentions de ce genre, quoique 
pl~s mo?estes, ~e mamfestaJent de 1a part des propritaires, qui 
pretend alent avoIr conserve la propriete de ce terrain. Dans Ie 

(66; Marcul:~, T, 1:; premier condIe d'Orleans. de 511, c. lV (Maas"en, I, p. 4). 
(67 C~P. mISS., 80", .c. xv (I, p. 125). - cr. Ansegise, Capitul., I, 114 et 125. 
(68) Hmcn;ar ~e .R~!ms, . Collectio de eCFlesiis e/ capellis; - Thomassin, Velus e! 

nova .eeclesuE dlsclplrna CIrca beneficia, Part. n, L. I, ch. 29 et suiv. ; _ Loanin'" 
op. ell., t. n, ~. 357 et su~v.; -:- Tmbarl de la Tour, Revue histcriqlle, 1898, L LXV¥; 
- Stutz, . Ges·'hlchte des klrchlrchen Rene/iciolwesens, 1. I; - Paul Thomas, Le droit 
de p~o?rlete des lalques et Ie patronage lalque au Moyen age, 1906; _ Gal~nle, Della 
condItIone delle .rose sacre, Torino, 1903; - Lesne, Hisl. de la propril!tt! ecc/esiastique 
I, .p . .'0; - Schmdler, Zllr geschichWrhen Entwickelung des Laienpatronats und de; 
".elstllche~ Pa/ronals nach germaniRehen und kanoni8chen Rechte, Arrhiv {. kalha 
lz~rhe~ Klrchenrechl, 1905. POllr Slutz, I"origine du systeme est essenfiellemen! €lerma
mq~e, M. von Schaber! (Staat und Kirche in den arianischen Konigreirhen und im 
ReIChe Chlodwegs mit Excursen aber das lilleste Eigenkirehenwesen, 1!lIO), cToyant 
remarquer que ~e ~ys!eme se ~e~·~loppe. d'a bord dans les royaumes ariens, aslime que 
Ia Gaule merovmgIHme a sub! IC! une mfluence ex!erieure, wisigolhique et bur"unde 
II para!! plus p;obable que l'origine commune de la patrfmonialite des eglise: dan~ 
les royaume: anens, comme d~ns Ie roysum!' de Clovis, doH Mre recherchee dans Ie 
m~nde rom~m. Non seu.lem.en! il y avail !'ffectivemen! avant les invasions des egIises 
?rIvees, mSlS les. proprIeta!res de ces el!"li~es manifestmen! deja, en dehors de tou!e 
m~~ence ger'Tlsmqup- ou arienne, une !endance a conSIderer que leur droit de pra
pr!ele leur donn~it. certains droits sur Ie gouvernement de leurs eglises. En ce sens, 
Genesla!, Les orzgwes dll droit ecelr!siasliquJ franc (Nouv. rev. hist. de droit 1911 
p. 524). , , 
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-desordre de la. monarchie franque, ces pretentions s'accentuerent 
ft triompherent. Cela aboutit a une theorie assez neUe : l'eglise 
envisagee sous son aspe'ct materiel etait une dependance du sol, et 
ce qu'elle pouvait avoir de revenus etait comme un fruit du sol (09); 
naturellement Ie seigneur disposait de l'eglise a sa volonte, comme 
il pouvait disposer du sol; l'un emportait l'autre, et tous les modes 
de succession et d'alienation lui etaient applicables. 

Tant qu'il s'etait agi de chapelles particulieres, elevees su,r Ie 
domaine d'un particulier, un tel regime, quelque grossier qu'il 
fut, ne presentait pas de tres graves inconvenients. Mais beaucoup 
de ces chapelles tendaient a devenir des paroisses rurales, et cette 
transformation les mettait en conflit avec les eglises episcopales, 
celles qui s'etaient developpees au sein de 1a hierarchie ecclesias
tique proprement dite. L'attribution de 1a dime en particulier fai~ait 
souvent difficulte et c'est principalement sur cette question 
qu'Hincmar composa son traite de ecclesiis et capellis. Cependant 
Ie courant qui conduisait a ce resultat etait si fort depuis Ie 
VIle siecle, que cette propriete des eglises fut acceptee, reconnue 
par Ie droit 'canonique et par 1a legislation des Capitulair~s; l'au

.torite ecclesiastique et royale s'efforga seulement de prendre dei' 
precautions pour assurer Ie bon recrutement du clerge qui desser-
vait ces eglises et de leur conserver une portion de revenus suffi
sante. Pour trouver une reaction energique il faudra alIer jusqu'a 
Alexandre III, qui transformera Ie droit de propriete en droit de 
patronage. • 

L'Eglise avait toujours ses assemblees deliberantes. Les plus 
importantes elaient alors les conciles ou synodes nationaux, com
pl"enant tous les ev~ques d'un royaume, qui se tenaient avec l'au
torisation et souvent sur l'ordre du roi. Souvent les rois promul
guaient dans leurs capitulaires ecclesiastiques l~s decisions de c.es 
conciles et leur donnaient ainsi la force de lOIS du royaume; Ils 
legiferaient aussi dans ces capitulaires, de leur autorite propre, 
sur la discipline ecclesiastique. 

Les ordres monastiques avaient pris un grand developpement. 
'L'unite juridique etait toujours Ie monastere, et de ires nombreux 
monasteres avaient ete fondes par les rois, surtout par ceux de la 
premiere race, et par de riches particuliers. n semble que Ia fon
dation d'un couvent, lorsqu'elle n'emanait pas du roi, eta it ordi
nairement confirmee par l'autorite royale (70). A la tete de chaque 
ffionastere etait place un abbe, personnage tres important: d'apres 

(69) Paul Thomas, op cit., p. 33 et suiv. 
(70) Voyez dll moins les formules de confirmation royale : de Roziere, form. 563 

at suiv. Cependant, sauf Ie cas au Ie terrain sur lequelle monastere elait hati appar· 
ienait au {isc'ts, une autorisalion prcalable du roi, ne parait pas avoir Me neeessaire. 
"Mals on s'adressait presque toujours a lui pour oblenir des privileges. 
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les regles du droit canon il etait elu par les' f fi . d ' A momes, sau con n', 
matlOn, e 1 e~eque (71). Mais a l'epoque merovingrenne, si Ie 
~~na~tere eta:t, ~omme il arr~vai~ souvent, propriete so it au roi, 
!:lOlt dun partlCulrer, Ie propm:\taIre nommait l'abbe' II" . '1' d . n v aVaIt 
e ectlo~ que ans l~s monasteres independants ou pour ce~x des 
monast~res. approprles dont Ie proprietaire renonQait a son droit 
de nommatlOn. A l'epoque 'caro1ingienne, Ie roi acquiert des droits 
sur un, tres gr~nd ~ombre d'abbayes, soit que 1a propriete d'un 
~onastere patrlmomal lui soit transferee, soit qu'un monast" 
lIbre se ~e~te en sa iuitio. Ainsi s'etendent les droits du roi. n f~~~ 
Sa p~rmisslOn pour proceder dans tous ces etablissements a Hne 
electlOn et souvent il designe lui-meme l'abbe (72). 

II 

L'Eglise consacra et accrut ses deux principaux prl' '1' . 
t

. . - VI eges . son 
pa Tlmome et sa juridiction. 

Dans l~ monarchie franque, to us les etablissements eccIesiasti
ques avalent Ie ~roit .d:a:querir des biens de to.ute nature et par 
tous les modes. d acqUIsItIOn, 'sans limite ni controle. Les couvents 
c.o~1me les eghses, avaient conqui~ Ie droit de re'cevoir des liberg,: 
htes testamentaires. L'Eglise usa larO'ement de ce dro't P . f" I. ar son 
m luenc~ sur 1a ro~aute, par son ascendant sur l'esprit des fideles, 
elle .0btIllt des rOlS et des particuliers d'abonaantes donations 
conslstant s~:to.ut ~n i:nmeubles : elle .tendit a devenir Ie plu~ 
gra.nd prop~IetaIre. 10nCler, cl la constitution de cet immense patri
mOIlle devaIt aVOir de profondes et durables Gonsequences En 
outre, sous les Carolingiens, elle reQut de 1a loi Ie droI't de . ; , fi . . perce-
:'0,: a son pro It un ~e.rItable lmpot sur toutes les proprietes, c'est-
a-d~re la dlm~, Ie d.lxleme des produits de la terre et parfois du 
crolt de certams ammaux. 
~n deh?rs d~s o~lations volontaires que de bonne heure les 

fideles pnrent I habItude d'apporter aux eglises I'E l' , ff d I' " ' ~g Ise s e orQa 
,e eUI' :mposer.le paIement obhgatoire de la dime (73), Les Peres 

s a?~uye:ent prm?lpalement sur les textes de l'Ancien Testament 
qm I avarent etabhe en Israel, bien qu'il falh1t leur faire subir une 

(71) L: droit can~nique elait encore it ceUe epoque assez peu net sur ce point el iI 
~~ paral! pas, y a;oll' eu .de regIe absolument uniforme. L'eveque avail pariois Ie dro;! 

" nomn::er I ~bbe. La regIe de saint Benoit pre-voit une ejection par Ie" moine- ~t 
une confIrmatIOn .par l'eveq~e assisle des abbes de Ia region et de pieux JaYcs. L:v'",. 

.Bruhl, Les elec/tOns abba/zales en France iusqu'a la [in d ' d Ch I j 
Chauve, 1913, p. 15. u regne e ar e8 Ie 

(72) Levy-Bruhl; cpo cit. 
(73) Sur les origines et Ie d<§veloppement de la dime Toir' L . Paul V' d Ii" .. d ,[ • . .. ,. oemng, op. cil., t. ·H; 
. Jar, !slozre e a dome ecc/esiastique, principalement en France illsq,,',a/f 

derret de Ora lien, Dijon, 1909 (These de doctoral). 

L'EGLISE DA,\S LA ilJONARGHlE FRANQCE 

transposltlOn, la dIme israelite etant etablie en prin'eipe au profit 
'des seuls Levites, En Orient ce principe se fit recevoir sans grande 
difficulte; il est applique aux Ive et V

e siedes, comme Ie montrent 
les texies de cette epoque; ffiiais dans l'Eglise d'Occident il en fut 
autrement. En Gaule, jusque vers 1a fin du VIe siede, Ie paiement 
de la dime fut considere et pratique comme un acte de piete volon
taire. En ran 385 Ie second concile de Macon en ol:donna Ie paie
ment (74). ,\Iais il ne paralt pas avoir ete exactement obei, et 
sciixante-cinq ans plus tard, en 630, un concile de Rouen (75) 
edictait de nouveau cetie obligation, i\Iais l'Eglise pour la sanc
tionner n'avait que des peines disciplinaires, qu'il etait difficile 
d'emp10yer, etant donne Ie milieu. Ce fut 1a loi civile, les capitu
laires des premiers Carolingiens qui etablirent 1a dime au profit 
de l'Eglise, imposerent aux sujets l'obligation legale de la payer. 
Le premier acte du pouvoir royal dans ce sens parait avoir ete une 
lettre de Pepin Ie Bref a Lullus, archeveque de M.ayence (76). 
M. Stutz, dans une remarquable etude, a emis l'idee, deja indiquee 
par ,,;fontesquieu, que l'etablissement legal de la dIme aurait ete 
une compensation donnee a l'Eglise par 1e pouvoir royal, qui ne 
pouvait lui rendre les tenes dont il avait dispose au profit de ses 
leudes (77). n est certain que Ia double dime (nona et decima) fut 
imposee aux possesseurs de ces t.erres. Mais cctto concession resul
tait naturellement des rapports qui existaient entre l'Eglise et 
l'Etat; Ie 'Clerge remplissait un service public, SO"8 l'autorite du 

pouvoir royal. . 
Cet immense patrimoine de l'Eglise, les rois francs cons ide-

raient cependant qu'ils avaient sur lui un pouvoir superieur de 
disposition, dont ils pouvaient user en cas de besoin pressant. 
Sous Ie rcgne merne de Clovis, ce pouvoir parait avoir ete invoque 
ot exerce (78). On a vil plus haut comment ilfut exerce sous 
Charles Martel et Pepin Ie Bref (79), Au IX

e siecle, on en trouve 
aussi des applications nombreuses sous Louis Ie Debonnaire et 
sous ses fils : dans les dissensions et les guerres civiles de cette 
epoque, des terres furent enlevees par les princes aux eglises et 
::lUX couvents et attribuees pial' eux a des laIcs, a titre de benefice 
et do precaire; des monasteres meme furent donnes a des laies. 

(74) Bruns, Canones et concilia, II, p. 250, c. 5. 
(75) Bruns, Canones et concilia, t. II, p. 269, c. 2; = c. 5. C. XVI, quo 7, 
(76) Boretius (I, p. 42); yoyez les capitulaires de 779, C. 7 (p. 48) et de 794 (p. 76). 
(77) Ulrich Slutz, Das J{ arolingische Zehnigebot, Zugleich cin Beitrag wr Erkarung 

yon C. 7 und 13 de, Kapilulars Karls des Grossen von Hrerislall, dans la Savigny 

Sti!iung [ilr Reclztsgeschichte, I. XXIX. G. A. ~ 
(78) Troisieme condIe de Paris de 550, C. I (Maassen, I, 141, 3) : « Accidit eUam ul 

lcmporibus discordire sub permissione bonre memorire domni Clodovici regis res 
ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res improvisa morte collapsi propriis 

haeredibas reliquissent. » 
791 Ci-dessus, p. 126 ot suiv, 
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L'E,glise, 'Comme precedemment, chercha a rentrer dans ses biens" 
et Ion peut ~elever toute cette n.egociation dans les actes du regnc' 
de Cha~les. Ie Chauve ~80) ; malS elle ne niait point, en principe, 
son obhg~~I~n de c?ntrl.buer a~x charges de l'Etat (81). Cependant, 
les pr~pr]~tes ~e I Eghse avment conquis l'immunite de l'impot. 
Cel.a n'avmt P?lllt ete accorde d'abord sous les Merovingiens (82), 
rr:~IS cela etmt result~ de ~eux causes dans la suite du temps. 
L lmp~t proprcment dit aValt cesse de jouer un role veritable
m~nt Important so~s les Carolingiens (83); et, surtout, les eglises 
e~. les co~vents aVaIent obtenu, presque sans exception, des chartes 
~ Imm~l1lte ;, or ceH~s-ci, ~n Ie sait, conferaient au proprietaire 
ImmullIste l.lm~~t du antEmeurement au pouvoir royal (84). Quant 
aux elercs, mdlvId~ellement consideres, iIs etaient exempts de tou
tes charges et serVIces personnels, qui etaient si lourds dans ceLte 
o~gani~a~io.n politi que; specialement, iis etaient exemptes du ser
vI~e mlhtaIl'e (85). On voit cependant, so us les Carolingiens, les 
eveques et les abbes constamment requis de se rendre a l'armee et 
s'y rendant e!fec!iven:ent: :nais iIs figurent alor'3 en qualitc de 
grands propnetalres Immumstes, tenus de conduire leurs hommes 
a 1'ost du roi. 

III 

, On. a vu qU,e, so:nme to u,te , Ie droit de juridiction conquis par 
I E~hse dans ~ EmpIre romam comprenait seulement deux choses ;. 
Ie lIbre exerClce de 1a juridiction disciplinaire et Ia fonction arbi
trale des eveques. Mais, dans Ia monarchie franque, ees droits se 
rCl:forcent et s' etend.ent : l'Eglise acquiert une veritable juridiction, 
~m, dans ~ne certame mesure, excIut l'action des tribunaux secu
hers. et qm, dans d'autres cas, Con court avec elle. Cela se fit, en 
partIe, p~r la coutun:e, mais surtout par des concessions expresses 
du P?UVOU' royal, qm devaient paraltre naturelIes dans un systeme 
polItI.que ~u les dignitaires de l'Eglise etaient en meme temps des 
fonctlOnnalres de l'Etat (86). 

(80) Synodus ad Te~donis vil/am, a. 844; c. llI-V (Boretius et Krause, Capilularia, 
t. II, p, 1l?); - Cor.c!lwm Vernense, a. 844, c. IX, XII (Krause, II, p, 385)' _ Svnode'-
de Beauvals, a. 845 (Krause, II, 387), ' • 

(81) Synodus ad Teodonis villam, c, Ill. 

(82) Greg. Tur., Hisloria Prancorum, III, 25; V. 26, 28; VII, 42. 
(83) Ci,dessus, p. 77. , 
(84) Ci-dessllS, p. 131 et suiv. 

(85) Dans Gregoire de Tours, ce son! seulemenl les juniores EcclesitE, c'est. a-dire' 
l~s hommes ou serviteurs laics des egliS6S, ou peut'elre les clercs des degres inf,L 
rleurs, pour lesquels l'immunit~ est contestee par Ie Douvoir royal' Historia Fra~, 
corum, V, 26; I'll, 42, ' 

(86) Sur ce sujet, consulter : Dove, De jurisdictionis ecclesiastictE apud Germano8 
Gal/osque progres8U; - Sohm, Die geistlich~ Gerichtsbarkeil im frankischen Reiche 
dans Zcitsc~ri!! filr Kirchenrecht, t. IX, p. 193 et suiv. ; _ Nissl, Der Gerich/stand! 
des Klerus 1m frankischen Reiche, - E. Ott, Kirchliche Gerichtsbari;eit. 

L'EGLISE DANS LA MONARCHIE FRANQUE l59 

La pretention que produisit l'Eglise fut de reser~er a~x, tribu-
aUK ecclcsiastiques Ie jugement de to utes les poursmtes CIVIles ou 

n . , 1 d 't criminelles dirigees contre des membres du ~l~rge? C est.e :?,l 
que, plus tard, les canonistes appellero~t Ie ~~wLlegwm fon. Deja, 
dans l'Empire romain, des conciles aValent falt defense aux deres 
de citer d'aulres elercs devant les tribunaux seculiers, soit au civil, 
soit au criminel, et leur avaient enjoint de saisir toujours de leurs 
litiges 1a juridiction ecciesiastique (87). M.ais, apres la chute de 
l'Empire d'Occident, les conciles, qui se tin rent en Gaule au 
VIe siede, emirent des pretentions plus hardies. S'adressant, ~on 

'plus seulement aux eleres, mais aux l~rcs. et aux juges publIcs, 
iIs dCfendirent,. sous peine d'excommumcallOn : aux premIers, de 
citer un clerc devant la justice seculiere sans l'assentiinent prea
lable de l'eveque; aux seconds, d'exercer c~ntre les eleres aucun 
acte de contrainte ou de repression. Cette legislation des conciles 
suivit d'ailleurs une marche uS'cendante (88), et elle atteignit son 
point culminant au cinquieme concile de Paris en l'annee ~14 (89). 

Cette fois l'Eglise allait recevoir satisfaction du pOUVOIr royal. 
En efret en ceLte annee 614, Ie roi Clotaire II rendait un edit qui 
acceptai~ une grande partie des regles posees par Ie concile de Paris, 
et specialement celIe qui concernait les po~rsuites contre les .mem
bres du elerge. Cependant l'edit de Clotarre II ne reprodmt pas 
sans modification Ie '.:;anon du concile de Paris: manifestement, it 
n'accorde pas tout ce que demandait Ie concile. 11 parai't bien 
admettre pleinement Ie fori privilegium en matiere civile, mais, au 

'criminel, ne l'octroyer qu'aux elercs des ordres superieurs, les 
pretres et les diacres (90). Cet etat de droit semble avoir persiste 

(87) Troisieme condIe de Carthage, a, 386, c. HIlI, C. XI, quo 1; douzi<~me concile 
de Carthage,' a. 407, c. XI, C. XI, qu, 1. 

(88) Ainsi d'aloord les conciles defendent seulem~nt aux, clercs de ~iter d'autr:~ clercs 
deY ant les tribunaux seculiers, mais leur cons6l11ent d y comparallre Jorsqu lIs sont 
cites par rles Jaics; condIe d'Agde de 506, c. XXXII (Bruns, II, p. 152), De m';me, on 
n" voil pas toujours Ires exactement ce que I'EglisiJ reclame : ~',ap:es certains. ~extes, 
il semble qu'elle demande seulement un essai prealable de concIlIatIon d~vanl 1 ev~que 
et !'intervention d'un representant de l'a'.llorite eccJesiastique pour asslsler Ie clerc 
devanl Ie tribunal seculier; qualrieme c,mcile d'Orleans, a. 541, C. xx (Maassen, I, 
p 91). 

(89) C. VI (IV) (Maassen, I, p. 187) : « Ut nullus indicu.m ~eque pres~yterum neq~e 
diaconnm vel clerecum aut junioris Ecclesire sine conSClenha pontefeclS par se dIS' 

tringal aut damnaB prresumat; quod si fec8rit, ab ecclesia qui injuriam inrogare 
dignoscitur tamdiu sit sequestratus, quam diu reato suo corregat et emendeL » 

(90) Void ce texte, c, IV (I, p. 20) : « Ut nulhis judicum de qualebit ordine clerecus de 
civilibus eausis, prreter criminale negucia, per 5e distringere au: damn,ar~ prresllIlIIat, 
nisi convicitur manefeslus, excepto presbytero aut diacono. ~U1 convl~!I fuermt de 
crimine capitali juxta canones distringantur et cum ponteficlbus exan;menlur, » Ce 
passage diffieile a l'eQu des interpretalions tres diverses; la plus vr~lsemblable me 
parait eire celIe que j'ai reproduite au lexie, et l'ouvrage Ie pIns clan' sur la ques, 
tion est celui de Nissl, plus haut cite, dont j'ai donne l'analyse 'dans la Nou[)elle 
rewe hzstorique de droit, 1887, p, 401 et suiv 
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SOUS les Carolingiens (91), mais en se modifiant encore au profit 
de l'Eglise. Sous Charles Ie Chauve, llincmar de Heims donne 
une formule un peu differente du priuile,gium fori: il paralt Ie 
regarder comme absolu au cnminel et au civil, sauf pour les cau
ses qui mettent en jeu la propriete des immeubles et des esclaves; 
pour lesquelles Ie clerc continuerait a etre justiciable des tribu
naux publics (92). Mais deux garanties subsistaient au profit du 
pouvoir royal. La premiere concerne les poursuites criminellee 
dirigees c~ntre les eveques .(et sans do ute aussi celles c~ntre les 
pretres et les diacres) : en semblable matiere, Ie jugement est bien 
rendu par un synode d'eveques; mais la mise en accusation n'a 
lieu qu'apres une instruction prealable conduite et operee par Ie 
pouvoir royal, et c'est au nom du roi que l'accusation est inten
tee (93). En second lieu, Ie proces concernant un 'derc peut tou
jours etre porte devant Ie roi lui-meme, so it directement, soit par 
voie de reclamatio; mais cela n'est que l'application des 
principes generaux. La justice du roi representait, dans la monar
chie fran que , non un degre superieur de Ia juridiction seculiere, 
mais Ia plenitude de la juridiction a regard du derge, comme a 
l' egard des larcs (94). . 

En meme temps qu'elle acqucrait cette juridiction proprement 
clile sur les membres du clerge, l'Eglise continuait a exercer a 
i'egard des lalcs sa juridiction arbitraie et disciplinaire. La pre
miere. n'apparalt pas. tres souvent dans les textes; mais on en 
trouve cependant des tra'ces certaines (95). Quant a Ia seconde, 
elle fonctionne plus activement que jamais, dans des conditions 
nouveiles, et pre,pare, sur bien des points, Ja competence exclusive 
qu'acquerra la juridiction ecclesiastique dans Ia societe feodale. 
Aux vm" et IX· siecles, elle regut une application specialement 
interessante dans les causre synodales. . 

De bonne heure, ce fut, pour les eveques, un devoir et une habi-

(91) Certains texles de capilulaires semblent faire de l'eveque Ie seuI juge des cleres; 
mais peul-etre visenl-ils les delils 0cclesiastiques proprement dits. D'autres, pour les 
pl'oces entre deres et lares, etablissent des tribunaux mi-partie ecclesiastiques et 
seculiers; Cap. Franeofurt., a. 794, c. xxx (p. 177). 

(92) Ad CarDium CalDum (Migne, Patrol. lot., l. CXXV, p. 1047) : Nee clericus 
minime aut em episeopus publicis judiciis se palest purgare, (,uia non potest ullius 
alterins nisi c·riscopornm et buorum regularium judicum subdi "eI teneri judicio, 
?\' eque cuiquam licet cpiscopum vel alicujus ordinis clerieum quolibet modo damnare 
nisi canonico episcoporum judicatum judicio, vel si causa exigi! regulari eorum 
petilione ... De sibi autem commissre eccles ire rebus vel mancipiis ... advocalum publi 
cis judiciis dare debet. Ex capite aulem suo, tam pro crimine quam pro civili causa, 
aut apud electos judicos de quibus et sicut sacrre leges definiunl, aut ipse in synodo 
coram episcopis debet roddere ralionem. )) 

(93) Nissl, op, cit., p. 48 et suiv, 
(94) Nissl, op. cit., p. 214 et suiv 
(95) Greg. Tur., Vit", Patrum. VIII. 3 (edit, Krush), p. 633; - Regina, Libri duo 

de synodalibus causis, II. c. XCVIII. 

L'EGLISE DANS LA 1I1ONARCHIE FRANQUE un 

LUde, de visiter periodiquement les diverses eglises compri~es 
dans leur circonscription episcopale; et, au temoignage de SulpIce 
Severe, des Ie IVe siecle, l'eveche etait divise, a c:.et effet, en plu-
. urs districts que l'eveque parcourait successivement. Dans ces 
s16, . 'd' . d' 

'sitationes ii exergait son pouvoir de JurI IctlOn au moyen une 
ut, 1 1'" t' t 1 assise ou synodus, OU etaient convoques es ecc "sIas IqU~S e es 
fideles. Au IX" siecle, cela devint un moyen tres energlque. de 
repression, par Ie fonctionnement d'un verit~ble jury d'~'ccusatlOn. 
L'eveque choisissait, parmi les fideles reulllS, un certam no:nbr: 
d'hommes de confiance et, par un serment particulier, les o.bhgeatt 
a lui denoncer toutes les personnes coupables, a leur connatss~nce, 
de peches publics. La personne denoncee eta it tenu~ de se dISCU:-

, per par les moyens de preuve des coutumes germallIqu~s, adoptes 
ici par l'Eglise, c'est-a-dire par Ie s.erment et les cOJur~ntes ou 
par une ordalie (96); sinon elle etalt tenue pour 'convamcue et 
frappee de Ia peine disciplinaire portee par l~s canons. Nous con
naissons exactement cette institution par un lIvre que composa., en 
l'an 906, ou environ, Regino, abbe de Prum, et qui justement est 
destine a servir de guide pour les causre synodales (~7). Au com
mencement du XI· siecle, on trouve encore des detallssur cet:c 
institution dans Ie decret de Burchard de Worms. On ne satt. 
d'ailleurs exactement si cette pratique est un produit direct de Ia 
disciplin; e-cclesiastique; car, a Ia meme epoque, eUe est egale
ment employee par Ie pouvoir seculier (98). 

La juridi~tion disciplinaire de l'Egiise s'~~er.gai~ avec I'appro
bation du pouvoir royal, souvent meme sur lmvltnhon fo:melle de 
celui-ci et dans des conditions qui n'etaient pas touJours les 
memes.' Le plus souvent, la repression ecclesiastique devait ren
forcer et doubler Ia repression seculiere; Ie delinquant devait etre 
poursuivi successivement par les d:ux au~orites et fr~ppe de deu~ 
peines distinctes (99). Mais, parfols au~sl,. Ie pouvo.Ir ~oyal 1So11l
citait et ordonnait l'intervention de Ia JustIce eC'c!eslastIque, pour 
rendre inutile en faisant cesser Ie desorcire, l'intervention de Ia 
justice seculie~e et pour suppleer, par suite, a celle-ci. Sans, dout~, 
Ia justice seculiere n'etait pas depossed~e par l.a, .cUe se reservalt 
toujours d'intervenir, s'il etait ~ec~ssarre; .mars,. cependant, eUe 
s'effagait devant Ia justice eccleslastIque-, et II etalt fatal que, d.ans 
ces cas cette derniere finit par acquerir une competence exclusIVe. 
C'est ainsi que se prepara, dans Ia monarchie franque, sur un cer-

(96) C. xv, C. II, quo 5; Regina, n, c. LXXIII, cccm. . 
(97) Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodal,bus causis el disciplinis 

ecclesiasticis, edit. ''Vasserschleben, Lipsire, 1840. .. . 
(98) Pippini Itali'B regis Capit. (782-786), c. VIII (I, p, 192); - .Hludovw.! II Imperato 

convenius Ticinensis, a. 850, c. III. - Voy~z sur ce point, Esmem, H!sio!r" de la pro

eedure criminelle en France, p. 70 et suiv. 
(99) Voyez, par exemple, l'Edit de Pistes, a. 864, c. IX, XII!, xx. 

HIST. DU DR. 
11 
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tain nombre de points, la competence future des cours de l'Eglise; 
c'est specialement ce qui se produisit pour les causes matrimo
niales. Les capitulaires ayant adopte certaines regles du droit 
canonique sur Ie mariage, en particulier Ia defense de mariage 
entre proches parents ou allies, et, dans une certaine mesure, 
l'indissolubilite du lien 'conjugal, ils inviterent les eveques a. sur
veiller l'application de ces regles et a obtenir par leur action pro
pre Ia separation des conjoints qui s'etaient unis au mepris de ces 
principes. Le pouvoir civil n'inlervenait que si la juridiction eccle
siastique s'etait montree impuissante (100). Ce n'etait pas encore Ia 
juridiction exclusive de l'Egiise sur Ie mariage; celle-ci ne s'eta
blira qU'au cours du x· siede; mais cela en etait Ja preparation. 

IV 

Par Ia position qu'elle avait prise dans l'Empire romain et dans 
Ia Monarchie franque, l'Eglise avait ete naturellement 'conduite it 
se faire une legislation propre, un systeme juridique pour son 
usage particulier (101). C'est Ie droit canonique. Les regles dont 
il se composa furent Ie produit de deux facteurs principaux. Les 
unes furent etablies par la coutume, et, tout d'abord, ii n'y en eut 
que de cette provenance. Les auires furent edictees par les a,uto
rites qui representerent, dans l'Eglise, Ie pouvoir legislatif; elIes 
sont contenues dans les derniers des conciles, qui, it partir du 
Iv" siede fonctionnent comme assemblees deliberantes et legife
rent, et d~ns les d~cretales des papes, qui, au moins it partir de Ia 
fill du IV· siecle, exercent Ie pouvoir legislatif concurremment avec 
les concHes et dont les lettres ou rescrits imitent, dans Ia forme, 
les constitu~ions des empereurs romains (102). Mais 5i Ie droit 
canonique, considere quant a. son mode d'etablissement, se ramene 
necessairement, comme tout droit positif,it la coutume ou it la 
loi eerite, Iorsqu'on analyse ses elements constitutifs, on constate 
qu'ils sont tres nombreux et varies. Les principaux sont les sui
vanis : 10 les textes de l'Ecriture, de l' Ancien et du Nouveau Tes
tament, en tant qu'ils contenaient des prineipes juridiques appli
'Gables aux chretiens;2° les ecrits des Peres de l'Eglise, qui four
nissaient l'interpretation autorisee de ces textes et contenaient la 

(100) Esmein, Le mariage en droit eanonique, I, p. 16 et suiv. 
(101) Sur ce sujet, consulter Ad. Tardif, Histoire des sources du droit eanomquc. 
(102) ~L Sohm, .Kirchenrecht, p. 364, 418, rattache it I'autorit,; de fait qu'acquiren! 

a;1 cours du Ill' siecle les eveques des grandes et principaJes ciles de l'empire, 1'01'i· 
gine premiere de la reglementation par VOi0 de decretales. Les egIi~es secondaires, 
placees dans leur sphere d'iuflu8nce, s'adressaient a eux pour obtenir une solutlOn 
des questions difficiles. Dans la S8conde moilie du IV' siecle, eel a se change en un 
droit ferme et legal de decision au profit de l'eveque cle Rome, droit qui fut d'ailleurs 
~onfirme par le~ "'"t:npcreurs, par Valentinien III, en 445. 
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tradition de l'Eglise; les Peres ont ete, en quelque sorte, les anti
ques prudents de ce systeme juridique; 3° Ia coutume de l'Eglise 
universelle; 4" les decrets des conciles et les decretales des papes; 
5° des emprunts tres importants faits par l'Eglise au droit seculier 
des peuples au milieu desquels elle accomplit son developpement. 
Ces emprunts furent particulierement considerables en ee qui con
cerne Ie droit romain, si bien que, sur beaucoup de points, ce 
droit est Ia base meme du droit canonique. Cela s'explique aise
ment pour la periode que no us etudions. Des Ie debut, alors 
qu'elle s'isolait de l'Empire, l'Eglise avait emprunte au droit 
romain, pour sa juridiction, les formes et les regles qui n'etaient 
pas en contradietion avec l'esprit chretien. Plus tard, les Empe
reurs avaient legifere a. son profit. Apres la chute de l'Empire 
d'Occident, elle etait devenue Ie principal representant de Ia civi
lisation romaine, et, dans Ie systeme de Ia personnalite des lois, 
elle vivait secundum legem Romanam. Les emprunts que fit Ie 
droit canonique aux coutumes germaniques furent moins impor
tants, quoique notables encore, surtout dans la theorie des preuves. 
Enfin, dans ce systeme, s'incorporeront definitivement quelques 
capitulaires des monarques franes, naturellement des capitulaires 
ecdesiastiques. 

Tous 'ces elements, si divers, n'arriverent qu'assez tard it une 
fusion definitive. Ce n'est que par un travail qui commence au 
cours du xu" siecle, et qui se fera surtout par 1'ecole, que Ie droit 
canonique deviendra un systemejuridique suffisamment harmoni
que et complet. Dans l'Empire .romain, dans Ia Monarchie franque, 
Oll est bien loin encore de ce resultat : a plus forte raison ne faut-il 
pas s'attendre it trouver dans cette periode un code complet du 
droit canonique. Mais, de bonne heure, on composa des recueils 
partiels, contenant les regles les plus essentielles ou les textes les 
plus importants. Les premiers apparurent en Orient, et il y en eut 
de deux sortes. Ce furent ~'abord des coutumiers, c'est-a.-dire des 
ouvrages 'composes par des particuliers pour exposer Ia coutume 
de I'Eglise, et, dans les quatre premiers siecle5, il en parni un 
certain nombre, qui pretendaient reproduire la doctrine des 
ap6tres (103). Le plus ancien paralt avoir eM Ia b.t~IX/..+, Kupiou tid 
"CW'I ~WbSXIX d:;;')eo;6),w'l, qui a seulement ete publiee de nos jours (104). 
A Ia fin du m" siede ou au commencement du Iv", fut compose un 
autre ouvrage en six livres, auquel, dans Ie cours du IVe, ·furent 

(103) Voir Harnack, Geschichte der altchritslichen Litteratur, 2' ed., 1912; - Sag 
muller, Lehrbuch d~s katholischen Kirchenrechts, 3' ed., L p. 144. 

(104) La m3illeure edition a ete donnee dans les Texte und Untersuchungen von 
Gebhardt und Harnack (B. II, H. 1); - Harnack, Die Apostellehre, Leipzig, 18R6; - Les 
peres aspostoliques, I. Doctrine des ap6tres, 1<-pitre de Barnabe, texte grec, avec 
traduction franQaise par Hippolyle Hemmer, Gabriel Oger et A. Laurent, Paris, 
Picard, 1907. 
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ajoutes .~'abo:d une .adaptation de la ..l~6o:X~' comme formant 
un septwme lIvre, pUIS un huitieme livre: Ie tout fut desi!me sous 
Ie nom de Constitutions apostoliques (105). Entin, au I've siecle 
encore: f~t co~po~e u~_ recuei! ~res ~ref appele Canons des Apo
tres (K~'1Q'Is; :(jj'! XT.~'J'~M')'1) dlvlse d abord en cinquante, puis en 
quatre-vll1gt-'Cll1q artIcles. Des ouvrages d'une autre nature furent 
aus~i compo~es en Orient, C'etaient des recucils contenant les plus 
anCIens co~cIles, tenus dans cette portion de l'Empire, et dont les 
~~no~~ etaw?t donnes .en langu~ grecque. Ce~ compilations pene
.rere.~L ensUIte en .OccIdent, mms les coutumlers y acquirent peu 
d'autorite. Les OccIdentaux se mirent aussi a composer des recueils 
d" conciies, traduisant les textes grecs. et y ajoutant les 
de~r.ets d~s concHes posterieurs tenm en Occide~t dans Ie latin 
ongll1al; lIs ~ insererent en outre des decretales des papes. Trois 
de ,ces recueds surtout sont interessants pour l'histoire de notre 
droIt. 

! 

Le premier, vient d;Italie, !l fut, com~ose p~r un moine d'origine 
slave, nomme Denys Ie PetIt (DlOnysLUs EXlgUUS), qui s'etablit a 
Rome a Ia ,fin du v" siecle, apres l'annee 496, et y resta jusqu'a 
sa mort, qUI se place entre 526 et 555. II composa successivement 
deux recueiIs distincts. L'un, Ie plus ancien, etait un re'weil de 
conciles dont il donna m~me deux editions pour ainsi dire, ayaht 
retou~he son reuvre apres l'avoir publiee (106). Ce recueil com
prenart: 1

0 

une traduction latine des cinquante premiers canons 
des apotres; mais l'au~eur indique qu'iIs ne sont pas acceptes par 
tous (107); 2° ~es concIles; pour Ia plupart traduits du grec. Denys 
composa ensUIte, sur Ie modele de son recueiI de contiles un 
recueil de decretales qu'il redigea probablement sous Ie pontificat 
du pape Symmaque (498-514) (108). II faut remarquer que Denys 
ne donne auc?ne decretale des papes des trois premiers siecIes. 
Les plus anCIennes qu'il reproduit sont dli pape Sirice (385-
398) (l09), et les plus recentes du pape Anastase II (496-498). Ces 

(~05: IlttXTCfj'tXt TO)V &"(twv &11:oO'T6),wv dans Pitra, Juris ecclesiastici Or;ecorum His
fona et 1l;[onumenta. t. I. 

(106), Voir Ia preface de Ia premiere edition dans Maassen, Oeschichte der Ouellen 
~n.~. Llteratur dcs canonischen Rechts, I, p. 960 (cf. p. 425) et Ie t'exte de Ia s-;'conde 
edItIon dans Justel, Bibliotheca veterum Patrum, I, p. 101 et ouiv, 

(.107~ Epistola Dior,ysi! Exigui Stephana episcopo : « In principio Haque canones 
qUI dlCuntur apostolorum de Grreco transtulimus, quibus... plurimi consensum non 
pl'rebuere facilem. » 

(lOS) Dionysi~s E'xiguus Juliano Nesby/ero : « Prreteritonlm sedis apostolic,,; 
pra:sulum. co~s!Jt,ut~, ~ua valu~ . cura diligentiaque coJlegi, el in quemd<~m redig-ens 
ordmem htuhs dlshnxl compoSllIs. » Le recueil de Mcretales esl dans Justel, Biblio
theca, p. IS3. 

(10~) M. Sohm, Kirchenrecht, p. 418, estime qu'en effet Ia serie des decretales qui 
~onst~tuen~ une verilabb legiolation, c~mmence avec Ie pontificat de' Sirice: ,n 
l.annee 3Sn. II en est meme une qui date sans doute de son predecesseur Damase. 
Gh. Babut, La plus ancienne decreta Ie, 1905. La plus ancienne collection de deere 
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deux recueils, reunis en un seul et augmentes de quelques addi
tions furent, au VIII" siecle, en 774, adresses officiellement (1l0) 
. Ch~rlemagne par Ie pape Adrien lor. Cette compilation devint en 
~rance l'expression traditionnelle et autorisee. d.u drOit. canonique; 

lui donna Ie nom de Codex canonum Ecclesu£ Galhcan&. on . . f 
En Espagne on avait adopte un autre recueIl, qUI a et~ au~s~-

t attribue il Isidore de Seville (t 636). Cette collectIOn etmt men . . 
'tabIie sur Ie meme plan que cene de Denys Ie Petlt, mars con-
;enait un plus grand nombre de documents. On l'appelle la Collec
lio Hispana ou l'Hispana; eUe a aussi re\1u Ie nom de Codex cano~ 
num Ecclesire Hispan&. Elle penetra en France, probablement a 
la suite des expeditions que Charlemagne fit e~ Espagne. 

Au milieu du IXO siecle, apparut line collectIOn nouvelle, dont 
l'auteur dans une preface, declarait s'appeler lsidorus Merca
tor (111). Elle reproduisait, en grande partie, les re~ueils pre~e
dents, suivant principalement l'IIispana (112); mars eUe s e? 
distinguait par deux traits remarquables. D'abor~, eUe cont~nart 
une riche collection de decretales du lIe et du I1Ie slecles, depUls Ie 
pape Clement (t 101) jusqu'au pape Melchiades (t 3~4): lesquelles 
paraissaient pour la premiere fOlS. D.e ?l~s, ces dec.ret~les tran: 
chaient Ia plupart des points de dlsclplme eccleslastIque . qUI 
etaient discutCs au IX" siecle. Unc double tendance, en partIcu
lier, s'y manifestait : d'un cote, protegeI' les ev~qu,-,s et les clercs 
en general contre les accusations intentees par des laics; d'a?tr,e 
part, augmenter l'autorite directe du pape sur les ev~ques: e~ dlml
nuer, dans la m~me mesure, l'autorite de leur. metropohtam. En 
realite ces decretales etaient des pieces fabrIquees, comme Ies 
Faux 'capitulaires. La critique' moderne a montre en detail les 
elements a l'aide desquels ces tcxtes avaient ele composes et degage 
les procedes de fabrication (113) : on les appelle Fausses decre
tales pseudo-isidoriennes, et Ie nom d'!sidorus .Mercator est ~n 
nom de fantaisie comme celui de BenedlCtus Lemta. Un seul pomt 
reste discute; d~ns queUe partie de la France cet ouvrage a-t-il 
ete compose? Jusqu'il ces derniers temps, l'hypothese generale-

tales semble avoir ele formee sou~ Innocent Ier (401-417) et progressivement accrue 
sous les pontificats suivants; hui! decretales ainsi reunies circuIai~nt en Italie. et E'n 
Gaule SOllS Ie titre de canones urbica'!i. R. Massigli, La plus ancwnne collectron de 
deere tales (Revue d'llist. et de litt. rdig., 1914). . . .... . 

(110 Maassen, Oeschichte der Quellen,. I, p. 680 et s~n'.; .- Sag~uller, op. C,,!., 

p. 159 et suiv. ; - R Massigli, Sur l'origine de la collechon d,te hadrlana augrnentee, 
Mel. d'archeologie et d'hist. de l'ecole de Rome, 1912, p. 163-83 . 

(Ill) Hinschius, Decretales pseudn·Isidorian;e, ~. 17; -:- ~riedberg, op. CIt., p. ~7. 
(112) Ou plut6t une forme deja alteree et remamee de I H!spana, Maasse~, Oeschtehte 

del' Quellen, I, p. 711 et suiv.: Pseudo·Isidorische Studien, I, p. 22 et sun'. . 
(113) Voyez Ia belle edition critique donnee par M. Hinsc~ius, Decretales, pseudo 

Isidorian;e et Capitula Angilramni, ad fidem librorum man.uscnpt?r."m recensu~t, fo~!es 
indicayit, commentalionemque d0 collectione pseudo-Isidon prremlslt Paulus HmschlUs. 
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ment admise etait que les Fausses decretales avaient vu Ie jour 
dans la province ecclesiastique de Reims, et qu'elles avaient eM 
composees pour servir d'arme contre Hincmar de Reims, speciale
ment dans sa lutte contre Hincmar de Laon. Mais, au fond, cela 
est peu vraisemblable, car Hincmar de Reims se vante de les avoir 
connues un des premiers (114); et, en effet, jusqu'a present, la 
plus ancienne citation qu'on en ait relevee se trouve dans un de 
ses ecrits (115). Des travaux plus recents en pIa'cent la composi
tion dans Ie diocese du Mans, sous l'inspiration de l'ev~que 

Aldric (116). On peut remarquer, dans ce sens, qu'elles ont des 
,affinites certaines, une parente indeniable, non seulement avec les 
faux capitulaires et les faux Capitula Angilrammi Metensis epis
copi, mais aussi avec deux autres apocryphes, composes certaine
ment dans l'entourage de l'eveque du Mans, les Acta pontificum 
Ccnomanensium (117) et les Gesta Aldrici. Quoi qu'il en soit, tous 
ces texies ractices forment un ensemble, se repetant souvent les 
uns les autres, et, sans doute, iIs sortent tous de la m~me officine. 
ns tromperent d'ailleurs les contemporains sans difficulte et 
d'emblee. Seul, Hincmar de Reims a signale des contradictions et 
des invraisemblances dans les Capitula Angilrammi et meme dans 
les Fausses decretales (118). Mais malgre sa sagacite, il a accepte 
celles-ci comme authentiques dans leur ensemble. Des 857, elies 
sont citees dans un appendice a un 'Mpitulaire de Kiersy (119). 
Pendant tout Ie Moyen age, la papaute les invoquera a son profit. 

(114) Hincmari Opera, edit. 5irmond, II, p. 436 et 320. 
(115) Capitula synodica, a. 852, c. Xl, edit. Sirmond, I, p. 713; Ie passage cite pst 

tire d'une epitre de Stephan us ad Hilarium (Hinsch ius, p. 183). 
(~16) Simson, Die Entstehung der ~seu10 Isid~rischen .Falschunfle~ in Le Mans, 

LeIpZig, 1886; - du meme, Pseudo·Istdor und d,e GeschLChte der Brseho[e von Le 
Mans, dans la Zeitschri[l far Kirchenrecht, XXI, p. 151 et suiv. Voyez, sur ces travaux, 
deux articles de M. Paul Fournier : La question des Fausses deeretales, dans la 
Nouvelle revue historique de droit, annee 1887, p. 70 et suiv., et annee 1888, p. 103 
et suiv. Du meme, Etude sur les [ausses deere tales, 1908 (Revue d'his[oire ecc/esias
tique, Louvain, t. VI, n' 1-4; t. VII, n' 1); B. von Simson, Pseudo-Isidor und die Le 
Mans Hypothese (Zeitschri[t der Savigny Stittung, K. A., 1914). 

(117) Archives historiques du Maine, II, Actus ponti{icum Cenomanis in urbe degen
tium, publies par l'abM A. Busson el l'abM A. Ledru, Au Mans, 1902. 

(1lS) Opera, edit. Sirmond, II, p. 475-477; cf, p. 460-461, p. 793. 
(1lg) Capitulare Ca~iacense, Admonitio (Boletius et Krause, Capitularia, II, 287\ 

LA SOCIETE FEODALE 

CHAPlTRE PREMIER 

Les principes du systeme feodal. 

La feodalite est une forme d'organisation sociale et politique qui, 
atl Moyen age, s'est etablie non seulement en France, mais dans 
toule):~uEope .9.9cidenlale. C'est, d'ailleurs, un type qui s'est 
reproduit dans d'autres pays et a d'autres opoques. II a cxiste une 
feodalite musulmane, originale eL puissante (J). Une feodalite tres 
d6\'cloppec a 'VeCll au Japon pendant des siecles; son abolition, 
aujourd'hui complete, tCa commence qu'apres 1867. La ghln~a 
anciennement connu 16' regime feodal. II scmble donc que c'est III 
U:l des types generaux d'apres lesquels les socie!e~ humaines 
ten dent a se consiituer spontanement dans dcs milieux determines. 
Mais ici je n'ai a parler que de la feodalile chretienl1e et occiden
tale (2);je voudrais en degager l'esprit et leselements cssentiels. 

Ses elements constitutifs sont au nombre de deux : Ie groupc
n.lent feodal et la seigncurie. 

(1) Tischendorf, Das Lehnu:esen in den moslemischen Slaalen, 1S;2. 
(2) C'est une question de savoir si 1a feodalite s'est pleinemenl d~"eloppee dans 18 

Bussie du Uoyen age. L'opinion commune, jusqu'il ces derniers temps, elait qu'i! n'" 
en ayaH eu que des rudiments. Mais, dans ces dernieres annees, 110 bistorien (lb 

grande valeur, M. Paulov SaIYamsky, a developpe l'opinion contra ire, cherchant il 
etablir par des documents que tcutes les institutions caracteristiques de la feodalite 
se· relrouvenl en Bussie. Voyez, sur co point, ~!ll. Sophie Baums!ein, Le prob/('m<'. 
de la {eodaUie en Russie, these de doctoral, Paris, 1908. 
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I 

, L~ ,group~m~nt feodal a pour point de depart Ie fief, qui est 
I um~e constItutrve et comme b cellule de cet organisme (3). Le fi f 
r'dt' 1'1 Ie, ? ,m a sa p us SImp e expression, est une terre ou un droit immo-
bIher concede a charge de certains services par un homme qui 
prend Ie nom de seigneur de fief, a un autre hom~e: qui 
prend Ie nom de :vassal. Un contrat est ainsi intervenu entre ces 
d~ux hommes; maiS .Ia P?rtee en depasse de beaucoup Ie do maine 
e. les bornes du drOl~ prlve, tel que nous Ie concevons. Ce que Ie 
va~sal promet au seIgneur dans un hommage solennel, ce n'est 
P~ll?t un.e sO.mme d'argent ou une redevance ayant une valeur pecu
maIre : II lUI ~romet, ~vant tout, une fidelite absolue; il lui promet, 
('.11 outre, certams servlees, qui rappellent, en les imitant, les obliga
tlO,ns . normales du citoyen envers l'Etat. On les ramfme it trois 
prmCI~.aux : le vas:,al. doit. venir combattre pour son seigneur, 
lorsqu II en. est reqms; II dOlt se soumetlre a la justice de son sei,' 
gneur, ou SIeger comme juge sous sa presidence- il doit 10 "1 t' '. " rsqu I 
e~ es req~Is, :ons'~lller son seIgneur et l'assister de ses avis. Enfin, 
s Il. ne. dOlt, a raison de son fief, aucune redevance pecuniaire 
porIOdlque et f~rcee, ?ans un petit nombre de cas determines pa,r 
l~ c~utume et ou Ie seIgneur a un besoin pressant d'argent, il devra 
I as sIster de sa bourse par l'aide feodale. Le '-'eigneur d 
't' t· ~, e son ?O e.' con racte d~s oblIgations envers son vassa'I; il lui doit fide lite 

J ustlCe et protectIOn. ' 

Ce singulier c?~t.rat. d'assurance mutuelle aUeste a tous les yeux 
que, ,dans Ia socIete feodale, la notion de 1'Etat s'est profondement 
alteree, ~e~. deu~ hommes, en s'associant, ont supplee tant bien 
que mal a I m.erhe ou ~ l'absence de Ia puissance publique, Ils ont 
conch-: e~ petIt un ver:table contrat social, au sens que Rousseau 
d(,nnalt a. ce mot, qUOlque dans des conditions bien differentes de 
celles qu'I! a r~vees. Par la force des choses, Ie groupement 
sera pas restremt a ces deux hommes. ne " 

Celui qui est devenu ainsi seiO'neur de fief d'o d" , 
. 'd' d fi f ' " ,r maire, n a pas Cl,nce e e Ie qU a un seul homme- il a faI't d . ; I . ' '. e ces concessIOns 

,I p USIeurs personnes et a reuni ainsi so us sa puissance un certain 
nombre de vassaux. Cela est venu tout natureHement de cc que, 

(3) M. Flach, dans Ie second yolume de son beau Iivr 'L .. 
France, a produit une. tout autre conception de la ;e~da~: .or!g~ne.8. de l'ancienne 
groupes feodaux des x' e! XI' siecles i! ne ' '! rt te pnmlhvc. Dans les 
~o.mitatu8 g~rlllaniquc : dans cettc. o:'ga[Jisal~I~~j i~eC()~~C~:i~~O::~ ~~l;s~~n:ls, .l'anc~~n 
element accldentel et secondaire, non capital el crencrateur J" . e d era!t qu un 
these dans ce qu'elle presente d'cxagere : voyez ~on art' i .aI. essa: e re;uter ?el:e 
su" les origines {eodales, dans la Nouvelle revue hi8t~Cr~q~~b~:e ,jr~~u~8e;14e Iheo5r~: 
et suiv , ,p, "'" 
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dans l'age de Ia force et de la violence, il faut etre riche et puissant 
pour se faire chef et protecteur. Ces divers vassaux d'un meme 
seigneur, tous unis a lui par les memes 'devoirs, forment le groupe 
feodal (4), et celui-ci est l'ame meme de Ia societe feodale.Il forme, 
en effet, comme un petit Etat, muni d'un gouvernement propre et 
capable d'accomplir toutes les fonctions esseptielles de l'Etat. Par 
I') service de guerre des vassaux, Ie groupe feodal est une armee; 
par Ie service de justice, c'est une cour judiciaire; par Ie service de 
conseiL c'est un conseil de gouvernement. Mais cela suppose aussi 
que Ie grand Etat, dans lequel se sont developpes ces petits Etats, 
n'assure plus aux hommes la justice, la securite et la paix inte
neure. 

Le groupe feodal ainsi constitue n'est pas encore complet. D'au
tres personnes y sont encore rattachees, mais pour y jouer un role 
secondaire et subordonne. Ceux-la, ce sont des cultivateurs, des 
vilains et des serfs. Ce sont souvent des vilains de franche condi
tion, qui ont rcgu des concessions de terre, soit du seigneur, chef 
de groupe, soit de ses vassaux; mais ces concessions sont d'une 
tout autre nature que Ie fief; eUes sont friites moyennant des pres
tations de valeur pecuniaire, en argent ou en nature. Ce sont aussi 
des serfs qui sont attaches aux terres du seigneur ou a celles de 
ses vassaux. Toutes ces personnes ne sont point des membres actifs 
tiu groupe feodal, tel que je l'a1 decrit. Elles n'ont de rapports 
directs qu'avec celui dont eUes sont les tenanciers ou a la terre de 
qui eUes sont attachees, et leur etat com porte plus de devovs que 
de droits. Mais eUes gravitent dans l'orbite du groupe feodal, car 
eUes se rattachent soit au seigneur, soit aux vassaux qui Ie com 
posent. Ce sont eUes qui, par leur travail et leurs redevances, 
fournissent aux besoins economiques liu groupe tout entier (5); et la 
protection contre les violences du dehors, eUes la trouvent dans la 
f(!rce militaire et sociale dont dispose ce groupe, celui dont elles 
rcliwent, ayant Ie droit d'en invoquer l'appui. 

Tous ces hommes ainsi constitues en groupe organique, sei
gneurs, vassaux, tenanciers et serfs, quel est Ie' lien qui l!3s unit? 
C'est 1a terre : les uns l'ont concedee, les autres l'ont regue a de 
certaines conditions. Mais, _par la meme, la propriete fonciere a 
pris u,ne forme nouvelle, appropriec i!-ux besoins s.ociaux, A la 

(4) Ils sont egam: entr"l eux et membres d'une meme societe; aussi la langue de 
la feodalite les appclle·l·elle pares, les pairs. 

(~J VOIC! ce que dil encore au XVI' siecle Guy Coquille, Institution au droit des 
F'T'allqais, edit. 1632, p. 153 : « Chascun doit service. au public ou de sa pcrsonnc, 
comme font les nobles il cause dp, leurs [ids, 011 de sa bourse comme les roturiers ... 
selon ceste grande anciennete, quand Ies tailles n'estoient point, les cens ou autres 
redevances foncieres estoient payees au .roi ou a ceux qui tiennent en fief du roi, qui 
d(·ivent serviC" personnel de leurs fiefs; qui' estoient rayde que chascun faisoit de f'S 

biens. » 
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propriete libre et absolue, qui ne s'erst conservee qu'a titre d'ex
ception, s'est largement substituee Ia tepure; presque tous tiennent 
la terre de quelqu'un en vertu d'une concession conditionnelle et 
limitee. 

Le groupe feodal, je rai dit, est organise pour se suffire a lui
meme; cependant, il n'est pas necessairement isole dans la societe 
feodale; regulierement, il ne do it pas l'etre. Le seigneur, chef du 
groupe, a pu lui-meme entrer it titre de vassal dans un autre 
groupe de meme nature, dont Ie seigneur-chef sera d'ordinaire plus 
puissant que lui-meme. Des lors, ses propres terres relevent direc
tement de ce seigneur it titre de fief, et les terres de ses vassaux en 
relevent indirectement, en arriere-fief, comme diront les feudi"les. 
Le premier groupe est ainsi rattache it un second; Ie second {,ourra 
se rattacher a un troisieme, et ainsi de suite jusqu'it ce qu'on arri,·c 
it un seigneur qui ne reconnaitra pas de superieur, qui ne tiendra 
sesdroits de personne,c'est-it-dire au roi de France. Leroi, qUiuiu 
ce rattachement sera complet, aura ainsi sous lui, etages par eche
lons, tous les fiefs et toutes les tentIres feodales du royaum~, qui 
seront censes eire une emanation directe ou indirecte de sa puis
sance. CeUe hierarchie permettra de conserver, au moins fictivement, 
l'unite nationale dans Ia France feodale; et, de la, pour Ie roi, cette 
qualitc'de souverain fieffcux du royaume, que lui attribueront les' 
juristes, et dont, en Ia denaturant parfois, ils sauront tirer un parti 
merveilleux au profit de Ia royaute. Mais, remarquons-le, selon Ies 
principes feoddux, chaque vassal n'a de devoirs et d'obligations 
qu'envers son propre seigneur; il n'est pas l'homme du suzerain 
superieur (6), il ne lui do it rien; parfois, seulement, son propre sei
gneur pourra Ie requerir, en vertu de son droit personnel, au profit 
au suzerain superieur. Dans Ie cours du temps, il est vrai, ce prin
cipe s'affaiblira, et certains rapports s'etabliront entre Ie seigneur 
superieur et l'arriere-vassal, mais en passant toujours par l~nter
mediaire du seigneur moyen; 

Cette ordonnance savanie n'est pas en France aussi ancienne 
que Ia feodalite eUe-meme : elle fut, sur certains points, tres lente 
a s'etablir. La feodaliie, chez nous, s'etait formce spontanemcnt, 
dans une periode d'anarchie profonde : il en resuIta tout naturel-

(6) Durantis, Specu.lu.m iuris (XIII' siede), tit. De {eudis, n° 28, ediL FrancIort, 1592, 
p. 309 : « Qureritur utrum homo hominis mei sit homo meus. Responde quod nOIl. 
Ex quo patel quod licet magni baroIles ... duces et alii similes sint immediate "asalli 
sive homines ligii regis, in cujus regno sunL.. lameh homines baronum nOIl surd 
homines ipsius regis. » - JoinvillB, Histoire de saini Louis, ch. XXVI, edit. de \Vailly, 
p. 64 : « Li roys manda tous ses barons II Paris, ot lour fist faire sairemcnl qlle f,w 
et loiau!ei porteroient iI ses enfants, se aucune chose avenoit de Ii en la voie. II Ie 
me demanda; mais je ne voz faire point de sairement, car je n'estoie pas ses hom. » 
Joinville elait Ie vassal du comte de Champagne. - "'oyez une consequence de ce 
principe dans Ie Licre de Jostice et de Plet (XIII' sieclc), L. XII, ch. XXVI, § 4, Mil. 
Ranclti, p. 258. 
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lement qu'au debut nombre de seigneurs furent ab.solument in~e
pendants, nombre de groupes ~eo~aux ~bsolument Isoles. Ce ~ est 
que peu it peu que la hierarchIC s eta?ht par un second traVail ~e 
regularisation et de tassement. Les seigneurs l~s plus fort~ amelle-
ent a leur hommage les seigneurs les plus falbles : 1e ro.! ramena 

:u sien les seigneurs superieurs. Mais la royaute capetlenne eut 
anciennement bien du mal a obtenir certains ~om~ages, et les 
obligations feodales de ces grands vassaux, aUSSl pUlssants que Ie 
roi resterent bien souvent lettre morte. 

Dans d'autres pays, au contraire, ceUe hierarchie c~mpl~te, et 
rcwuliere est nee en meme temps que Ia feodalite : c'est ce qm s est 
pa~<se en Angleterre. Mais c'est que, dans ce cas, l~ systeme feodal 
a ete importe, tout forme, et implante par Ie vamqueur dans 1a 

terre conquise. 
II 

Le second element constitutif du systeme feodal est Ia seigneurie. 
Le droit de commander aux hommes ne derive pas seu.lement 

des contrats et des concessions de terre qui ont donne naIssance 
aux groupes feodaux. L'autoritc publique; jadis incarn~e da~s Ie 
pouvoir royal, n'a pas disr:aru, ~as plus que le~ dr~lt.s qUI en 
forment les aUributs essentlels, bien que les droits derlva~t des 
associations feodales lui fassent une rude concurrenc~ : ma:s elle 
s'est denaturee et demembree, elle est devenue la sClgneurle. La 
smgneurie n'est pas autre chose que Ia souverainete, ou .un den:em-
brement de la souverainete, qui a passe dans Ia proprlete prlvee, 
dans Ie patrimoine de certains individu.s. Cette acquis.ition, comme 
O~l 1'a vu, s'est produite, tantOt par smte des conceSSIOns .emanant 
du pouvoir royal lui-meme, tantOt par une simple usurpatIOn, con
soli dee par une longue possession et co~firmee • par Ia tcoutume. 
l:antOt ce demembrement de la souveramete, s exerGan sur un 
certain territoire a ete rattache comme une qualite ou un appen
dice a certaines' proprietes foncieres avec lesquelles il se possede 
et s~ transmet· tantot il constitue une propriete distincte et ayant 
une existence ~ropre. Mais toujours, dans Ia feodalite pleinement 
hierarchisee, cette propriete revet Ia forme feodale : eUe est tou
juurs tenue en fief, soit d'un seigneur, soi.! du ~oi. L'autonte 
puhlique s'est ainsi pliee au genie et it Ia hierarchle du systcme 

feodal. 
Toutes les seigneuries avaient Ia meme nature,. elant des. dem~m-

brements de la puissance publique infeodce. Mars el~es differale~t 
grandement, soit quant aux droits q.u'~nes c~nreralent aux .seI
gneurs, soit quant it l'etend~e du .terrlto:re qu e~les. comprenare,nt. 

n y avait d'abord les seIgneurles qUI constltuaIent ce qu on 
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appeUera dans Ia su't 1 f' f 't Ale les W. s it res, les fiefs de dignite et ui 
formaie~t elles-memes une hH~rarchie (7) !\u de' . q 
etaient les duches et les comies. C' etaient de ~eritaebgler s~pe.rleur 
tes ce ' ' s prmClpau-

, qu on nomme souvent les grands fiefs; et pendant un tern s 
assez long, souvent Ie duc ou Ie comte etait .. p roo I '1 d . aUSSl pmssant que Ie 

. I, au que I evart l'hommage Ce sont ces >;e' . . d .' d' . ~ Igneurres ont Ia 
reu~lO~ au omame de Ia Couronne constituera . ,. , 
terrrtorrale de la France. L'origine des duches et v~arment l,umte 
tres ela' 1 f . ~ es comtes est 
. . Ire, ce sont es onctIOns superieures de Ia Mona h' C 

hngwnne . , ~ rc 16 aro-
: .approprrees au profit des titulaires. Il est rare u'o 

constate ICI ,une usurpation pure et simple un comte . q ~ c " l' A ' qm se SOlt 
ree Ul-meme de ~outes pieces (8). Mais les ducs et les comtes 

onto eu forte~ent a lutter contre Ia feodalite inferieure d I 
r"'glOn Le" Vl t' . . e eur " . . ~ com es ont ete un produit semblable- . I 
qULsats so t d ,(' ' malS e8 mar-

. n es CreatIOns bien posterieures car les a . 
marchwne dIM' ,nClens d h s. e a ,l onarchle Carolingienne etaient devenus des 

UcS. Les chatellemes au contraire sont une format' . 
sp~ntanee del Ia ~.ociete feodale.Ces seigneuries ~::t~:~er;'ue~ 
~heno~ene ~~~t I Importance a ete considerable et s'est fait sentir 

ans a. con ltIon des ducs et des comtes eux-memes' c'est Ia 
possesslOn des chateaux. . 
. ~ans cet age d'anarchie et de violences qui a vu eelore Ia fe d ilte , Ie c.h~t:au, Ie chateau fort, etait la condition me me de la f 0 a· , 
;) posslb1hte de se defendre soi et les sien E 'd orce, 

grand nombre etait la puiss~nce veritable lIS. n, pOl sse er un . d' . en resu fa que Ia 
po.ssess1~n un castrum, castellum, fit naitre par ene-~eme 
selgneurre, dont Ia denomination fut d'abord inde' I . une 
f~~: si~1?leme~t appele pri~ceps, puis qui prit l;l~~tre ed:e~~~;~~ 

.' c atelleme, la possesslOn du sei aneur chatelain D 1 
seSSlOn du chateau on coneluait it Ia "'possession de i .e t~ pos-
Iongtemps cette t' I' a JUSlCe et 

d 
. f' d concep lOn alssera une trace dans les theorie d 

{"OJ t eo al (9) I a h • t il . f . s e 1 .' ~ cae eme ut anclennement l'unit' f' d 1 
Ie grand "ewneur d . . e eo a e et 

d
' v '" 1 ' uc ou comte, dlvlsa son domaine en chdfelle-

mes, apres e nombre de ses h't '1' ir;~e~der it des chatelains; mais c;u~_:f:v~i~n;~~!'Sd1e:ocl::e~\ les 
mmes remettre momentanement Ie chateau entre eer
une de .leurs obligations feodales importantes (10)es mains; c'etait 

Certams possesseurs de chateaux Ie 1 . , . ' s.p us puissants, qui 
Ii avarent pas eu jusque-lit d'autre titre , prrrent ou reQurent au 

(7i Je suis principalement iei l'exposition de MG' . 
de la noblesse, specialement p. 157 e! s '. 235 ~t ,. . Ullhlel'mOZ, Essai sur l'origine 

(
8) G '1 • un., e SUIV 

UI h,ermoz, op cit., p. 161. . 
(9) Boerius, Decisiones burdigalenses (XVI' sieclei d' c 43 '0 
(10) A. Luchaire, Les premiers Capeliens dans l'ii' t e .. , d ' " , 220, 320. 
II. p. 14 et sulv. ,IS orre e France d'Ernes! Lavisse. 
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Xle siede celui de baton, denomination qui designait l'homme fort; 
N ainsi fut creee une dignite seigneuriale nouvelle et ces seigneu
ries devinrent des batonies (11). Le terme baron eut d'ailleurs deux 
significations : tantOt, au sens etroit, il designait Ie titulaire d'une 
baronie; tantOt, dans un sens large, il designait les titulaires des 
seigneuries superieures, les barons du royaume, et c'est dans ce 
dernier sens que Beaumanoir l'emploie, lorsqu'il dit que de son 
temps Ie baron est Ie seigneur' souverain (12). 

Toute cette formation, purement coutumiere, s'arreta, s'immo
bilisa, a un moment donne. Au debut de l'anarchie feodale, tout 
hommequi etait assez fort pour cela, qui en avait les moyens 
materiels, pouvait se batir un chateau : mais Ie principe s'etablit 
vers la fin du XIIe sieele que, pour construire un chateau, il fallait 
l'autorisation de celui qui representait alors la souverainete (13). 
Les chatelains existants avaient des lors un droit acquis it empe
cher qu'un nouveau chatelain s'elevat pour leur faire concurrence, 
et Ie royaume se trouva par Iui-meme divise en chatellenies. 

Ainsi s'etait constituee la hierarchie des fiefs tittes (14). Au
dessous etaient les simples seigneuries justicieres, celles qui com
por~aient les droits de justice, mais sans aucune dignite speciale 
qui y flit attachee. Elles etaient nees elles-memes de la concession 
011 de l'usurpation. Lorsque la royaute eut fait reconnaitre sa 
souverainete generale et exclusive, elle seule pourra creer des 

seigneuries nouvelles. 
Quelle etait la mesure des droits de ces seigneurs, quels attri-

buts de Ia puissance publique chacun d' eux pouvait-il exercer dans 
les limites de son territoire? Il est bien difficile de Ie determiner 
ell terrnes generaux; car c'est la coutume qui fixe, avant tout, Ie 
droit public de Ia societe feodale, et la coutume varie selon les 
lieux. Mais il est possible de degager deux regles generales. En 
premier lieu, Ia seigneurie qui represente, de droit commun, la 

(11) Guilhiermoz, op. cit., p. 155 et ouiv. 
\12) BeaumanOlr, edit. Salmon, n' 1043 : « Pour ce que nouS parlons en cest livre fn 

pluseurs heus' du souverain et de ce qu'il puet et doil fere, Ii aucun pourroien! 
entendre, pour ce que nouS ne nommons comte ne due, que ce fust du roi, mes @ 

tous les liells la au Ii rois n'est pas nommes, nous entendoris de ceus qui tienen! 
en baronie, car chascuns barons est souverains €on sa baronie, » - N' 1722 : « II est 
ell la volente dli conte de remetre en sa cour~ quand il plera les gages pour' muebles 
0:1 pour eritages, car quant Ii rois Loueis les. osta de sa court, iI ne les osta· pas de 
la court a ses barons. » Le comte de Clermont est un de ces batons. . 

(13) Guilhiermoz, op. cil., p. 163 et suiv. 
(14) Livre de Jostice el de Plet (XIll' si~cle), I, 15, § 1 : « Due est la premier~ 

dignite et puis comt.) et puis v;comte, et puis baron et puis chatelain et puis vaV8SS0
r
, 

puis citaen et puis vilain » La hierarchie est arriitee. Les deux dernieres quames 
sont celles non de seignwrs, mais de sujets. Ce sonl l'habitant des villes (citaen) et 
j'habitant des camp agnes (vilain). Sur Je t,avasseur, voyez Guilbiermoz, op. cit. 

p. 150-1 164·5. 
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plenitude de la souverainete, c'est la baronie (15). Secondement, 
1e seigneur qui exerce les attributs les plus precieux de la puis
sance publique, c'est Ie seigne~r haut justicier. Sur son territoire, 
il rend la justice au criminel et au civil, avec une competence 
illimitee, et pendant longtemps ses arrets seront souverains; lui 
seul a Ie droit de lever les impats sur ses sujets. n a, a l'exclusion 
de tout autre, ces deux droiis essentiels : la justice et Ie fisc. 
C' eta it donc Ia haute justice qui representait veritablement la 
puissance publique dans Ia pure societe feodale. Les droits qu'exer
\loient les seigneurs superieurs, lit OU Hs n'avaient pas conserve 
eux-memes Ia haute justice, se reduisaient il. peu de chose : leur 
puissance derivait surtout de leurs domaines prop res et du nom
bre de leurs vassaux. D' ailleurs, les pouvoirs du haut justicier lui
merne ne doivent pas etre exageres; ils etaient limites, soit quant 
au fisc, soit quant it la justice, par d'autres principes feodaux. 

La societe feodale se divise en trois classes d'hommes : les 
nobles, les vilains ou homines potestatis et les serfs (16); la puis
sance du haut justicier ne s'exerce pleinement que sur les vilains 
et les serfs, les gentilshornmes y echappent presque completement. 
:t:I! effet, les nobles sont exempts, en principe, des impats directs 
ou indirects que leve Ie haut justicier sur ses sujets. D'autre part, 
Ie noble est toujours un vassal, un homme de fief: en cette qualite, 
il ne reconnait pour juga que Ie seigneur auquel il a fait horn
mage, aupres duquel iI trouve un tribunal compose de ses 
pairs (17). En principe, il echappe par lil. it Ia competence de la 
justice fondee sur l'autorite publique, ii n'est point Ie justiciable 
ell! seigneur haut justicier, it moins que celui-ci ne soit en merne 
temps SOll seigneur de fief et ait regu son hommage, et alors c'est 
cette derniere qualite et non pas la premiere qui fonde la compe
tence. l\tfeme en ce qui concerne Ie vilain, Ie seigneur justicier 
peut voir certaines.causes echapper it sa justice. Je montrerai plus 
loin qu'originairement tout homme qui avait concede valablement 
une tenure it un autre homme, acquerait, par lil. meme, Ie droit de 
statueI' sur les proces auxquels cette tenure pouvait donner lieu. 

(15) Beaumanoir, Coutumes de BeauL·oi.is (XIII' sieele), eh XXXIV, ci·dessus, p. 173, 
note 12. - Etablissements de saint Louis, I, 26, edit. Viollel : « Bers (baron) si a 
toutes joutises en sa terre. ne H rois ne pue! melre loan en 1a terre au baron sanz son 
assantement. » - Coutumier d'Artois (vers 1300), edit. Ad. Tardif, XII, 1 : « EI qui 
a marchie! et chastelenie et pabge e! Jige estaige, i1 lien! en baronie a. proprement 
parler »; XL VIf, 6 : « en Ie court souveraine, C'Bst·a.·dire dou baron. » 

(16) Beaumanoir, edit. Beugnot, XLV, 30, Cf, XII, 3, edit. Salmon', nO' 1451 et 365. 
n y a, en rcalite, "dans cette societe encore deux autres classes de personnes, les 
eccIesiasliques el les bourgeois; mais, avant d'avoir ces quaIites particulieres, ils 
sonl nobles, l'oturiers ou serfs. La condition speciale des ecclesiasliques et des 
bourgeois consiste dans certains privileges, que nous exposerons crt e!udian! l'Eglise 
et les villes dans la sociele feodale. 

(17) Voyez, par exemple, Etablissements de saint Louis, I, 75. 
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LES PRI 1 dans toute f'a 
. 1 du svsteme feoda .' 

Voila les elements esse~tled~ en "detail les principales II1st~tu-
force. Il raut rnain,tenant etu

b 
leI' ations preiiminaires doivent etre 

. f' odales. MaIS deux 0 serv 
tiOnS e p . 

1 longues. eu a 
{aites. e existence des p uS . , de 

Le regime feodal a eu ~~ye ef x. "iecles, il est. syste,~atlse. ~ 
eu constitue au cours. de.v -'- ~r certains cotes, jU3qU a 1~ Re~o 

Pl~ ~le et d'autre part, II Vlvra, p. t' de n>OI1 livre, je n'al pomt 
c"~ , tt par Ie ' es 

lution frangaise. ~ans ~e e te SOil histoire et d: ~xposer, apr. 
l'intention de Ie smyre d~ns ;ou

ce 
At enfin son abolitIOn. Ce qu~ ]~ 

,,8 periode de .f~rce, sa de~:s ei~"tit~tions feodales dans le~r O'flg{~ 
veUX etudier ICI, ce sont : sement Je les prends dans d 

. 1 t 'panoulS ' l' . e 
nalite et leur comp e· e . 'ment 1'0rO'anisation po Itlque 

(:riode ou elles representellt v ral nt Ie re8'~ort p'rincipal et essen
p . 'tf, frangaise, OU elles en so nt du Xle siede a Ia fin 
1'.1 SOCle ~ . , 1 d commenceme . . , d 1 
tiel, et cette penode s et¥nc u tableau des institutIO~s fe~! a~s, 

, e (18) D'autre part, dans ce . . ...... 1 11 n'a Jamals dlS-
(ill XIV .• f' • du pOUvolr.

o 

roya . . - .;. 
je ferai presque absl.ra,_tton te da1e;d.es Ie xue sIede, 11 J~ue" un 

aru cependant de 12. Ii rance e 0 t XI~e siecles, il a accompli d Im

~rand ri'}.e politique, aux XIIId e pouvoirs feodaux. Mais ce dev~
rr;.enses lHOgres a renco,ntre :St dans 1a suile l'objet d'une etu e 
ll,ppeme'nt et ces progres fe.~o ose les instit.utions feodales dans 
speciale, pour Ie moment, ]t:~~ juridique original, et le'.pouv~lI· 
leur 10Q'ique. comme un sys. "l . oue un role et revendlque es 
rGval ;'v apparaitra qu'autant q~ \ .1 de ce systeme et derivent de 
dr~its qui sl)nt conformes au g n.e . ' . 

1 'ClUe '. , ~, d Ie . 1° la condl-cette Ogl -' . d la SOCIete leo a . 
J'etudierai successlvernent ans . 20 Ie droit de guerre, la 

t l' 'tat des pe~sonnes, 
tion des terres e. e " 30 l'Eglis.e; 4° les villes. 
. t' et les drOlts fiscaux, JUs Ice . d t , . ent de lIre a e 

o , f' daliie rran\:aise qu on VI . a eu 
Le tableau general de la eo.. 892) Je Ie reprodms encore. p 

., e edition de ce livre (1 . f. t'l me paralt toU)ours d" 1a premIer , t pa~ chang", ell . 
pres tel quel; car me~ i~ees :: on ele~enL essentiel du Syster.ne, a sel-

reflete: la veri~~:b~; l~'~~st~~ens presentent auj?~~~~~~IC:~U;iS~~ 
g~~::te~u~u~uant a ses origin~s et a s~'o:atu::t~ppeler l'~cole du 
~:IlS Jrorment vraiment une eZ~~~a ~ientotla portee de ces termes. 
I'c(jime domanial, et l:on c~~P~uerard, principalement dans ses .Pl':~ 
Elle a eu pour premIer c e, . n Fustel de Coulanges a miS 
legomlmes au Polyptyque d Irmlil~ ~onstituent 1a doctrine de cette 
lumiere une partie des tl~e~~s s~~ maitre lui ont donne une forme 
ecole, et les eleves de ce I u . 

dan" son livre remarquable . 
. rue auquel s'est place Brussel, ~ les XIIII. xnre et XlVII sit: 

(18) C'est Ie powt de' .' I d [iefs en France penda t 
d I' sage genera es 

Nouvel examen e u 
cies, 2 vol., ParIS I75{). 
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comprehensive et precise. L'un d'eux a publie un livre, qui peut eire 
considere comme en con tenant l'expression autorisee : c'est M. Henri 
See, professeur d'histoire a l'Universite de Rennes, dans sonouvrage 
sur Les classes rurales et Ie regime domanial en France au Moyen 
Age, paru en 1901. Cest une ceuvre remarquable, dont nous n'admet
tons point les conclusions, mais qui contient une exposition daire 
e: puissante, et un depouillement tres etendu de textes, qui pourra 
servir a bien d'autres qu'a rauteur. 

L'idee maitresse de cette doctrine est que la seigneurie avec ses 
divers attributs n'est point un demembrement de Ia puissance publi
que, qui s'est fragmentee et est entree dans la propriete des parti
culiers; ce serait un produit direct et natureI de Ia grande propriete 
fonciere, dans un milieu ou Ia notion de rEtat, de la veritable auto
rite pubIique, aurait disparu (19). Ce serait d'ailleurs la Ie dernier 
term~ d'une evvIution commencee depuis des siecIes; Ia villa 
romaIne, Ie grand domaine, potestas ou imm"unitas, de Ia Monarchie 

Franque, en seraient les phases anterieur~s. Jadis on disait que Ia 
feodalite etait Ia confusion de Ia souverainete et de Ia propriete, mais 
en ce sens que la souverainete deinembree elait devenu~ propr-iete 
particuliere; dans Ia doctrine du regime domanial on peut dire 
encore que cette confusion est egalement ad mise, mais en ce sens 
que Ie proprietaire foncier, Ie grand proprietaire, est devenu souve
rain en ceUe qualite. 

C'e;;:t Ia un resultat dont l'exageration paraIt evidente, car, queUe 
qu'ait ete l'anarchie qui regna depuis Ie milieu du IX· siecle jusqu'au 
milieu du XI·, la societe en France, me me Ia societe politique, ne 
disparut jamais. Aussi M· See n'appJique-t-il point sa theorie aux 
gl'andes seigneuries, aux Duches et aux Comtes, qui manifestement 
sont des demembrements de Ia souverainele monarchique, bien que 
Ins ducs et les comtes, a un moment donne, n'aient guere d'autre 
puissance que celie que leur assurent Ie nombre de leurs vassaux et 
I'etendue de leurs domaines propres. II ne l'appJiljue qu'a l'exploita
tion du grand, domaine rural, aux droits exclusifs du proprietaire 
sur la population qui Ie cultive. En meme temps il constate que Ia 
population, qui est soumise au seigneur, est seulement celIe qui tient 
de lui des tenures vilaines ou serviles (20). Voila bien des limitat~ons 

(19) Henri See, op. cit., preface, p, VIII : « On verra que Ie seigneur dispose sur 
son domaine d'une aulorite souveraine : il soumel a une infinite de redevances et de 
s~rvices les paysans qui cultivent ses terres; et c'es! encore du proprielaire foncier 
q~e dependent toutes les manifestations de Ja vie economique des campagnes, Ce 
regIme est une consequence direct·" de l'organisation du domaine rural, telle qU'eIle 
apparait deja a l'epc'que romaine el l'avenement de Ia feodalite a pour premiel elfet 
de Ie fortifier. )) 

(20) Henri See, op. cit., p. 302 : « Von sail deja que Ie regime domanial se dislingae 
absolumenl du regime feodal. Mais il importe de constater encore qll.'il ne s'exerce 
que sur les tenes occupees par les paysans, sur les tenures vilaines, el qu'iL ne porle 
jamais sur les fiefs. C'est Ie vassal qui est Ie veritable maitre du domaine. )) II falll 
pourtant reconnaitre que dans Ie principe Ie seigneur etait considere comme Ie pro· 
prietaire du fief concede au vassal. Voir plus loin, deuxieme partie, ch, II, se.ct. I, 
n' lli. 
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et Ia formule du systeme, si tranchante en apparence, doit tout au 

moins etre restreinte. .'" . 
Les constatations que nous avons fUltes deja dans Ie chapltfe 

consacre aux precedents du regime feodal (21) nous paraissent four-
'r une demonstration documenfee eontre l'existence dans Ia Monar-

ill '1 . . t '. l' . chie franque du pretendu regime domanw , amSI en enau, ,ex~osl' 
tion qui va suivre sur la feodal!te ~nc~enne ,(Ch, II-V) ?on~e, Je .Ie 
crois, leur veritable nature aux InstItutIOns feodaIes, ~aIS des ~alll
tenant il est utile d'eprouver en quelque sort~ Ia doctrIne. du reglme 
domanial en en etudiant l'application aux differents attrIbuts de la 

seigneurie. 
10 D'abord Ia justice. Pour M. See, dans Ia societe feodale ancien.ne 

toute Ia justice, sauf celle qui est rendue aux hommes de fief dans Ie 
jugement par Ies pairs, estd'origine et de nature domaniales.: « .La 
justice domaniale, dit-il, se distingue tres nettement de Ia JustIce 
feodale (22). Celle-ci ne s'applique qu'aux seigneur.s, au: m~mbres 
de la societe feodale; la justice dOill',uniaIe, au contralr~, n atlemt q~e 
le'3 personnes des tenanciArs, n'a trait qu'aux r~la~IOns de .Ia ;'Ie 
domaniale ... C'est pour n'avoir pas suffisamment dIS!IngUf; la JustI~e 
domaniale de la justice feodale que l'on a cr.u y VOIr ~lIe forme ae 
l'appropriation des droits publics par les seIgneurs feodaux. On a 

d
'" montr~ qu 'en fait me me dans les premiers siecles du Moyen 
eJa e , . -' -t' d' 

A e la J'ustice interieure du domaIne a du touJours e re In epen· 
ag , ' . . d . I bl del" 
dante de la justice publique, que Ia JustIce om:ma e sem e 1-

ver directement du droit de propriele que Ie maItre exe~ce sur les 
personnes de ses esclaves et sur les terres de son d.omame. )) (23). 
Certes, nous avons vu qu'une juridiction s'etait etabhe au p~ofit du 

d' proprietaire dans l'immunitas ou dans Ia potestas. MaIS nous 
g~an SS'l que l'origine en dehors de Ia dominica potestas sur 
avons vu au ' ,. , "t t t 
IES esclaves proprement dits, avai~ ~te une ~erIe d emplC eme~ s e 
de pratiques par Iesquels on suppleaIt, tant bIen que mal, aux msuf
fisances de Ia justice publique. Cet etat de Jait. est devenu seu.lement 
UD etat de droit par la reconnaissance que 1m accorda Ia p~lssance 
pub Ii que dans les chartes et les capitulaires de Ia M.onarchlC Fra,n
que. Cette juri diction est done en droit une conc~sslOn. ~e Ia PUIS

sance publique, non un simple fruit, un prodmt legltlm~, de Ia 
. . ~te' C'est d'ailleurs Ia puissance de faIt, non Ia proprIete par 

pIOprIe. . . ..' , I t on Ie 
elIe-meme, qui engendra cette Jurldlchon; c est e po ens, n 

pT'opT'ietarius, qui l'obtint. . 
Nous avons vu egalement que la puissance publique, en rec~nnaIs-

sant cette juridiction, en avait fixe les limites (24). La concept~on .de 
M. See entraine cette consequence que ;out gra?d proprietalre 
exerce la justice dans sa plenitude, a Ia reserve, bIen entendu, du 

(21) Ci-dessus, p. 112 et suiv. . . ' 
12l) Sur 1a iustice feodale que noUS dlstmg1l0ns, malS dans 

justice seigneu1'iale, v~ir plus, lo~n, 20 partie, ch. III, ~ 2. 
(23) Henri See, op. ott., p. 4.'14-;). 
(24) Ci-dessus. p. U16 et sui,'. 

un aulre sens <Ie la 

HIS. DU DR. 
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regIme propre aux hommes de fief. Cela supprime, pour une pre
miere phase, la distinction de la haute et de la basse justice, qui 
parait cependant etre aussi ancienne que la feodalite et se rattacher 
aux precedents de la Monarchie Franque. M. See va jusque-Ia, dans 
des formules d'ailleurs quelque peu embarrassees : « On distingue 
presque toujours la haute et la basse justice; cette distinction, qui 
semble assez ancienne, n'apparalt pas nettement avant Ie XII" sie
cle (25). Ce qui differencie la haute et la basse justice, c'est moins 
l'importance des causes que Ie tarif des amendes et des profits 
qp'elles peuvent rapporter au seigneur ... On a remarque avec raison 
que la haute justice n'appartient Ie plus souvent qu'a des seigneurs 
d'une certaine importance. Souvent aussi les suzerains parvenaient a 
se rendre maltres de la haute justice sur les terres de leu:r:s vassaux: 
Faut-it en conclure qu'elle est d'une autre nature que la basse justice, 
qu'elle emane, non de l'autoriie domaniale, comme cette derniere, 
mais de la justice souveraine de la royaut~, que les seigneurs se 
seraient appropriee ? II semble bien, au contraire, que la haute et la 
basse justice ont pour source commune ['autoriie domaniale; c'est 
sur les tenanciers, sur les paysans, qu'eIles s'exercent rune et 
l'autre; c'est aux affaires domaniales qu'elles s'appliquent toutes 
deux. )) (26). 

Mais voyons les caracteres precis que releve pour ces deux justices 
M. See, avec sa connaissance exacte des textes et sa bonne foi scien
tifique : « En general les delits qui sont pnnis d'amendes inferieures 
a 60 sous appartiennent a la basse justice. )) (27). Mais d'ou vient ce 
chiffre de 60 sous? C'est l'amende du ban royal, bannus dominicus, 
et. par Ia la distinction des competences se rattache directement au 
droit public de Ja Monarchic Franque. 

Autre caractere : « A Ia haute justice est reserve essentiellement 
It., droit de juger tous les crimes qui, comme Ie meurtre, Ie vol a 
main armee, Ie rapt au Ie viol, I'aduitere, l'incendie, sont punis de 
mort. : aussi l'appelle-t-on souvent Justitia sanguinis. )) (28). Mais 
peut-on concevoir qu'il ait jarnais existe une epoque ou ron ail. admis 
qu'un proprietaire, quelque grand proprit~taire qu'iI filt, ayaH Ie 
droit, en cette qualite, de prononcer la peine de mort contre un 
tenancier qui n'etait pas son esclave? Non, les seigneurs qui exer
gaient ce droit etaient consideres com me les titulaires de la puis
sance pubIique. Aux temps les plus anciens de Ia feodaIite pure, 
nous voyons, par les chroniques et les cartulaires, les crimes les 
plus graves habituellement juges dans des reunions de seigneurs. 
La justitia sanguinis devait d'aiHeurs avoir peu a faire quant aux 
crimes c~ntre les particuIiers; les guerres privees, la vengeance 
privee, en fournissaicnt Ie plus souvent la repression. 

(25) 111. See cite lui-me me des lexles tres clairs du :Xl' siecle, meme de la 'premIere 
moilie du XI' siecle, dans lesquels la distinction apparait, op. cit., p. 450, note 3. 

(26) Henri See, op. cit., p. 450-l. 
(27) P. 448. 
(28) Henri See, op. cit., p. 448. 
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La distinction ainsi etablie entre la haute et la basse ~usti~e repond 
xactement aux donnees fournies par les capltulalres entre 

presque edt ' At Ie 
le3 cas reserves a la justice publique et ceux on. ~e~" ~o~nal re 
. de l'immunite ou de la potestas (29). En VOIla lOI'lgme. Celle 
Juge I' tt'b e M Se'e est peu vraisemblable. II v VOlt un effort, que m a rr u 1. " - ., '1 
fait apres coup par les seigneurs superieurs .: « Ce qm est vral, dlt-l : 
c'est que les barons et les princes souverams, compren~nt Ie parb 
qu'ils pouvaient tirer de Ia haute justi.ce, se sont eff?rces de se l.a 
reserver exc!usivement. Voila pourquor on a pu attrlbue; ~ux ~el
gneurs haul. justiciers des droits superieurs; mais en reah~e. : est 
seulement dans les derniers siecles du Moyen ~ge que. ces pr:vlleg~s 
commengaient a apparaltre. )) (30). Qu'un parell.travaIl de regularr
sation se soit produit apres coup dans une certame mesure, cela est 
certain; mais les deux categories de justice sont dans les fondements 
memes de la feodalite. 

M. See confond la basse justice et la justice fonciere, comme ~os 
juristes a partir du xv· siecle; c'est un, point ~ur ,lequel nous reVlen
drons plus loin (31). Mais dans sa these, qm n admet plus aucun~ 
justice pubIique sur les serfs et les vilains, on se deman~e de qm 
etaient justiciables les roturiers qui vivai~nt ou se ~rouvaIent dans 
Ull territoire determine sans etre tenanClers du seigneur, ou ces 
petits aleutiers, dont M. See est bien force d'~dmettre l'existenc~ en 
certains lieux? (32). II semble qu'ils ne relevalent, dans ce systeme, 
ni de la justice domaniale, ni de la justice. feod~le. Ce.pendant la 
maxime qui regIe la competence de la justice sClgneurwle. se~ble 
bien vieille : Ie seigneur a pour justiciables, quant aux dehts, tous 
ceux qui sont levans et couchans sur son. te;ritoire. . 

20 Ouand il s'agit des impats de la SOCIete feodale, la doctrme du 
droit - domanial v voit 'pIusnatunilIement encore « des redevances 
issues directeme~t de l'ancien esclavage et de la constitution primi
tive de la tenure» (33). Ce ne sont point, dans leur origine ou dans 
leur creation nouvelle, des charges imposees par Ia puissance publi
que ou par I'autorite qui en derive. On ~dm~t qu~ les im~ats. directs 
anciens les impOts romains et les rares Impocs directs qu aVaIt crees 
h Mon~rchie Franque, comme Ie fodrum, ont disparu sans laisser 
de traces, et que toutes les redevances pergues par les seigneurs 
sont des charges qu'ils ont imposees en qualite de proprietaires. 

Cependant, avant d'aller plus loin, on peut rappeler que .souvent 
la concession de I'immunite a eu pour consequence l'octroi a l'immu
niste du droit de lever l'impat (34). Meme Ie chevage impose aux 
serfs, bien qu'ilporte sur ceux qui se rapprochent Ie plus de l'esc1a
vage, n'est-il pas un ancien impat public approprie? M. See fait 

. ceUe remarque : « La capitation ou chevage est Ia seule redevance 

(29) Ci -des sus, p. 137. 
(30) Henri See, op. cit., p. 451. 
(31) Voir plus loin. troisieme part,j,e, lit. II, section II, n' 1. 
(32) Gp. cit., p. 305 et suiv. 
(33) Hpl1ri See, op. cit., p. 311; maio cf, p. 116. 

~(34) Ci-dessus, p. 135 
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personnelle qui so it nettement caracterisee. » (35). A l'epoque Mero· 
vingienne encore, l'homme qui n'etait pas completement libre payan 
au fisc royal un impot personnel, qui sans doute etait l'ancienne 
capitatio humana (36) : Ie chevage est probablement cet impot paye 
au maitre du colon ou de I'affranchi et, sans doute aussi, souvent Ie 
census paye pour la tenure a pour origine l'ancienne capitatio terrena. 
Mais dans l'ecole du droit domanial, et cela se congoit, on ne distin
gue point les redevances proprement dites, celles qui sont une con
dition des concessions de terres ou une consequence du lien person
neJ existant entre l'esclave, Ie colon, I'affranchi et son maitre ou 
st'igneur, - et les levees d'argent qu'un seigneur fait d'autorite sur 
Ies habitants d'un territoire qui ne sont point nobles ou ecclesias
tiques. Tous ces droits sont simplement classes par elle en rede
vances personnelles ou reelles. 

Mais il nous paralt que l'impot et Ia notion de l'impot n'ont jamais 
disparu de la societe du Moyen age. La notion s'est seulement abais
see et simplifiee; on ne connan plus qu'un impot direct, Ia taille, et 
qu'un impot indirect, Ie ionliw (teloneum) dont les applications 
varient indefiniment (37). Mais pour ce qui est de la taille seigneu
riale, qui est d'abord un impOt personnel et qui partout, par un 
phenomime de simplification, a tendu a devenir reelle (38), nous ne 
croyons point qu'a aucune epoque tout seigneur ait eu Ie droit de la 
lever. Mais ici, il faut s'entendre· S'il s'agit de Ia tailie servile, de 
celie qui est levee sur les serfs par leur maitre, tout seigneur qui 
avait des serfs avait aussi Ie droit de la lever et iI conservera ce 
droit jusqu'a Ia fin de l'ancien regime, tant que Ie sen7age existera. 
II en est autrement quant au droit de lever Ia taille sur tous les 
habitants d'un territoire, a l'exception des nobles et des ecclesias
tiques. Ce fut d'abord sans do ute Ia coutume, et la saisine qui deter
minerent les seigneurs qui pouvaient exercer ce droit, puis Ia juris
prudence Ie rattacha nettement a Ia haute justice (39). 

Le tonlieu, ce sont les innombrables peages, droits sur Ie transport 
Oll Ie passage des personnes ou des marchandises, les droits de mar
che, les droits sur la fabrication OU la vente des divers produits. 
l\! See reconnalt. que dans la Monarchie Franque, c'etaient bien des 
impOts publics! per\1us au profit du roi ou concedes par lui. Le pouvoir 
royal conserva encore, dans la suite, Ie droit de regler Ies transactions 
commerciales (40). Mais l'auteur admet que posterieurement ce droit 

(35) P. 79, 
(36) Formules de Marculte, 1. 19, PrlEceptum de clericatu : « Jubemus ut, si memo

ralus ille de capite suo bene ingenuus esse Didetur et in p"Zetico (polyptico) publico 
cenSU8 nOn est. » 

(37) M. See donne une signification plus restreinte au ton lieu, qu'il distingue des 
peages, op. cit., p. 427 et suiv. 

(38) M. See Ie mantre tres clairement pour Ja taille seigneuriale, op. cit., p. 35i 
et suiv. 

(39) Gf. Henri See, op. cit., p. 350-2. 
(40) Henri See, op. cit., p, 99 : « Ces divers droits ont "Ie primitivemen! des impots 

publics, iIs ont encore souvent ce caracl"re. Mais void qu'aux IX' et X' siecles Hs 
tombe!'! peu it peu aux mains des seigneurs, des proprietaires Jaiques et ecclesias!i-
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rentre dans Ie pouvoir domanial; c'es.t Ie grand p~oprietair~, en ~ette 
qualite, qui opere cette reglementatlOn et pergOlt les drOlts q~l en 
sont la consequence (41). Cependant quant aux drolts de tranSIt, de 
CIrculation, iis sont per\{us Ie plus souvent sur des marchan~s, des 
voyageurs, des gens qui en general ne sont pas ses tenancI~:s. et . 
n'habitent pas sur son domaine. Comment Ie drOll de propnetalr~ 
pourrait-il lui donner celui de lever des taxes su~ ~ux? Il es~ vral 
que voici une explication ingenieuse : « Sous Ie regIme domamal, Ie 
caractere commun des redevances de transit, des peages,. c'est enco~e 
de representer Ie salaire d'un service rendu a .ceux qUI les, acqUIt. 
tent. » (42). Mais l'impot representant un servI~e rendu, .c est une 
conception moderne et de haute civilisation, qUI ne saurart ~entrer 
dans l'esprit de l'exploitation feodale. M. See ajoute : « ~e seIgneur, 
en effet, promet protection et defense aux marcha~ds qu: trav~r~en~ 
son domaine; quelquefois Ie seigneur leve un drOIt E~ec\al, ~esigne 
d un nom particdlier, en recompense de la protectlOn qu II. ~eur 
accorde. » Mais c'est la une pratique bien connue dan.s les m:heux 
anarchiques, ou des particuliers se substituent a y~~tonte p~bhque : 
il n'y a pas ires longtemps que les bri.gands sI~II:ens levare~t des 
taxes pareilles et acc0rdaient une pareille ~rotectlOn. Le faIt que 
souvent Ie tonlieu Hait paye en nature ne lUI donne pas non, plus Ie 
caractere de redevance domaniale : c'est simplement Ie tr~It. d'un.e 
epoque ou Ia monnaie est rare, difficile a se ?rocurer. et ou I o~ Vlt 

des produits directement obtenus. Ce que je VIens de dIre. des pe~ges 
s'applique egalement aux droits de mar-che. Se~Ie l'autorl~e pubhque 
peut imposer des taxes de cette nature : les seIgneurs qUI les per~e
vaient pretendaient a ceUe autorite;. sans do~te, ~ener~l:ment~ lIs 
l'avaient usurpee, mais eUe n'en restalt pa~ moms I autorI:e ~ubhq~e 
dans son origine pretendue. On etait dans un te~ps ou I a~torl:e 
publique s'acquerait, non seulement pa~ Ill. concess,lOn du 1'01, malS 
encore par la possession : on ne saurart trouver d a~tres sources ,3. 
ces droits seigneuriaux, en dehors du brigandage, qUI, pour Y aVOlr 
souvent sa part, ne pouvnit representer un titre reconnu dans une 
societe profondement troublee, mais subsistante., 

D'ailIeurs Ie droit d'une autorite publique superreure de reglemen
tCl' et taxer Ie commerce et la circulation ~'a P?in.t totalement 
disparu. Sans doute il n'appartient plus au rOl, ~~IS 11 est ~ncor.e 
n,vendique par celui qui est Ie souverran local, SI 1 ~n pe~t s.exprI
mer ainsi, I~ duc ou Ie comte. M. See reconnalt que I autorrsatlOn du 

Ce sont les eglises qui pro[itent snrtout de cette evolution. On se l'explique 
q~~e:. ent. Jes abba"es ~onl des cenlres de produclion Ires considerables. )) Mals qud ahem ,. ,} . _. . d . 
est Ie titre qui juridiquerr,ent l<,ur fail 3cquerir ces droits.? La conC~SSl?n u pouv~lr 
ro a1 ou'l'usurpation consoljdee par la possession? M. See, p. 100, mdlque nettemcnt 

l'e~fet qu'ont eu, qUlint aux impiits, les charles d'im~unite. . . 
(41) Op. cit., p. 423 : « eest en verlu de son drOll domama.l que ,Ie selgn:ur pent 

3nloriser on interdire Ia vente des marchandises .~ur son terr:io~re; qu 11 peu!. s opposer 
it l'exportation des produits de sa seigneurie, qu IJ est Ie mmlre encore de reglemenier 

Ie prix des denrees que ron y ~end. )) 
(42) Op. cit., p. 427. 
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suzerain a toujours ete necessaire pour 1a creation d'une nouvelle 
foire ou d'un nouveau marcM (43); et ce sera une des pretentions 
leI:! plus anciennes etles plus fermes de 1a royaute remontante que 
de pouvoir seule les, creer. Nous voyons aussi plus d'une fois des 
comtes affirmer qu'en principe les droits de peages, et de marcM 
leur appartiennent dans toute leur seigneurie (44). 

3° Les banalites, dont Ie moulin et Ie four banal sont Ie type Ie 
plus simple et Ie plus commun, ces monopoles seigneuriaux si nom
breux sont naturellement pour cette ecole un pur produit de I'exploi
tation du grand do maine. C'est Ie grand proprietaire qui les etablit 
pour l'usage commun de ses tenanciers et qui, par suite, en perQoit 
lesprofits. Le four et Ie moulin commun existent deja dans la villa 
romaine (45). Mais dans Ia banalite ce qui juridiquement est caracte- , 
ristique, ce n'est pas Ie fait economique que Ie four, Ie moulin ou Ie 
pressoir a' ete construit par Ie grand proprietaire; c'est !'interdiction 
~ tout autre habitant d'en construire un, l'obligaFon pour to us de 
moudre au moulin du seigneur ou d'apporter Ie raisin a son pressoir; 
Ce droit d'interdiction et de contrainte d'ou vient-il ? II ne peut venir 
encore que de l'autorite pubUque et Ie nom que pOJ:tent ces droits 
l'indique clairement. C'est Ie bannus, Ie droit de commander so us 
peine d'amende, qui a passe ici au seigneur, par voie de concession 
Oli d'usurpation, et qui lui a permis de constituer, par voie d'auto
rite, ce monopole : on en trouvera les preuves plus loin. nest 
uailleurs un de ces droits qui se plie mal a la these domaniale : c'est 
Ie banvin, Ie droit pour Ie seigneur de pouvoir seul vendre son yin 
pendant un certain temps apres Ia recolte, afin d'eviter la concur
rence. lci il n'y a point de service rendu, mais seulement un droit 
de' commandement, un droit de defense ,(46). 

4° Les corvees sont esseptiellement des journees ,de travail gratui
tement fournies par les corveables. Elles sont, en principe, une 
charge imposee par Ie proprietaire a son serf ou tenancier. Elles 
sont tres anciennes, puisqu'on les trouve fort nettement so us l'em
p'ereur Hadrien, dans Ie Saltus Burunitanus, ou les coloni en doivent 
un certain nombre aux conductores (47). Elles se multiplient et pren
neniune plus grande importance a mesure qu'on avance vers Ie 

(43) Op. cit., p. 426 : « Tout seigneur peut-il de sa propre aulorite creer des foires 
sur son dornaine ? II semble hien que l'aulorisation du suzerain elait neccssaire E'I 
aussi qU'elIe ait longtemps suffi. Mais deja au XIII' siec!e Ia royaule et dans chacllu 
des grands Etats feodaux, Ie prince, pre:endent avoir Ie droit exclusif de conceder 
les fotres. » Par suzerain l'auleur entend, sans doule, non Ie seul superieur feodal du 
seigneur, celui auquel it faisait hommage, mais Ie chef de la feodalite locale, celui que 
Ie cartulaire de Saint Pere de Chartres appelle capitalis dominus, due, comte, VICom!e 
ou baron. 

(44) Voyez, par exemple, dans Ie Cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne de BaigJlc 
en Saintonge (publie par l'abbB Cholet, Niort, 1868) au n' DVIIr, un acte ~u comIc 
d'Angouleme (entre 1178 et 1181), qui remel aux moines sur toute sa terre Ie 
paiement des droils de vente et de peage; il ajoute, 11 est vrai, quantum ad me 
spectat. 

(45) Henri See, op. ciL, p. 95 et suiv., 408 et s. 
(46) Henri See, op. cit" p. 313, 424. 
(47) Esmein, Melanges, p. 302. 
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'gl'me feodal. Dans la Monarchie Fl'anque et dans la societe feodale, 
1'e . ' ue Ie 
!les assurent Ie faire valoi1' de Ia partIe du grand domame q 

e . se re'serve et n'a pas concedee, l'indominicatum. Elles pren-seigneur ..' t 
t d' '11 les formes les plus vanees etont parfOls pour obJe nen al eurs . ,.. 

. . 'ont aucun rapport avec l'agriculture ou 1 mclustne. 
des serViCes qm n " 
Mais 11 nos yeux c'est une exageration, lorsque I ecol~ du regIme 
domanial montre Ie service militaire comme u~e ,:en.table, co~vee 
imposee aux vilains et aux serfs (48). Qu'il en SOlt amSl d~ lobhga
tion de guet et de garde, cela est possible, bien qu.'~u IX· sl~cle, eBe 
semble peser sur les vassi (49). Mais que la condItIon se~vlle et la 
tenure servile ou roturiere obligent a cela Ie serf ou tenanmer envers 
Ie grand proprietaire pris en cette qualite, cela ne nous. paraU pas 
exact (50). Sans doute, on montre bien dans la Monarchle Franque 
des redevances levees sur les tenanciers en vue des dep~nses que .l~ 
grand proprietaire doit faire pour la guerre (51). ~n .pleme ModaMe 

, montre dans des textes nombreux les vilams et les serfs or, nous . I 
requis pour la guerre - « bons pour la taille et bons aUSSl pour .a 
bataille », comme dit Theodore de Banville da~~ la B~llade des pa~
vres gens; mais cela se produit dans des condItIons dlVe:ses et qu II 
ne faut pas confondre· II est certain que les guerr~s pnvees englo
baient Ie seigneur et to us ceux qui dependaient de lUI, non seuleme~t 
sei' hommes de fief, mais ses vilains et ses serfs. ~es acte.s com~l1ls 
contre eux par l'adversaire, homicides,. captures, pIllages, mcendI~S, 
etaient par la meme justifies dans Ie droit de. ces temps. P~r SUIte 
aussi et forcement, en cas d'invasion du domame, tous prenalent les 
armes pour la defense, les serfs et le~ hotes, ?on::n::e les autres (52). 
Mais c'etait Ia des faits pour ainsi dIre extraJundIques; Ie serf, en 
pareil cas, servait par necessite materielle. 

(48) Henri See, op. cit., p. 313 : « On ;erra p~u~ loin que les vila ins et les. serfs sonl 
soumis a to utes les obligations du serVICe milltaIre, non seulement au drOlt d~ guet, 
mais a 1'0st at a la chevauchee, et que ce service, "ux yeux des conlemp~rams, De 
e~ble qu'une rede, ance au plutO! une eorvee de nature purement domamale. » -

~, 369 : « Le principe du service militaire domanial se ~egage dO,nc nettement : ~e 
tenancier, qui doH cultiver Ie do maine, est astreint aUSSI a l~ defendre; Ie ~evOir 
militaire dArive de l'autorite domlmiale, Ie s~igneur, quel que Sal! son rang, .exige .c~ 
devoir en qualite de proprietaire.·» Voyez cependant, p. 367 :. ie Le servI~e moll· 
laire dll par les paysans, esl, en un certain sens, une exachon, au mil~e htre. que 
la taille et que Ie droit de gile, ear it n'es! pas ;e.ule,;,en! ex~ge ~ar Ie sel.gncu~ dIrect 
et souvent au debut, lout au moins, il a ele arbItraIre; malS, d autre part, c est une 
servitude domaniale, qui n'es! pas sans analogie avec la corvee. » 

(49) Ci-dessus, p. 116. ' . 
(50) Voyez les texles precis, cites plus loin, II'· parlle, ch. III, n' 1. 

(51) Henri See, op. cit., p. 92, 93. . . 
(52) Dans son chapitre des guerres, Beaumanoir semble i~diquer une obhg~!~on des 

hotes et des serfs d~ combattre pour Ie seigneur, quand II .est en. guerre, edIt. Sal
mon, n' 1687 : « Et aussi comme nous avons dit des soudOlers, dlron.s-nous. de ceus 
as queus iI convien! fere aide par reson de seignourage, si comme 11 convlenl ~ue 
Ii homme de fief et Ii osle qui tienent d'aus oslises et Ii homme de corps fa?ent atde 
a leur seigneurs quand ils son! en guerre, lout soit qu'il n'aparliegnent. de .l~gnage. » 
Mais qu'on remarque qu'en Beauvoisis, tout seigneur de lief est haut-)ushcle:-; a ce 
titre, il peut requerir Ie service mililaire des ro!uriers et des serfs; voyez cl-apres, 

2' partie, ch. III, n' 11. 
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n y avaiL aussi de veri tables requisitions, une obligation au ser
vice militaire, qui pesait sur d'autres personnes que les hommes de 
fief; mais la encore iI faut distinguer. M. See (p. 368, note 4) cite de 
notables passages d'Orderic Vital qui nous montrent Louis VI ordon. 
nant des levees en masse: c'est par I'intermediaire des eveques que 
se fait la convocation, et to us les paroissiens marchent sans distinc
tion. NOils voila bien loin du service militaire domanial : c'est Ht une 
application de l'heriban dans, son sens comprehensif, Ie droit reste au 
roi, dans une tradition constante, d'appeler tous les hommes du 
royaume a combaUre en cas de peril general. 

M. See releve aussi un trait interessant dans ce service militaire 
ancien: « II est vrai que Ie service militaire n'est pas dfr seulement 
all seigneur direct. Les hommes des terres eccIesiastiques y sont 
souvent contraints par les seigneurs larques ... Le souverain possede 
aussi, dans certains cas, 1e droit d'appeler a son armee, non seule
ment ses vassaux, mais les sujets de ceux-ci, nobles. ou rotu
riers. )) (53). Cela n'est pas tres net; mais c'est Ia un droit qui con
corde mal avec Ie droit de propriete, meme avec Ie droit feodal: il 
est contraire a la maxime : « homo hominis mel non est ho~o 
meus )). Si Ie seigneur superieur requiert ainsi Ie service militaire 
des vilains et des serfs de son vassal, c'est qu'iI cornman de a un 
autre titre que celui de proprietaire ou de seigneur simplement 
feodal; il exerce alors, pour s'on compte, ce demembrement de l'auto
rite publique, qui permettait au rai de convoquer ses sujets a la 
guerre. Ce qui determina les seigneurs qui pouvaient agir ainsi, ce 
fut d'abord, sans doute, la possession fondee sur Ia puissance; M. See 
montre des comtes qui Ie fonL Lorsqu'il se fit une regularisation, 
une jurisprudence, ce droit fut reconnu comme un aUribut de Ia 
haute justice (54). D'ailleurs il n 'est pas douteux que dans Ia pure 
societe feodale, par une convention precise, tout homme, serf ou 
roturier, pouvait s'engager a combattre pour autrui.' 

5° C'est aussi au regime domanial que 1'0n rattache la propriele 
des eglises, avec ses consequences, telle qu'elle a ete indiquee plus 
hauL (55) : « Le regime domanial devient ~ ce point Ie cadre de toute 
li1 vie sociale que les eglises elles-memes, avec to us les revenus 
ql;'elles produisent, tombent au pouvoir des proprietaires. )) (56). lci 
nous sommes a peu pres d'accord. Cependant la propriete de l'eglise' 
ne derive point a proprement parler du mode d'exploitation du 
domaine, mais, comme on I'a vu, de la propriete du sol sur lequel 
el!e est batie. 

L'ecole du regime domanial revendique souvent comme un de ses 
chefs notre eminent et regrette confrere, M. Luchaire, et sur certains 
points ses opinions paraissent con corder avec elle. Mais nous ne pen
sons pas qu'il en soit ainsi. Voici la formule du systeme feodal, 

(53j Gp. cit., p. 370, 371; cf. p. 367. 
(54) Ci-aprils, 2' partie, chap. III, n' II. 
(55) Ci-dessI!s. p. 54. 
(56) Henri ~ee, p. Ill. 
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quant a la seigneurie, que M. Luchaire a, dondnee dans. ~t~n dernil~r 
rage d'ensemble : « Le premier caractere e la socle e nouve e 

ouv L . t' t est I'extreme affaiblissement de l'organe central: a souverawe e es 
morceiee, les pouvoirs publics disperses, .cha?ue seig~e~~ e~erce 
dans son fief l'autorite supreme, rend 1a Justice, rer;olt l.l",:pot ei 
leve les soldais. L'Etat s'est rapetisse, renferme dans les hmltes du 
fief. Les hommes de la seigneurie sont, les uns vassaux, ~es ,~utres 
sujets, les uns nobles, les autres roturiers; mais tous n obelss.ent 
qu'au pouvoir locaL )) (57). II ressort de Ia que, pour. M. Lu~harre, 
sous les premiers Capetiens, il y a encore des pouvOlrs publJcs, et 
me me un Etat, un petit Etat. II est vrai qu'a ses yeux tout fief se:nble 
constituer ce petit Etat; tout seigneur de fie! aur~i~ e~ la pl~llltude 
d" la justice, Ie droit a l'imp&t et au servIce mlh~ar:e. Mars, cela 
derive, non du regime domanial, mais de l'approprlatlOn de I aut~
rite publique. II nous parait certain qu'il y a Ia e~core une. ex~ge
ration' mais un tel svsteme n'est point incompatIble en IUl-meme 
avec l:evolution du regime feodal. Cela revient a di~e ~ue tout fief 
aurait emporte la haute justice. Or, il n'en fut pas ar~s: en g~neral; 
mais cette organisation se presente dans certames regIOns; c est Ie 
r6gime que constate Beaumanoir au XIIIe siecle dans Ie Comte de 
Clermont-en-Beauvoisis (58). 

L'expose qu'on vient de lire est un peu long, mais il s'expli~ue 

par la somme de talent et de science qu'a depensee I'Ecole du regIme 
domanial, par Ie cote seduisant des theses qu'elle. professe. Avant 
d" passer outre, je voudrais ajouter deux observatIOns : . 

En premier lieu, si nous croyons ces theses aven:ureuses, II. faut 
reconnaitre les services immenses qu'a rendus cette ecole, en attIrant 
I'attention et faisant la lumiere S11r Ie mode d'exploitation .des 
domaines et seigneuries feodaux, en faisant com prendre et revI He 
ia vie economique de ceUe societe. 

En second lieu, si l'autorite publique, tout en se morcelant et en 
;-;'abaissant, n'a pas disparu, elle s'usurpe et se cree avec la p!us 
grande facilite dans l'anarchie d'ou Ie regi:ne est so~ti. II suf?t qu ~~ 
seigneur exerce un certain nombre de fOls· un attrrbut de 1 au~orrte 
publique a regard de certaines personnes, pour que cela devlenn.e 
pour lui un droit ferme. Ce qui cree Ie droit alors, quant a Ia sel· 
gneurie, c'est la possession, la saisinc, fondee ~u~ des pr~ceden~s. 
Dans ces conditions, ce qui souvent cree en realIte la selgneurle, 
c'est la puissance de fait, dont la richesse fonciere est Ie p:i~cip~l 
element., mais non point la source juridique. Dans chaque regIOn II 
vades seigneurs qui imposent leur autorite, surtout par Ia force, et 
qui souvent prennent simplement Ie titre de· princeps (59). C'e~t· une 
feodalite superieure locale, qui se regularisera lorsaue Ia serle des 

!il7) Luchaire, Les premiers Capeliens (987-1137), p. S, arms Lavisse, IIis!oire d< 
France depuis les origines iusqu'a la Reno/ulion, t. II, II 1901. 

(58) Beaumanojr, edit. Salmon, n' 1641. ''I 
~~g) Esmein. Le bourg de Baigue au Moyen Gge lRevue des Chare'lles, 1904). 
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:nfeodatiops et !a cha~ne des hommages se seront etablies. Plus tard 
a royaute dommera a son tour tout cela Dans les OZ' , e I I ,. . 1m encore en 
r~~ ra orsq~ un drOIt est. con teste entre un seigneur et Ie roi' on 
S:~Siu:e enquet~ ~our saVOlr simplement si Ie seigneur est en ~os-

o . Au XIV Slecle la royaute produira une these qui retabr 
sa.nt au moyen d'une fiction legale la verite premiere, viol~e ar l~s~ 
fa:ts; proclamera q~e tout droit seigneurial (justice et fisc) ~ pour 
orIgm~ u~e conceSSIOn du pouvoir royal. Logiquement our etablir 
?~e drOIt, II faudra d~r:c produire Ie titre de concessi;n: Mais c'eft. 
e comme une abolItIOn du regime feodal pour I I • 
partie, tant les usurpations avaient eM nom'breuse a

O
p uts grande 

moyen " '. s. n rouva un 
. 'pour mamtemr les drOlts anCIens :il suffisait de r I 

f;:~;tSIOn cen~enaire ?u. immemoriale; celle-ci, en effet, ~,~;;:: I: 
~ des leglstes, falsalt presomption irrefutable d'un t't d t 

par sUlte, elle tenait lieu. I re, on, 

CHAPITRE II 

La condition des terres et l'etat des personnes. 

Les tenures feodales sont la clef de voute de l'edifice tout entier. 
C'est par elles que s'est organise Ie groupe feodal et que la hierar
chie des seigneurs s'est constituee; d'autre part, dans une large 
mesure, elies determinent la condition meme des personnes, car 
cette condition depend souvent du titre auquel la personne tient la 
terre. Aussi, par une symetrie logique, trouvons-nOU5 trois classes 
de tenures feodales : les tenures nobles, les tenures roturieres et les 
tenures serviles, et trois classes de personnes : les nobles, les rotu-
riel'S et leiS serfs. . 

SECTION PREMIERE 

LES TENURES FEODALES 

I. - Le fief. 

§ 1. - LA NATURE DU FIEF ET LES RAPPORTS QU'IL ENGEl\'DRE. 

Le fief est une terre ou une seigneurie (parfois un autre droit 
repute egalement immobilier) (1) concedee par une personne, qui 
prend Ie nom de seligneur de fief, a une autre personne, qui prend Ie 
nom de vassal : la concession est faite moyennant certaines obliga 
tions impose1es au vassal, dont la premiere et la principale, celle 
d'ou 'deri vent toutes les autres, est un devoir ahsolu de fidelite envers 
It>- seigneur. . ., 

Cependant tous les fiefs n'eurent pas pour origine une concession 
reelle et liberaI'e de la part du seigneur; dans led, temps qui virent 

(1) Libr; [eudorum (XU'-XlIl' siede), II, 1, § 1 : « Sciendum est autem f.eudum sll'e 
beneficium non nisi in rebus soli aut solo coh::erenlibus, aul'in Us qUal inter immobilia 
connumerantur ... posse consislere. » 
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JCl formation du systeme feodal, Ia concession fut souvent fictive 8t 

s~:lleme~t pour 1a forme. Dans Ie mouvement qui produisit Ja 
h;erarc~Ie complete de la .feodalite, plus d;un homme se fit Ie vassal 
d un Seigneur par n~cess1t~ et decla1:a tenir de lui, a titre de fief, 
des terres ou des selgneunes dont, Jusque-la, il avait ete Ie librA 

. proprietaire et Ie .maitre ~bsolu (2). C'est un phenoffi!'me analogue; 
ces recommandatlOns, qUI ont ete precedemment signalees dan I 

l' f N . s a monarc 1l~ ~anque. - os anCIens feudistes appelaient [ie[s de repnse 
Ies fiefs amS1 crees. 

Que Ie fief ait e~ pour origine une concession reelle ou feinte, 
cela ne change en nen Ia nature de l'institution, et celle-ci se deg-a O"e 
de cette idee, que Ie fief etablit entre Ie vassal et Ie seigneur, c n~n 
pas ~eulement des rapports reels, de concedant a tenancier, mais 
aUSSI et surtout des rapports personnels. Cet element personnel est 
celui qui domine (3) : Ie fief suppose avant tout un contrat veritable 
la prestation d'hommage, entre Ie vassal et Ie seigneur, impIiquan~ 
d'une part 1a fidAlite et, de l'autre, 1a justice et la protection; 13 
~oncession vraie o~ feinte ~e 1a terre ou de la seigneurie n'est que 
1a consequence et I acceSS01re de ce contrat, qui lui sert de cause f't 
de support. Ceb s'explique bien quand on remonte a l'origine meme 
de la tenure en fief; celle-ci aeM produite par la combinaison de 
deux institutions anterieures, la vassalite ert Ie benefice de la Mon~l'. 
cbie Franque, dont l'une engendrait seuI~ment des rapports person
nels et l'autre seulement des rapports reels. Deja au IXe siecIe, les 
deux institutions. distinctes en droit, etaient toujours associees en 
fait l'une a l'autre, en ce sens que Ie prince ou Ie senior ne conce. 
dtlient de benefice qu'a ceux qui leurpreLaient Ie serment de vassa
lite. Dans Ie fief, les deux choses sont devenues en droit insepa
rables; Ie serment de vassalite est devenu juridiquement Ia condition 
necessaire et prealable de la concession. Une fois cette conception 
fc,rmac. on y est resie fidele dans lout Ie dcvcloppement historiqw~ 
des fiefs. L'engagement personnel du vassal a pam chose si neces
saire que, lorsque Ie fief viager a I'origine est dcvenu hereditaire, 
il a faIln que l'heritier renouveliH ce contrat pour obtenir la posses-

(2) Durantis, Speculum iuris. De {rudis, n' 12, p. 307 : (( Quod si jam slIbjecH 
mihi bona SlIa, accipiendo illa a me in feudum ... videlur ea mihi !radic1i.se et in me 
dominium transtulisse, iterum a me in fcudum recepisse. » - RosUen.is Summa 
dccretalium (XlII' sieele), tit. De usuris, edit. Lyon, 1517, p. 445 : « Non semper trans 
fertuT feudum in vassaltum : immo plerumque is qui possidel et a nemine recognos.;;! 
recipi! iIIud ab iIIo propria volanlale, vel ut a Iyrannibus dcfcndalur. )) 

(3~ M. Flach a Ires nellement degage 1e caractere personnel de Ja vassalile qU'H' 
qu'il en exagere les efrets; Origines de I'ancienne France, II, p. 518 ef suiv. Voyez 
les observations que j'a; presentees sur ceUe partie de SOn livre, sous. ce titre : 
Nouvelles theories' Sur les origines [eo dales, dans la Nouvelle re1"lle hisloriquc de 
droit [ran,flis et etranger, I. XVIII, 1894, p. 523·544. Cf. Guilhiermoz. Essai sur I'or;. 
gme de la noblesse en France, p. 125 et suiv. 
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sion (4); en vertu d'une regIe generale, il a faUu renouer, par l'hom· 
mage, Ie lien personnel entre Ie seigneur et Ie vassal a tout change. 
ment de vassal ou de seigneur (5). Le principe a meme ete si puis
s[mt qu'il a survecu aux besoins qui l'avaient fait introduire. Lors
que, dans les dt-miers' sieeles de l'ancietme monarchie, Ie systemp 

feodal eut perdu, dans une large mesure, son importance politique, 
les effets du contrat feod;:)l, tres energiques autrefois, devinrent 
presque nuls : Ie droit feodal n'en maintint pas moins, comme une 
reg'le essentielle, la necessite de l'hommage renouvele a tout chan· 
O'ement de vassal ou de sei!meur. Mais, ici, nons devons etudier ce ,., -
cl,ntrat a l'epoque OU il posseclait encore toute son energie, et, pour 
cda, il faut nous demander queUe etait sa forme, quelles obligations 
il engendrait, et queUe en et:Jit la sanclion. 

A. Le contrat feodal eu hommage (hominium, homagium) etait 
Ull contrat formaliste (11). II rappelait les formes du serment Je 
vassalite ou commendatio de la Monarchie Franque; run et l'autre, 
d'ailleurs, etaient des applications d'un mode, general pour creer les 
obligations, l:;t fides facta ou fidei datio (7). Le vassal, tete nue et 

(4) Anciennement, cette mise en possession renomelEie a ele parfois qualifiee COll. 
firmation du fief. Durantis, Speculum, tit. De teudis, n' 3, p. 304 : « Porro si fell' 
dum a prredecessoribus concessum successor confirmet, hoc modo conficitur instru· 
mentum. )) - Ou (-ncore, on a employe Ie terme de reprise : Ancienne coutume de 
Bourgognc (XIV' siede), ch. XAXV, dans Giraud, Essai sur thistoire du droit [ran· 
>;ais, II, p. 275 : « Li sires·puet meltre et asseoir sa main a Ia chose de SOn fie, pour 
deffault de servenz et de reprise. )) - Guy Coquille, Institution au droit des Franqois. 
p. 63 : « .De cette Ires ancienne usanc~ esl venu Ie mot reprise, qui signifie Ie 
renouvellemenl d'hommage, commo si Ie fief etoit failly el retourne au seigneur par 
Ie deces du ,assal et que Ie vassal Ie reprisl du ,eigneur comme par une nouvelle 
eon cession. }) 

(5) On peut remarquer que Duranlis considere l'obligalion meme res\ll!ant de l'hom 
mage, comme transmise a l'herilier. II en tire cette consequence: a Ia mort du vassal, 
si son fils ne vienl pas renouveler l'hommage, Ie seigneur peul l'y forcer, au moins. 
s'il ne s'agit pas d'un fief de reprise; Speculum: tit. De {eudis, n' 12, p. 307 : « Si 
autem aliquis se constituat hominem meum Iigium qui dedi sibi aliquam rem in 
feu dum ej quia vult sibi providere ut eum defendere debeam ... Quia prresumitur ita 
velIe filio providisse sicul ipsi sibi, persona filii adstricta est jure homagii lice! ipse 
velil abstinere a re quam pater habuit in feudum. )) 

(6) Durantis, Speculum, til. De [eudis, n' 8, p. 306 : « In plerisque autem Iods 
stipulatio hujusmodi sic concipitur : Is qui faeil homagium stans flexis genibus ponH 
manus suas inler manus domini et homagium sibi faeit, per stipulationem fidelitatem 
promittit. )) - Grand Coutumier de Normandie (XIII' sieele), texte latin, edit. J. Tardif, 
c. XXVII, p. 94 : « Homagium est fidei promissio observandre ... quod fit expansis "c 
conjunctis manibus inler manus recipienlis in hrec verba. )) - Boutillier, Somme 
,'u/ale (XIV' siecle), edit. Charondas, Paris, 1603, tit. LXXXII, p. 478. - L'hommage, 
d'ailleurs, ne servait pas qu'a engager lin homme de fief envers son seigneur; il 
avait encore d'autres appligalioDs, que signalent d'une fagon concordante Durantis 
(lac. cit., n' 12, p. 307), Ie Grand Coutumier de Normandie, c. XXVII, et Boutillier, L. I, 
tit. LXXXII, p. 478 . 

(7) Esmein, Etudes sur les contra!s dans Ie tl'e. ancien droit {ran>;ais, p. 98 et suiv. 
<:"r I'hommage servant a creer d'au!res liens que ceux qui accompagnaient la conces· 
~lOn du fief, voyez mon article: Nouvelles theories sur les origines feodales, dans la 
Nou.velle revue historique de droit. 1894, p. 538. 
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Sims epee, s'agenouillait devant Ie seiD" 
~Dtre les siennes, il pronon<,;ait une for~neur, et, mettant les mains 
d declarait devenir son hom ' ,mule solennelle par laqueU<> 
I d me a partir de' , v 

e Mendre envers et contre t (8)' ,ce Jour et s engageait J. 
l'embrassait sur la bo h ous : Le ~elgneur Ie relevait alors 
h uc e et declarmt 1 ' , 

omme (9). Bien que Ia I'd . d t· e receVOIr pour son 
, l eL a to dont l'h . 

cDtlOn, fut consideree au M A' ommage etmt une appli-
l'equivalent d'un se~me~t o~~: ~?e'dcom~e un serment ou comme 
suivre d'un serment ' a ItU, e s'mtroduisit de 1a faire 

,'. '" proprement dlt de fid '1"t' 
pI etalt sur I Evangile (10) C . fi I e I e, que Ie vassal 
usage, c'est l'importance e~tre:;U~eI~ ps~~abIement in:roduire cet 
lement Ie droit canonique d q't e 10It du Moyen age, specia-

, (' , onnal au serme t At Sr,cra Il). Apres 1a foi et l'h " n. pre e Sur Une res 
, ., - . ommage vena t 1" . c est-a-dlre la tradition I . ., I uWestLful'e du fief. 
. que e SAlgneur e f' . , 

bon d'ordinaire symbol" ~f ~ , n msalt au vassal, tradi-
'd' . lque, con ormement " I' . , me Ievales (12). . 0. esprrt des coutumes 

B. Ce contrat formaliste entrainait de' b' . 
charge du vassal et a I h ' d . "0 IrgatIOns precises a la 

I a c arge u seHmeur 
~e vassal contractait d'abord l'obl:-' t' . . . loa Ion (Yene I d'A a son SeIgneur- mais de pI 'I I . d::O , '" ra e etre fidel·~ . . "us. I III evalt t' . 

mmes qui repondaipnt b' . cer ams serVIces deter-. . ,aux esoms or(yamqu '" d 
qUI se ramenent it trois "hefs p' . b e~ u groupe feodal et 

c, '. rmclpaux: 

(8) Sm' les formes de l'h 
d'Jb l' . ommage voyez A . 

e rnj ch. Cxev '(r~ B ' 88~8e8 de Jerusalem L' 
§ I' . . ' e ,le. eugnol, T, p. 313' _ Livr "wre de Jean 

(
9'- ,Bou!!lher, Somme rurele, L I, tit.' LXXXII e de JOstlCe ef de Plet, XII, 22, 
) DuranlIs, Speculum tit' D t d" ' p. 478. t ' . e eu lS n" 3, P 

~lU Ufe et perpe!ufe dilec!ionis pacis osc~lum . 'f« ~st hoc in continenti in signum 
sIgnum mutUfe fidelilatis ill I In ervemt )); -, n' 8 : « E! do' . 
d' t urn oscu atur )) Lb' . mmus m 
r au res actes pour corroborer une promess~ V e alser mtervenait a'ailleurs dans 
Ion, d~ns Ie Livre des serts de Marmouiier oyez ~~ cas au il confirme une Iran sac
~ppendl~e, .n' xxx, p 152: « Et de his adfi s: ~dlte par Salmon e! Grandmaison, 
sIgnum flder, priorem nostrum » duclavlt nos per fidem, osculans inde (," 

(10) D" , " . urantrs, Speculum lac cit n' 1 
se~tia sib! promisit e! co~por~li!e; jura~dl.a!04 : '\ Dict~s vera P. ibidem et in prn'!' 
pe uum slbi suisque heredibus se fidel sanc a Del Evangelia ex nunc in per. 
de Chartres, Ep. LXXI G l' 1 . em esse vassallum. » - De]" d Y 
If' , u le mo glorwso re i A 1 a, ans ves 

en la qua ratione exsolverim Nivardu d ~ n? orum : « Quresivil... Vestra Excel-te V~stra: Magnitudini obligaverat. J) L ~or:ma e~l~~o a {iduciis et sacramentis quibus 

l
,uca!;on, Jet au rupture de fetu. M. Bloch L tg romp! par un acte formel d'exfes. 
ancIen droit feodal N .' es ormes de la rupture de l'h d 
(II) Ce fu! ,',o.uv. revue hlst. de droit, 1912, p, 141 ommage ans 

car . ',en defimtrve, Ie sermen! de fidelife ui . . 
V ' parfols, 1 hommage proprement dil r" '! q . fut consldere comme essential' 

oy6€ de Lauriere, sur I'ar! :1 de I C' alval pas heu; mais seulement la fidelile' 
rappeIee d l' . ' a ou ume de Par' L ' 

sans expression couranlc {aire . IS. es deux chases e!aienl 
Sur les origines [iodales, lac. cit p 541 [OM' etGh~m:nage, Esmein, Nouvel/es theorie; 
noblesse p 2;;5 '! bl' "". mIhlermoz E' /... , . . , e a It quan! aux effel d' ' SS(1l Sur ongme de la 

(12) Durantis, Speculum fl'! D [sd?ne Ifference entre la foi et l'hommage 
co fi I' , . e eu lS n' 1 304 . 

n Irma !On em concessionis prrefat '.' ,p. : « Idem A. in robur et 
feu~? Ie~itime invcslit. » Ibid., n' .. t. :;~um P. cum b.aculo vel cnirotneca de dicto 
leglhme mvestivit. )) _ Assises de Jt. isum I;£. de dICto feudo cum virpa vel pileo 

rusa em, Lwre de Jean d'lbelin, ch. CXLIV. 

LA CONDITION DES TERRES un 
Ion lui devait d'abord Ie service militaire (service d'host ou de 

guerre), dans des conditions qui 5eront indiquees plus loin (13). Ce 
service, du. a un particulier, suppose necessairement 1a theorie des 
guerres privees, et c'estgrace a lui que Ie groupe feodal repre· 
sentait une petite armee ; 

2° Il lui devait Ie service de conseil, c'est-a-dire que toutes les 
fois qu'il etait requis par Ie seigneur, il devait venir l'aider de ses 
conseils et deliberer avec lui et les autres vassaux, sur leurs interNs 
communs. Dans les textes anciens, on ne voit guere ces delibera· 
tions, ces parlements feodaux, qu'aupres des puissants seigneurs; 
mais iIs durent fonctionner, inaper<;;us de l'histoire generale, partout 
Oll il se forma un groupe feodal de quelque importance : par la, 
celui-ci figurait un conseil de gouvernement (14); 

3° n lui devait Ie service de justice ou de cour, ce qui comprenait 
deux choses. En Premier lieu, Ie vassal, par son hommage, se sou
mettait, pour toutes les poursuites dirigees contre lui, au jugement 
du s<;ligneur et de ses pairs, c'est-a-dire des autres vassaux soumis 
au me me seigneur : cela sera explique plus loin. Secondement, Ie 
vassal etait oblige de venir sieger comme jugeur, lorsqu'il en etait 
requis, a la cour du seigneur, pour juger les vassaux ou les sujet,s 
de ce dernier (15). Par lit Ie groupe feodal se presentait comme une 
cour de justice. 

En principe, Ie vassal ne devait pas au seigneur de prestations 
pecuniaires : c'est a raison de cela que ses sr,rvices, et la tenure 
qui les entralnait, furent consideres comme nobles. Cependant, 
exceptionnellement, il lui devait une contribution pecuniaire, pro 
portionnee a l'importance du fief; mais cela s,e produisait dans un 
petit nombre de cas, dans des circonstances extraordinaires; et alors, 
aider Ie seigneur de 51\ bourse, c'etait simplement, pour Ie vassal, 
la consequence naturelle du devoir general de fidelite et de devoue
ment qu'il ayaH contracte envers lui. Ces contributions extraordi
naires et honorables furent appele'Bs les aides [eodales. La coutume 
Ies limita a un petit nombre d'hypotheses determinees, dont les prin
cipales furent (16) : Ie cas OU Ie seigneur eta it fait prisonnier et OU 

(13) Boulillier, Somme rurale, I, lit. LXXXIII, p. 486 : « S<:;achez gue mander 
peul son homme de fief qui esl tenu de venir en armes et en chevaux selon que Ie 
fief Ie doH et en ce Ie servi1' .. » 

(14) Voyez la formule tres energique et tres remarquable que donne des devoirs du 
vassal Furber! de Chartres, Ep. LXVIII (a. 1020), = C. XVIII, C. XXII, qu, 5 : « Restat.. 
ut cons ilium et auxilium domino suo fideJiter prrestet, si beneficia dignus videri vult 
et salvus esse de fidelitale quam juravit )) Yves de Chartres, Ep. CCIX : « Nullus 
quippe qui fidelilalem fecerit rAgi prremme! illud dare consilium quod sit contra fide
lilatem suam et regn; miuuat majeslatem, » 

(15) Boutillie1', S'omme rurale, p. 485 : « Quiconques tient fief.., sgachez qu'il est 
tmus de servi1' son seigneur... C'es! a sa.-oir en ses plais pour justice faire et 
ienir. )) 

(16) Voyez Assises de Jerusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. ccxux; Grand Coutumier 



192 LA SOCnhE FEODALE 

i! .fallait payer sa rangon, eelui OU Ie fils aine du seigneur eta it arme 
chevalier, entin Ie mariage de ia fiIle afne'e du seigneur. A vee les 
croisades, I'expedition du seigneur en Terre Sainte prit place sur 1a 
liste des aides feodales. 

Le seigneur ccntractait aussi des obligations envers Ie vassal (17), 
lesquelles, toutefois, derivaient plutot de la coutume quedu contra!; 
car l'hommage dut presenter d'abo.rd Ie caraetere strictement unila
teral des anciens eontrats formalistes : Ie vassal seui y prenait des 
engagements. Ces obligations du seigneur etaient au nombre de 
deux : il d8l\

l

ait la justice it son vaslsal; il lui devait aussi garantir 1a 
POssession du fief dont il l'avait investi, en empIoyant au besoin, 
pour Ie dMendre, toutel:1 force du groupe feodal (18). 

C. La sanction de Ces obligations nlciproques etait des plus 
simples et des plus energiques, quoique seulement indirecte. Pour 
Ie" obligations du vassal, c'etait 1a perte du fief, Ie retrait de 1a con
cession prononce par !a cour feodaIe, 1a cammise, comme diront 
lee; feudistes en empruntant un de ses termes au droit romain remis 
An hon

neur 
(19). La conunJise intervenait de deux fagons. Tantot eUe 

etait prononcee directement et d'emblee, lorsque le'vassal cOmmettait 
elJVers Ie seigneur un acte grave, par lequel on considerait qu'il 
avait bris!! sa {ai, c'est-a-dire manque gravement it la fidelite. qu'il 
devait au seigneur; les principaux cas etaient lorsqu'il desavouait' 
Son seigneur, lorsqu'iI prenait l·es armes contre lui sans que celui~ei 
lui elit denie la justice, lorsqu'il refusait de 5e '8OUmettre a la justice 
du seigneur (20). En cas de manquement simple a l'un des services, 
Ie seigneur Se contentait de saisir Ie fief du vassal negligent (21) et 
d'en percevoir les fruits : 1a commise intervenait seulement, si cet 
etat de choses SB< continuait pendant uh certain temps, generalement 
pendant un an et un jour, sans que Ie vassal flit rentre dans 

de Normandie, ch. XXXIII, XLIII; - Boutillier, Somme rurale, I, 86, p. 500; _. Loisel, 
Instituies couiumieres, 1. IV, lit. III, 54 at suiv. 

(17) Fulbert de Chartres lac. cil. : « Dominus quoque fideli Suo in omnibus vicem 
reddere debet. » - Durantis, Speculum, tit. De {eudis, n' 2 : « Et nota quod qua 
fidelitate tenetur vasallus domino, eadem tene[ur dominus et vasallo. )) 

(18) Durantis, loco cit., n' 1 : « Promitlens (dominus) ... ipsam rem ab omnibus, per 
sona et universitate, legitime defendere, authorizare et defendere. )) _ Beaumanoir, COTt 
tumes de Beauvoisis, Beugnot, XLV, 4; Salmon, n' 1423 : « Li segneur sont tenu a 
gerantir it lor homes ce qu'it tienent d'aus. )) 

(19) L. 14, 15, 16, De public. el vecl. el commissis, XXXIX, 4. 

(20) Libri [cudorum, II, [it. V, XXII, XXIV; - AS8ises de Jerusalem, Livre de Jean 
d'Ibetrn: ch. exc; - EIablissements de saint Louis, T, 52, 54, 55, 86; _ Gr'and Couiu 
mler de France (XIV' siecle), edit. Laboulaye et Darcste, I. II, ch. XXVI, p. 284. 

(21) C'e!ait certainemeul, a l'origine, une saisie privee faite par Ie seigneur sans 
au!orite de justice. Durantis, lac. cit., n' 34, p. 310 : (( Qurerilur quid si homo meus 
tenens feudum a me non vul! mihi servWa prrestare, numquid Possum feudum propria 
auc!oritate invadere et mihi ipsi facere jus de ilIo ? Videlur quod non. Argumentum 
centra auod Dossumad instar locatoris. )) 

LA CONDITION DES TERRES l\)3 

.. . c les memes consequences, se pro-2) LAme sm3le ave 't t 
l'ordre (2 , a me .. ' . tal.t en ce que Ie fief etalt ouver e ' 1" • O'ulante consls . d 
duisalt lorsque Irre", , t' d·~e lorsqu'on se trouvalt ans . t t d'homme c es -a- h . q
u'il y avalt au e , deval.t etre renouvele, et ou l eU. l'hommage. 1 

l'une des hypot I seS 0 , . . rete dans les delais fixes par a 
cependant Ie vassal ~~ Iavmt pas p ue. e viens de la decrire, ne 
coutume (23). La saUo18 feodal.e, telle q A~e a quelques indications 

' '1 At reconstrUlte que gra , '1 Peut d all eurs e re , ff 'bl't n'eut plus JamaIS a d b heme eIle sam I, 1 
eparses, car e onne '. + A e dans 1a plupart des cas, C 

commise pour conseque;cei e:t;;::Q~S pendant 1a saisie (24), 
seig'neur ne gagna plus es rUl. pa~ 1a meme log-ique, leur 

c • • du SeIO'neur, L ~ • Quant aux oblIgatrons . '" d l' feodal. Le vassal etmt . . d 1a rupture u len . 
Sililction conslstmt ans 1 se'l'gneur- cependant il gardart I aO'e envers e " 1 . 
alors delie de son lomm " 'n tiers avait revendique ce Ul-
Ie fief (sau, len en e , . ~ . rout du suzeram lfim", Ia ,_ 

f b ' t ndu Ie cas ou u , , \ Ad. te 
' .. ·1 Ie tenmt uorenava 

ci avec succes), fialS I . • h' f . odale (25). 
.' dans 1a h18rarc Ie e 1 

ment ,supeneur .. . dait a ces rapports de yassa Une forte et simple logIque preSl 

4 . 75 . « FeodllI11 ad dominu,u d N r andie ch "XIII, ,p.. . 1" uis con. (22) Grand COLttumier ,. e 0 m de:nnatione possidentis. Cum eUlm a '~ 
"ertitur, de quo tenetur... ex con . m redit de quo immediate tene ur. »._ ~:mnatur, anna elar·so, feu~um ad dom~n: Li sires .. , Ii doH fere metre terme ~'l~~ 

Etab!isseme~18 de .sainl LOt~t ~:. i~' n7e2 ~ient au lerme li sires Ie e~ue: ~~~~le~!::' ~n 
;,: ~;~~:.:o;,O ,~";'~';'. ",~o: ,:::::i::":":::'~o:::,m;, ":;'i~L d, ,~:~::; 
vigueur un sysleme PIU!86e~e;g~~~on aucuns il y 'lurait trois semo,,~c:~~ t:ll~ que Ie 
Somme rurale, I, ~3, p. d· Ie seigneur y doit aller, lars y a a,? ient a cette 
si est d'aller en los! quan . r cst en 1'0st aux champs, qUI ne v. , vienl 

relief e5\. 1;e: ~~;:~:~e l~iv::~g~~~me~de). Item ~ 1: d~e;'~:les:~~n:: ~~' t:Js cent 
semonce I . .. [ .1 . ".0 par les coustum1erw 
il perd Ie fief. Et amSl fus -1 JU~ . J d'Ibelm 

quatre-vingt·six. )) . '. Assises de Jerusalem, LIVre de .ean u 16~ 
(23) Libri feudorum, I, II:. XXII, -; 1 XXII 17, § 3; _ Guy Pape (xv< Sleele), q . 

Cf Livre de Joslwe et d~ P e , , 

ch. C~CI. - • ,. XCI' on y voil que, faute 
et aUlV. , r iore de Jean dlbeLLn, ch. c . ' • d'an et jour: (24) Assises de Jerusalem, ' , perle de ]OUISSance . 
de service, Ie droit commun n'Miclait ~l~:sq~~~t:mes generales donnees par Si~~: 
'est un etat intermMiaire. Voyez ,~USS1 . dans Galland, Contre le [ra~c a ~e Montfort en 1212 aux pays qu II occupa~~ites at alii domini terrarlIm qUI deb~ntt 

. 1629 p 220' (( Barones, m I prrefi:mm a com1 e sans tilre, ParIS, ,. .. non venerint ad Gcum . ; 

servitium comi.ti, et c~t~~fr:d q~~~~~~:;: iter acceperint) quin~a ~ar~::~l~~u:lu~a~: 
ali. exercitum (Ila qllo I t a comUe erit pro emen am. e avec 
anni scilicet, terrre ilEus quam te~e~OrsqU'il s'~git de vassau: partIs en Fra~~ur dIt. 
comitis. » Mais dans un autre ca" . l'mite et qui ne revlennent pas au ] 

rmission du com!e, pour un selouT '. ' 218' « Tan!um lenetor comes eos ~ ':,.'om" '"""'!"'"! ;";:: i'"i;::~;:;i':;; """ .. ""'" 'd. "''''''.:; ~"::::;,",~ expeciare post termIDum e.a. 't.t terram corum comes recIpere 1 
t sine omni reclamahOlHl, po er1 

ex une, I I I suam ~ as que l'homme 
inde facere lihere vo nn a em f' 39 . 276 : S<:;achez dans ce, c f lieu et 

(25) Boutillier, Somme rumle, 'de' s~n seigneur et relourner a son .Che

III 

98 : 

feodal doH il. [OUj()U~S e:~~~e e~:mt~;re. )) _ Loysel, Ins!. cou!.'1 l~t r~~~~~ Ie fief ,e ~eignaur souveram e .. les entre Ie seigneur et Ie vas sa , 
« Fldelite a! felonie sont :ec"

p
ro

q
t . f'odale par Ie se;gneur. " 

eonfisque par Ie vassal arnSl la tenure e III 
q1[~'I: IIl.U DR. 
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et de seigneur; cependant une complication Mait possible, Bien 
que l'esprit de la feodalite voulut que chaque homme apparUnt a 
un seuI groupe feodal, aucune regIe juridique n'assurait ce resul
tat. Au contraire, iI etait parfaitement Ii cite que Ie meme homme 
recut des fiefs de plusieurs seigneurs et devlnt ainsi Ie vassal de 
cha.cun d'eux (26), Mais par Iii il contractait des obligations incon
ciiiables entre eIles, Supposons, en eIret, que tous ces seigneurs 
fussent en guerre run contre l'autre, Lequel d' entre eux devait 
sli.ivre et servir Ie commun vassal? Pour couper court aces diffi
cultes, on inventa une forme speciale d'hommage, l' hommage 
lige, C'etait la promesse parle vassal de defendre et de servir Ie 
seigneur envers et contre tous, meme contre ceux dont ii recevrait 
posterieurement des fiefs, Celui qui s'etait ainsi engage ne pouvait 
plus ensuite consentir un autre hommage envers un autre seigneur 
que sous Ia reserve du premier (27), Par la meme, les seigneurs 
superieurs tendirent a reserver pour eux ceUe forme d'hom
mage (28), qui seuIe, dans Ia suite, conserva Ie rituel primitif. II 
faut ajouter, d'ailleurs, que cette interpretation de I'hommage lige 
fi'est pas admise par tous (29) : beaucoup y voient, a tort selon 
moi, une obligation du vassal, particulierement etroite quant au 
service de guerre, Ie vassal ne pouvant pas alors invoquer Ia cou
tume qui limitait a une duree preeise Ie serVIce militaire que 
l'homme devait a son seigneur (30), 

('26) Durantis, Speculum lac, cit" n' 23, p, 309 : « Qmerilur utrum qais potest esse 
homo Jigius duorum, Et dicun! quid am quod non, quia duo non possunl esse dommi 
ejusdem rei in solidum, Sed bene potest esse quis llama non ligius duorum. )) 

(27) Durantis, Speculum, lac. cit., n' 3, p. 305 : « Nota quod est tomagium ligium 
quod videlicet fit imp era tori Tel regi, nullius alterius fidelilale salva. mud. vero 
quod fit aUis non dicitur ligium quod fit seu juratur salva imperaloris vel regis aUf)· 
lOTHale ... Alii dicun! quod duplex est bomagium. Unum dicitur Iigium, in quo null us 
exeipilur quantum ad verba; quanlum tamen ad menlem ilIi qui supremam ei gene· 
ralem haben! jurlsrlic!ionem, puta imperator vel rex, inlelligunlur excepti, contra quos 
non tenetur quis dominum juvare, .. Aliud vera non est ligium, quando videlicet ali
quis excipitur, pula facio tibi homagium excep!a fidelitale qua tali domino meo ligio 
leneor, vel salvo quod possim quem voluerim dominum meum Jigium miti constituere, 
quia nolo Ie contra [alem juvare. Sed prius dictum verius est, lice! hoc ultimum 
communis usus loquendi approbet. )) - cr, Ad. Beaudoin, Homme iige, dans la 
Nouvelle reDlle historique de droit, 1883, p. 659 et suiv. 

(28) Voyez Ie passage de Duranlis cite a Ia nole precedenta; Assises de Jerusalem, 
Livre de Jean d:lbelin, ch. eKev. 

(29) Sn ce sens Guilhiermoz, Essai sur les origines de la noble.sse, p. 324, n. 5. Dejlt, 
au XIII' si,kle, Durantis en signale une autre assez repandue, loc, cit., n' 3 : « Multi 
!amen putan! Jigium homagium esse quaudo vassallus miltit manus suas intra 
manus domini el sibi llOmagium fa cit et fidelitalem promiltit, el ab eo ad osculum 
recipitur : quod tamen non est,. ut dixi. )) Pour des exemples d·hommage Jige, voir 
passim, Le liere des {iefs de Guillaume de Blaye, eveque d'Angouleme, Mite pal' 
M. I'abbe NaugIart, Angouleme, '906. - Sur un sens parficuIier du terme hommage 
llge, GuiIbiermoz, Essai, p. lSI. 

(30) BrusseI, Usage des [ieis, T, p. 94 et suiv.; - Boutaric, Ilisloire des institutions 
miUiaires en France avant les armees permanentes, p. 120 et suiv. 

LA CONDITION DES TERRES 

§ 2, - LA PATRIMONIALITE DES FIEFS, 

d a forme premiere fut une tenure 
fi far orlgme ans <; , 

,~e l:~t attachee a' 1a pers-onne du vassal, c'est-a-dire ~iagere 
s~n,ct:~enable Cela eta it patfaitement logique; la concessl~n du 
.. III 1" ns vu n'etait que l'accessoire d'un contra! emmem
fief, nouS avo , I' et Ie vassal- sa portee etait exac-

nt personnel entre e seIgneur , d ' t 
me I' 't 'e par 1a meme, Mais ce premier etat ne ~ra pom , 
tement Iml e , , ' , , 'I d 't qUOlque plus 
L fief devint promptement heredltmre, 1 evm : 

8 librement alienable, et c'est ce que constataIent les a~t~urs 
~r:~m. et XIV. siecles en disant que tous les fiefs en France etale7t 
e, ' (31) Cette transformation n'etait, d'ailleurs, que e 

patrrmomaux . , ' rt t t tou 
; uItat d'une loi naturelle, deja signalee, qm agI.t pa ~UA e -

:cs l' ou aucune restriction legislative ne Vlent arreter son 
Jout,rs aLe droit sur Ia terre tend naturellement a se rapprocher de 
a<' lon, A' I etuite et la 
I' propriete pleine c'est-a-dire a conquvnr a perp 
a , . 'bl t a se transformer en pro-

Uterte; 1a tenure tend msensl emen 
priete libre et absolue, 

I 

Le fief se presenta d'abord simplement comme une tenure vi: 
gere ' ene prenait fin necessairement a 1a mort du vassal, peu 
• ' A 'la mort du seigneur, Le benefice de l'epoque caro-
etre meme a 'h 'd't' l' 1 . Ia coutume 
1,' n' etait J' amais arrive a I ere I e ega e ' 
ll1gl enne - . hI 1 etention du fils a 

reconnaissait seulement comme eqmta e a PI' .,' 
conserver Ie benefice obtenu par son pere, et Ie senw.r eet~lt, 1 ~ 
moins de eirconstances extraordinaires, moraleme~t obhg lite ~32~1 
en maintenir la jouissance, moyennant un serment e v~ssa d't' ' 
1\1' on n'etait pas aIle plus loin, et telle fut encore a con 1 IOn 
r:~iere du fief proprement dit. II ,semble rr:em,e que Ie cara.etere 

~trictement personnel de la conceSSIOn se SOlt d abOI'd plus rI~OU-
. t entue dans Ie fief que dans Ie benefice, ce qUI sa 

reusemen ace 11 d bliga 
d 't b'e etant donnee l'importance nouve e es 0 -

compren I'm 1 n, " h' 'd't' Ia . d I II fallait pour Ia transmISSIOn ere I mre, tIOns u vassa, , 'h " t 
confirmation du seigneur qui intervenait hbre,ment, c OlSlssan , 

h ' 't' Ie nouveau vassal entre plusleurs enfants (33), comme en 16r, , 

. . . . Decisio 113, Mit, :Francfort, 1599, p. 20G : 
(31) Boerius, DeC!SlOnes .Burd!gale~~e8' feuda sunl redacta ad instal' patrimoniorum 

« In hoc regno de generah cons?ctu me!. ' .to domino ac eo invito, ut valni! 
ure vendi et alienari ac donan possun lrrequlsl 

iohannes Fabel' (x,.v' sieele).,. Pe!rus Jacobi (XIV' sieele). » 

(32) Ci·desslls, p. 129. S d hoc J·ure sDccessionis ad filins non 
. '( d I 1 ~ 1 .« e cum . -(33) Llbn . eu .omm, ,. - ,. d nire! in quem· scilicet dommus noe 

pertineret, sic progress urn est, 11! ad fi,lOS eve. '196 et suiv. 
veUet beneficium confirmare, )) GUllh,ermoz, Bssal, p. 
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Les recueils anciens de droit feodal ont conserve la tradition de 
cet etat de droit, et c'est la regIe que les rois de France cherchent 
a maintenir a leur profit au x· siecle et pendant une partie du XI", 

soit quant aux honores, soit quant aux simples fiefs relevant 
d'eux (34). Ivlais la coutume peu a peu consolida partout en France 
1<1 transmission hereditaire des fiefs; elle donna aux heritiers un 
droit ferme et legal, qui ne dependit plus du bon vouloir du sei
gneur. nest vraisemblable que chaque fief acquit individuellemnt 
Ie caractere hereditaire, par une possession prolqngee, par une 
sorte de prescription; au cours du XI" siecle c'est deveim une cou
tume generale (35). Mais lorsque l'heredite fut pleinement etablie, 
l'intransmissibilite premiere laissa pourtant des traces qui dure
rent aussi longtemps que Ie regime feodal lui-meme. 

10 L'heritier designe par la~ coutume eut desormais un droit 
ferme a recueillir Ie fief; mais il dut, non seulement faire au sei
gneur foi et hommage, mais encore recevoir de lui la possession 
du fief. Aux yeux des anciens feudistes, cela se presentait reelle
ment en droit comme une confirmation de la concession, a la fois 
necessaire pour l'heritier et forcee pour Ie seigneur, comme une 
nouvelle investiture (36). Lorsque la saisine hereditaire s'intro
duira au profit des heritiers, elle n'agira pas dans les rapports 
entre Ie seigneur et l'heritier du vassal : celui-ci devra toujours 
recevoir des mains du seigneur fa possession du fief auquel il 
succede (37). 

:':0 Le seigneur ne subit point Gette heredite sans une compen
sation pecuniaire et coutumiere. L'heritier dut lui payer un droit 
qui prit ordinairement Ie nom de relief (relevium), parfois celui 
de rachat. Les deux expressions, d'aiUeurs, etaient parlantes : 
d'un cote, on voulait dire que Ie droit du vassal defunt etait. lombe, 
et qu'il fallait Ie reI ever au profit de l'heritier; d'autre part, que 
celui-ci devait racheter au seigneur Ie fief qui lui avait fait retour. 
Le terme et Ia chose figurent de bonne heure dans les textes; mais, 
d'abord, la somme du relief dut eire, dans chaque cas, debattue 
entre les parties et fixee par un accord entre l'heritier et Ie sei
gneur; cela suppose une epoque OU l'heredite n'etait pas encore 

(34) Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous le8 premiers Capetiens. 
tome II, ch. II. 

(35) Yves de Chartres, Ep. LXXl : « Praediclus Nivardus teslalus est mihi fiducias 
et sacramenla quae Sublima!i Veslrae fecera! prioribus sacramenlis fuisse contraria. 
quae fecera! naluralibus et legitimis dominis suis de quorum manibu8 s"ceperat 
hereditaria sua benefICia. » 

(36) Voyez ci-dessus, p. 193, nole 23. Cf. Durantis, lac. cit., n' 47, p_ 312. 
(37) Decisio'18 de Jean Des Mares (XIV' sieele), il la suite du commentaire de Bro 

de au sur ia Coutume de Paris, Decis. 177 et 285; - Grand 'Coutumier de Franre. 
p. 305, 306. - Mais cr. Masuer (xv' sieele), Practica forensis, edit. LugdunL 1576, 
tit_ XXVII, De jeudis. n' 17; - Loysel, Inst. cout., IV, 3, 1. 
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. et alors Ie mot relief ou rae hat ne contena~t p~s 
Ufl drOIt ferme, .' t t l'acte qui s'accomphssaIt. 

'h '1 exprlmmt exac emen . 
'une metap ore, I" Ie droit de l'heriticr a la succeSSIOn, 
Lorsque la coutume reconnut . au relief et en fixa Ie 

. Ie droit du seIgneur , 
elle reconnut aUSSl d d 't de relief fut Ie revenu 

L mmune me sure u rOl 
montant. a co . '1 eut diverses combinaisons pour 
d'une annee du fief; mms I Yd' determiner Ie montant 
rendre moins a~eatoire et plus commo e a 

de cette prestatIOn (38). d 't d elief etait dli non seule-
rt . es coutumes, Ie rOl e r . 

Dan~ ce am . 1 ar l'heritier du vassal au seigneur, 
ment a 1a mort du vassa ., P par Ie vassal investi au nouveau 

. . . 1 mort du seIgneur, . (3f"1) 
malS aUSSI a a . 1 fi f elevait de toutes mams 1:1. - d' t alor" que e Ie I' . 
seigneur; on Isal. "fid'lement Ie souvenir d'un etat tres a~cren 
Ges coutumes gardment ~ e . d' , comme si personnel qu'li ne 
OU Ie contrat de fief etaIt consll erde h mmes Ie vassal et Ie 

. d 'autant que es eux 0 , 
POUVaIt urer qu , . Mais elles formaient une 

. 't' t l'un et I autre en VIe. " . 
seigneur, e men. f t u'en cas de mort du sel-

f . Ie drOit commun u q "1 
rare excep lOn, . b' l'h mmage mais non Ie relief: I ne 
gneur, Ie vassal dev~It l(en \homm~ge) et la bouche (pour 
devait que les mams pour 

l'osculum) (40). , . . 1 "1 fut devait Ie relief; mais, 
Originairement tout henh~r'dque .qu I s:affaiblit. Les Mritiers 

. "t e Ie drOIt u seigneur . 
sur ce pom encor, d' e Gela s'appIiqun en premIer 
e11 ligne directe en furent IlSP~~\~~ en ligne directe qui furent 
lieu aux descendants, les seu s d rltl r~es tmZtes du droit romain, 

. b d dill'· et sans aucun ou e, 
d a or a IS, t' t' dominii a leur profit., exer-

1 . h redes et la con mua La . f sur es sute . p' l'exemption du relIef ut . . . grande mfluence. UlS .. 
cf:'rent ICI une '1 ta dli que par les hentlers en 
etendue aux ascendants,. et I ne r~s . de la Fram~e au 
ligne collaterale. G'etalt Ie drOIt commun. 

XIII" siecle. (41). , . d't . 10 S que la feodalite politique 
Le fief eta it devenu here I raIre a r

1 
s que les services qu'iI 

, 't dans toute sa orce, a or . . 1 
etal encore. . ff t"f et constituaient Ie prmclpa 
entrainait etalent plemement e ec 1 s 

.' d Beauvoisis, Mit. Beugno!, XXVII. 2. edit. Salmon, 
(38\ BeaumanOlr coutu:nes e. 311' _ LoyseI, Inst. CDUt., IV, ,3, 13 

n' 763' - Grand Coutum!Cr de F< ranee, Pa. 'M Tardif ch XXXII p. 107, contient 
(39) 'Le Grand Coutumier de Norman lB, I!' . gle 'for~ait Ie' droit commun 11 

't b' . Dliquer que ce e re . 
un adage qui paral len lIn. ., h ret relevium » II aioute, il est vral : 
l'oriaine : « "['nde patet quod homaglO l~ re s! homagium eoneurrere, sed non e 

~ ··t elevium necessarlUm e .! . 
« Uhicumque emm Sl r '" '1 I' leur veu! seulement nser eer ames 

. ne l'indique la SUi e, aU 'Il L 'vrp 
converso. » Mals, eoml. Cf '1 f vrai pour la tenure rotun re, Z 

exemptions de relief exceptIonnelles. "'G
l eds C t~mzer de France emploie l'expres-

PI t XII 15 § 6 - La ran ou 
d_ JostLee et de e," , , .' different, p. 313. 
sian relever de fouies mains, malS dans un sens . 

I t ·/ t' p 64 d B (40) Guy Coquille, ns z u wn, .' 1 2' _ Beaumanoir, Cou/ume e eau 
(41) Livre de Jostice et de Plet: ~n, 6, ~(\n' ~.s 468-471. Cf. Guilhiermoz, Essai. 

poisis, edit. Beugnot, ~IV, S, edIt. Sal , 
p. 196 et suiv., 308 et SUi". 
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ressort de la vie publique. II devait, par la meme, s'etablir pour 
lui des regles speciales de succession; il devait suivre une devo
lution particuliere, qui empechilt, /autant que possible, l'heredite 
de troubler l'harmonie du systeme feodal (42). Les traits prin
cipaux de cette devolution furent Ie droit d'alnesse et Ie privilege 
de masculinite. 

Le droit d'ainesse s'etablit comme un moyen pour assurer l'in
divisibilite du fief, que Ie droit feodal chercha aussi a garantir par 
d'autres regles. C'etait la, en effet, un interet de premier ordre 
pour Ie seigneur, a raison du service militaire attache au fief. On 
pourrait croire, d'abord, que l'interet du seigneur etait en sens 
contraire.; par la division du fief entre tous les enfants du vassal, 
it aura it augmente Ie nombre de ses vassaux, il aurait eu; pour 
ses guerres, plusieurs combattants au lieu d'un seuI. En realite, 
c'eut ete 1a une cause d'affaiblissemenL Ce qui faisait la force des 
petites armees feodales, c'etait la qualite, non la quantite; l'el6ment 
vraiment utile, c'etait Ie chevalier, arme de to utes pieces, exerce 
et bien servi par une suite d'hommes suffisante. Mais, pour avoir 
et garder ceUe qualite, l'homme de fief devait etre suffisamment 
riche, trouver dans les revenus de sa terre de quoi subvenir a son 
entretien. II fallait done que Ie fief restiU entier aux mains d'un 
seul heritier. Celui que ron choisit fut natureHement Un fils, non 
une fiIle, - car l'admission des femmes a la succession feodale 
scuffrit, on Ie verra bien tot, de sc]'ieuses difficultes; - ce fut Ie 
fils aine, car, a la mort du pere, celui-Ia, selon toute probal;>ilite, 
serait mieux que.les autres en etat de servir Ie fief. Voila comment 
s:etablit Ie droit d'atnesse; par tIne formation independante et 
spontanee, il se developpa de bonne heur'e dans 10. plupart des 
pays ou s'etait implante Ie regime feodal. 11 y eut pourtant quel
ques deviations; parfois Ie partage ega! entre les ms au vassal 
d,efunt s'introduisit en meme temps que l'heredite ferme. G'est Ia 
regIe qu'enregistrent encore les Libri feudorum (43); mais, en 
general, la coutume tourna d'elle-meme vers Ie droit d'ainesse. 

(42) Durantis Ires exactement, faisait observer que la succession nux fiefs form ail 
une succession dis!incte de la succession ordinaire, qui, eIle, compl'enait Ie resle du 
patrimoioe, lac. cit., o· 25, p. 312; cependant, des son epoque on lendai! it rela 
blir I'unite, car on decidai! que l'heritier appeIEl a Ia fois aux deux successions ne 
pcuvait pas accepter rune et repudier rautre. Durantis pose auss; une regIe Ires 
importante, qui est la clef meme des difficultes que· presenteni les divers systemes 
de devoiution feodale. Ce sont. dil-il, les termes des concessions originaires fajte~ 
par Ie seigneur qui reglen! lei Ia devolution : « Breviter seias quod in succeSSlOne 
feudi ceria non potes! regula dari, propler diversas IocoruIr <lQnsue!udilles et propter 
dwer8a pacta et conventiones, Qure in ei8 apponi cOn8"c~'I!nt; nam contractus 
ex conventione legem accipiunl. » 

(43) Libri [pudomm, 'I, 1., § 1 : « Sic progressum est ut ad filios devenirel, in ·quel1l 
scilicet dominus hoc vellet bimeficium confirmare. Quod hodic ita stabilitum e8t u[ 
ad omnes tequaliter venial. » 
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Celui-ci s'etablit, semble-t-lil, s~r des Petrel'ceevd:~:=l q~: ~~~!~~n~::! 
d . t entre e seIgneur., . 

un acc~r . In e.rve:~erniere volonte du vassal (44); et, .si la legls~a
de celm-CI: SOlt 1 . l' 't brr (M») elle ne l'lmposa pOlnt 
tion intetvmt quelquefols pour e a I " 

, e fit ue preciser et con solider Ia coutume. , 
e'L

n 
d ~ d'aine""e s'eiablit done dans l'interet du seIgneur, PI our 

e rOl'~ dan" l'interet du yassa et 
assurer l'indivisibilite du fief, ,non

i 
~aC~l un ;vantage sur ses freres. 

fll A' pour assurer a ce Ul- . 
de son 1 same, ., 1 s ue Ie vassal laissmt a la 

~~~s q;~u~~e:;~n~:~s b:~P~l~~:~r~u:~f:~t~ on r~par~isl:ai~a~e: :~~; 
. f t et tant qu'il y en avalt, en SUlvan , 

un par e~. at.b t" n de sorte que l'aine avait seulement 1 avan-
~:gn: ~'~tr:sl~~i ~el~r~mier et Ie choix du meilleur ,~ef. Ce Sy.stcffide, 
. . ·d' r comme representant 1 etat premIer u 
que ron peut conSI ere . II fi 

. dans les sources les plus dlverses., ,Igure 

~:~:' lesse ;:~~:e~v~() J eru~alem (116) et dans leBGOruatl~ll~e~o~u::\fe~ 
. ,.. C' t Iu que donne fncore 

Normandle (41)1' J es tIes d'i\rtois FIandre et Picardie (49); il 
de (4.8) pour es cou um . . , (50) E 

A'· . 't' d'ubord pratique en Angleterre. n: parmt aussl aVOlr e e c 

o d . Vitalis Histaria eccle8iastica (eait. de la 
(44) Voyez des exemples dans r erlc.. ' C' ·b·d P 76 

) t II p 26 48 86 129. ..! I.,. . 
Societe de l'hisloire de France,. '.. :.'.' onlte Geffroi dans Ia NOlwe.lle 
. I B t e Plamol L asuse au c . , 

(45) Voyez, pour a ~e agn , ' t' • 652 el suiv. Sur les divers systemes 
. . d drOIt 1887 P 117 e SUlV., ·d·t·· d revue h,stOrlque e , ,. • h I demeinbrement here I alre e.s 

qui s' etahlirent sui van! les pays pour em~ec er . e 
. E· h II p 19a el SUlV. 'ie.fs voir Guilh18rmoz, SWI, c· , . 293. 94 

I' , . " d·lb /. ell CXLVIl! p. • .•. 
(46) Assises, Lwre ~e Jean ea'~:1ie . edit. T'ardif; eh. "XTV. p. 7(J·80 : « Jmp~r-
(47) Grand Coutumler de Norm

d 
. .. ' . ullam inter fraires consuetudo pain", 

. . .. h d'las ill qua IYlSlOOem n . t 
tibIlIs dICltur ere 1 • Hatus el baronire et sergenterH:e.,. Cum au ern 
patilur ~ustjncri, ut feoda .lorlcre: com bet tradi· leodum ut de eo 101 .facia! P<)r 
aliquis patri suo .s~eces~erIt. .. ullllI~o nat?n die ales ... Postnatus ergo debet ita "fa.ee,~e 
Hones quo! pal'llClpes III eo fuerm.t prI CPt d' ·nl r~linent . non dividat... Jachs 

d I· vel BlIa qure cus 0 IS :' .• 
portiones quod feo a orlCre , If .. ria et dare de eis copinm fratnhaS 
autem portionibus ... debet postnatus eas 0 erre m eu ..,.. .. 

primogenitis ut eligan!. ». 448 . « S'ils sont plusienrs .freres delp8ucant 
(48) Samme rllrale, ~,ht. LXXVI:r~' tint 'en son vivant plusicurs fiefs ... sg"'O~~l 

apres Ie !repas du pere,. Jequel pe 'un se· neur, lors se partiroie!)t P9};" Fes~e 
que si tous les fiefs :st?l~nt !en~z tout. d. re~~er ~t choisiroit pour luy jEl n+eill.~ll: 
maniere, c'ps! a sgaYOlr I al~ne hOll' pa:~Il'~~t Pt Ie' tiers ~isne apr'" Ie' meiIleur. en~tu· 
fief et l'aisne apres Je melHenr ensunan

t
· e f III tant que fief v. aura. Et s'ft 

, fi f ! d' nlan en en a , ' " . 
vant. Et ainsi de fiel en Ie 0 . e t' mmenceroit l'aisne fils devant auX 

, tant de fIefs eus , SI recQ,. . . . , 
cOllvenoit retourner e, que .( M· BoutiJ1ier n'adme! ce syste.meque 
fiefs demeurans, tant que fiefs y aurOl . )) '. a IS . .. . . 

lo·r"que les dh'ers fiefs sont tenus du mt'rne s0Igneur. 

(49) Note de Ch.arc,ndas (note c), p. 450.. ./ d "d·t 1879 tIp 404 : « By 
. Ih 1 [VS of Eng an , c I • .,., .' 

(50) Stephe~, Comm~nlar1eS .en e :lde.t ·son had Ihe c"pilal 1,,0 01' principal fen,j 
the laws of Jnng Henry the Flrst, tbe h.·~ reeminence (I eges Henr., I, c. x); and 
of his father's PO'ls1.ssions and no ot e: ~ . 1 a6sion ~'hen the estates descond~1 
111<: eldest daughter had aflerw3rds the p~mselPa 1 m~l:~it d"ainesse en Angleterre Yoir 

(Gl I·lIe 1 \ n ch JUO. c "I' 8 .. .. 'd d I"" in coparcpnv.)) J anv -,' '," I' h l' before the time ot E war , 
Pollock et \lnilhlT1'l, The history ot Eng IS AU) , ,.. . 

!. n, p. 266· et suiv. 
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revanche, lorsqu'il n'y avait qu'un fief dans la succession, il etait 
irltegralement attribue a l'aIne, a l'exclusion des puines et des 
fiUes (51). Cela etait d'une logique parfaite. De part et d'autr(}, OIi 
obtenait Ie resultat voulu : Ie fief n'etait pas divise. Mais ce sys
teme repondait mal au principe, toujours plus influent, de 1a 
patrimonialite du fief. Lorsqu'il y avait plusieurs fiefs et plusieurs 
enfants, il laissait entieremient au hasard la question de savoir si 
taus seraient lotis; Iorsqu'il n'y avait qu'un seul fief, il sacrifiait 
totalement les pulnes a raine. Une regIe uniforrne, donnant aux 
enfants les memes droits dans tous les cas, devait s'introduire. 
Dans certains pays, en Angleterre par exemple, ce fut un droit 
d'alnesse absolu qui se degagea : to us les immeubles, quel que 
fu~ Ie nombre, furent attrihues a l'alne (52). En France, Ie resul
tat fut different. Si quelques coutumes maintinrent aussi Ie droit 
u'alnesse absoIu, sauf parfois un usufruit accorde aux putnes (53), 
co fut generalement l'admission assuree des pulnes et des fiIles 
qui l'emporta; mais en meme temps, la coutume assurait a ratne 
une part plus forte, un preciput. Pour cela, il fallait sacrifier 
l'indivisibilite hereditaire du fief. Tantot Ie preciput de l'alne 
consista simplement dans Ie principal manoir ou chateau, avec 
quelques dependances, tout Ie reste des fiefs compris dans la 
succession davant etre egalement partage entre les enfants; tant&t' 
l'aine eut, en outre, la plus grosse part de chaque fief, et ce furent 
sculement, selon les coutumes, Ie tiers ou Ie cinquieme au partage 
desqueIs les pulnes furent admis, Ie surplus formant Ie preciput 
de rafne (54). n semble que ce quintement (55) ou tiercemeni au 

(51) C'esl la regIe, d'apres BontillieI', lorsque les fiefs laisses par Ie pere sont ten'ls 
de differents seigneurs, p 448 : « Et si les fiefs astoient tenus de divers seigneurs, 
lars les auroit et emporleroil lous I'aisne fils, par raison de son aisne!e. » 

(52) Stephen, Commentaries, p 404, 405. 
(53) Boutillier, Somma rura!e. I, tit. LXXIX, p. 469 : « En ,-ermandois n'a droie! 

de quint avoir sur fiefs, fors a vie tan! s~uIemen! et iJ. compte d'hoirs. Et en pays de 
Hainault n'a 1m! quint et n'y " qU'advis d'assenne que peuven! faire Ie pere et la 
mere par advis des prochains d'un coste et d'autre. )) - Coutumes du Mai~e, ar!. 242 : 
« Si ne sont fondez tous les puisnez d'avoir leurs Herz qu'en bienfai! ou usufruit leur 
vie durant, qui relournera audit aisne ou II sa representalion apres leur deces. » -

Coutume d'Aniou, art. 238. 
(54) Coutumier d'llrtois, ·tit. XXVI, § 1, 5. 
(55) Beaumanoir, Coutu me de BeauDoisis, Beugnot, XIV, 5; Salmon, n' 465 : « Se 

eritages descend as enfans et il i ail hoirs male Ii hoirs male aine emporle Ie cief manoir 
hors part, et npres les deux parts de cascun fief. )) Pierre de Fontaines, Conseil Ii un 
ami (XIII' siecle), XXXIV, 'l : « Par n')s!re 118age puet Ii frans doner iJ. ses enfants lp. 
lierz de son frene·fie ern r,arHe, et si ('epr.rtir entre se~ enfens, comrien qu'i! en ait, 
que les II parz remnigncn! 'lozjors il raine )). Urre de' ,losticc el de Plet, XII, 6, 
§ 10 : « Li ainznez des freres, .. a les deux parz de la terre; et si son! plus, la moisH~; 
il a Ia mellor herbergerie (maison) el un arpent por lot, et li autre ont luit ensemble 
un herbergerie. Et se plus i a herbergages ilz sont partiz ineement (t!galement) as 
au Ires freres; e! sil i a plus, il vienl ('m partie as aulres freres et iJ. renne, sau I'en· 
neence. » - Boutillier, Somme curale, p. 469 : « En la conte de Flandre n'y a que 
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. e so it roduit d'abord comme un 
profit des pulnes. et des fit~;s ~ eur forsque Ie nombre des fiefs 
temperament eqmtable en e~r 't

av 
t' au profit de ceux-Ia seule-

't de les lotlr ous e , 1 
DG permeUm p.as , , 1 t' (1'0). mais cela devint une reg e 

., ent pas ete 0 IS uV" . L 
ment qm n avm fi f om ris dans 1a succeSSIOn. e 

~ crenerale applicable a. to~sflle~ dl~,~"C fa;on uniforme et constante. 
" l' , ' f t mnSl lxe u.u~ ¥ -- • • 
droit de ame u . droit d'ainesse ne se prodmslt 
D'ailleurs, cette transforn~t!~on l~~ 'uridiques; avant d'abroger Ie 

int sans soulever des I lCU e J 1 moyen 
po. ' de l'indivisibilite hereditaire, on Ie tourna~ par e 
prmclpe , e Celle-cj conslsta en ce que 

Parage ou frerag . . . 
de la tenure, en . d fl f 't a l'hommage du sel-la totahte u Ie venal 
l'aine seul et po~r . arta e n' etait intervenu : les pulnes et 
gneur, comme SI.' aucun P gd f' 'ne' (57) Manifestement . , 1 arts u rere m . -
Ie,. sreurs ten alent eurs P . difficulte dans la 

.' i ne souffrmt aucune 
cette combmmson, qu . 1 de sous-infeoder SOD 

, t permettalt au yassa 
mesure au la cou ume, d d maintenir en apparence Ie fief 
fief, eut pour but, tout d a?or., ~ la art du seigneur; mais elle 
intact et d'ecarter toute objectIOn : ,PC . n effet ne deve-

. t aux pumes. eUX-Cl, e , 
etalt egalement avan ageuse. . t 'l'atne seul tenu envers 

. 1 h es du seIgneur, e , Sl , 
nalent pas. es omm,. ontribuer aux divers services et pres-
lui, pouvalt les requerlr .de c, 'ient as directement tenus. Ils 
tations dus par Ie fief, lIs n en et~ arl~r les hommes de l'aine, 
n'etaient meme pas, ~ propremhen p ge' mais en parage et ne 

'1 t ' t de lUI non en omma , ' 
ca: I s .enmen .' ue Ia fidelitas. Ce rapport entre la bran-
1m devment en prmcipe q d tt ouvait meme se prolonger 

• e t 1 branches cae es 13 . 
chp. am e e· es.. "1" uisement de la parente canomque, 
tres longtemps, Jusqu a. ep d 'Alors Ie representant de 1a 
e'est-a-dire jusqu'au septIeme egre. 

. I i<nez e[lfans, c'est 11 sQavoir comme en Fra~ce. que ~es 
tiercement de fief, pour es ma . . d 1 r p're contre l'aisne hoir, tout amSl que les 

1 . t fief d~m(;ure e eu ~ C t 
maisnez ont e qum ou . ~ d f f demeure de leur pere. )) - Grand ou u-
maisnez en Flandre ont Ie \lers ou gros u 18 

mier de France, p. 290. . I XXX . 472 : « Lors n'y auroit nnl qum· 
(56) Doutillier, Somme I'nrale, I, _ tIt h" n 'e!polterOi! son fief. Mais si tant n'y 

f '. pour ee que c acu .. . t fi f Huge quant aux reles . 1 d nt des freres qUl n aurolen e 8 ,. . t de freres e emeura . , 
aYOH da fiefs qu 11 y auro! • t feel ainsi geroiHI des samrs s elIes y 
auroient quint c~ntre les aut res fiefs e r res, 

esloienl. » Cf, p. 458, 448 _ .. 'd'! T rdi! ch. XXVIIl, p, 97; ch. XXXIV, 
. d Normandle e 1. a , bl' 

(57) Grand ('ouwm18re . ,', e ui a la saisine du fief. - Eta ,sse-
p. 112. D'apres Ie ~Iand coutuml~r~c ~~~;ea~ J~stice et de Plet, xn, 6, § 5, ~, ?;.
men!s de saint Louls, I, 10, 12,.25, _ 488. Voyez dans l'Essai sur I ortgm~ 
Boutillier, So·nme rLirale I, tlt. LXXXI;O'l P't 'v les diverses combinaisons qUi 

G 'lh' oz P , e SUI., 
de la noblesse de M. UI Ierm '. '. - I I he'rHiers lou! en maintenan! en 

I '!' I rtage du fief en re es , .. . 
permellaient en rea ~ ~ . e p,a <ei neur. CelIe indiquee an texle etait la P:I~C~: 
apparence l'indivIsIblllte a 1 egard du ~ g .. venaient pas iJ. l'hommage de lame, 

. . A 'ou les pumes he . . 't bl' 
Pale. Mais parfols, comme en nl , . t Ie parage. Dans Ie midi g'e!alt e a I 

'1 . appelle proprem(n 'I t c'est ce que M. GUI hlermoZ. . . , 1 d'entre eux cependant pre an 
. . t e les herltiers; un seu 

un sysleme de coselgneurte en r A I t rre voyez Pollock e! Maitland, op. ct!. 
hommage pour tous. Sur Ie parage en ng e e , 

l. II, p. 272 et suiv. 
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branche cadette devait rentrer dans l' ordre et faire, hommage au 
representant de Ia branche afnee (58). 

Somme toute, Ia tenure en parage etait desavantageuse au sei
gneur : Ia division hereditaire s'etant en fait introduite, mieux 
valait pour lui avoir les pufnes pour vassaux directs. Aussi Une 
reaction se produisit-elle. Vne ordonnance de Philippe-Auguste, 
de 1209, rendue d'accord avec un certain nombre de grands feu
dataires, prohibapour l'avenir 10. constitution de tout nouveau 
.r:arage: deci~ant que to us les heritiers venus au partage du fief 
tIendrarent dlrectement leurs parts du seigneur (59). Neanmoins, 
l~ te~ure en p~rage subsista non seulement dans les pays que 
n avart pas attemts celte ordonnance, mais meme dans 10. France 
proprement dite; mais eUe constitua une exception de plus en 
plus rare (60). 

Le droit d'ainesse, je rai dit, supposait un homme comme sujet: 
if. fils, quel que filt son rang d'uge, Mait toujours ratne par 
rapport aux filles. Cependant, lorsqu'il Il'y avait que des filles du 
vassal en presence, 10. question dut se poser de savoir si Ie droit 
d'alnesse recevrait son application. Quelques coutumes l'admi~ 
rent (61); mais 10. regIe commune fut en sens contraire, et, Iorsque ' 
lee seuis heritiers du vassal etaient des filles, Ie fief se partageait 
egalement entre dIes (62). 

La transmission hereditaire du fief fut d'abord restreinte a 10. 
ligne directe descendante; ce n'est qu'apres coup qu'on admit les 
collate raux, a defaut de descendants (03). C'est sans doute pour 

(58) A c6!e du parage ains! d~crit, qui esl un mode de parlage d'un fief, et qu'on 
p,eut appeler ~arage partLCulLer, II y a uu parage general, qui est un mode de partage 
d u~e succeSSIOn comprenan! plusieurs fiefs. Chacun des heriliers prend un fief 
en:I~r, mais Ies puilles tiennell! leur fief de raille. VOir Guilhiermoz, Essai 8Ur le8 
ongmes de la noblesse, p. 216 el n. 73, et R. Geneslal, Le parage normand . BibilO' 
lheque d'histoire dll droit norm.and, 2' serie, I, Caen, 1911. ' 

(59) Ordonnances des roi8 de France, t. T, p. 29. . 

(60) !,n 1304, on cansta!e dans Ie registre eriminel de Sainte-Genevieve, comme un" 
exe.epllOn II la coulume feodale de la vicomte de Paris, que les fiefs de Ia chalel. 
lem~ de Mon:morency suivenl Ie regime du parage. Tanon, Histoire des justices des 
anCIennes egllses e/ communauUs monastiques de Paris, p. 411. 

(61~ Etablissements de saint Louis, I, 12; - Assises, Livre de Jean d'IbC/in, Ch.Cl: 
- L'vre des droitz et des commandemens d'otfice de iustice (XIV' siecle), edit .. Bean. 
temps·Beaupre, n' 425. - Cf. Coutume ,de Tourai,1e, art. 273. , 

(62) Livre de JOstice et de Plet, XII, 6, § 14 : « Entre femelles n'a point de enne. 
ance ». - cr. Guy Coquille, Institution, p. 112 : « Presque lonles les coustumes disent 
que, . quand il n'y a que fiIles venans It la succession, il n'y a droict d'aisnesse, am~ 
Succedenl toutes esgalemenl ». 

(63). Dans les Libri [eudorum, on voil comment Ia succession en ligne collaterale 
fu! d abord seulement admise au profil des freres (I, 1, § 2), puis au profit des cousins 
germains. et en dernier lieu au profit de lous les collateraux, I, 1, § 4 : « Hoc quoque 
sCle~dum est qu~d beneficium ad venientes ex latere ultra fralres palrueles 'non pro
gredltur successIOne, secundum usum ab anliquis sapienlibus constitulum, licet 
moderno tempore usque ad seplimum geniculum sit usurpalum )). II est vrai que, da~il 
d'amres regions, la succ'lssion collalerale apparalt de bo'nne heure; voyez, pOllr la ' 
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cela qu'en succession collaterale il n'y eut point d.e droit. d'~i: 
, (64)' il n'y figure du moins qu'a titre d'exceptIOD. Mals ICl 

nesse , . " d' te 
paralt une autre regle de devolutIOn, qm fut egalement lC e 

~~r les besoins feodaux, Ie droit de masculin~te. La coutum: .feo
dale hesita a permettre aux femmes la possessiOn des ~efs (6.:»: et, 
ell effet, elles paraissent impropres a rendre l~s servl,ces, qm en 
etaient la condition meme : la femme ne pouvalt alier a ~a g~erre, 
en general elle aurait figure peu utilement a la ?our de Justice ou 
au conseil (66). Cependant, en France, on ne VOlt pas que la cou
tume l'ait jamais exc1ue de 10. succession feodale : somme ~oute, 
les services qu'elle ne pouvait rendre ~ne-,meme,. eUe ,pouvart les 
a('complir par un representant (67). Mms 1 acceSSIOn ~ une ~em.me 
, un fief etait cependant une cause de trouble dans 1 orgamsatIOn 
;eodale. Aussi la coutume, sans l'exclure absolument, chercha a 
l'ecarter au profit des males. En ligne directe, Ie droit d:al~es~e 
suffisait, tel qu'il a ete decrit (68); en li~ne c~llate:~le, ou, 11. n y 
avait pas de droit d'ainesse, la regIe s etabht qu a degre egal 
l'heritier du sexe masculin excluait 10. femme (69); c'est la ce qu'on 
entendit par privilege de masculinite. .. .... 

On Ie voit, Ie cote patrimonial l'emportant, l'ancle~ne mdl~lSlb~
lite du fief avait ete entamee par des partages. Mals eUe n. a~~lt 
cede que peu a peu. Tout d'abord, on subordonna la posslblhte 

N m ndie du XI' siecle Orderic Vitalis, Hisloria ecclesiastica, ,1. II, p. 92, 104. -
or a '. t ,. I d' d' bI' . A vrai dire, une c6rtaine succeSSIOn collalerale dul souven Sill 1'0 Ulr~ ~m ''''.' 

c'est celle qu'on lrolive dans nos anciennes coulumes ~oUChe,.e8, et ~ans I anCIen drOIt 
1 · at d'apres Iaquelle pour recueillir Ie bien, il est necessaire et suffisanl de ang a1S, '. Jl t' I d 

descendre du premier ccncessionnaire : qu'on 'SoH Ie descendant ou Ie .co a era u 
dernier vassal, peu impurte alors; car, en realite, on s~ pres~~le tOU,Jou:-s co~me 
descendant du vassal originaire. Ce sysleme fu! un prodUlt de 1 mterpretatIOn slncle 
des concessions feodales, qui accordaient un fief II un lei et II ses descend~nts .. 

(64) Livre de Jostice el de Plet, XII, 16, § 15 : « En escheete de coste n a pomt de 
enneence, lui! sonl ine! (egaux) ». - Guy Coquille, Instit~tion, p .. 1l4 :, ~ Presque 
toutes les coustumes disent' qu'en succession collalerale n y a droIcl d alsnesse ». 

(65) Les Libri [eudorum Ies excluent de a' succession, I, 1,§ 4. 
(66) Tres ancienne Cou/ume de Bretagne (Xlv' siec!e), M. Planiol, ch. ,C~XXXI!I .: 

« Pource qu'jJ n'aparticnt pas It la feme II aIler en o'St, lie en che~a~chee ou II aurult 
fet d'armes car son poair n'est ricn; ne ne doit aller II plez ne a Jugemen!, comme 
droit dit, et ainssi Ie seigneur seroi! deceu de Ia recepvre; car il anroil poay (peu) d: 
conseil et d'aide d'eUe )). '. 

(67) Livre de Jostice et de Plet, XII, 7 § 3 : « L'on doil prendre feme II feme; ~ar 

ele pot fere par autrui ce, qu'elle ne pot fere de .• 0; », ~ Dura~lis, Spewlun:, loc: ca.; 
p. 311 ': « Oureritur qnomodo servia! fendnm. DIC quod Ipsa erit vasalla et J~~a~It pc 
se fidcIitat~m sed sE,rviet feudum per substitutum, [jam hrec 'Opera polest dlVIdI. )) -
Tres ancienne Coutu me de Bretagne, ch. CCXXXIII. . , , 

(68) Guy Co,!uille, Institution, p. 113 : « La masculinite est specialement et dIrec,e· 
ment consideree au droit d'ainesse ». .., 

(69) Livre de Jos!;ce et de Plet, XII, 6, § 28 : « Uns hom SI a sa tere qUl mol de ,l'Ie, 
el mner! sans enfanz de sa feme esposE>e. Sa terre doH escheer au plus pres,,: fors 6n 
C se il i a en escheete de coste masIe et femelle iuves (de meme degre) h masles 
p~~rit et la femelle non, Et se Ia femelle est plus pres que Ii masle, ele pran! avant 
que Ii mas1es " 
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du partage it cette condition, que chaque part du fief serait suffi
sante pour assurer l'entretien d'un chevalier (70). Puis, 0 d't 
t I' d" 'b'l' n a mI 
d p eme IVISI I lie des fiefs non titres (71); la baronie et les fiefs 

d.. di~nite superieure devenant indivisibles, Cette regie posee 
XIll

e sI~cle (72), resta definitive, et ces grandes seigneuries conse:~ 
~(~rent ,Jusqu' au . b?ut l'indivisibilite hereditaire (73) : Ie c6te poli
tIque I emporta ICI sur Ie cote patrimonial. 

La succession des fiefs se distingua encore par d'autre 'e I ' 
la s 1 "l' s I g es, 

eu e que ~e signa e~al, c'est Ie droit de reversion. Lorsque Ie 
vassa~ mourart sans larsser d'heritiers et sans avoir dispose d 
ses, brens, Ie ~e~ n'allait. point a l'autorite qui avait en general 1: 
drOIt de recuellhr les bIens sans maitre- il faisait 1'-et . d '.]. ' -our au seI-
gneur e qUI 11 relevaIt. La concession faite au vassal originaire 
et a ses successeurs etant epuisee, Ie fief etait eteint. 

E~fin, ,d.eux .r~gles, qui se rattachent a l'heredite des fiefs et a 
l~ feodal,lte pohtlque, restent a s.ignaler : l'une concerne Ie mariage 
fe?dal',l autre la ?a~de._ On a ~lt plus haut que la femme proprie
talre d un fi~f ,farsalt accomplI I' les servrces par un representant. 
Un ~omme, etart tout naturellement designe pour cela; c' etait son 
man : aUSSl la coutume voulait-elle que Ie mari de la vassale v' t 
pour, les fiefs de celle-ci, a l'hommage du seigneur (74). M' I~, 
n'etart pas tout. Le seigneur, dans ces conditions etait ~:s cet a 
ment ' t· . 0 la ' lrece_ 
, :n eresse a ce qu~ vassale ne restat pas fiIle et a ce qu'elle 
epousat un bon chevalIer : la consequence fut qu'it eut 0 • 

d . h' , a ce pomt 
e :rue, VOIX au c apItre. Nous constatons, dans divers documents 

anCIens, que la femme feodale ne peut se marier sallS I 
e consen-

(70) Assises de Jerusalem, LiNe de Jean ,f·Ibeli.n ch CL' '. 
Haute-Cour, ch. XCVII : " Fie qui n d't - . '," - ,Clef aes aSSt8es de la 

, e 01 serVIce que d un chevalier d . . 
- PIerre de Fontaines Conseil XXXIV 8 '). N ne se OIt parhr », 

t' d 1 'J, ,. . (( e me semble qUA fiez pu' t 
pal' IZ ne oie, don! chascune porti,} n'est sOfisanz Ii servir » ~ Isse es r€ 

(71) Le Grand Coutumier de Normandie divise les fiefs . 
vava-sseurs) et impartageab1es (lous les au!re~) Cd T d'f en

h 
par!ageables (ceux de~ 

danl il adme! qu'entre sceurs Ie [eudu I ,"' . ar I, C • XXIV, p, 79-80. Cepen, 
(72 . m OrLC& se parlage p 86 

) L!vre de Jostice et de Plet XII 6 § 16· D ' .' . 
menl : car la sale baronie nOe;! P3~ desme~b«ree es b:ro~,es fet d;3 contiez vel autre 
(puines) SOl' rentes 0 SOl' terres et la dignele Ie' ':' t

S
, el~ . €t 1 avenant as menuez 

"1' d' ' mam " amzne ou Ii I'ainznee E' s I I a Ul au trois baroniEs, os sont deparlies senz desme b . , 
de saint Louis I 96' C'o t ' d'A " m reI' ». - Etablissements 

, ,- 0 - U Um'€r rto," ill XI _ § 13 C 
donnees par Simon de Mcntforl en 1212 I '," ,- oulumes generales 
sive ruslico licitum erit legare in eleem~sy~:' :;t.h:r~:.~6 I: « Hen: cuilibel sive mihU 
partem ad consueludinem el usum Francire circa Par:s~u e proIP~.,a usque ad qU~',ltam 
[or liis ot j I' t· s, sa" 's tamen baron!!s et 
d' : ure ~ tenD, e salvo mtegro sen-ilia superioris domini, quod debet h b 
~~;nus III relIqua terra, qure remanet pro hreredita!e hreredibus » a ere 

« L'ninLebrun (XVII' siecle), YrniU des successions, I, II, ch. II, ~ect I n' 70 
I' e ~ Ie I~tal, perce que ces sortcs de fiefs ne son! pas sujets Ii divi~io~ C .... 

es fonde sur ~6UX r'uson'l : la premiere, que Ie service Ii la uerre . '" e q~: 
?es~ g~andes selgneuries, se rend beaucoup mieu" par celui ~i Ie ' q~~. est attache" 

;~t:gt~e~ la seconde, que l;s reliefs et autres droits s'en exig~nt p:u:oa"i~~:e::'~s J\-~:~~ 
s en ce cas une recompense aux aulres enfants » 

(74) Tres ancienne coutume de Bretagne, ed. PlanioI, ch.· CCXXXIIL 
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tement du seigneur (75), et parfois celui-ci peut la forcer a se 
marier, en lui presentant plusieurs pretendants a choisir (76). Bien 
entendu, la femme restait libre, dans Ie premier cas, de contracter 
ut! mariage valable, et, dans Ie second, de ne point se marieI'; 
mais la sanction etait alors la commise du fief au profit du sei-
gneur. , 

Quand la succession du fief s'ouvrait au profit d'un mineur, Ie 
service feodal etait arrete dans son fonctionnement. L'enfant en 
bas age ne pouvait servir Ie fief, et les coutumes dcterminaient 
meme un age au-dessous duquel Ie vassal ne pouvait eire re<.<u a 
l'homm'age : c'etait d'ordinaire vingt et un ans pour les hommes et 
quinze ans pour les filles. Tant que l'heredite des fiefs ne fut pas 
legalement etablie, mais seulement dans les mOCllrs, la minorite 
de l'heritier laisse par Ie vassal fut certainement, pour Ie seigneur, 
un motif suffisant de ne point maintenir 1a concession. Mais quand 
Ie fief fut devenu pleinement hereditaire, il passa hereditairement 
au mineur comme au majeur, et il faUut un remMe aux inconve
nients resultant de la minorite : on Ie trouva dans l'institution de 
lel garde seigneuriale. Celle-ci consistait en ce que Ie seigneur 
rcprenait la jouissance du fief pendant la minorite de l'heritier, 
sauf a assurer l'entretien de ce demier (77). Mais la patrimonialite 
demandait plus encore, et, dans la plupart des coutumes, la garde 
seigneuriale fut, de bonne heure, remplacee par Ie bail, qui forme 
Ie droit commun au XIII" siecle. n consista en ce que la jouissance 
du fief, au lieu de retourner au seigneur, pendant la minorite de 
l'heritier, resta it la famille de celui-ci; un parent, en qualite de 
baillistre, eut la jouissance du fief, a charge d'en faire les services. 
Le bail ainsi congu appartint, suivant les cas, au pere, a la mere, 
0'1 au parent qui eut recueilli Ie bien it defaut du mineur (78). II 

(75) Grand Coutumier de Normandie, ed. Tardif, ch. XXXI, p. 105 . « Femina ... cum 
ad nubiles annoS pervenerit, per consilium et licentiam domini suL. prout generis 
nobilitas at feudorum valor requisierint, debet maritari. » - .4,ssi&es de Jerusalem 
Licre de Jean d'Ibelin, ch. CLXXVII et CLXn; - Etablissements de saint Louis, I, 61, 
- Cartulaire de Saint-Pere de Chartres, edi!.Guerard, p, 472. Simon de Montfort, 
dans ses Coutumes generales, dMendai! seulement aux femmes feodales, pendant 
db: ans, de se marier Ii des gens du pays sans son consenlemen!, loco cit., p. 227 : 
« Null!!' vidure magnates 3ut lHEredes mulieres LobHes haben!es munitiones et castra 
audeant nub ere, usque ad decem annos, sine licentia comitis pro voluntale sua 
indigenis istius lerr8O, "ropter periculum terrre; sed Francigfnis quibus voluerinl 
poterunt nUbare, non requisita licentia comitis vel alterius; sed termino elapso pote
runt nubere communiter » Pour l'Angleterre, Pollock et Maitand, op. cit., !. 1, 
p. 395et suiv. 

(76) Livre de Jean d'Ibelin, ch. CLXXI, CCXXVII et suiv. 
(77) Grand Coutumier de Normandie, edit. Tardif, cb. XXIV et XXXI. C'est de nos 

anciennes sources, cE·lIe qui a Ie mieux co~serve la theorie de la garde feodale, -
cr. Tanon, His/oire des iustiees, p. 412. 

(78) Assises de Jerusalem, Livre de Jean d'lbelin, ch, CLXXI, CCXXVII; - Livre 
de Jostice e/ de Plot, XII, 6, 12. Sur la wardship en Angleterre, Pollock et Maitland, 
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cessait a la majorite de l'heritier, qui venait alors it l'hommage et 
prenait possession. Cependant, anciennement, il semble que, pour 
les femmes feodales, une fois etabli, il ne cessait que par leur 
mariage (79). Cela etait fort ]ogique, car cela diminuait les chan
ces, pour elIes, d'acceder a la jouissance personnelle des fiefs. La 
coutume feodale avait ainsi etabli une sorte de tutelle quasi perpe
tWolle des femmes. 

II 

Le fief se presenta d'abord comme etant inalienable; Ie vassal 
ne pouvait ceder son droit sur lui ni it titre onereux, ni it titre 
gratuit. Cela etait parfaitement logique, et pour deux raisons. 
D'abord, lorsque la concession etait viagere en droit, celaallait de 
sOL: l'usufruit se presente naturellement comme strictement attache 
a la personne. Puis l'hommage creait un lien individuel entre Ie 
seigneur et If' vassal, et ron ne concevait pas que l'une des parties 
pilt se substituer un tiers dans ces relations si personnelles. Per
meHre au vassal de ceder son fief, c'eilt ete, en particulier, l'auto
ri~er a se choisir un reinpla<;ant dans Ie service feodal (80). Cette 
raison garda sa force alOl~s meme que Ie fief fut devenu pleinement 
hen\ditaire; Ie seigneur avait a l'avance agree une famille et une' 
race, mais non point n'importe queI etranger. Cependant l'aliena
tion Mait possible, si Ie seigneur y donnait son consentement : 
c'etait, en quelque sorie, une concession nouvelle qu'il faisait au 
prQfit de l'acquereur. Mais il fallait que Ie consentement du sei
gneur flit donne prealablement a la cession : si Ie vassal alienait 
sans l'avoir obtenu, la sanction etait la commise meme du fief. C~ 
dlOit est celui qui s'est conserve dans les Libri feudorum, apres 
quelques fluctuations et malgre certains adoucissements momen-

op cit., 1. I, p. 299 et suiv. - Beaumanoir, Coutumes de BeauDoisis, M. Beugnol, 
ch. xv; ch. XXI, nO. 12-16; ed. Salmon, nO. 506 et suiv., 520 et suiv.; _ Ordonnance de 
Louis IX de 1246, Ordonn., I, 58; - Somme rurale, I, 93; _ Jean Des Mares, Deei8., 
281. 

(79) Grand Coufumier de Normandie, Mil. Tardif, P. 105 : « Femina tamen nisi 
per matrimonium custodia non egreditur ». Livre de Jostiee et de Plet, XII, 6, § 7, 
p. 233 : « Quant feme a douze anz, et ele est mariee, Ie bal muert, et veez la raison : 
Ii a~cienz droitz si est lex que feme n'es! it age it terre tenir devant qu'eUe fust 
manes; et por ee que Ii ami la tenoent lant it marier, pour a-vGir Ie preu (profit) de 
la lerre, mainz maus en Bordoen!. E! Ii rois Loys vos! ci fere amende!j\1ent, et es!abli, 
par general concil, que feme puis qu'ele aroil quinz.e anz fust hoI'S de bail! at lenist 
sa terre ». 

(80) Duranlis, Sperulum, lac. cit., n" 30, p. 313 : " De rigore tamen juris videlur 
qUvd invito domino ... non polest fCl!Idum alienare. Si enim hoc rossel per consequens 
possel al!um in homagium snbrogare, quia emptor feudi ·in homagium subrogatur, 
cum res meum lranseat Cum onere suo, quod esse non debe!. Nam (cnelur praeslare 
opera quae in faciendo consistunl, scilicet juvare dominum conlra inimicos et similia 
in quibus non videtur quod alium valeat subrogare. " ' 
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tanes (81). C'est Ie principe que reproduit encor~ Ie Grand Coutu
mier de Normandie au XIII· siede (82), et l'anclenne coutume d.e 
Bourgogne au XIV· (83). Mais cette logique rigoureuse ne pouvalt 
'3e maintenir. Iei encore la patrimonialite l'emporta, et la coutume 
admit que Ie vassal pouvait vendre son fief, sans Ie consentc.ment 
du seigneur: c'etait deja Ie droit commun en France au XIIIe

• sle~le. 
IHais, comme compensation, Ie seigneur obtint deux drOIts nn .. 
portants : 

10 Dans Ie cas Ie plus usuel d'ali.enation, c'est-a-dire en cas de 
vente, ii pergut un droit pecuniaire assez eleve, representant l:ne 
portion notable du prix, generalement Ie cin.quieme. ~ela s'appela 
ordinairement Ie droit de quint (84), parfOls Ie drOIt de lods et 
ventes (85). En cas d'alienation a titre gratuit par Ie vassal, la 
coutume accorda d'ordinaire au seigneur Ie droit de relief ou 
rachat, comme en cas de succession. . 

2° L'acquisition ne fut parfaite que par l'intermediaire du sei
gneur. L'alienateur, pour cela, venait 'se dessaisir entre les mains 
de son seigneur et demander a celui-ci d'investir l' acquereur en Ie 
recevant a son hommage. En cas de vente, d'ailleurs, Ie seigneur 
n'etait pas oblige d'investir l'acheteur, en percevant Ie droit de 
quint; ii pouvait l' ecarier, au contraire, mais en lui remboursant 
Ie prix d'acquisition, et ramener ainsi Ie fief a lui (86). Cela 
s'appela la retenue ou retrait feodal. Ce droit se presenta meme 
d'abord sous une forme plus deferente pour Ie seigneur: Ie vassal 
qui voulait vendre son fief devait tout d'abord offrir l'acquisition it 
son seigneur et ce n' etait que sur Ie refus de celui-ci qu'it. pouvait 
l'offrir a un etranger (87). 

(81) Libri fendorum, I, 13; II, 9, 34, 39, 40. 
(82) Ed. Tardif, c. XXVII, 9, p. 96 : « Notandum Bliam, est ~uod ~ullus terram qu~~ 

tenet de domino per homagium non potest vendere vel mvadlare sme assensu donlllll 
speciali ». 

(83) Edit. Giraud, p. 275 : « Len ne puet vendre simplement la chose de fie sans Ie 
consentement du seignenr de fie, car qui fait, Ia chose est acquise et commise au 
seigneur dudi! fie ».' " . . 

(84) Guy Coquille, Institutions, p. 86 : « Quint denier ... qUI <lst la. composllIo,,: qUI 
autrefois a este faicte par Ie consentement des Eslals afin de se rectlmer du drOIt de 
commise, qui estoll quand Ie vassal vendoi! sans conge du seigneur ". 

(85) Livre de Jostice el de Plel, XII, 13, § 1 : « Los si est une chose que len doit a 
sei,,-nor quant aueun vent sa terre. Et est appelez loz de Ioer : quar Ia vente n'es! pas 
pa;feiie devant que Ii sires l'ai! loee. Et Ii los si moule Ie quint denier ... et Ii sires de 
qui fie ce est, si Ie doit avoir ». Le Liure de J osUce distingue d'ail,reurs du los les 
uentes, qui representant un second droit plus faible pergu par Ie ~elgneur en meme 
temps, XII, 14. . 

(86) Beaumanoir, Coutumes de ReauDoisis, Mil. Beugno!, LI, 20 : " Cascu~s. doli 
savoir quant nns heritages est vendus 'soit en fief... et'Ii venderes se dessalslt E,n 
Ia main du seigneur de qui li heritages muet ct Ii requierl qu'il en saisisse :'a~e\eur ... 
Ii sires pot retenir Ie sesine por soi par Ie bourse paiant au v~mdeur; car II SIres est 
plus pres de ravoir par Ie bourse ce qui muet de Ii que n'est personne estrange. » Edit. 
Salmon, n" 1553. 

(87) Durantis loc. cit., n' 30, p. 313 : « Quaeritur utrum homo sive vasallus possi! 



208 LA SOCIETE FEODALE 

Avant meme que l'alienation directe eut ete ainsi ouverte 3H 

vassal, la coutume lui avait permis une alienation indirecte, 1'2r 
voie de sous-infeodation. Le vassal, dans ce cas, sans abandonner, 
sa place dans la hierarchie feodale et sans deserter l'hommaae 
concedait tout ou partie de son fief, a titre de fief ou de ien~r~ 
roturiere, a une personne, qui devenait ainsi son pro pre vassal ou 
t0llancier. La coutume feodale n'eut d'abord aucune defiance quant 
it cet acte, qui, en apparence, ne derangeait en rien l'harmonie 
preetablie (88). En realite, il etait ou pouvait eire fort dangereux 
pOl~r les seigneurs. En effet, Ie vassal, en sous-infeodant, surtout 
il tItre de fief, s'appauvrissait et pouvait mal servir un fief dont i~ 
ne jouissait plus en realite; et Ie vassal qu'it s'etait cree n'etait 
point l'homme de son seigneur. Aussi une reaction se produisit-eUe. 
En Angleterre, sous Edouard ler, fut edicte un statui (Ie statut 
~uia emptores) qui, complete par d'autres, rend it it l'avenir impos
slbles les sous-infeodations (89). En France, les coutumes limite
rent la possi~ilite de la sous-infeodation a une partie du fief (90), 
~u ne l'ammrent q~e dans certaines conditions, par exemple a 
tItre de tenure roturIere, non it titre de fief. 

Si Ie vassal ne pouvait pas, au debut, aliener Ie droit qu'il avait 

v.endere feu dum ~omino irrequisilo. Dic quod non. Si autem dominus post requisi 
tlOnem emere nolIt, tunc poleri! alteri vend ere et 'sic in plerisque lods servari vide 
mus ':. - Guy (oquille, Institution, p. 86, rappelle aussi qu'anciennement Ie vassal qUI 
veuIal! vendre son fief devait fsire Ie seigneur « Ie premier refusant )), 

(88) DurantiE, loco cit., n' 38, p_ 3H : « Qureritur an vasallus possit alii dare in 
feudum quod ipse habet in feutio. Et dicunt quidam quod sic. Tamen secundus vasallus 
lamdiu. habebit feudum quamdiu viverit primus vasallus vel ejus filii, quia vasallus 
non alIter potest alteri dare in feudum quam ipse babet. Et quod feudalarius possit 
alii intBudare proba!l1f ... alias au!em non rotest dare vel alienare.)) - J. Saison, sur la 
Cou!ume de Tours (Mit. Francf, 1575), p. 69 : « Licet regulariter vasallus feu dum vel 
kudi partem non possit alienare sine domini censensu, poteri! tamen infeudare 
aine iPSlllS <!i>mini c(,nsensu. )) ScIon Brunner, Deutsche Rechtsges,hichte, II, p. 2~1 

Ie concessionnaire d'line terre a titre de t enefice sous Ie'S Carolingiens avail deja Ie 
drOIt de la sous-conceder lui·meme au mema titre, en tou! ou en partie. 

(89) Pollock et Maitland, The history of the english law, I, p. 318. 
(90) Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XIV, 25, Salmon, n' 497 : 

« Selonc Ie couslume de Biavoisis, je puis bien fere du tiers de man fief arriere-fief, el 
relenir ent l'hommage ... Mais si fen osle plus du tiers Ii bommages du tiers et du sor 
plus vient au seigneur. » n semble cependant que dans nombre de coutumes la SOtlS· 
infeodation a titre de fief sans Ie consenlemen! du seigneur ait <lIe prohibee des Je 
debut et don::tait lieu it commise. Elle aurait ensuite ete permise, pour partie du 
fief seulement, et la cause ful peut-etre la tenure en [rerage que permettait la coutume 
Ie partage heredilaire du fief sous celte forme; puis cela fut etendu a d'aulres cas: 
Tel est Ie droit que parait encore presenter la Coulume de Beauvoisis au temps de 
Beaumauoir, Coutumes de BeauDoisis, Beugnot, ch. II, 21; ch. XLVII, 7, Salmon, 
n" 77, 483. La constitution des censives et autres tenures roturieres par Je vassal 
sur son fief ne souffri! sans doule primitivement aucune difficulte: c'etait alors Ie 
moyen normal pour mettre la terre en valeur. Dans la suite, par la tbeorie du ien 
de fief, on la reslreignit Ii la meme quote-part du fief que Ja sous-infeoda\iJD 
proprement dite. Voir sur Ie demembremenl el Ie jeu de fief, Y'umoulin, sur l'art. "1 
de Ia Coutume de Paris, Guyot, Institutes {Codales, Paris, 1753, p, 194. 
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sur Ie fief, Ie seigneur ne pouvait point non plus aliener les pr:e
rogatives de 1a seigneurie feodale;. c'eut ete, en, quelque sorte, 
aliener les vassaux qui endependarent, en transferant leur horr:
mage a un autre seigneur. Mais a ce 'point de :vue en~ore, la ~at~~ 
monialite prit Ie dessus, non toutefOls sans dlfficuHe (91) : I alIe
nation put avoir lieu du cote du seigneur, comme du cote du.. 

vassal. 
Le developpement qui avait conduit Ie fief a la p.atrimonial!te 

conduisit aussi fatalement a faire la theorie des drolts respectlfs 
au seigneur et du vassal sur 1a chose tenue en fief. Tout d'abord 
elle resta entierement 1a propriete du seigneur (g2) , et Ie .vas~al 
avait seulement sur elle un droit d'usufruit : cela repondmt bien 
an caractere de 1a concession qui d'abord etait viagere, et Ie bene
fice carolingien etait justement exprime par cette peri phrase : 
usufructLlar~ ordine possidere (93). Mais cela ne pouvait s'adapter 
au fief hereditaire, consolide. Le droit plus fort du vassal se mar
qua par ses effets avant que des termes juridiques traduisissent 
13 situation nouvelle. Un cartulaire du Sud-Ouest de la France, Ie 
cartulaire de Saint-Pierre d' AngouH!me, contient'implicitement une 
theorie nouvelle de 1a tenure. 11 appelle Ie fief casamentum et 
nons savons en effet que les milites qui en recevaient un d'un sei
gneur, etaient dits casali (94). Celui qui a.concede 1a ~erre en gard.e 
la propriete, habet in casamento; on dlt pour deSIgner Ie drOIt 
d'un concessionnaire sur la chose, quod ab illo habet. Les sous
ideodations sont frequentes, mais elles ne peuvent eire consenties 
par lecasatus qu'avec Ie consentement de celui dont y tie~t I.e 
casamentum (et de ceux qui sont au-des sus de ce dermer, Sl lUl
meme tenait la terre d'autrui). Celui qui a concede Ie premier 
casamentum, peut au contraire aliener librement (s'il ne tient pas 
lui-meme d'autrui) la terre qu'i1 a concedee, mais sauf respect du 
droit perpetuel du casatus (95). 

(9l) Guy Pape, Decisiones GratianopolitanlE, quo 560. - Apres 1360, divers sei 
gneurs resisteren! a l'execution du traile de Breligny, en Lang~edo<) et e~ P.aitou, ~n 
invoquant ce principe, Froissar!, Chroniques, I. I, ch. CXLI : « Sl ne fut mle Sttost faIt, 
ear plusieurs seigneurs en Ia Languedoc ne voulurent mie de premier obeir, ne eux 
rendre au roi d'Angleterre, combien que Ie roi de France les quillat de foy et d'hom' 
mage ... et disoient les aucuns qu'il n'appartenoit mie II lui it quitter, et que par drOll 

il ne Ie pouvoi! faire. )) 
«92) La Vie de Bot..chard Ie Venerable ecrite en 1058, mais relat:mt ~~>S fai!~ plus ;ie.ux 

ae quaranle ans, compte parmi les proprieles de Boucbard celles qu II avalt concedeps 
en fief, edition Bourel de La Ronciere, p. 22 : « Eranl autem et in aliis pagis plurima 
castra ... pro[lrio retinebat dominio, exceptis ilUs quorum nomina m ichi ignota existunl, 
et qUIE multi milit.,s bene!itii et (idelitatis gratia ab ipso possidebant. )) 

(93) Ci-dessus, p. 128. 
(94) Ci·desslls, p. 129, note 306. 
(95) CartILiaire de l'Eg/ise d'Angouleme, edite par M. l'abbe Nauglard, Angouleme, 

1909. _ Esmein, Netes sur Ie Cartulaire de l'Eg/ise d'Angou!€me, dans les Bul/elm 
et Memoires de la Sc>eiete archeologique ef hislorique de la Charente, annee 1901-1902, 

HIST DU DR. 
14 
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Mais la theorie veritable et definitive vient de ceux qui ancienne
ment faisaient seuis des theories, je veux dire les romanistes et 
leE> canonistes. Ils se servirent pour cela d'une distinction que les 
legistes avaient degagee dans un autre interet, pour expliquer 
certains textes romains qui les embarrassaient, etant donne que 
l'.histoire du droit romain leur etait a peu pres inconnue. C'est la 
distinction du dominium directum et du dominium utile. Il s'agis
sait en droit romain de choses a propos desquelles naissent, en la 
personne de sujets differents, deux actions, l' action directe et 
radion utile. De Ia s'est appliquee au fief (et aux tenures rotu
rieres) la distinction du domaine direct (plus tard on dira souvent 
Ie domaine eminent) et du domaine utile. Le premier representait 
12 droit du seigneur et Ie second Ie droit du vassal sur Ie fief. 
Cependant, au xm6 siecle encore ceUe these etait contestee, comme 
Ie montre l'expose d'un grand canoniste de ce temps, qui lui 
oppose encore la conception anterieure du benefice conferant seu
lement un droit d'usufruit (devenu perpetuel) (96). n conclut cepen
dant en faveur du domaine utile, au profit du vassal, mais ajoute 
que, selon certains docteurs, ce domaine utile serait une chi
mere (97). Ce devait etre au contraire une realite puissante, car, a 
regard des tiers, il contenait tous les attributs normaux de la 
propriete. 

II. - Lestenures roturieres etles tenures serviles. 

Les tenures roturieres etaient d0S concessions de terres faites 
aux membres inferieurs du groupe fcodal. Anciennement, on les 
appelait d'ordinaire les vilenages (98) ou les rotures (99); elles 

p. 17 al suiv. du tire a parI. Les pieces qui fournissent ces renseignements sont des 
XI' et XII' siecles. Au conlraire Ie Livre des fiefs de Guillaume de Blaye (1273-1307), 
qu'a publie egalement M I'abbe Nauglard, emploie constamment Ie mot teudum : 
Ie mol CGsGmenium ne s'y rencontre qU'une fois, p. 38. 

(96) Hosliensis, Summa decretalium, tit. de teudis, edit. Lyon, 1517, to 271 : « In 
'conlrario videtur quod non habeal (vasallus) aUquod dominium, sed penes dominum 
remaneat. Nam cum dominus fDCit investituram alicujus beneficii, proprietas remanet 
penes eum et ususfructus transit ad investitum et ad ejus heredes. »' 

,,_ (97) Ibidem: « Quicquid superius sit allegatum, satis videtur did posse quod habeal 
ulile dominium ad exemplum prredictorum (Ie superticiaire et l'emphyteote); sed dominus, 
meus (Jacobus de Albenga, Ie maitre d'Hostiensisl dicit quod utile' dominium est 
chimera. » Voir Meynial, Noles sur la [ormation de la theorie du do maine divise du 
XII' au XIv' siede dans les romanistes, Melanges Fitting, II, p. 409, 1908. 

(98) Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beuguot, XIV, 7; Salmon, n° 467 : Nous 
appelons villenage, heritage qui est lenn de seigneur a cens, a rente et a cha'll

part. " 
(99) Pariois, pour designer ces tenures, Ie mo! « fief» eiait egalement employe par 

les lex,tes, parfois avec l'epilhete tie! m'lain; mats Ia difference de nature entre les 
deux sortes de concessions n'C!ail pas moins certaine. Voyez, cependant, Viollel, 
Precis, 2' edit., p. 644 et suiv. M .. Flach, Origines de Cancienne France, II, p. 514 
et suiv., parai! m';me avoir demontre que tout d'abord le terme {eodum designa 
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avaient pour origine les precarix et dationes sub censu de Ia 
Monarchie Franque, et c'etaient des terres qui, it In difference des 
fiefs, n'avaient pas la qualite de nobles. La concession, en effet, 
r,'avait pas eu pour but, comme Ie fief, de creer une association 
politique, dont les membres etaient egaux; eIIe servait surtout it 
l'exploitation economique des fonds. Juridiquement, les tenures 
roturieres se distinguaient des fiefs par deux caracteres prin
cipaux: 

10 Les services dus par les tenanciers consistaient en prestations 
c~e valeur pecuniaire : une somme d'argent ou des fruits· de la terre 
periodiquemellt fournis (100). Dans Ie fief, au contraire, nous 
avons signale, comme caracteristique, l'absence normale de to ute 
prestation pecuniaire. 

2°Le lien qui unit Ie temmcier au sSligneur es~ icireel, et non 
personnel; c'est la terre qui doit, plutot que l'homme ;(101):~De la, 
ceUe consequence, qu'il n'intervient pas de contrat personnel 
impliquant fidelite reciproque entre Ie tenancieret Ie seigneur. Ii 
n'y a pas, dans la tenure roturiere, de prestation de foi et d'hom
mage; l'hommage est Ie signe distinctif du fief (102). 

D'ailleurs, pour Ie reste, la tenure roturiere copie Ie fief. Le 
concedant, ou son successeur, porte Ie titre de seigneur; il a comme 
voie d'execution contre Ie tenancier une sorte de saisie privee, qui 
rappelle Ia saisie feodale; viageres et inalienables a l'origine, ces 
tenures devinrent patrimoniales, commelefief et a peu pres aux 
memes conditions; Ie domaine epfiP:est .;~ivise en deux fractions, 
domaine direct et domaine utile. Les tenures roturieres presentent 
des combinaisons nombreuses et variees; les principales sont la 
ccnsive, Ie champart {103) , les rentes seigneuriales. J e detacherai 

proprement et d'ordinaire la tenure roturiere, Ia terre concedee 1\, charge, de cr.ns. Etl 
effet, dans 1es texles les plus anciens, ceux des x' et XI' siecles, Ie fief propremen! 
dit est generalement designe par Ie terma beneficium; c'est une, preuve nouvelle de 
I'origine que nous lui atlribuons. Mais de ce que Ie fief ne s'appelle pas enCDre teodum, 
M. Flach a tort de conclure qu'i! n'existe pas encore. D'ailleurs, dans certaines 
regions, Ie m:ll {evum designe de bonne heure Ie fief propremenl diL Voyez dans ee 
sens les 'acles du XI' siecle imbUes par MM. Salmon et de Grandmai,on dans Je Livre 
des seris de Marmoutiers, nO' 6, 7, 14, 23, 48, 51, 52, 56, 58, 69, 70, 75, et appendice, 
p. 122, 131, 13D, 162. Les terilles tenere in fevum et tenere in beneficium y sorrl 
eroployes indifferemmenl et comme synonymes; Ie plus souvent, il s'agit de tenures 
doni Ies titulaires sont des milites, 

(100) Guy Coquille, instit1ltion, p. 151 : « Autres heritages sont, dont Ie devoir 8-t 
appele roturier, pour ce qu'U consiste en prestations de deniers, grains et autres 
especes estimables en argent. » 

(101) Livre de Jostiee et de Plet, XII, II, § '2 : « Cil (serYices) qui sont deu par Ia 
reson des terres' sont cens, obliez, gelines, carves, et plusors aIItres choses, qui plus 
doivenl par Ia reson des terres que par autres, )) 

(102) Grand Cout~ mier de Normandie, edit. Tardif, elL XXVI, P 01 : « Per hom:!
gium aulem tenentul" feoda, de qui bus fides inler dominum et hominem <lxpresse pro 
mittilur. » 

(103) Voyez cependant Dumoulin sur Ia Coutllme de Paris, ,art. 73, n' 2. 
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seulement la censive pour l'etudier d'un peu plus pres; c'etait Ia 
plus franche de toutes, et traditionnellement on Ia prenait comme 
type des tenures roturieres (104). Mais dans bien des regions, les 
rentes seigneuriales etaient beaucoup plus repandues. 

La censive elait une terre tenue a charge d'une prestation 
annuelle ,en argent appelee cens (105); l'acte de concession etait 
considere comme un contrat, Ie contractus censuarius, ou bail a 
cens. Elle se caracterisait par deux traits principaux. 

En premier lieu, d'anciennete et de droit commun, Ie retard 
dans Ie paiement du cens engendrait au profit du seigneur une 
amende (106), comme jadis dans la precaria (107); il n'en etait pas 
de meme dans les autres tenures roturieres (108). 

Voici maintenant Ie second caractere. Dans Ie droit coutumier 
classique, a partir du XVle siecle, les auteurs relevaient, quant au 
census, une particularite etrange : c' etait sa modicile. 11 etait loin 
de represenler Ie revenu de l'immeuble-censive et ne constituait 
1a plupart du temps qu'une som'me insignifiante; les juriscon
suites declaraient qu'il eta it surtout recognitif du do maine 
direct (109); par Ie paiement annuel, Ie censitaire reconnaissait 
qu'il n'Mait point pleinement propriMaire. Les seuis profits serieux 
dll seigneur censier consistaient dans les droits qu'it percevait, 
comme on Ie vena bientOt, en eas de mutation de la censive. Com-

(104) Guy Coquille, Institution, p. 131 : « Le plus t;ommun et Ie plus ancien est Ie 
ccns. » 

(105) Le cens pouvail-il cc.nsistel' en eutre chose qu'en argent? Guy Coquille semble 
l'admettre : Institution, loc. cit., « La prestation censuelle est communement en deniers 
qui se pai<int a jonr certain. » 1I1ais iI semble que Ie paiemeut en deniers rut au 
mains un caraclere nalurel de la censive; il y avail biensouvenl prestalion de poules 
I}U chapons, mais comme simple accessoire a la somme d'argent. 

(106) Deaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, edit. Salmon, n° 703 : « Ouant aucun des 
seigneurs demandoient leurs cens et leurs rentes II leur sougies et -il n'en esloien! 
pas paie au jour, il prenoient pour leur c'ens ou pour leur rentes et pour l'amende du 
iour trespasse et Ii os!e en treoient a nous et disoient que II nul tams du monde Us 
n'en avoienl paie amende. » 1I1ais Ie bailli de Clermont les condamnait II payer. 
« Comme nous veissons en tel cas droit eommun conlre aus ... N ous ne Ie yousisme~ 
en ce air de lant, comme au droit cens en deniers a certain jour pour eritages eu 
pour masures. » Pour etre exempts de l'amende il aurail fallu qu'ils monlrasseni 
« chartre ou don du seigneur ». Ce n'etail point c~pendanl une coulume universelIe; 
elle tendit meme dans la suite a devenir rare; Guy Coquille, Institution, loco cit 
" Et selon plusieurs coulumes, y a amende contre ce1ui qui ne paie pas au jour. » 

(107) Ci-dessus, p. 123. 
(108) Beaumanoir, edit. Salmon, n' 703 : « Voirs est que pour reules de bles et 

d'aveines et de chapons at de gelines n'avons pas veu user que l'on en pait amendes, " 
(109) Guy Coquille, Institution, p. 131 : « La prestation ordinairemenl est petite ct 

payee par reconnaissance de slll'erioril{, el non pas pour avoir profit qui ait quelque 
proportion aux fruits de l'heritage charge de cette redevance, » Dumoulin, sur la 
Coulume de Paris, art. 73, glose 1, n' 16 : '( Et quamvis hujusmodi census ut pluri
mum in modico rere consisla! et consistere debeat, utpote in quo non id quod solyitur 
(quod est paryum), sed qualilas solutionis, qure est magna, et recognitionem dominii 
e! reverenliam implicat, consioeratur, lamen quandoque ex tenore inveslilurre magna 
penoHur summa. » Cf. Henri Sole, op. cit., p. 398 et suiv. 
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ment expliquer ce caractere? Deux causes ont contribue a Ie 
pl'oduire. En premier lieu, beaucoup de censives etaient d'originc 
tres ancienne : a l'epoque de leur constitution, Ie cens alors fixe 
n:presenlait une somme serieuse, en proportion avec Ie revenu de 
b terre; mai~, dans Ie cours des siecles, l'argent perdit conside
rablcment de son pouvoir; le cens restant Ie meme, tel qu'il avait 
etc fixe a l'origine, ne representa plus qu'une valeur insignifiante. 
D'aulre part, il arriva souvent que, de parti pris, Ie concedant 
imposa un cens purement nominal; il cherchait surtout a se faire 
des clients. ' 

La censive, comme Ie fief, se presenta d'abord sous Ia forme 
d'une tenure viagere et inalienable. Mais la patrimonialite s'intrQ
duisit egalement en ce qui Ia concerne, et meme plus completement 
que pour Ie fief. Lorsque l'heredite s'eiablit au profit des descen
dants, puis des autres parents du censitaire, aucune regle de 
devolulionspeciale ne fut ediciee par la coutume; il n'y eu! ici ni 
droit d'ainesse, ni privilege de masculinite (110). II n'y en avait 
aucunement besoin. Pour payer de l'argent, une femme valait un 
homme, et la division de Ia censive ne causait pas un prejudice 
sensible au seigneur. Ceia divisait Ie cens entre plusieurs debi
teurs; mnis Ia terre etait toujours III pour en repondre, et Ia 
CGutume pouvait etablir, comme elle Ie fit souvent, Ia solidarile 
entre les divers censitaires. L'alienabilite suivit l'heredite; mais, 
comrne pour Ie fief, l'une et l'autre ne s'introduisirent que moyen
nant des profits pecuniaires payes au seigneur. Ces droits parais
sent meme tout d'abord avoir ete plus nombreux, plus lourds que 
pour Ie fief. En cas de transmission hereditaire, Ie relief elait clUj 
eI souvent Ia censive relevait de toules mnins (Ill). En cas de: 
vente, les lods et ventes etaient pergus, souvent augmenles de 
divers accessoires (112), et, pour les alienations a titre gratuit, des 
droits semb1ables s'etaient eiabiis (113). Ce n'est pas tout : dans 
tous les cas, il fallait que Ie nouveau censitaire 5e fit meUre en 
possession, ensaisiner par Ie seigneur, et Ia saisine n'etait accordee 
que moyennant Ie paiement d'un nouveau profit (114). Mais tout 
cela s'aUenua peu a peu. L'obligation de l'ensaisinement dispamt 

(1I0) Liore de Jostice ct de Plet, XII, 25, § 7 : « Femes et homes prenent ineement 
en acheeste en vill6Dage » B~aumanoir, Couturnes de Beauvoisis, lleugnol, XIV, 
6; Salmon, n' 466; - Des Fontain&s, Conseil, XXXIV, 12 : « Del erUage au Yilain 
doit avoir Ii unz de ses enfanz autretant comme Ii aulres. » 

(Ill) Livre de Jostice et de Plet, XIr, 15, § 6 : « En totes les manieres que la cen 
·sive mue seign or, de quelque PHtid ce soit, soil par Ie seignor qui tient Ie fie, soil 
de par celni qui tieut Ie vilenage, a relief. » 

(112) DpDumanoir, Coulumes de BeGuvaisi., Heugno!, XXVII, 6, 7; Salmon, n' 760'(\;' 
- Livre de Jostice et de Plef, XII, 13, § l. 

(113) Guy Coquille, Institutions, p, 133, 
(114) Deaumanoir, Beugnot, XXVII, 6; Salmon, n' 7G6 - Livre de Jostice et de Piet. 

XII, 15, § 8. 
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pour Ie censitaire. En cas de transmission hereditaire, l'heritier 
legitime fut saisi de plein droit, par l' effet de la maxime : « Le 
mort saisit Ie vif », qui ne subit point ici de restriction, comme en 
matiere de fiefs (115). En cas de vente ou autre alienation entre 
vifs, l'acquereur put auss! recevoir la possession de l'alienateur 
sans avoir besoin cre se faire ensaisiner par Ie seigneur, ce qu'on 
exprima par Ia maxi me : « Ne prend 8aisine qui ne veuL» (116). Quant 
aux droits de mutation proprement dits, iis s'affaiblirent egalement. 
Deja Beaumanoir montre qu'il n'est point du de rachat en cas de 
donation; et la plupart des coutumes abolirent aussi Ie relief au 
profit des censitaires, en ligne collaterale comme ~n ligne directe. 
Resteront seulement, en cas de vente, les lods et ventes. De mem~ 
en' cas de vente, Ie seigneur, qui avait eu d'abord Ie droit de 
rdenue ou de retrait, comfne pour Ie fief, perdit ce privilege dans 
Ie droit commun : Ie retrait se presenta commeun avaf\Lage excep
aionnel (117). 

Le censitaire avait acquis Ie droit d'aliener librement sa terre: 
mais pouvait-il Ia donner lui-meme a cens par une sous-infeoda-

, tion ? Ii semble que, dans un premier etat du droit ii Ie pouvait, 
et ce nouveau cens, qui s'ajoutait au premier, portait spccialement 
k nom desurcens oli cens costier, a cote (118). Mais cette faculte 
fut supprimee dans 1:1 suite : ce devint une regIe certaineet gene~ 
rale que Ie censitaire ne pouvait pas plus accenser sa tenure qu'il, 
ne pouvaitl'infcoder (119). C'est ce que dit Ia maxime : Cens sur 
eens ne vaut (120). Deux causes contribuerent a ce revirement. En 
premier lieu, l'interet du seigneur censier, qui ne gagnait rien et 
nt' pbuvait que perdre it cette operation (121). En second lieu, un 
principe qui s'introduisit assez naturellement dans, la feodalite 
pleinement hierarchisee: c'est que celui-Ia seul qui tenait une terre 

(ll5) Grand Cautumi"r de France, [', 234, 
(lUl) Grand Cauiumier de France, p. 265, d'aprE.s Ie lexle rapporle it Ia note 5 : « SI 

ainsi est que hdie.\ yendeur s~ ~eume laire ensaisiner, car, par Ia coostume de Iad'cte 
preYoste, il ne' pren! 'saisine qui ne veull, el adonc tadic! seigneur ue regoit que ses 
vcntes. » 

(117) Jean des Mares Decision, 204 :' « Quant aucun vent aueune chose tenue ('n 

censive, 1e seigneur de qui elle est lenue ne puet icelle retenir pour Ie prix : autre 
ment est du seigneur duquel Ie fief vendu est lenu. » 

(ll8) Be/lUmanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XXIV, 20; Salmon, n' 704. 
(119) Guy' Coquille, Institutions, p. 151 : « Cens ni autre redeyance emportan! sci, 

gneurie direcle ne peut estre mise sur Ie pr-omier cens au Fejudice du seigneur 
prf.,ffiier. ) 

(120) Loysel, Instilute,,!V, 2, 4. 
([21) Voyez dans Ie Cartulaire de Saint·Flere de Chartres, edit. Guerard, p. 345, . 

"m acle du XII' siecle porlant concession d'une censhe, et limilant chez Ie censi· 
laire la facuHe d'accGnser : (( Si vera yoluerit earn aliis ad CGnS!lm t1'adere, totum 
jnerementum census noslrum ail. ') Dans Irs c'Julu!11es generales donnees par' Simon 
de Montfort ,I est. dil,. loco cit., flo 226 : (( Possessiones censuales non denlur vel 
vendaniur cum d iminntione domini superioris. )) 
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noble, ou libre, pouvait conqu6rir, par une concession de cette terre, 
hi qualite de seigneur feodal. C'est une idee qui apparait des Ie 
XIII" siecle (122). Elle se precisa a partir du XIV· siede, en ce que, 
sur la tenure roturiere, il n'y eut jamais place que pour un seul 
seigneur direct (123). 

Mais Ie censitaire, comme d'ailleurs Ie vassal, put arriver a peu 
pres au meme par Ie bail a rente, que par Ie bail a cens si ce 

.dernie.r lui eut ete permis. La rente dont il s'agit ne fut p;int un 
prodmt n~turel de Ia feodalite, comme les rentes seigneuriales. 
Ene naqmt plus tard pour satisfaire aux besoins d'une societe 
dej~ plus c.ivilisee, mais OU Ie pret a interet etait interdit par Ie 
~rOlt canomque et OU les placements d'argent etaient difficiles. Au 
heu de vendre sa terre, pour oblenir un capital dont on eilt ete 
embarrasse, on la ceda moyennant Ie droit a une rente annuelle 
qui etait elle-meme un droit reel immobilier. Ce fut la rente fon~ 
CLere, census reservativus, et ce mode d'alienation, qui n'etait point 
une tenure feodale, put s'appliquer aux tenures feodaIes, comme 
aux alleux. On fit un pas de plus et on employa Ia rente pour se 
procurer des capitaux, moyennant un droit perpetuel a des arre
rages annuels, .ce qui fournissait en meme temps aux capitalistes, 
lcrsque les caplt~ux en argent devinrent moins rares, un placement 
avantageux. Mars la rente, dans cette nouvelle application, se 
model a . en quelque s.orte sur Ia rente fonciere (124.). On ne 1a 
concevart encore qu'mcorporee a un immeuble : aussi fut-eIle 
necessairement assignee sur un bien immobilier ce fut Ie census 
consignativus. Elle n'existait qu'a partir du mo~ent ou cet assi
gn~t avait ete opere et s'eteignait si l'immeuble venait a peril', devenait 
radlCalement improductif. Enfin une troisieme et derniere forme 
rut la rente constituee, le census personalis,' dont Ia validile fit 
longtemps doute, par les scrupules des canonistes qui y voyaient 
un m~ye~ P?ur tourner la prohibition dupret a interet (125). La 
Ie drOIt d eXlger ?es arrerages perpetuels ctait un simple droit de 
creance, un drOIt personnel, que 1'on vendait au credirentier 
moyennant un capital fourni par celui-ci et qui eta it simplement 

~122) Livre ~e Jostice et de Plet, XII, 15, § 10 : « Nus ne 5e doil fere sire de ce don! il 
dOll estre soglez.)) , 

• (123) Johannes Faber (Xlv" siecle), Ad Inslilula, De locat., § 2, n° 6 : In eensua. 
lIt.us servat~r de consue!udine quod primus e! directus dominus investit, et vocatur 
pnmu~ e~ dlreclus dominus iIIe ,qui primo tradidit ad censum quamvis forle teneal' 
ab alIo III feudum, » cr. Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 73, gloae 1, 
n' 20. 

(124) Sur les origines de ces renies en Normandie, voyez Genestal, Du role de" 
mo~a~~eres comme etablissements de credit etudie en Normandic du XI' a la fin du 
XIll s!ecle (tMse de doctoral, Paris, 1901). 

,(125) Sur :'h,istoire des, rmtes en general, voir W, Endemann, Sludien fiber romrt
n!sch-kanon!stwhen VVirthseha!ts·und Rechtslehre bis gegen Ende des siebzehnten 
Jahrhunderts, Berlin, 1883, D"r Rentenbeitrag, L II, p. 103.156, 
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hypotheque J sur un immeuble. Lorsque, par exception, Ie debi
rentier pouvait eleindre Ia rente en remboursant Ie capital qu'il 
avail rec;u, lui ou ses auteurs, on disait qu'il Ia rachetait. D'ail
leurs Ie cens et Ia rente avaient, au point de vue economique 
d'etroilcs affinites. Le mot census designait souvent l'un et l'autre: 
f!t peut-elre Ie surcens ou cens costier de Beaumanoir, n'est-il pas 
pas autre chose que Ia rente fonciere. 

Les tenures serviles, ou terres concedees par un seigneur it ses 
serfs, presentent une grande analogie avec les tenures~ roturieres. 
Ce sont, de part et d'autre, des services de meme nature qui sont 
du~ p~r Ie tenancier. Mais eIles en different cependant par deux 
traIts lmportants. Dans Ia tenure roturiere, l'origine de Ia con
cession, c'est un contrat, et, par suite, les prestations sont fixes, 
arretees par la convention. Dans Ia tenure servile, au contraire, 
il y a une simple grace du concedant, et souvent la coutume 
admettait que l'autorite seigneuriale pouvait arbitrairement imposer 
let tenure comme Ia personne du serf. D'autre part, tandis que Ia 
tenure roturiere devint promptement hereditaire et alienable Ia . , 
te.nure ~ervI!e ne conquit ni l'une ni l'autre de ces qualites (126). 
Lheredlte ne s'eta?lit point en droit pour la tenure, pas plus que 
pour les autre~ bIens du serf; et Ie consentement du seigneur 
restera neceSSUlre pour que la tenure servile puisse eire alienee' 
par Ie tenancier au profit d'un autre homme egalement de condi
tion servile. 

III. - Le franc alleu. 

Les tenures feodales, que ron vient de decrire, representaient 
1~1 forme commune de la propriete fonciere (127). La propriete 
hbre et absolue n'avait cependant point disparu; plus oCumoins 
rare, selon les regions, eIle avait subsiste sous Ie nomde franc 
alleu, /rancum allodium. Ce terme derivait du mot alodis, qui,' 
dan~ Ia langue .des Leges et des documents contemporains, desi
gnalt Ia successIOn; il en etait arrive a designer Ia propriete Iibre 
parce que, au milieu des tenures viageres, celle-ci avait seuI~ 
represente d'abord Ie domaine hereditaire. 
~ans Ie d.roit feodal, l'aUeu se distinguait des tenures par trois 

tralt~ essentwls : 10 Ie proprietaire, en ceUe qualite, ne devait de 
servIce ni de prestation it personne; 2° il transmettait et alienait 
librement sa proprictc, sans avoir besoin de demander aucun con-

(120) Gra,nd Coutlimier de ,Normandie, edit. Tardif, ch, XXVI, p, H2 : « Cum a[1<;u" 
~)orda, Iradllur ahcUi qd sClT.lla opela faclencla, quam nee potest dare nee vendere nec 
Invadrare. » 

(:27) Johannes Faber, A,d Instituta, De a~lion" §, 1, n° 13 : « In regno FFanci:p 
~'hl omnes Ierne vel quaSI sunt feudales, vel aliis pensionibus sell censibus aHeetile. 
aD que ,POSSORSOYf>5 quas! omnes sunt uti'lBs domini. )) 
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, ntement et sans payer de droits a personne; 30 Ie domaine restait 
~I~tegral entre ses mains.; ciIn) avail point ici de. div.ision en 
domaine directet domameuhle (128). II setro~valt meme q,~e, 
dans Ia pure societe feodale, l'alleu represen~aIt une . propnete 
plus franche encore que Ie dominium de l'E~plre ~omU!~Eou ~ue 
notre propriete moderne, issue de Ia Rcvo.lut~o~. a~s. ; mp~re,' 
omme dans notre Etat moderne, Ia propnete Immobillere dOlt a 

~'Etat l'impot foncier : dans Ia pure societe feodale, l'impot foncier 
propreme~t dit,n'existe pa~_; la. terre. qui ne doit pas de l'edevances 
feodales echappe it, tout Impot. Bien plus, tout en gardant sa 
liberte, l'alleu pouvait devenir Ie centre d'un, groupe feodal, Ie 
support d'une seigneurie. Le proprictaire pouvait, en tout 
ou en partie, conceder sa terre it titre de fief ou de censive : 
il devenait, par ce fait, seigneur fcodal ou censier, et c'etait un 
seigneur qui n'avait pas de suzerain. A I'alle~ avait pu, pa~ Ia 
coutume ou Ia prescription, se rattacher Ie drOIt de rendr~ la JUs
tiCA dans un certain territoire, et aIors, dans Ia pure SOCIete feo
dale, il constituait comme un petit Etat souverain. Ce dernier 
resultat etait si exorbitant qu'ii ne put se mairttenir ires longtemps. 
De" Ie XIIIe siecle, tout en maintenant l'alleu, comme propriele, 
eil dehors du reseau des tenures, on fit rentrer dans la hierarchie 
feodale la justice qui en dependait. Toute justice fut considcrce 
comme necessairement tenue en fief par son titulaire : Ie justicier 
qui ne relevait pas d'mi autre seigneur (et c'etait Ie cas de l'alleu
tier) rcleva necessairement du roi quant. a sa justice (129). De 
meme, il fut admis que Ie proprietaire d'un alleu, auquel Ia justice 
n'etait pas annexee, etait Ie justiciable du seigneur dans Ie terri· 
toire duquel etait situe son bien (130). 

L'alleu etait une veritable anomalie dans la societe feodale; aussi 
cette derniere, reagissant comme tout organisme vivant, chercha
t-elle it eliminer cet element heterogene. En Angleterre, elle y 
reussit; Ia propriete libre du sol disparut completcment, et aujour
cflllii enc?re, dans ce pays OU la forme fcodale sUbsiste, les juris-

(12S) ~BDuWl.ier, Somme rurale, I, 84, p, 490 : Tenir en franc alleu si est tenir 
terl'e-cde'bTe'u faritseuletrlenL -Et ne doivent cen~, rentes, deUes ne servage (senice 1), 
relief, -n'autre nullequelconque redcvance it vie n'a mort, mais les tienent les tenans 
franchement de Dieu )) 

(129) Beaumanoir, Coutumes de Beaunoisis, Bcugnot, XI, 12; Salmon, n° 322 : « Touie 
coze qui eel lenue comme, juslice laie doil "voir respect de seigneur lai. .. car loute 
laie juridictions du roiaume est tenue du roy en fief ou en nrriere fieL )) DUlllouim, 
SUi' Ia Coutume de Paris, art. 6S, n° 3 : Jurisdictio competens inferiori a rege in 
hoc; regno nunquam est alaudiali3 et hal: esse! impossibile, sed necesse est qU(},j 
recognoscatur a rege tanquam a supcemo directo domino; et sic quantumcunque sit unita 
castro vel latifundiu a1audiali, tamen feudalis est et in feodo recognoscenda a rege, > 

(130) Coquille, Institution, p. 1M : « Et cst dit franc parce qu'il n'est mom'ant d'aucllfl 
seigneur foncier, mais recognoist In justice du seigneur du lieu au i[ est assis, Oll 

s'il y a justice, il recognoist lasuperiorile de la justice royale, » 

./ 
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consultes reconnaissent que nul ne peut avair l'entiere propriete 
du sol; Ie droit Ie plus fort que ron puisse avoir sur Ia terre 
anglaise, c'est de la tenir en fief simple de la Couronne (131). En 
France, il n'en fut pas ainsi. En fait, dans certaines provinces, Ia 
propriete allodiale dispamt completement (132). En droit meme, 
aux xure et XIV· siecles, on trouve des coutumes qui ex eluent Ia 
possibilite de l'alleu, permettant au seigneur justicier ou souve
rain de confisquer Ia terre qui, dans son territoire, pretendrait a 
cette qualite (133). Mais cela ne fut jamais qu'une regIe exception
nelle et qui ne se maintint pas. Le resultat geperal, c'est qu'a toute 
epoque, d'un bout de la France a I'autre, Ia propriete allodiale put 
exister. Mais quant a In preuve de l'allodialite, des difficultes tres 
serieuses se presenterent de bonne heure; et, il. cet eerard lorsque . u , 

depassant In periode que j'examine actueHement, on arrive au 
droit coutumier du XVle siecle, on trouve que les provinces, quant 
a cette question, se divisent en deux groupes, suivant des principes 
opposes. Dans les unes, les plus fideIes a l'esprit feodal, regne Ia 
maxime : Nulle terre sans seigneur, et la existe une presomption 
legale en faveur de l'infeodation des terres, dont voici Ia conse
quence. Le seigneur justicier, dans Ie ressort duquel se trouvent 
des terres pretendues allodiales, a Ie droit, sans produire aucun 
titre, d'exiger des possesseurs, soit un hommage, soit les presta
tions que doivent les heritages roturiers voisins (134). Cependant, . 
cette presomption n'etait pas invincible; elle pouvait ceder devant 

(131) J. Williams, Rea! property, 11' Mit., IS75, p. 118 : « It is fundamental rule 
that .alllands within this realm were originnlly derived from the Crown ... and the.· 
refore the queen is sovereign lady or lady peramount, either mediate·~r immediate. 
of all and every parcel of lands within the realm. )) - Blakstone, Comment., B. n~ 
ch v, p. 60 : « In this manner are all the lands of the kingdom holdeu, which are 
in <lhe hands of the subjects: for according to sir Edward Coke, in the law of England 
we have no properly allodium. )) 

(132) D'Argenlre, sur Ia Coulume de Brctagne, art. 277, glose g : « Nam sl alicuni 
talia alaudia "unt, in Britannia certe nulln sunt, imo vulgatum ubique axioma omni3. 
omnium possessorum dominia et possessiones in feu dum teneri, undecumque habean· 
luI'. » 

(133) Beaumanoir, Coutumes de Beallvoisis, 8eugnol, XXIV, 5; Salmon, n° 688 : 
« Quant Ii sires volt aueun de se'S souges tenir heritage, duquel il ne rent a nului 
chens, rentes ne redevances, Ii sires y pot getel' Ies mains et lenil' Ie come soie 

. propre; car nus selonc nostr~ couslume ne pot pas tenir d'aluef; et on apele alu€f 
ce c'on tien! sans rendre a nului nule redevance. Et se Ii quens s'apergoit, avant 
que nus de ses souges, que tix aluef soil lenus en se conte, il les pot penre comme 
siens, ne s'on est tenus a reudre n'a respondre iJ. nus de ses souges, pOl' ce qu'il 
est sires, de son droit, de tout ce qu'i! trueve tenant en alues. ~ - Tres ancienne 
Coulume de Bretagne, ed. Planiol, ch. CCJ[xv, p. 228 : « Nul ne peut ne ne doi! avail' 
terres, au autres heritages, sans en avail' 'Seigneur. )) 

(134) Coutume de Poitou, art. 52; Coutume de Touraine, art. 5; Coutume de Blois, 
art. 33, 35, 108; Coutume de Senlis, art. 262. A prendre au pied de la Iettre quel· 
ques·uns de ces textes, ils excluraient complMemen! la possibilite de l'aHau, et eel" 
(ainement leI doi! avoil' .otii Ie sens originaire de· I'article 52 de la Cou!ume de 
Po1tou. 
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1ft preuve contraire, mais toutes le~ c~utu.n:es. ~'a~mettai.en~ pa~ 
i(.utes sortes de preuves pour etabhr I allodla~lte : 11 en etmt qm 

'geaient un titre ou une possession immemorlale. Dans les autres 
eX10 . ]\1 I . 

ovinces regnait au contraire Ia maXlme: u seigneur sans 
pr, , f h' rl 
titre. La, la presomption etait en faveur d~ la .ranc lse ~es. terres, 
dA l'allodialite : aucun seigneur 110 pouvalt eXlger de deVOIrs feo
d;ux, qu'en produisant un titre d'infeodation. C'etait l'i~flu:nce .du 
droit romain, qui avait surtout ag:i dans ce sens, toute mfeodaho~l 
etant consideree comme une servitude : aussi les pays de drolt 
ecrit se rattachaient a ce systeme (135). Cependant, l'effel de cette 
maxime liberale etait quelque peu attenue par une restriction : on 
admettait que si une terre etait enclavee au mili:u. d:a~tres, s~r 
lesquelles un seigneur avait non pas seulement la JUfldl?tlOn, n:ars 
Ie dornaine direct, il etait fonde a lui imposer, sans titre et JUs-
qu'il.. preuve contraire, les devoirs fedaux (136). . 

L'alleu etait en dehors de 1a hierarchie feodale; on fimt cepen
dant par 1'y faire rentrer par. un certain cote. On distingue les 
alleux qui avaient dans leur mouvance des tenures. feodales ou 
qui etaient assortis des droits de justice, et. ceux qUI ne presen
taient point ce caractere. On appela les premiers. alleux nobles, et: 
dans leur devolution her6ditaire, on les SOUfillt aux regles qUI 
regissaient les fiefs; on appela les seconds alleux roturiers, et i~s 
se transmirent sans application des droits d'ainesse et de mascuh
nite (137). Mais cette sorte de regularisation ne fut pas faite par 
Ie pur droit feodal; elle appartient au droit posMrieur. 

SECTION II 

L'ETAT DES PERSONNES. 

D;)ns la societe feodale, il y a, no us l'avons dit, une symetrie 
marquee entre Ia condition des terr6ls et l'etat des personnes 
Nous avons trouve trois classes de tenures; no us trouvons (en 
12issant de cote les eccIesiastiqlles et les bourgeois) trois classes 
de personnes correspondantes : les nobles, les roturiers et les serfs. 
J'insistemi surtout sur les deu~ classes extremes et opposees : les 
nobles et les serfs. La condition des roturiers se degagera aIors 
presque d'elle-meme ; elle resultera de ce que Ie roturier n'a pas 

(135) .Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 68, nO' 12, 13. 
(136) Dominicy, lJe pl'lErogatiua allodiorum in prouinciis qUI£ iure scrip to regulltur, 

c. xx, n' 6. _ Sur Ie sens exact que l'on donnait aux deux maximes " ~a fin de 
l'ancien droit, voyez : Argou, Institution du droit [ranqais, L. II, eh. III. - Prevot 
de la Jannes, Les principes de lao iurisprudence [ranqaise, t. I, p. 229 et suiv. 

(137) Ces droils originairement n'avaient eu aueune raison d'elre pour In succession 
allodiale: Li droit et Ii cous[umes de Champaigne et de Brie (XIT!' Slade), ch. VIII : 
« Et d'eehanse ,qui muoye d'alnef ou de censives, une suers prent contre un frere. » 
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les privileges des nobles, mais ne subit pas les . 
charges propres aux serfs. mcapacites au les 

§ 1. - LES NOBLES (138). 

Dans Ia Monarchie Franque, OU avaient dis aru 'I f' 
noblesse romaine et 1 bi . p, a a OlS, Ia 

a no esse germamque nous avon 

~Jo~:~:~~e n~~l;~~:; :~l:~eet~e c~~~~~~~nia EcI!~t~~~o~~e fo;~e:u d~~: 
nobles tous ceux qui au plus fort d I' h" sont devenus 

. ' e anarc Ie ont pu se co 
crer au metIer des armes defendre Ie b" . nsa-
Cela . , urs lens et leurs chents 
, ,su~posa1t en eux .deux choses : Ie coma e et 1 f . 

c est-a-dlre Ia possession de Ia te ' g. a ortune, 
que Ia seule richesse. L bI rre, qUI representaIt alors pres
ori' d " a no esse feodale a conserve de cette 

. gme eux traits dlstinctifs : elle est a Ia f' t' , . 
taIre, et cola se voit bien . .OIS ernenne et mlh-

Elle se manifestait d'ab~a~ ses d~ux pnncI~ales manifestations. 
fiefs doivent estre as ent' I' par a posses~lOn des fiefs. « Les 
Beaumanoir (139). Eng eff~~ ~omes p~r ancIe,~ne coutume », dit 
nobles . c'est avu ' es ,servIces qu Ils em portent sont 
noble ti~nt a ia ter~~ :~U% ,Ie s~rvIce militaire, et, par Ie fief, Ie 

L bI erne emps qu'au metier des arme 
a no esse se manifestait en seconr! I' , s, 

chevalerie. La chevalerie est l'une d . ~~tU par I entree dans Ia 
tanles du Moven age: elle a son c At ~~ I~Sd,1 utlOns les plus impor-

I· ," 0 e Jun lque comme son t po ItIque et relig-ieux (140) Ell . , ' ' aspee 
L ,e se ramenaIt a une vast f . ' 

sans cadres fixes et sans or " . . e con rene, 
de conduite et des devol'rgamsatflOn ,precIse, maIS avec des regles 

s pro esslOnneIs' d' 
c'efait Ia noblesse feodale consideree ',en aut.res termes, 
s:s ?evoirs militaires. Dans Ie latin dud~;~ I ac~:mphssement, de 
sIg-mile a Ia fois noble et h I' yen abe, Ie mot mzles 

u c eva IeI' atte,;tant a' . I dance exacte de 1 ,'~ mSl a correspon-
destine a entrer ~:~~ el~x c~uah:es: Tout ;~ob.le etait naturellement 
dique pOur Ie male . ~va erIC, e~ c et~lt une necessite jun-

. . ' qUI, mmeur, aVaIt herlte d'un fi f I "J 
arrlVaIt a Ia maj('~ite feodale (11.1) C"t' Ie, orsqu 1 

1, e alt pour Ie noble-vassal 
(138) Voir sur ce qui ., G 'Jl' * SUlL, 111 llf'rmt)", Es~ai sur r .. 

at mon arlicle sur ce livre dans Ie" '.' onglne de la noblesse en Fran"e 
(r9) moyen age, mars IQ02 " 
",,, COlllumes de BeaW'Oisis, Deugl • ..,! ).,LVIII 7' . par' erren,. serf au lieu de fief. ' , ,Salmon, n" 1502; Ia On a imprinte 

\140) Sur Ia chevalerie, voyez : La '::urne de S . I " 
chevaierie, 1759; _ "Leon Gautie L Ch ~m e-Palaye, Memoires sur l'ancienne 

. r, rr evrrlerle 1884' FI h L . 
"lenne France, II, p. 5(lJ-577' _ G 'lh ' . ' ac, e8 orIgines de l'an 

(141) Grand Cauturr.ier de 'Narm~'~d/er;;z'Tap .. Clt., ch. III et IV. 

lOl'icre possidenies eqnum el arma ha~' t' atdlf, ch. XXII, p. 71 : « Omnes feodum 
un' . I . ere eneuBniur El quum ad ! i " 
. !!IS aOllI (evrmssrnt {eneban!ur' '1'1'" re a em vlgmti at 

d t ' 10 mI J IuUS proml)veri ut t· man a um principis vel dominol'um '. ,pl'Omp I et apparati ad 
- suorum mvrnlrenlur » Cf Ch h J' lEucre, D_ 181 et suiv. _ M. GuiIhi .... er n lez. Le grand 

ermoz a degage avec precision les effels juridiques 
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er que la prise de la toge virile etait jadis pour les fils des patri
ciens romains; plus encore, la constatation de son aptitude a rem
plir les devoirs de son etat. On n'arrivait normalement a Ia cheva
Ierie qu'apres un long stage, apres une .education touie particuliere, 
qui se donna it dans Ie monde des chateaux feodaux, qui prenait 
l'enfant de bonne heme et Ie gardait longtemps stagiaire (142). 

La noblesse feodale Mait hereditaire; elle se transmettait du 
pere aux enfants (143); mais, sauf exception, la noblesse mater
nelle n'etait pas prise en consideration (144). Cette noblesse etait 
privilegiee; m:ais ses privileges proprement dits, distincts des 
avantages conferes par la possession des fiefs, n'etaient pas tres 

de Ill. chevalerie, voyez notamment p. 378, II eslime meme que la noblesse et la cheva· 
lerie se confondirent jusqu'a la fin du XII" siecIe; la noblesse personnelle ne se serait 
degagee que lorsque I'homme de fief fut dispE.nse, dans certains cas, de se faire 
recevoir chevalier; cf man article du Moyen dge, p. 35, 

(142) La chevalerie n'apparait qU'au XI' siecle. C'es! ce que dit neitement La Curne 
d.:J Sainte·PaJaye, Memoires Su" l'ancienne chevalerie, Paris, part. II, t. I, p. 68 : 
« II serail difficile de la fa ire remonter au del a du onzieme siec1e. » M. Leon Gautier 
dil de son cOte, op. cit., p. 28 : « La chev~lier nons apparait acheve, parfait, radieux 
dans Ill. pIllS ancienne redaclion de Ill. Chansan de Roland, que nous estimons pos
h;rieure a 1066, anlerieure"a 1095. » Quelle en ful l'origine ? Elle est obscure. Cepen
dant M.M. Gautier el Guilhiermoz s'accordent il en voir la premiere origine dans la 
prise d'armes des anciennes coulumes germaniques, bien que Ie second songe ega
lement a certaines pratiques romaines. En effet, dans .Ia reception du chevali'3r 
l'adoubement, la remise des armes, est Ie point central et dominant. Mais comment 
eel ancien usage a·t-il dormi si longtemps pour prendre, au IX' siecle, une impor
tance nouvelle ? Pour M. Leon Gautier, c'es! l'Eglise qui l'a ravive et en a fait une 
inslitution nouvelle, p. 2 : « La Chevalerie derive d'un usage germain qui a tIe 
iMalise par l'Eglise » L'Eglise aurait "oulu par la rendre noble et humaine Ia 
guerre, 'lu'elle ne pouvail snpprimer; et ce n'est qu'au XI' siecle qu'elle sera it par
venue a d0 mp(er et adoucir 1& guerrier brulal et sauvage: « que la cheval erie (po ~"5; 

puisse a la f"is etre consideree comma une grande confrerie mililaire et .:omme 
un buitieme sacrement, on n'en saurai! douter apres une etude attentive ces texles. » 
Mais, si l'influence de l'Eglise fut grande dans la formation de Ill. Cheval erie, surtoul 
quan! a ses riles, ce dui f:!re una cause politiqu8 qui lui donna sa f('ree el son impor 
tance politique. C'est encore La Curn~ de Sainte-Palaye qui me parait avoir produl! 
l'hypolhese Ill. plus ywisemblahle, op. cit., t. I, p. 69 : « II faul en chercher l'origiM 
dans Ies fiefs 'l1emes et dans Ill. I.olitique des somerains el des hauls barons. n, 
v(Julurent sans dante resserrer les liens de la feedalile, en a'joutant a la ceremonie tie 
l'hommage c~lle de donner les armes aux jeunes vassaux dans les premieres expe· 
ditions ou iIs devaient les conduire.' Peut-iltre qUcl dans la suite, en conferant de 
pareilles armes it d'autres personnes qui, sans tenir d'eux allcuns fiefs, s' offroienl. a 
les servir par affection et par Ie seul desir de la gloire, ils employerenl ceUe reSRource 
pour s'acquerir de nouveaux guerriers toujours prMs ales suivre, en quelque temps, 
en quelque occasion <lue ce ful, et non pas, con,me les feudalaires, SOllS de ceria '11es 
re~erves et pOI'r un temps limile. Ceux-ci durenl recevoir avec joie ces nouvelles 
Fecrues de brayes volonlaires <tui, grqssissanl lenrs troupes, forlifioien! leur parti. » 
La chevalier qui sert un seigneur' sans etre s'ln bomme de fief, est un phenomene 
deerH el classe, et M. Guilhiermoz, en particnlier, a lumineusement elabli (p. 242 
at suiv.) la distinction des chevaliers domesliques, don! les bacheliers sont les plus 
nombrenx, et des chevaliers chases, les casati qui ant re<;u des,fiefs. 

{143, BGolllllanoir, Cout!lmes de Beau~oisis, Beugnot, XLV, 30, Salmon, n' 1451" 
(144) Cf. Guilhiermoz, U" nouveau lextc r~latil a la noblesse matemelle en Cham 

pal;ne, dans Ill. Bibliotheque de l'Ecole des Charles, 18S9, p. 509 el suiI'. : - Beaull1a· 
noir. Coutwnes 1e J]eauvois;s, Beugnot, XLV, 30; Salmon. n· 1451. 
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etendus. Ils consistaient essentiellement en deux choses : D'un 
cote, les regles pour l'administration de la justice n'etaient pas les 
~~mes qua.nd il s'agissait d'un noble ou d'un roturier : la compo
sItion du tribunal et surtout les delais de comparution etaient diffe
rents (145). D'autre part" les nobles etaient exempts des impots 
proprement dits que connaissait encore lasociete feodale et que 
l'autorite seigneuriale levait sur les roturiers et sur les serfs, La 
tailIe n'atteignait point les gentilshommes, et Us ne payaient pas 
non plus les droits fiscaux qui representaient des contributions 
indirectes (146). Mais cette exemption d'impots n'avait pas encore 
l'importance qu'elle devait prendre plus tard, sous la monarchie 
temperee et sous la monarchie absolue, lorsque les impositions 
generales se furent etablies au profit de la royaute. 

La noblesse feodale n'etait point un corps ferme; elle "'talt, flU 

co~traire, largement et librement ouverte. Les roturiers y pene
trment de deux fa~ons : 10 lIs y entraient par l'acquisition des fiefs. 
C'etait, on l'a vu, deux choses qui naturellement aHai3Ilt de pair 
que la qualite de ~assal (147) et cenede noble, et d'a'lLc part, 
dans les temps anCIens, aucune regIe n'empechait un seigneur de 
co~ceder ~n fief a un roturier. C'est seulement pwr un reviremcnt, 
qUI sera b18ntot indique, que l'acquisition des fief..; ('('ssa par e!lc
meme de conferer la noblesse; et !'introduction de cette nouven~ 
regIe etablit, par Ia meme, I'existence de l'ancienne. 20 Les rotu~ 
riel's entraient dans la noblesse en entrant dans Ia chevalerie. Sou
vent un baron avait a son service des hommes d'armes roturiers 
et.tout ?on compagnon .d'armes pouvait etre fait chevalier, ce qui 
ne~essalrement Ie rendalt noble. Cet anoblissement par la cheva
le~18 ne se presentait point anciennement comme un acte de S@'Juve
ramcte, car, selon la tradition, tout chevalier pouvait conferer la 
chevalerie (lltS). 

(145) B~aum.'moir, Deugno!, I, 15; Salmon, n' 25; ch. II en entier; Pierre de Fon. 
taines, Conseil, ch. m. 

(146) Etab:iBsement~ de saint Louis, I, 63 : « Nnns gentis hom ne rani costnmes ne 
paages, de nens que il achate ne qu'i1 vande se i! n'achate por reYandre. )) _ Cepen 
dant, ~ ~.pres Beau~anoi: (Beugnot, XX.V, 15; Salmon, n' 732), les noLles etaient tenu~ 
de con.llbuer aux llPposltlOns que levalent les seigneurs jusliciers pour Ia reparation 

,dss chemins; Loyser, Ins!. tout., VI, 6, 8. 

(117) Bea.umanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugr:ot, XLVIII, 7; Salmon, n' 1502 ; 
« Le fmllclse des pelsonnes n'afranquisl pas les heritages vilains : mais Ii francs fills 
franqUlst Ia personne qui est de popsie. » 

(14S) Dne an~cdote, que rap porte Beaumanoir, montre que cet etat de droit n'etail pas 
encore ouhHe, quoiqu'i! ful abroge, dans la seconde moilie du XII!' siecle. Beaumanuir 
raconle (Beugnot, XXXV, 26; Sal:uon, n° HOO) qu'un jour, dans un proces suivi 
en Normandie, il s'agissait de proceder it nne vue au montn!e, pour la validi!e de 
lacr.uelle la coutume exigeail la presence de quatre chevaliers. Or, il n'y en avail que 
trOIS sur les lieux; ils elaienl fori en peine, lorsqu'ils virent arriver un roturier Un 
« homme de poeste )), « qni passoit it ceval qui aloil en se besongne ... Adont Ii dlrenl 
Ii trois cchevaliers, qn'il lor faloi! un chevalier POl' estre a une veue fere, et qu'i1 
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Mais ce libre recrutement de la noblesse feodale cessa dans Ie 
cours du XIII" siecle (149). Les deux portes qui en ouvraient l'acces 
aux roturiers se fermerent simultanement. La chevalerie, bien que ses 
plus beaux jours fussent passes, devait subsis~er longtemps enc.ore. 
Mais, :u XIII" siecle, cette regle se fit recevOl1', que, pour aVOlr Ie 
droit d'etre fait chevalier, il fallait etre noble de noblesse pater
nelle (150). Cependant, la possibilite de faire d'un roturier un ch?
valier et, par suite, un noble, ne disparut pas completement; mal!; 
cela devint un acte de souverainete qui ne put emaner que des 
barons (151), puis un attribut exclusif de la royaute (152). Quant 
~l l'acquisition des fiefs, il etait tres logique qu' eUe anobHt Ie rotu
rier, lorsque Ie fief n' etait pas Iibrement alienable par Ie vas~al. 
Alors en erfet, on ne pouvai<t en acquerir que par la conceSSIOn 
gratuite d'un seigneur, ou par l'acceptation volontaire qu'il faisa~t 
d'un nouveau vassaL Le roturier qui meritait cette faveur etalt 
reconnu, par 18. meme, comme capable de rempIir les devoirs de 
noblesse; c' eiait Ie dig nus es intrare qui lui ouvrait les portes de 
ce corps privilegie. Mais, lorsque Ie vassal put librement aliener 
son fief, sans consulter son seigneur, et meme contre la volonte 
de ce dernier, qui fut oblige de recevoir l'acquereur a l'hommage 
s'il n'exergait pas Ie retrait feodal, 1a situation devint tout autre. 
Maintenir Ie droit anterieur, c'etit ete faire du marche des fiefs un 
inarche de noblesse, et l'une des deux solutions suivantes s'im
posait : ou l'on interdirait aux roturiers l'acquisition des fiefs, ou 
bien on la leur permeHrait, mais en etablissant qu'elle ne les 
anoblissait pas. Ce fut d'abord la premiere solution qui prevalut. 

Ie feroient chevalier, si venroit avec eUS a Ie veue· fere et Ii dirent qu'il deist qu'il 
fust chevaliers, M Ii dona uns une colee (acco.~"de) et dist : (( Chevaliers soyes )), et 
adont alerent Ia ou Ie veue devoit estre fete, e., fu Ie veue fete. » Sans doute, tout 
fut annule, mais un demi-siecle ou un siecle auparavant, cela el1t constitue un acte 
fort regnlier. 

(149) Guilhiermoz, eh. IV, p. 462 et suiv. 
(150) Etablissements de Saint Louis, I, 134 : Se aucuns home esto,it chevaliers et. n.e 

fusl pas gentis hom de parage, tout Ie fust-il de par sa mere, Sl ne Ie poverOl!-II 
estre par drOIt; ainz Ie povroit prandre Ii rois ou Ii bers (baron) en qui ehasteIe~ie 
ce seroit et eli feroilj par droit ses esperons lranchier sus I fernier. )) - BeaumanOlr, 
Beugnot, XL V, 30; Salmon, n° 1451 : « Nus combien qu'il soil gentix hom de par la 
mere ne po! astre chevalier, se Ii rois ne Ii fet especial grfice. )) Idem Beugnot, 
XLV, 15; Salmon n' 1434 : « Tout soit il ainsi que Ie gentillece par lequel 
on puis! estre chevaliers, doie venir de par Ie pere, c'est coustume el roiaume de France 
que eil qui sonl gentil hom de par Ie pere, tout soil leur mere vilaine, poen! astre 
chevalier, ce except" qu'ele ne soil sene. )) 

(151) Bien quo Beaumanoir enseigne deja que c'est la un droit royal lBeugnot, XLV, 
30: Salmon, n' 1451) il cite un cas ou un simple seigneur fit chevalier nn de ses 
serfs qu'il croyait nohle, et, d'apres un jugement de 1'16!el du roi, il do~n~ a eet acte 
une cerlaine valeur, celIe d'1Iin aflranchissement, Coutumes de Beauvo!s!S, Beugnot, 
XLV, 29; Salmon, n° 1450. . . 

(152) Ollm, edit Beugnot, n, p. 186, n' 34 (arret de 1280); - Du Tillet, Recuell des rots 
de France p. 310; - Pilhou, sur la Coutume de Troyes, Mit. 1609, p. 4; - .Loyseau, 
Traitt!! des ordres, ch VI, n' 38. 
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La coutum'e, dans certains lieux, decida tres logiquement que Ie 
vassal noble par la meme, ne pourrait librement aliener son fief 
qu'au profit d'un homme de sa condition (153). En France, il y eut 
quelque c~ose de plus : la Ioi intervint, et une ordonnance perdue 
du xme s~ecle, dont parle longuement Beaumanoir (154), ~t que 
l'on a attrlbuee soit a Philippe-Auguste, soit a Saint Louis, soit a 
~hilippe Ie Hardi, defend it expressement aux roturiers l'acquisi
tron des fiefs. Mais c'Mait la chose impossible : les fiefs etant deve
nus librement alienables, il faHait bien admeHre a leur marche 
ceux qui pouvaient Ie mieux les payer, c'est-a-dire souvent les 
riches bourgeois. L'ordonnance fut mal observee, et d'ailleurs Ie 
pouvoir souverain, Ie pouvoir royal, pouvait en accorder Ia dis
pense (155), et il l'accordait moyennant finance. Philippe Ie Hardi 
entra d~ns une nouvelle voie; il sanclionna les acquisitions jndG
ment fal~es dans Ie passe par des roturiers, moyennant Ie paiement 
d un drOIt au tresor royal (1513). Cet acte, qui n'etait qu'une mesure 
parti~uliere, destinee a reguIaris~r des faits accomplis, devint une 
solutIOn definitive. Philippe Ie Bel, Philippe V, Charles IV sta
t:H3rent dans ~e meme sens, et cela aboutit a un systeme : les rotu
rlers acq~erale~t ~es fiefs sans autorisation prealable du pouvoir 
royal, pUIS celUI-CI, tous les quinze ou vingt ans, levait une finance 
sur to~s ceux. qui en ~vaient acquis depuis Ia derniere perception. 
?el.a s appelalt Ie drOIt de francs-fiefs ou nouveaux acquels. CeUe 
JUrIsprudence, s'etant etablie, avait pour consequence forcee 
l'a?rogation de l'ancienne regIe d'apres laquelle Ie roturier deve~ 
nmt noble en acquerant un fief. Le droit se fixa en effet en ce sens 
mai~ lentement, non sans resistance (157); cela ne devint une loi 
preCIse et generale qu'au XVle siecle, par l'ordonnance de Blois 
de 1579 (158). 

§ 2. - LES SERFS. 

La classe des serfs etait tres nombreuse dans Ia pure societe 
feodale; elle comprenait, au debut, la plus grande partie de la 

(153) Dur~n!is, Spewl~~, .tit. De {eudis, n' 30 : « Poterit alteri vendere dum tamen 
vendat ~o~ml. sure ~~ndJ!!ofils vel meliori, ut si sit nobi!is vendal nobili. Si enim vendi! 
b:'rgensl sl~e 19n~blh: nOll !enelur dominus illum recipere in hominem suum, prresertim 
Sl feudum Sit nob~le; 1mo poterit occupare feudum vel saltern poleri! eIigere venditorem. 
adhuc . es~e hommerD suum, nam per subrogationem burgen&is non videtur ab 
humaglO lIberalus. » 

(154~ Co.utumes de Beauroisis, XLVIII, 1, Salmon, 1496. Sur ceite ordonnance et sur 
ce qm sml, voycz Langlois, Le regne de Philippe III Ie Hardi, p. 260 et suiv 

(l55,~ Beaumanoir, Deugnot, XLVIII, 3; Salmon, n' 1498 : « S'autre grace ne'Ii est fete 
dlI fO] ou do conte de qui Ii fief muet. » 

(156) Ordonllance de 1275, art. 6 (Ord., I, p. 303, 304). 

(157) Guy Pape, Decisiones, quo 385, 386. - Cf. Chopin, De domania Franci£, 
~dit. 1588, p. 150. 

)58) Art. 258 : « Les roturiers et non nobles achetants fiefs nobles ne seronl ponr 1:8 
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population agricole et meme de la popUlation ouvnere. En eUe. 
s'etaient concentrees et fondues les classes servile et quasi servile 
dl: la Monarchie Franque. L'esclavngeavait dispam, non point 
supprime par la loi, mais transformc en servage par la coutume 
all cours des x· et Xle siecles. Les descendants des anciens colons, 
lites et affranchis, etaient" egalement devenus des serfs. Enfin, 
beaucoup d'hommes, lib res de naissance, etablis sur les grands 
domnines fcodaux, tlvaient regu de la coutume Ia meme condi
tion (15D). Quelle que fut leur origine ou leur denomination locale, 
Iii condition de tous les serfs elait Ia meme en un point juridique
ment esscnliel : ils avaient la personnalile juridique, pouvaient 
avoir, par conseCfuent, une famille et un patrimoine. C'est la ce 
qui distingue Ie serf de l'ese1ave. Mais a d'autres egards, Ia condi
tion des serfs presentait une variete infinie. J e, voudrais indiquer 
seuIcmenl, en traits generaux et en prenant les principaux types, 
quel 6tnit Ie lien qui rattachait Ie serf a la terre, quelles etaient les 
charges et les incapacites qui pesaient sur lui; j'indiquerai en der
nier lieu comment on naissait ou devenait serf et comment on 
sortait du servage. 

I 

On dit communement que Ie serf etait attache a la glebe a perpe
tuelle demeure. Cette definition, tres juste en ce qui concerne Ie 
celon, ne s'applique pas exactement au serf. C'est a une seigneu
rie, au territoire d'une seigneurie (160), non a une parcelle de terre 
dcterminee, qu'il etait attache (1131); et Ie lien qui Ie tenait ainsi 
Mait plus ou moins etroit suivant les cas; il faut, e eet egard, 

anoblis, ny mis au rang et degre des nobles, de quelque revenu el valeur q'tte soient 
les fiefs par eux acqllif;. » 

(159) Beaumanoir, eout[{mes de Beauvaisis, Beugnot, XLV, 19; Salmon, n' 1453. 
(160) Le lien qui attachait Ie serf i la seigneurie n'etait pas d'ailleurs indissoluble: il 

existait contre Ie serf et non en sa faveur. En d'autres termes Ie seigueur, sans 
affranchir Ie serf, pouvait Ie transferer de sa seigneurie Ii une autre. Le Linre des 
serfs de Marmoutiers abonde en donations, aclwls ou echanges de serfs, consent is 
par leurs seigneurs. Quclquefois iIs san! cedes avec la terre, mais Ie "plus souvent ils 
Ie sont isoIemenL Quelquefois un conlrat d'asservissement au une donation de serf 
contiennent cette clause que Ie monastere ne ["ourra pas dans la snite aliener au 
profit d'un autre seigneur Ie serf au ses descendants (par ex. nOs 5, 6, 8). Les principes 
du droit poslerieur ne repugnaienl meme pas il des cessions semblables : ce n'etait 
pas un homme qui etail aliene, c'elait simplement un droit seigneurial qui Hail cede. 
L'immobilisation complete du serf adMrant it la seigneurie devail seulement resulter 
de ce qu'on Ie considera comme lIne qualile du fief, qui ne pouvait pas plus en etre 
detachee que ne pouvait l'elre une servitude prediale. 

(161) On pourrail appliquer ici ce que di! Hostiensis, comparant la condition du 
colon us et celle de l'inquilinus, Summa, tit. De natis ex libero eentre, p. 366 : « Pr.,· 
prie colonus eonditi(,nalis est qui cum sua familia in fundo inhabitat, nee a fundo 
recedere polest; inquilinus vera est qui, etsi in fundo teneatur, in suburbia hmen 
commoratur, ~t in eo minus est astrictus quod in aliqua parte suburbii domum condu· 
cendo inhabitare possit; hoc enim colona non licet. » 
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distinguer plusieurs categories de serfs. Les uns etaient dits serfs 
de corps et de poursuite, et ceux-la tenaient en effet au territoire 
de la seigneurie; ils avaient perdu Ie droit de se choisir ailleurs 
un domicil.e. S'ils allaient resider au dehors, Ie seigneur pouvait 
les poursUlvre et les ramener, les revendiquer au besoin contre 
c;~x. qui les. aurai.e~t accueillis (162) II en etait d'autres qui 
n et.alent pas Immoblhses de Ia meme maniere; iis avaient conserve 
ia h~e.rte de se mouvoir et de se d~placer : ils pouvaient choisir un 
dor:llcIle en . dehors. de .Ia seigneurie : mais, quelque part qu'ils 
resldassent, lIs contmuaIent a supporter, au profit du seigneur les 
charges et incapacites resultant de la condition servile~ Ce~x-la. 
etaient serfs de servitude simplement personnelle (163). D'autres 
enfin, etaient mieux traites encore. Ils etaient serfs de servitud~ 
reeUe, c'est-a.-dire que leur servage etait seulement Ia consequence 
d'une tenure servile qu'ils possedaient. D'ou cette autre conse
ql:ence qu'en. ~bandon?ant cette tenure ils depouillaient par 1a. 
me~e Ia condItIOn servIle et pouvaient desavouer Ie seigneur (164). 
Mms pour ce desaveu, la coutume souvent se montrait plus exi
geante et n'ouvrait la liberte au serf que si, outre sa tenure 
servile, il abandonnait au seigneur tout ou partie de ses autres 
biens meubles et immeubles (165). 

(162) Beaumanoir, Beugnot, XLV, 36; Salmon, n' 141',7 : " En autre pals, Ii seigneur .. , 
les, poenl contmindrs de toz jors manoir de soz eux. » - Ordonnance de saint LoUis 
de 1230, art. ,2 (Ord., I, p. 53) : " Ubicumque aliquis invenerit judeum suum lidte 
eapere poterit tanquam proprium servum. )) - Livre des serfs de Marmoutiers 
n' 49 : ". Quod si se subtraxerit, revocelur 111 fugitivlls et repetalur ut servus, ubicum: 
que fuen!. » - Charte de Louis VII pour Orleans de l'annee 1180 (Ord., XI, 214) : 
" Omnes servos noslros et ancillas, quos homines de corpore appellamus. )) . 

(163) B,~aumanoir, Deugno!, XLV, 36; Salmon, n' <457 : « Mes on les a plus deb one· 
remenl men~s en Biavoisis, car puisqu'ils paienl a lor segneurs lors cens et lor cavages, 
lex comme lIs ont acousl11me, il poent aler servir on manoir hors de la juridiction il 
Jor segneur. )) - Charta de l'eveqne de Cambrai (1012·1048), dans '\Vauters, De l'ori. 
gine et des premiers developpemenls des libertes eommunales en Belgique el dans 
Ie Nord de la France, Preuves, p. 1 : « InsUtui! nl ubivis terrarum extra Camerac,m. 
sem ~piscopatum vel sub qua potestate principum vir pro capitis sui censu duos 
drnanos pBrsolvaL » 

(164) Durantis, Speculum, tit. D( {eudis, n' 36, p. 311 : « Est aulem mansata quando 
dominus dat alicui mansum cum <1iversis possessionibus et propler hoc ilIe se fa cit 
honiinem domini et ad certum servitium tenetur, et taIis dicitur homo de mansala, 
qui est homo ratione possessionum, persona tamen ejus libera crit secundum con.uc. 
ludinem Francire, si, dimissa mansala, alio se transferal. )) - Livre des serfs de 
Marmouliers, n' 76 (22 janvier 1069) : {( Olberlus, qui fuit major saneti Martini, 
tenuit qnamdam IeI'! am de saneto Martino, propter quam eHam ipse erat servus 
saneli Marlini. )) Dans la suite du texte la fille d'Olbertus est ~n effet affranchie, 
en abandonnanl In lerre, mais cela parai! etre encore une grace que concede Ie 
seigneur, el qu'i] soumel It certaines conditions. Cela devient un droit pour Ie serf, 
parfois slipu!;; a l'avance : Livre des serfs, App. n' 7. 

(165) Cartulaire de Saint·pe;e de Chartres, p. 346, 347, 423, 457; - Coutumes 
gEmerales donnees par Simon de Montfort, loe. eiL, p. 222 : « Licllum erit omnibus 
hominibus, qui possunt talliari transire a dominio unius domini in dominium alte. 
rius pro voluntaie sua; ita tamen quod illi qui dicunlur liberi, cum mobilibus suis 

L'ETAT DES PERSONNES 227 

II 

Les redevances que devait Ie serf etaient extremement variees; 
mais les trois principales etaient Ie chevage, la taille et la corvee. 

Le chevage (capilalicium, cavagium, census capitis) elait une 
copitation, une somme fixe que Ie serf payaH tous les ans au sei
gneur a. une date determinee (166). e'etait une somme peu impor
tante, ordinairement deux ou quatre deniers, ou quelques livres 
de cire (167), et, comme Ie census dans la censive, ce census 
capitis etait surtout recognitif : c'etait la reconnaissance periodi
que et solennelle de la servitude par Ie serf. 

La taille etait un veritable impot direct que Ie seigneur levait 
sur Ie revenu et les economies du serf. Il se presentait, soit sous 
b forme d'une taille personnelle, portant sur l'ensemble du revenu, 
so it sous la forme d'une taille ree11e, portant seulement sur Ie 
revenu de la ten"ure servile (168). C'etait, d'ordinaire, un impOt 
dE, repartition, Ie seigneur fixant la somme totale que devaient 
payer soit tous les serfs de la seigneurie, soit tous les serfs d'un 
village: alors les serfs etaient representes par quelques-uns d'entre 
eux a Ia repartition (169). Tous les serfs n'etaient pas d'ailleurs 
de meme condition quant a la taille. Les uns, et c'elait au debut Ie 
sort commun, etaient taillables a merci, laillables haUl et bas (170). 
Cela voulait dire qu'ils etaient it l'entiere discretion du seigneur, 
qui pouvait fixer arbitrairement Ie chiffre de Ia taille et la lever 

poierunt transire sine aliqua conlradiclione ad dominium alterius, relicta here dilate 
et hoslisia priori domino cum omnibus iis qure tenent ab aliis; alii vero qui dicuntur 
proprii homines sive servi poterunt similiter transire ad dominium alterius non solum 
nereditate relicta et hostisia sed mobilibus priori deminB. 

(166) Beaumanoir, dans plusieurs passages, rapproche Ie quevage des rentes et cens 
que Ie serf doH (Beugnot, XLV, 31, 36; Salmon, n' 1452, 1457); il s'agil Iii des pres· 
tations annuelles dues il raison de la tenure servile; <>t Ie caraclere commun, c'est 
ia periodici!e reguliere. 

(167) Wauters, op. GiL, Preuves, p. 3 : SinguIis annis in die saneli Trudonis duo· 
rum denariorum ceram pro censu rap iUs... persolvant. » Cf. Flach, Les origines 
de l'ancienne France, t. I, p. 456 el suiv. Le chiffre de qualre deniers paran avoir ele 
103 droit commun. Pour se faire serf ou se reconnaitre leI, l"homme posail, dans 
beaucoup de cou!umes, quatre deniers sur sa tete; voyez Ie Livre des ser[s de 
Marmoutiers, passim et specialement n' 124. Souvent celui qui revendiquail un homme 
comme serf, lui pla~ait aussi quatre deniers sur la tete, dans Ie rituel de l'ancienne 
procedure. 

(168) Euquetedu XIII' siecle enlre l'abbaye de Saint·Germain-des·Pres el les hommes 
de poeste d'Esmans, cilea par M. Guilhiermoz, dans ses ETtquetes et proees, 1892, 
p. 295 : « Requisitus (abbas) ulrum homines de polestate de Emanto possinl ire sub 
qtiocumque domino velint, dixit quod sic, sed tamen habebant manummorluam, et 
nOn habent talliam nisi super suam ferram. » 

(169) Coutume de NiYernais, Des seruitudes personnel!es, arL 2 et 3, avec Ie 
cemmentaire de Guy Coquille. - Cf. Coutume deChastelel en Berry (1534), art. a, 
dans Bourdol de Richebourg, Coutum!er general, III, 2, p. 1014. 

'17G) Guy Coquille, sur Ia Coutume de Nivernais, tit. Des servitudes personnelle,. 
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aussi souvent qu'il lui plaisait. Maii'l, dans l'interet bien entendu 
des seigneu'rs (171), ce regime fut ad,ouci dans beaucoup de lieux. 
Tantot cela se fit au moyen d'un contrat intervenu entre Ie sei
gneur et ses serfs, et dans lequel celui-la, moyennant un sacrifice 
immediat, fixait Ie chiffre et Ie nombre des tailles qu'il leverait a 
l'avenir : on appelait cela la taille abonnee (172). Tantot ce fut 
l'action de la coutume qui opera cette transformation; elle limita 
Ie nombre des tailles que Ie seigneur pourrait lever dans une 
periode determinee, et elle en fixa Ie montant, ou, tout au moins, 
elle posa cetie regIe que Ia taille serait raisonnable (173). 

Les corvees etaient des journees de travail que Ie serf devait 
gratuitement au seigneur, dans des conditions determinees par 
l'usage des Heux (174). Pour la corvee, comme pour Ia taille, 
certains serfs, les plus nombreux a l'origine, etaient completement 
it Ia discretion de leur seigneur, corveables a merci. Mais, ici 
aussi, tres souvent la fixite s'introduisit, soit par voie d'abonne
ment, soit par I'effet de Ia coutume. n faut d'ailleurs faire remar
qc;er que ces charges, la taille et Ia corvee du moins, n'etaient pas 
necessairement un trait de Ia condition servile; elles pouvaient 
peser egalement sur les roturiers. 

III 

Ce qui caracterisait surtout Ia condition du serf, outre l'attache 
a Ia seigneurie, c'Maient les incapacites qui pesaient sur lui. Elles 

(171) Beaumanoir, Beugnot, XLV, 36, 37; Salmon, n' 1457, 1458 : « En autre pais Ii 
segneur poen! penre de lor sers, et it mar! el it vie, totes les fois qu'il lor pIe! el tan! 
qu'il lor plet. Et si dis! on un proverbe que cil qui a un fois (·scorche deus ne trois 
ne tout; dont il apert, es pals au on prend Qascum jar de lor, qu'il ne volent gaigner 
fors tan! comme il convient Qascum jar it Ie sostenance daus et de lor mesnie. )) -
Hosliensis ne protestait pas mains energiquement, Summa, p. 335 v' : « Quid ergo 'l~ 

militibus nostri temp oris qui cum ,iolentia faciunt talIias semel vel secunda vel quo· 
liens eis videtur, nunc plus nUGC minus? Respondeo : prredones el latFones snnl ~t 

ad restitutioncm tenentuf nec aliqnn consualudo sive abUEns excusat. Est et ratio 
cum incerta sit consuetudo quam allegant, quia nunc plus nunc minus non habet 
locum consuetudo. )) - Dans ses Coutumes generales, Simon de Montfort essaya de 
donner un recours aux hommes contre les abns des seigneurs, lac. cit., p. 223 : « Si 
homines principum et dominorum indigenarum in hac terra super talliis et exactio· 
nib us nimis aggravati fuerin! et conquesti comiti; comes debel convenire dominos et 
milites ut super talliis et exaclionibus mensuram conservent competent em et ratio· 
nabilem; et si neccsse fueri!, poterit eos compelIere ad hoc conservandum ne eorum 
subditi nimis aggravenlur propter nimiam malitiam dominorum suorum. » 

(172) Chassanreus, In consuetudines ducotus BurgundilE, edit. Lvon, 1574, p. 1285 : 
« Abonnati sunt qui omnes de uno vilagio deb en! certa'm sum'mam determinatall1 
e! taxatam domino, et per ipsos de viJIagio cuiIibel imponilur portio secundum magni. 
tudinem prrediorum. )) 

(173) Coutume du Nivernois, Des servitudes perscnnelles, arl, 3 e! suiv.~ - Cou
tume du Chaslelel en Berry, loco cit. 

(174) Coulumes generale" donnees par Simon de Montfort, loco cit., p. 223 : ~ Secun· 
dum anlIquam consuetudinem lerrarum et viII arum recipiant domini ab hominiblls 
suis [amalia in operibus suis, et secundum consuetudinem dent eis e.d comedendum. » 
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p.taient au nombre de deux principales, representees par Ie droit 
cie formariage et Ie droit de mainmorte : l'une concernait les droits 
or: famille et l'autre Ie patrimoine, 

L,e serf, ayant Ia personnalite juridique, pouvait contracter un 
legitime mariage et l'Eglise, qui avait acquis la juridiction matr~
moniale, reconnaissait pleinement son droit a cet egard. Elle aValt 
d'aboro exige, pour la validite de ces mariages, Ie consentem,ent 
do seigneur; puis, tout au moins au XII" siecle, elle les avait recon
nus valables sans reserve. La personne de condition servile con
tractait un mariage legitime, alors meme que Ie consentement du 
seigneur n'aurait pas ete demande ou aurait ete refuse; elle pou
.-ait epouser non seulement une personne de son etat, mais meme, 
pourvu qu'il n'y eut point d'erreur, une personne franche ou 
noble (175). Mais Ia coutume seculiere etait moins liberale; eIle 
exigeait parfois Ie consentement du seigneur pour Ie mariage du 
serf. II semble meme que, dans certains lieux, ce consentement 
etait toujours exige (176), mais tel n'etait pas Ie droit commun; 
d'apres celui-ci, Ie consentement seigneurial n'etait necessaire que 
dans Ie cas de formariage. Le mot par lui-meme (foris marita
gLUm) indique un mariage que Ie serf voulait contracter en dehors 
de sa sphere propre, en dehors de la population servile de la 
meme seigneurie : il voulait epouser soit une personne de franche 
condition, soit une personne de condition servile, mais dependant 
d'un autre seigneur. La coutume defendait de semblables maria
ges, sauf autorisation du seigneur, parce qu'ils pouvaient etre pre
judiciables a celui-ci : les enfants qui en nartraient pouvaient, en 
effet, echapper a son exploitation, n'etant pas ses serfs (177), et 
d,~ lit un dommage pecuniaire. Dansces unions entre serfs ou entre 
serfs et francs, cela avait ete, d'ailleurs, un point delicat que de 
determiner si les enfanls suivaient Ia condition du pere ou celle de 
ta mere (178). En faveur de la premiere solution, on pouvait dire 

(175) Sur lous ces points, voyez Esmein, Le moriage en droit caTlonique, I, p. 318 
et suiv. 

1176) Voyez, par ex empIe, la cbarte de l'evequg de Cambrai (XI' si{,cle), publieepar 
VI!aulers, op. cit., Preuves, p. 1 : « Et si vir legitima copulatione mulieri nupseril 
aut mulier viro XII denarios peIsolvat. » - Enquii!e du XIII' siecle, cUee par 
M. Guilhiermoz : « Dicit (abbas) quod ipsi non possunt contrahere matrimonium ad 
yoluntalem suam. » Voir Bernard, Etude sur les esclaves et les serfs d'Eglise en 
France du VI' au XIII' siecle, tbese, 1919, p. 56·7 et 181, 

(177) La femme serve qui ePOllSe un serf d'un autre seigneur, passe. sous Ie pouvoir 
dn seigneur de son mal'l. Bernard, T':tude sur les eselaves et les serfs d'Eglisc fn 

France, du VI' au XIII' siecle. Th., Paris, 1919, p. 126, 
(178) Durantis, Speculum. tit. De {eudis, n' 5, p. 307 : « Homo meus, cum non Fit 

servus, bene potest contrabere matrimonium. Dnde filius ex Jegitimis nuptiis natus 
patris conditionem sequetur. Argumentllm contra q~od iste sequalur matris condi 
tionem, C. De liber. caus., I, fin., et idem est in servo et in DSCriptitio et cen· 
silo ... Si vera natus est ex homine jam facto mea, secundum communem usum, homo 
meus e3t et palernam fortunam agno-scit. Secundum jus tamen videtllr distinguendum 
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qu'il s'agissait d'un mariage legitime, et que, par suite, l'enfant, 
ccnformerneu> aux principes ordinaires, devait prendre la condi
tion paternelle : et d~ fait, un certain nombre de coutumes sta
ttlerent dans co "ens (179). Mais la solution opposee put se ratta
cher aux regles grossierement intcrpretees d~ droit romain. 
Celui-ci, en eUet. di3ait que les enfants; des que l'un des parents 
elait serUllS ou ancilla, devaient suivre 1:1 condition de la mere. 
nest vrai que Ie seruus romain, c'etait l'esclave, incapable de 
contracter aucune union legitime. Mais Ie serf s'appeiait aussi 
StTUllS dans Ie latin du iige, et. dans la periode OU l'escla
vage se transforma en servage, OIl ne dUl pas disti11guer neitement 
Ie serf et l'esclave. Aussi, dans la plupart des regions, on aUri
bua toujours a l'enfant, ne de ces mariages, Ia condition mater
nelle (180). D'apres cela et selon les coutumes, tant6t it y avait 
formariage seulement lorsqu'une femme serve epousait un homme 
franc ou un serf appartenant a un autre seigneur (181); tant6t, et 
c'6tait Ie droit Ie plus repandu, dans Ie cas seulement OU un 
homme serf epousait une. femme de franche condition ou une 
serve dependant d'un autre seigneur (182). 

En cas de formariage si Ie seigneur donnait son consentement, 
dordinaire ii Ie faisait payer. S'il Ie refusait, au contraire, Ie 

nam, si ex matre libera nascitur, libel' erit. Si yero mater sit lua femina, paler VOl'<) 

meus homo sit, plus fa, en! mihi jura, qui SULn dominus palris, quam tibi; unde 
filius erit homo meus » 

(179) Chass~nreus, In consuetudines ducatus Burgundire, sur I'art. 3, tit. IX, ain,j 
con\{u : En lieu el condition de mainmorte l'enfanl suil la condition du pere et non 
de Ia mere : « In comitalu Burgundire et in multis locis regni Francire est hrec 
consuetudo, Conlrarium esl in comitatu Gdmpanire, '1 uia parlus oo'luilur ventrem. » 

(180) Hostiensis, Summa, tit. Dc nalis ex lib~ro Dentre, p. 366 : « Cujus condi· 
Honem sequantur nati seu libed? Et '1uidem ma!ris; nam si "enler liber est parh;s 
liber erit.., Aliquando tam en partus sequitur condi!ionem patris, scilicet de. sppciaJi 
corrsuetudine approbata. » - Beaumanoir, Deugne!, XLV, 15; Salmon, n' 434 : « Voirs 
est que servilude vient de par les meres, car lout Ii enfant que cele porte qui 
est sen'e sont serf, loul soil que Ii peres soil frans hons... Et encore apert-il por 
00 que quand il avienl que uns hons est sers et il prend une fame franche, lui! Ii 
enfant sunt franc. » - C. 8, X, De servo non oed., I, 18. 

(181) Ancienne Coutume de Bour·gogne, edil. Giraud, p. 276 : « Nota que feur
mariage a lieu, et si [emme feurmariee lien! ses heritages au lien de sa nativitcl
at apres SOli! mariage paioil leg lailles et servitudes au seign pur qui les re<;oit, ne 
pue! icelluy seigneur... demander feurmariage. » - Coulume du duche de Bour
gDgne, tit. IX, art. 21. - Couslume du Chasfelet en Berry (Bourdol de Richebourg,_ 
III, 1, p. 1015), art. 16 : « Les lemmes marieesa autre que la condition de lelIr 
seigneur ... , ne doivent par chascun an que deux deniers tournois de cornman de. » ~ Cf. 
Ccustume de Ia franchise et bourgeoisie de Boussac (ibid., p. 1011) : « Qu'ils 
puissent... marier leurs lille. en qlleIque parr qu'U leur plaira Jians licence de no us 
ni des n6tres.. sans danger quelconqlle. » 

(182) Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31, Salmon, n' 1452. - Liber practteus de eon· 
8ue!udine Remensi (fin du XIll' siecle), Mit. Varin,. n' 392, p. 305 : « Pelicio sup~r 
fOI'lllroarilagio ... Cum reus essel et sit homo de corpore diclre eeclesire et eidero ser
"iii conditione forismaritagii aslrictus, ipse reus contraxil matrimonium cum r·dll' 
alinigena non subdita diclre ecclesire sine licencia abbaiissre ipsius ecclesire. » 
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mariage n'etait pas nul, car l'Eglise, qui en etait Ie -seul juge, Ie 
tenait pour valable; mais la desobeissance du serf avait une sanc
tion pecuniaire. C'etait la confiscation de tous ses biens au profit 
du seigneur ou une amende infligee par celui-ci; cette' amende se 
presentait Ie plus souvent comme arbitraire a Ia volonte du sei
gneur (183); parfois eUe etait fixec par une charte seigneuriale ou 
par Ia coutume (184). 

D'ailleurs, parfois, les difficultes que soulevait Ie formariage 
ne. se prcsentaicnt pas, ayant ete ecartecs par Ia .coutume. En cas 
de mariage entre une personne de condition servile et une per
sonne de franche condition, parfois elle decidait que toujours les 
enfants etaient serfs, suivant ainsi Ia condition du parent de ,con
dit.ion servile, que ce fut Ie pere ou la mere, Telle etait, sans doute, 
11 regie d'abord suivie en general, car on la trouve dans des 
texles tres anciens (185); In OU elle se conserva, cUe s'exprima 
par la maxime : « En formariage, Ie pire emporte Ie hon. » (186). 
Dans d'autres regions, une autre regie ecartait la difficulte : la 
personne franche qui epousait une personne serve et venait 
demeurer avec elle, au milieu des serfs de Ia seigneurie, etait, par 
L1 mEnne, reduite au servage, ce qui egalisait Ia condition des deux: 
epoux (187). Enfin, pour les mariages entre serfs, les seigneurs 
v.oisins faisaient des echanges, run permeUant qu'une de ses serves 
on l'un de ses serfs se mari:1t sur Ia seigneurie voisine, mais a 
condition de reciprocite (188). 

(183) 13eaumanoir, 13eugnot, XLV, 31; Salmon, n' 1452 : « QU!l.nt iI se marien! en fran
ques femes, quanques il "nl esehiei it lor seigneur, muebles et heritages, car cil qni 
se formorienl il comienl qu'il linen! (paient l'amende) a la Yolont6 de lor seigneurs. » 
- Liber ",aelieus de consuetudine llemensi, loco cil. : « Proplerquod .dic!a ccclesh 
debet hahere mediela!em. omninm bonorum qure habebal diclus reus tempore qpo 
conlraxit malrimoli!inm predicturn. ». 

(J84) Conlume de Vilry, ar!. 144. . 
(185) Lex Rip., LVIII, It : (( GeneraliJ eurumsemper ad inferiora declinenlur » 
(186) LO)'Eel, Insl., r, I, 25; - Coulumes de Nivernais, til. VIII, ar!. 22; de Bour-

bonnois, ar!. 199. C'esl Ia regIe. qlIe 1'.ON vail conslamment. appliquee dans Ie Livre 
des serts de Marmnutiers, ou Ie [ormariage n'appawlt pas. On reconnaissait· Iii 
deux categories de serfs : Ie servus proprernenf. dit (on ancilla), et Je caliber/us 
(ou caliberta) qui elaH prob;'\blement un descendant d'affranchis, mais dont la cou 
dWon elai! meilleure,. en ce sens, au moins, qu'j] pouvait epouser une personne· de 
tranche conditiop, landis qlIe Ie serDUS Be Je pouvai! pas (n's 66, 76, 101). Lor.squ'.;n 
des deux parents. 6lait caliber!, l'aulre etant franc; les enfanls elaient. touj@urs 
coliberls (n' Go); 101 sque run Cl~it serDUS et l'autre colibert, les enfanls snivaient 
toujours celui qui elaH servus (n' 101,Append. n' 29,p. 151). 8.i les deux parenls 
e!aienl de concitiO:I egale, taus deux scrvi ou tous deux coliberti. et dependant de 
.~gneurs differenls, les enfants e.taient communs aux deux seigneurs, qui se les 
partageaient. 

(187) Esmein, Le mariagc en droit eanonique, I, p. 326 et sniv. C'es! la regIe 
suivie dans Ie Livre des uris de Marmouliers, Append. n' 6, p. 125 : «. Stepha 
nu< Gambacanis de Ferraria accepi! i.n conjugio ancillam. saneti. Marlini, per. quam 
servus est. » N's 96, 106, p. 89, 100. La Eervitnde dans ce cas ne cesse point quand 
Ie mariage est dissous. 

.(188) Assises de Jerusalem, Livre de Jean d'lbelin, eh. CCLIlI; - Coulnme de. Niver· 
nais, tit. VIII, art. 23, 31. 
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Le serf, en vertu de sa personnalite juridique, pouvait librement 
acquerir des biens, sauf les tenures nobles ou meme parfois les 
roturieres. En principe meme, il pouvait librement aliener entre 
virs les biens qu'il avait acquis, sauf Ia tenure servile (189). Mais 
il etait incapable de transmettre a cause de mort; c'est ce qu'on 
exprimait en l'appeiant homme de mainmorte, car ia main etait 
pI ise, dans Ie vieux lartgage, comme l' organe de la transmission. 
It ne pouvait pas faire de testament valable ou, du moins, la cou
tume lui permettait seulement de faire quelques-uns de ces legs 
pieux que l'Eglise exigeait souvent au Moyen age pour accorder 
aux defunts Ia sepulture chretienne (190). Dans Ia rigueur du 
droit, il n'avait pas non plus de successeurs ab intestat, pas meme 
ses enfants (191). La consequence juridique etait forcee; a sa 
mort, tous ses biens revenaient a son seigneur, qui en elait saisi 
dE' plein droit (192). Gependant, celui-ci n'exer\<ait pas Ie plus sou
vent, dans toute sa rigueur, ce droit de mainmorte; il laissait aux 
proches parents du serf Ia manse servile et les autres biens pos.:' 
sedes par lui, a condition que l'on racheterait Ia mainmorte par 
une somme d'argent qu'it fixait (193). Sans doute, pour Ia trans
mission hereditaire des fiefs et des censives, Ie droit de relief avait 
represente originairement quelque chose de semblabIe; mais Ie 
relief avait ete taxe a une valeur precise et correspondait a une 
hcredite assuree; pour Ie serf, tout restait a Ia volonte du sei
gneur. 

Ce droit si rigoureux ne se maintint pas : iI subit de bonne 
heure, au moins des Ie xme siecle, des attenuations. Dans certai-

(189) Beaumanoir, Bceugnot"XLV. 37;, Salmon,,,n° H58 : « Encore par nostre COlIS. 

lume pot Ii sers perdre et gaaigner par marceandise, et se pot vivre de ce qu'i! a 
Iargement a se volente. E! Ian! poent it bien avoir de segnorie en lor CDzes qu'i! 
aquierent a grief paine et a grand travail. » - Ancienne coutume de Bourgognc, 
p. 276 : « Li homm~ taillable puet vendre son acquest a sa vie. )) Cependant, cer. 
taines coulumes inccrporaien! les acquisitions du serf a sa fenure servile, l'emp~· 
chant ainsi d'en disposer. Durantis, Speculum, lit. De feudis, p. 311 : « In plerisque 
au!em Iocis provincia') e! dice<:esis N arbonensis homo de mansata quidquid acquiri! 
post acquisitam manf,atam ipsi mausalre adquirit et quod acquirit ejusdem naturre ~s! 
cujus et ipsa mansala et de ipsa lnansata efficitur. Est autem natura seu conditio 
nwnsalre ut alienari non possit. » Dans Ie Livre des serfs de Marmoutiers, la tenure 
concedee au serf E.sl parfois declaree alienable par une concession speciale, mais 
seulement au profit d'au[res serfs de l'abbaye, et celle·ci se reserve un droit de 
preemption, nOs 104, 120 et App., p. 164, 

(190) BC8umanoir, J3eugliot, XII, 3; Salmon, n· 36:; : « Li sers ne puet laissier par 
son testament plus grande somme que cinq sous. » 

(191) Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31; Salmon, n° 1452 : « Et si'i! muer! il n'a nul oir 
for'5 que sen seignmlr, ne Ii l'nfant du serf n'i ont rien, s'il ne Ie racatent au sei· 
gneur, 3ussi comme feroicnt estrange. » 

(192) G,·and Coutumier de Ii rance, II, 26, p. 287 : « Consuetudo mortuus saisi! 
vivum .. , habet locum inler do,ninos et servos, quia servus mortuus saisit dominum 
viYen!em. )) 

(193) Voyez Beaumanoir, Beugnol, XLV, 31; SDlmon, n' 1452, ci·dessus, note 190; _. 
Loysel, Ins/', I, 1, 74. 
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ncs regIOns, particulierement dans les pays du Midi, on admit 
que Ie serf pouvait tester au profit de ses enfants, parfois au profit 
d'une personne quelconquc de sa condition (lg4). La on admit 
aussi que ses enfants, parfois meme ses autres parents de condi
tion servile, lui succederaient ab intestat (195). :t\Iais ia plupart 
des coutumes furent moins liberales; elles creerent seulement pour 
les serfs un equivalent grossier du droit de succession, au moyen 
des communautes serviles. 

Par suite des conditions economiques et sociales au milieu des~ 
quelles ils se trouvaient, beaucoup de familles de serfs vivaient 
dons nne communaute de fait. Le pere gardait aupres de lui ses 
enfants adultes Bt maries; les freres, apres Ia mort du pere, conti
nuaient la vie commune. Tous vivaient dans la meme maison et 
t1 la meme table, dans 1a meme celle et a un meme pain et pot : 
il.:: ne formaient qu'un seu1 menage. De ce fait, Ia vie commune, 
la coutume avait tire une consequence juridique, Ia communaute 
des biens. Elle admettait que, de plein droit, ces associes de fait, 
ces parC;onniers, contractaient entre eux une societe civile; et l'on 
appeia communaules taisibles ces societes qui se formaient sans 
contrat expres, et qui ont joue un role important dans Ie droit du 
Moyen age. On partit de 1ft pour ecarter Ia mainmorte du sei
gneur (196). Lorsque, des serfs parents vivant ainsi en commu-

(194) Hostiensis, E'umma, tit. De agricolis, n' 206 : Et numquid tales testari possunt? 
Quidam dicunt quod nOn, cum sen'i dicantur. Az'J dicit quod inter. servos possunt, 
id est inter eos qu: sunt de familia sua, sed non inter alienos. » Johannes Faber, 
A.~ instiluta, I, 3, 2, n' 2. 

(195) Livre de Jostice ei de Flet, XII, 25, § J : « A serf puet escMer (echoir) de 
serf, non de franc, et convienl qui soil sers a celui scignor. )) - Benedicti (fin du 
xv' siecle) Repelilia in cap. Raynutius,. ed.Lyon, 1544, I, .p. 144 : « Si Rn!em 
extarent Iiberi vel alii parentes, ejusdem conditionis homines, iIli defuncto succede. 
rent ex lestamento, si testamentum feciEset, vel ab intestato ... Sed dominus jure manus 
morture, si defunctus sure conditionis parentes hreredes non haberet de bonis €I 
hereditate ilEus remanerel saisitus, quia ubi est taUs consuetudo manus morlu!!', 
liberi et franchi homines homini conditionato succedere non possunL » 

(196) Les communautes taisibles ne sont point une institution propre aux serfs exclu· 
sivement; elle s'applique a tous les Iaics, au moins a ceux qui ne sont point nobles. Tel 
est encore Ie droit qu'expose Beaumanoir (edit. Beugnot, ch. XXI, n'. 5, 6,; Salmon, 
n'S 625,626). Elle a dans son application aux roturiers, survecu dans un assez grand 
nombra de coutumes, et, malgre les difficultes que Ie Code civil oppose a leur 
constitution, ces communaules se sont perpetuees en fait parfois jusqu'a nos jours. 
Aussi ont'elles attire l'atlention des historiens du droit et des economistes·sociologues, 
surtout de I'ecole de La Play. Ellas (·nl fait depuis quelques annees l'obje! d'etudes 
locales, se rapportant a telle andenne province ou a tel departemenl. L'une des del" 
nieres, et Pune des plus interessantes de ces etudes, est due a notre vieil ami Daniel 
Touzaud, docteur en droit, avocat a Angouleme. Elle est intitulee : « 1.es commu· 
nautes taisibles en Angoumoi", autrefois et auiourd'hui, dans les Bulletin e! llit!moires 
de la Societe archeologique et historique de la Charente, annee 1910, p. cv et suiv. » 
- L'institution de la commun:tu!e taisible ne fut point crece bim cntendu, pour per· 
meUre aux ·serfs d'eluder Ie droit de mainmorte du seigneur. Elle preexistait et fut 
simplement utilisee dans ce but; on fit admettre qu'elle ne se dissolvait pas par Ia 
mort d'un des pargonniers, dont Ie droit,. la part, restait dans la communaute conti· 
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naute taisible, l'un d'eux venait a mourir, on admit que,si la vie 
commune se continua it e.ntre les survivants, la communaule ne 
serait pas consideree comme dissoute : eUe subsistait, au con
traire, et la part de chacun des associes se trouvait simplement 
augment6e d'auiant par Ie predeces de l'un d'eux. La part du 
predecede restant ainsi confondue dans Ia masse, Ie droit de 
mainmorte n'avait plus d'objeL auquel il put s'appliquer. En rea
lite, c' etait ouvrir la succession aux serfs; mais ce droit de 
succession etait subordonne a une double condition; a savoir que 
h, heritiers fussent serfs comme Ie dMunt et que, jusqu'a son 
d6ces, ils eussent vec.u en communauLe de biens avec lui (197 1). 

C'est bien sous 'cette forme que les textes des XIne
, XIV·, IV· et XVIo 

siecles pr6sentent Ie droit cree au profit des serfs (1972). JI..fais ce 
droit, tout d'abord, fut tres fragile. n avait pour base, en effeL, la 

nuee entre les sur"ivants, II est difficile parIois de determiner si les rcgles qui s'appli, 
quaient it la communauie iaisible entre .erls s'appJiquaient loutes a la communauic 
taisible entre roturiers, CelJe,ci d'ailleurs a eu des applications pariiculieres qui 
sont autanl d'inslitulion5 speciales, Telle est Ja continualion dc la communttuie de 
biens conjugale entre Ie sUl'Yi"ant des conjoiats 'et les enfants issus du mariage, 
que connaissait J'lOtre ancien droit dassique, D'apres une hypothese, iJ. mes yenx tres 
vraisemblable, la communaute de biens entre epoux, qui originairement n'exis!ail 
quentre roturiers et qui ne S0 formait d'ahord que par la cohabitation pendant fa:! 
at jour, nc serait qu'une application particuliere du principe des communautes laisi· 
bles. 

(197) Le Livre des serfs de ll1armoutiers (Xl' steele) ne semble pas subordonner it 
la condition de la vie commune le droit de succMer aux biens J"isses par un serf; 
rnais' ce droit de succession ne paraH etre ouverl qu'au profit des descendants el iJ 
h condition qu'ils soient serfs du meme seigneur que le derunl (n' llG; App, n' ?4, 
p, 145; n' 40, p, 104), Cependan\ la communaut6 'apparait dans un passage (App, n' 21, 
p. 143). Il 's'agit d'une homme libre qui se fait serf de l'ablJaye el qui lui donne en 
m~me temps lous ses brons, a son deces. Mais il slipule que s'il prf'nd femme 
al qu'il ail des enfanls, c'es! seulemont sa propre par! (dans la communaule) que Ie 
couyent recueilJera a sa mort, la femme et les enfants gardanl les lenrs : « Nossc 
debelis,., Landricum servum postea perpetnum devenisse saneti Martini e! nostrum 
omniaque sua delegasse nobis habenda post obitum sunm, nisi forte uxorem jnssu 
quidem nostro accep!ain habuerit, Silt cUam f.lios, quibus suas accipienlibus parl-es, 
nos illam accipiemus qme ipsi con tin get. )) 

(197") I.i droit eJ Ii cous1urncs de Champaigne et de Brie (a la suile du eommenta're 
de Pilbou sur la Coutume de Troy-es), ch. LX : « n es! ceuslume en C,hampaigne 
que se aucun£ horns de. l'<,ainmorte so> muer! senz hoirs. de son corps, au il ail et,!, 

parliz de ses hoirs, que Ii sires emporle l'eschoile en meubles et heritages, pour 
cause de la maili morte. )) D'apres ce cOla!tam'er du XIII" siecle, Ie benefice de Ia 
cOIlilmunaule senile n'excluail la main morte qu'eR ligne direcle, non en collaterale, 
Ibid" eh, XXIX: « Es lienx des mains mortes, se uns horns se muort de qui il demeure 
enians, loul soil eo qu'il soient parti ou qu'ils ne Ie soien!: pas li uns des uutres, 
el Ii un des enfants· se mNer!, Ii sires emporie la main morle, c'est assavoir leI 
porcien, comme il appartient a l'enf-ens mort. Et ainsis en U58 l'en generalement. » 
- Masuer (xv' siec1e), Pr"clica {orensis, tit. XXXIII, n" 20 : « Quidam lamen sunt 
ccnditionati et de manumorlua quorum frater non succedil frairi, Risi fuerinl conjuncli 
f'l al verbis, id est nisi fuerin! comHlUnes in bomis et ejusdem domicilii, C<i!r Ie 
ciwntealL part Ie vilain. » - Chassanrous. In consuetudine& dueatus Burgundim, IX, 
ari. 18 : « Alii sun! homines manus. morlnre, et sun! hi quibus de consuelu.dine 
domini succ.edun! quando moriuntur. sine Iiberis vel parentibus exislentibus in 
communione cum eis, »; - Loysel IMt." I" I" 74; 
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communaute taisible; mais, de meme qu'un fait, la vie commune. 
anit cree celle-ci, un fait contraire, la separation, pouvait la 
detruire (198). Le depart d'un des communistes avait meme des 
effets definitifs et a l'egard de tous. Non seulemeni Ie partant S01'

tait de la communaute, mais encore celle-ci eiait dissoute a regard 
de tous, a regard de ceux meme qui continuaient la vie com
mune (199), et, une fois dissoute ainsi, elle ne pouvait plus se 
reformer valablement, si ce n'est par l'autorisation formelle du 
seigneur (200). 1Iais on se deparlit de ceUe rigueur (201). On" 
admit d'abord que, si la separation avait une juste cause, comme 
1e mariage d'une fiIle, l'etablissement d'un fils pour l'exercice de 
son metier, ou encore Ie mauvais caractere d'un des associes « qui 
est homme mal gisant et fascheux )) (202), les enfants s6parcs 
perdaient leur droit de succession, mais les autres, rest68 com
muns, Ie conservaient entre eux. Puis, dans ce cas, Ie seigneur 
elani d6sint6resse, 6carte qu'il 6tait par les enfanis restes au foyer, 
on admit a la succession et au partage meme les enfants separes, 
par esprit d'6quite (203). Des lors, pour conserver a tous les 
enfants du serf leur droit de succession, il suffit que l'un d'eux 
restat jusqu'au clernier jour dans la maison du pere ou de la 
mere (204). 

IV 

La source la plus abondante du servage, dans la societe feodale 
definitivement constitu6e, etait l'heredite. On etait alors serf de 
naissance, d"ourine (origine), comme disent les vieux textes. Nous 
savons dans quel cas la naissance en legitime mariage faisait un 

(198) Chaesanrous, lac. cit" art. 20 : « Pone quod pater aliquis habeal filium legi 
limum et natnraIem, qui lamen non habitat secum sed seorsum et separatim : an 
succedat patri an vero dominus? Vidalur per texlum nostrum quod non succedat, eo 
qnod est par'litus, divisus el &eparatus a patre, et ita tenel COlllmunis praclica hUjU3 
palriro. )) - Loysel, Ins!., I, 1, 75 : Le chanteau part Ie vilain, 76. Le feu, Ie sel 
et Ie pain partent l'/tomme marie main, Le chanteau, c'es! Ie pain du paysan, une 
fois enta:ne, pour resler en communaute iI faut « tailler au meme chanteau ». -
Ccutume du Chaslelet en Berry, lac, ci!., art. 16 : " En Ia eouslume de 1adicle lerre 
te chantean et Ie feu separent et departent Ie "ilain, " 

(199) LoyseI, Ins!., I, 1, 75 : « Un parti tout cst parti. )) - Coutume de Nivernaie, 
til. VIII, ar!. 9, avec Ie commentaire de Gny Coquille, 

(200) Coutu'l1e de Nivernais, lit. VIII, art. 15; - Coutuma de Bourgogne, tit. IX, 
arL 10; - Coutume du Chaslelet. art. 14. 

(201) Guy Coquille sur la coutume dn Nivernais, tit. VIII, art. 9 : « Cet article est 
for! rnde, s'i1 est enlendu seJon sa premiere apparence, en tan! que la faute de 1'un 
nnirai! it lous les aulres qui n'on! failli. » 

(202) Coutume de Nivernais, tit. VIII, art. 15 et suiv,; - Guy Coquille, sur l'an, 9. 
(203) Coulume de Bourgogne, tit. IX, art. 17, al Chassanreus, sur eet article: « Sic 

quis consequitur per alium quod per seipsum consequi non potest. )) 
(204) Loyse!, Ins!., I, '1, 83 : « Un ~eul enfant eslant en celIe resqueut Ie droit des 

auh",., r, 
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serf. Ajoutons cette regIe remarquable, que, d'apres Beaumanoir, 
l'enfant naturel d'une serve n'est pas serf, bien que sa mere Ie soit; 
!c batard est en dehors de la famille, il n'en herite a aucun point 
de vue (203). Mais les causes, qui avaient constitue la classe ser
vile anterieurement, operaient encore, quoique moins actives : il 
y en avait deux principales. La premiere, c'etait la convention. Un 
individu franc pouvait se faire serf par contrat, et entralner ainsl 
dans Ie servage to ute sa descenda'lce future. II y avait, dans ce 
sens, une tradition constante (206), et, malgre quelques resis
tances (207), Ie principe se maintint : on ne s'eleva pas a l'idee 
de l'inalienabilite de la liberte humaine, au plutOt on l'ecarta en 
considerant Ie servage, non comme une servitude proprement dite, 
mais comme un service feodal (208). Le second mode d'asservis
sement. c'etait la prescription, dont la puissance etait presque 
sans bornes dans la societe feodale. On devenait serf par Ie seul 
fait qu'on avait, pendant un temps plus ou moins long, fixe par 
la coutume, subi les charges et les consequences de la condition 
servile. Dans certains lieux, cette prescription eta it tres courtc; 
it suffisait, pour la fonder, qu'une personne eut vecu pendant l'an 
el jour melee aux serfs d'une seigneurie (209). 

(205) Coutumes de Beauvoisis, Beugnol, XLV, 16; Salmon, n' 1435 : « Le resons 
est que Ii bastart ne suit ue Ie condition du pere, ne de la mere, n'en Jignage, n'ez't 
Mritage n'en autre coze; et auss; comme il ne partiroit de rien a lor biens ne Ii lor 
bones conditions, il ne doil pas partir a lor malveses conditions, ne aus redevances 
que il doivent a lor seigneurs. » 

(206) Le Livre de .. serfs de Marmoutiers conlien! un grand nombre de ces aetes 
d'asservissement, la plupal'! du XI' siecle, quelques·uns du XII' et du XIII'. Le plus 
sauven! iI'S son! presen!es comme des ceuvres pies, meriloires pour l'obJige; pa,rfoi:; 
eependant on trouve des raisons d'un autre ordre. Un homme se fait serf, parce 
qu'il ne peu! pas payer l'amende due au couven! (n' 127), un autre parce qu'U Tie 
neut pas rendre les chose~ qu'il a volees. Bien plus, un pere a son lit de mort donne 
un de ses enfanls comme serf a l'abbaye (n' 98); un mari et ulle femme, qui se 
fan! serfs, donnent egalement en cette qualite leurs enfants deja nes (n' 110); un 
autre couple, il est vrai, en s'asservissant, conseillent seulement il leurs enfants de 
suivre leur example (n' 111). - Dnrantis, Speculum, tit. De [eudis, n' 6, p. 306 : 
« Hinc est quod per pactionem ~criptura in!erveniente pates! quis se cons 
lituere aseriplicium. » Johannes Fab6r, Ad instituta, II, 3, 4, n' 4 : « In alii:; 
eonditionibus hominum constiluendis, sieu! in adscripliciis, censitis et colonis et aliis 
conditionibus qure plure'S sun!, dic ... quod tales fiunt per pactum si cum scriptura ,e 
obligent et constet. » Sur les donations de soi·meme, voir Bernard, op. cit., p. 147-167. 

(207) Baldus, sur la loi fin. C., De iransGctionibus. 
(208) Guy Pape, Decisiones Grat., quo 314, 315 : « Etiam pacta vel stipulatione 

potest se quis hommem alterius constituere vel ligium, aut lalliabilem vel francum. 
atlento etiam quod et hoc libertas sua non minnitur, imo lenetur dominus eum contra 
alios in persona el bonis defendere, et tales homines taUiabiles proprie possunt req'li 
parari hominibus ascriptis glebre. » Cost bien la d'ailleurs l'idee ancienne. Cest elle. 
cemme je l'ai dit plus haut, qui permettait de Hlider juridiquement les cessions de 
serfs consenties par les seigneurs. Elle cxplique aussi comment on trouve des che· 
valiers, milites, qui sont en meme temps des s',rfs (Livre des 8er[s de Marmoutiers, 
App. n' 42, p. 161; cf. n' 7, p. 126). Ce sont des hommes qui BODcilient encore dei 
serVICes que Ie droit posterieur considerera comme incompatibles, des qpalites (nob!e 
et serf) qui "eront jugees comme inc.)Uciliables. 

~209\ Beaumanoir, Beugnot, XL V, 19; Salmon, n' 1438 . « Encore y a il de lIx lerres 
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Lc servage pouvait. cesser et. disparaltre de djverses fagons. 
D'abord, par l'affranchissement que consentait Ie seigneur. Pour 
cet acte, Ie droit feodal n'imposait aucune forme (210), bien que, 
a raison dB son importance, il flit toujours constate dans un titre 
sceHe, dans une charte seigneuriale (211). Mais Ie consentement 
di! seigneur dont Ie serf dependait ne suffisait pas pour operer 
raffranchissement vaiable. En affranchissant un serf, Ie seigneur, 
en effet, diminuait la valeur de son fief, du domaine utile qu'il 
possedait et auquel Ie serf tenait comme une dependance : mais, 
par la meme, il diminuait la valeur du domaine direct entre les 
mains de son pro pre seigneur.' La consequence eiait qu'il fallait 
aussi Ie consentement de ce seigneur superieur, comme pour tout 
ahregement de fief (212); sinon, l'affranchi n'acquerait point la 
liberte, mais devenait Ie serf de ce seigneur superieur (213). A 
l'egard de ce dernier, d'ailleurs, lorsque lui-meme il etait vassal, 
[e meme raisonnement pouvait etre reproduit; d'ou, en bonne logi
que, pour affranchir valablement un serf, il fallait Ie consente
ment de tous ceux qui, dans 1a hierarchie feodale, etaient super
poses au-dessus du seigneur direct (214). On n'alla jamais jus-

quant un frans hans qui n'es! pas gentix hans de lignage y ya manoir et iI y est 
residens un an et un jour qu'iI devient, soit hans soit feme, sers au segnor desoz qui il 
veut estre residens. » - Coutume de Bourgogne, tit. IX art. 6 - Coulume du Chasit; 
let en Berry, art. 1. En oulre Ie mariage avec une personne servile enlraine Ie 
conjoint libre dans Ia servitude, Bernard, op. cit., p. 130. 

(210) Cela resulte bien de ce que Beaumanoir fait deriver l'affranchissement d'actes, 
qui n'avaien! pas ce but direct, mais qui impliquaient chez Ie seigneur !'intention de 
trailer Ie serf comme une franch" personne. Beaumanoir, Beugnol, XLV, 29, 34; 
Salmon, n" 1437, 1456. Parmi I£s nombreux affranchissements que contient Ie Livrr; 
des serfs de MarmGutiers, il en est un accompli devant Ie roi Henri d'Angleterre 
en 1056 qui ~e fait encore per denarium (App .. n' 17, p. 139). Mais, c'es! lit une 
exception; les au!res sont denuEs de formes; mais ils se divisen! en deux classes. 
Les uns sont absalns, donnant a l'affranchi une Iiberte entiere et rampant lous les 
liens qui l'altachaient au seigneur. Les autres sont conditionnes et limiles, laissanl 
subsister des obligations envers Ie "eigneur (par ex., n" 71, 76). Parfois iI est difficile 
de distinguer l'affranchi du serf, la condition de /'un et de l'aulre paraissanl 1'1 
meme, n' 49 ; « Domnus abbas AIbertus et majoris monasterii fralres quemd: m 
servum saneti Martini nomine Radulfum liberum fecerunt et clericaverunt, tali 
ratione et convenientia ut nunquam se a sanefi Martini servitio ad alios transiens 
trqfisferat 'Sed sicu! prius omn; famulatu monachis ejus subjiciatur. Quod si se 
subtraxerit revocetur u! fugitivus et repelatur ut servus 'lbicunque foeri!. » 

(211) Mais cela n'elait point necessaire, meme pour la preuve, qui pouvait eire faite 
par temoins (Beaumanoir, Beugnot, XLV, 11; Salmon, n' 1433). 

(212) Beaumanoir, Beugnot, XLV, 18, 25, 26; Salmon, n' 1435. Dans Ie Livre des 
serfs de Marmoutiers ces aulorisations du seigneur 'superieur apparaissenl des Ie 
x' siede (n' 73), non pas a propos des affranchissements (ceux consentis par Ie 
couvent portent sur des biens allodiaux), mais Ii propos des cessions de serfs emananl 
des seigneurs; c'es! toujours Ie m';me prinCipe. 

(213) Beaurnanoir, Beugnol, XLV, 18, 26; Salmon, n' 1446; - Li drois et Ii cous' 
tumes de Champaigne et de Brie, ch. XVII; dans ce dernier lexte, iI s'agil d'un 
abonnement au affranehissemenl partiel. 

(214) Beaumanoir, Beugnot, XLV, 26: « Ne pot nus donner abregemenl de servitutes 
de fief, ne francises d'eritage, sans l'auctorill! de ses pardessus. » Salmon, n' 1446. 
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que-lao Dans 111 pure societe feodale, on s'arreta au chef-seigneur 
(capitalis dominus), c'est-a.-dire a. celui, baron, comte, duc ou roi, 
qui representait la souverainete regionale (215). Plus tard, la 
royaute, faUe de la hierarchie feodale, interyiendra toujours pour 
autoriser l'affranchissement, c'est-a.-dire en realite pour percevoir 
ur: droit pecuniaire (21(3); mais Ie droit des seigneurs· interme
diaires disparaHra. Autoriser ot confirmer l'affranchissement sera 
a10rs un droit strictement regalien. 

De meme que la prescription creait Ie servage, eIle Ie faisait 
disparaltre et Lransformait en franche personne Ie serf qui vivait 
pendant un certain temps en repudiant to utes les consequences de 
retaL servile. l\fais, sur les conditions de cette prescription 1ibera
toire, sur son admission meme, les couiumes etaient tres variables. 
Parrois elle etait des plus courtes; un assez grand nombre de 
villes emancipees avaient au ·Moyen age Ie privilege de coilferer 
1tl liberte au serf qui y residait pendant ran et jour (217). 

D'apres une regIe tres ancienne, edictee d'abord pour l'esclave, 
puis appliquee au serf, celui-ci ne pouvait point entrer dans Ie 
clcrge ou dans les ordres religieux, sans Ie consentement de "lon 
seigneur, qui devait a10rs l'affranchir (218). Mais, si cette prohibi
tion avait ete vioIee et que Ie serf eut regu, sans cette autorisation, 
IE'3 ordres sacres, la· question se posait de savoir si, par Ie fait' 
meme de sa dignite nouvelle, il n'etait pas affranchi. Le cas elait 
disc me : en general, on admettait que la franchise etait acquise, 
mais que les redevances pecuniaires devaient encore etre fournies 
au seigneur p.ar Ie elerc ou par quelqu'un en son nom (219). 

(215) Beaumanoir, Beugnot, XLV; 18; Salmon, n' 1437 : « Bone coze est a cix qui 
voelen! porcacier francise de lor sel'vilu!e qu'il facent confermer lor franeise qui leur 
est promise, par les souverains de qui lors sires tient. » Cf. Beugnol, XLV, 26; Salmon, 
n' 1446 : « Ancuns ne pot franeir son serf sans l'auctorHe de son sovrain. )) Voyez 
dans Ie Livre des serfs de Marmoutiers, App. n' 1, p. 121 (a. 1032·1064), un cas Otl 
1'on remonte jnsqu'au corr,te, ql'a!rieme seigneur: « Annuit ad hoc Ivo de Curbavi];a, 
dominus ejus... de quo ipse Nivel0 (Ie donateur) prredictam tcrram in· fevum 
teuere videbatur. Guanilo quoque thesaurarius de quo Ivo teneba!, et ipse nihilominus 
"Innuit Telbaldus cernes, horum omnium dominus, sua etiam auctoritate confir
mavit. » 

(216) Loysel, Ins!., r, 1, 73. 
(217) Bea'umanoir, Beugnot, XLV, 36 : « Las liex ou iI porroient aquere francise POl' 

demorer; si comme en aucunes Vill0S cs quels lout Ii habitants sunt franc par privi
lege ou par cousturne. Car, sitost comme aucun set que ses sers va manoir en leI 
Jiu, s'il Ie requiert comme son serf dedens 1'an et jor, iI Ie doH ravoir, ou de dens 
leI terme come Ie done Ie cous!ume du lieu ou il est ales manoir. )) Edit. Salmon, 
n' 1457. 

(218) Beaumanoir, Beugnol, XLV, 17, 28; Salmon, n' 1448. - Registre criminel de 
Saint-Maur-des·Fosses, dans Tanon, op. ciL, p. 342, 344. 

;219) Beaumanoir, BeullDot, XLV, 17, 28; Salmon, n'S 1436, 1448. - Liber prae
ticus de consuetudine Remensi, .no 35, p. 55. Cf. Johannes Gallus (edit. Du Mou
lin), quo L 4. 
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v 

n reste a dire un mot des roturiers ou vilains. Leur conditi011 
a eLe indirectement degagee par ce qui precede. Ils ne p~:vaI/)nt 
pas invoquer les privileges des nobles, et, a beaucoup. d. egards, 
i:s etaient trailes comme les serfs, S1 bien que Ie mot mlam, dans 
lc:, textes du XIIIe sieele, designe tantoL les roturiers ~es campa
gnes et tantot les serfs. II but en dire ,aut~nt de certa~n~~ autres 
denominations qui sont egalement employees pour d~slgner. les 
roturiers, par exemple les termes hommes de poeste (hommes 
potestatis) (220) et hommes coulumiers (221). . . 

Les tailles sei crneuriaIes, les corvees pesarent sur les rotuners 
comme sur les s~rfs· mais juridiquement, ce qui les distingue de 
ces derniers, c'est q~'ils n'etaient pas frappes des incap~citesqui 
vi sent Ie serf Ie formariacre et la mainmorte : celles-cI peuvent 
eire conside;ees comme bcaracleristiques de la condition se:
vil'3 (222). Il faut ajouter que Ie roturier po~vait toujo~rs se Ch.OI

sir librement un domicile, ce que ne pouvment pas fmre certams 
serfs. Ii pouvait enfin librement acqueri~ des t~nures roturieres, 
qui, naturellement, etaient faites pour lUI, tandIs que souvent la 
coutume defendait au serf deposseder des terres autres que les 
tenures serviles.· 

Nous avons tranche au texte sans discussion une question impor
tante. Nous avons admis (p. 219, 224) que Ia classe des hommes 
lib res non nobles a toujours subsiste· Ce sont ceux que les textes 
jnridiques appelleront d'abord les vilains, ~lu~ tar,d les r~turiers. 
Ailleurs on les appelle les hommes de poeste; c est I expresSIOn dont 
So.; sert constamment Beaumanoir et elle se rMere a un passe tres 
lointain- elle parait bien viser les habitants non serfs de ces grands 
domain~s, de ces· poles/ales, que nous avons trouvees dans la Monar
chie Franque. . 

Cependant on a pretendu qu'il fut un temps OU tous ceux qUI 
n'etaient pas des ecclesiastiques ou des n.obl.es. etaient des serfs. 
C'est ce qu'au XVIII" siecle Ie comte de. Boula.mvIllIe~s. a soutenu, san: 
d'ailleurs Dresenter une argumentatIOn bIen preCIse, en .ce qUI 
concerne I~ Monarchie Franque. A ses yeux ce fut une consequence 

(220) Cela yeu! dire exactement les hommes d'un seigneur, les hommes d'une 
pctestas. Voyez ci-dessus, p. 137. '. . 

(221) Les coutumes dont il s'agit ici, ce son! les .redecanees, fu;toU! les drolls leves 
sur les personnes ou sur Ia vente des marchandlses. En angials, Ie mol custom a 
conserve ce sens; la douane 59 dit custom house. . 

(222) Registre crimine! de Saint-Germain-des-Pres (a. 1272), dans Tanon, . . op. e!'., 
p. 424 : « Et dis! que pour ce que Ie Juif se pooit marier sans :~ congle du rOI 
e! donner ses biens e! it mort et a vie, qu'il n'eloienl pas de condItIOn 11 serf qual' 
serf ne puet lele chose feire. » 
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naturelle et forcee de la conqueie de la Gaule par les Francs et de 
I'attribution des grandes proprietes ruraJes aux vainqueurs. II voit 
dans tous les cultivateurs des serfs et c'est en ce sens qu'il entend 
Il~ terme homines potesta tis (hommes de poeste) : « J'ose meme aller 
encore plus loin et faire voir que les Gaulois, qui devinrent reelIe
ment les sujets des Fran({ois (Francs) par Ie droit de conquete et par 
In necessite de I'obeissance toujours due au plus fort, n'etoient pas 
?I la lettre sujets du roi, si ce n'est dans les terres qui lui etoient 
tombees personnellement en partage. En effet, Ie droit de Seigneu
rH' et de Domination sur les hommes appartenoit foncierement aux 
proprietaires des terres qu'ils habitoient. Car, qu'auroient fait ou 
pu faire les Fran({ois (Francs), nouveaux conquerants, de terres sans 
hommes pour les cultiver ou d'hommes sans terres pour les nourrir 
et pour en subsister eux-memes ? Ces gens furent nommes gens de 
poeste ou de poste (Gentes potestatis), gens de mainmorte, serfs ou 
sujets. Mais de qui etoient-ils sujets, sinon des Possesseurs <les 
terres, q~i~avoient sur eux droit de suite, droit de les revendiquer 
ell tous heux, meme dans la cIericature ? Ils n'etoient pas sujets de 
l'Et~t ~n general, si ce n'est dans la relation que leurs Mattres, qui 
en etOlent membres, avoient avec Ie corps eniier de Ia nation et, 
par consequent, ils n'etoient pas sujets du roi, qui n'avoit d'autorite 
que dans fEtat. )) (223). Boulainvilliers n'excepte de cette servitude 
destinee a durer ires longtemps, que ceux des Gaulois (Gallo: 
Rom~ins), « qui conserverent ce qu'on appeloit l'ingenuite et qui 
ga~derent leu.rs terres en tout ou en partie, de sorte que, par une 
SUIte necessmre, ils continuerent de posseder proprietairement les 
hommes qui s'y trouvoient, c'est-a-dire qu'ils eurent eux-m~mes des 
esclaves )) (224). 

Tres Iogiquement Boulainvilliers admettait que Ie Tiers Etat ne 
s'etait forme que par l'affranchissem.·nt des serfs : « Cette verite est 
si certaine que, dans l'usage de Ia Monarchie, Ie Tiers Etat n'a com
mence de faire corps que lorsqu'apres avoir ele affranchi par les 
seigneurs, iI est entre sous Ia protection des Rois et a pretendu se 
faire leur sujet immediat. Entreprise dans Iaquelle iI a Me soutenu 
contre Ie droit evident des proprietaires des terres et contre la loi 
fondamentale du gouvernement. )) (225). 

Mais c'etait la une these de fantaisie, qUI ne reposaIt sur aucune 
ducumentation critique. L'annotateur et editeur des Essais sur la 
noblesse de France en demontrait lui-meme I'inanite (226). 

De nos jours, I'ecole domaniale elle-meme recule devant une 
pareille conception. Sans doute elle insiste, sur ce fail, reconnu par 

(223) Histoire de I'ancien gOllvernemenl de ia France, par Ie comte de Doulainvil
liers, La Haye et AnJsterdam, 1727, t. I, p. 33. Cf. Essais Sur ia noblesse de Franr_ 
contenant une dissertation sur son origine et abaissement par feu M. Ie CO~l~ 
de Boulainvill.iers, avec des notes historiques, critiques et politiques, Amsterdam. 
1732, pp. 41, 1,,3 et suiv. 

(224) Histoire de l'ancien gouvernement, t. T, p. 35. 
(225) Op. cit., t. I, p. 34. 
'226) Essais wr la noblesse, p. 63 et suiv. 
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tous, que Ie nombre des uilains libres a beaucoup augmente a par
tir du xu" siecle par les affranchissements de serfs. Mais eUe admet 
qu'iJ y a eu toujOUI'S, meme en dehors des villes, un certain nombre 
de non-nobles qui n'etaient pas serfs, qui etaient de franche condi
tion : « Si nombreux que soient les serfs, dit M· Henri See, il 
semble bien que nulle part iis ne constituaient toute la population 
agricole. A cote d'eux, en plus ou moins grand nombre suivant les 
regions, se trouvent des hommes francs » (227) et l'auteur passe en 
revue, a co point de vue, les principales regions de Ia France. 
lV. Luchaire q.ui connaissait si bien Ie Moyen age, fait la meme cons
tatation; il insiste particulierement sur Ia mobilite des cultivateurs 
lib res, que de son cote signale M. See (228) : « La classe agricole 
dlJ Xl" siecle n'a pas la fixite et les habitudes sedentaires. de nos 
campagnards d'aujourd'hui. Tous les paysans, serfs ou tenanciers 
libres et demi-libres, ne sont pas attaches au sol. II en est qui se 
deplacent et en grand nombre, pour aller, ({U et la, faire reuvre de 
deboisement et de mise. en culture. Cette categorie de travailleurs, 
qui se transportent d'une region a l'autre, proposant leurs bras au 
plus offrant, sont appeles les « hates » (hospites, habitatores) ou les 
(, 'etrangers ») (conuena?, advena?, pUl'veT'ei, albini). On donne aussi 
a Ia partie floUante de la population des campagnes Ie nom ancien 
d,' coloni detQurne de son sens carolingien. )) (229). 

Mais en 1902, dans son beau livre sur L'Origine de la noblesse en 
France, M. Guilhiermoz a produit une conception nouvelle, qui, par 
sa hardiesse, rappelle celIe de BoulainviIIiers, mais qui en differe 
profondement a tous autres egards. II ne s'agit point, comme chez 
l'ecrivain du XVIII" siecle, d'une hypothese aventureuse sur les effeis 
d'" la conquete franque, denuee de tout support critique; c'est au 
contraire une these soigneusement elaboree et appuyee sur des 
textes nombreux, habilement choisis et interpretes par un maitre de 
I'histoire du droit.. Pour M. Guilhiermoz dans Ia pure societe feo
dale, Ie noble, Ie chevalier est (en ne prenant que les laics) Ie seul 
homme libre; tous les autres sont des. non-lib res, des serui, et Ia 
liberte et la noblesse se confondent. Commentant un passage du 
poeme d'Adalberon adresse a Robert Ie Pieux, il dit: «On voit, 
d'une part, qu'Adalberon etait strictement fidele a la doctrine, si 
energiquement exprimee dans un capitulaire de Charlemagne, qu'il 
n'y a pa~ de condition intermed-ia:ire entre celle ne liher et celie de 
scruus, et d'autre part, que pour lui, la cIasse libre est identique a 
celIe que nous appelons la noblesse. )) (230). A la page precMente il 
affirme (( l'apparition tardive de cette iqee· qu'il y a une cIasse inter
mediaire entre les nobles et les non-Iibr-es. » Pour prouver sa these, 
l\I Guilhiermoz produit surtout deux categories d'arguments. En 

• premier lieu il montre, dans notre tres anCien droit coutumier, des 
regles, des facultes, qui paraissent raisonnablement representer Ie 

(227) Les classes rurales, p. 212. 
(228) Op. cit., p. 237. 
(229) Luchaire, Les prem,us Cape liens, p. 23. 
(230) Essai sur I'origine de la noblesse en France, p. 358. 

HIST. DU DR. 16 
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droit commun, et qui pourtant ne peuvent etre invoquees\t exer
cees que par les nobles: « Quand on etudie l'ancien droit coutumier 
frangais, Ol!l constate tres souvant que certaines institutions juridi. 
ques qui, en em~s·memes, ne portent aucun caractere de privileges, 
qui semblent etre les institutions les plus norrnales et parfois les 
plus indispensables du droit prive, sont cependant refusees aux 
roturiers et reservees aux gentilshommes. Cela peut uniquement 
s'expliquer par Ie fait que, dans un temps, les gentilshommes avaient 
ete seuls a posseder un droit prive, seuls a jouir de Ia capacite 
juridique, en d':mtres termes, que primitivement Ia noblesse n'avait 
ele autre chose que la pleine liberte et capacite. » (231). 

Pour verifier la pretention de M. Guilhiermoz; il faudrait faire, 
une a' une, Ia critique des regles de droit qu'il invoque en ce sens, ce 
que nous ne pomons essayer ici. Mais il est possible de presenter 
quelques observations generales (232). 

L'idee qui sert de point de depart a l'eminent hist@rien, c'est que 
Ie droit prive .est naturellement un a twe epoque donnee. Or, il n'en 
est ainsi que daNs les societes tres avancees en civilisation. Dans la 
societe feodale il y avait Ie droit des nobles, tres different de celui 
des roturiers, des vilains, qui existait neanmoins, comme existait Ie 
droit- des serfs, tres different lui-meme de celui des vilains; car les 
serfs on Ie sait, avaient Ia personnalite juridique. Le serf avaH des 
droits non seulement des droits de famille, mais un patrimoine· et 
meme' un droit judiciaire, Ia faculte de recollll'ir a la justice; car 
c'est a nos yeux une exageration que de dire, comme Ie fait l'auteur, 
II' que seul les gentilshommes pouvaient anciennement accomplir un 
acte judiciaire » (233). II est certain que les regles sur l'administra
tion de Ia justice et sur Ia procedure etaient tres differentes en ce 
qui concerne les nobles; les roturiers et les serfs. Mais il y en avait 
pour les derniers et les seconds, aussi bien que pour les premiers. 
On ne doit pas eire {;tonne non plus que, sans se confondre, Ie' droit 
des roturiers se rapprochat souvent du droit des serfs. Parfois les 
arguments produits pal' M. Guilhiermoz sont faciles a ecarter. Ainsi, 
i! dit (p. 351) : « Seules les femmes nobles avaient anciennement Ie 
droit de renoncer a Ia communaule. » Mais ce droit de renoncer 
rl'estpoint de Ia nature premiere et vraie de Ia communaute entre 
epoux. S'il s'est iniroduit d'abord pour les femmes nobles, c'est que 
la communaute entre epoux etait a l'origine une institution propre 
aiIx vilains et aux serfs. Le regime des biens entre epoux nobles 
etait :different, ct, lorsque la communaute s'y introduisit, elle ne fut 
acceplee qu'avi:ic des restrictions, dont une fut Ia renonciation pos
sible' pour Ia femme. 

n n'est, pour naus, que deux points, sur lesquels Ie viIain fut 
pendant longtemps regal du serf et differa profondement du noble, 
quant aux garanties de Ia liberte. C'est d'abord quant aux droits 

:231) Essai sur l'origine de la noblesse en France, p. 350; 
(:<32) Voyez man article dans Ie Moyen age, p. 38 ct suiv. 
(233) Essai sur I'origine de la noblesse en France, p. 350. 
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que son seigneur a sur lui. A moins qu'il n'ait oblenu un privilege 
special, qu'il s'ugisse de Ia justice feodale ou de Ia justice seigneu
ria Ie (234), Ie rotMrier est depol!ll'vU de toute garantie : c'est toujours 
Ie seigneur seul qui Ie juge ou son officier, alors meme que Ie litige 
s'eleverait entre lui-meme et Ie roturier. C'est Ie dicton rapporte 
par Pierre des Fontaines : « Vilain, songe bien qu'entre toi et ton 
seigneur, il n'y a de juge fors Dielll. » 

L'autre point, c'est que quant aux impositions, Ie viiain est com
pletement a Ia merci du seigneur justicier qui impose. Celui-ci peut 
Ie tailIer arbitrairement, a volonte, a rnoiFH, qu'U ne soit preserve 
pal' une charte ou pal' la coutume. Le noble au contraire est a l'abri 
des deux cotes. Dans Ill. pure societe feodale il est juge par ses pairs, 
par les autres hommes de fief du meme seigneur, simpIement sous 
la presidence. de ce dernier; il n'est point soumis en principe aux 
impositions. 

M. GuiIhiermoz, pour soutenir sa these, s'appuie aussi sur des 
textes anciens dont la portee lui para!t directe et precise, indiquant 
que dans la societe il y a seulement trois conditions des personnes, 
les ecclesiastiques, les nobles et les serfs (:t35). Mais cesont la des 
textes litteraires et non juridiques : ils expriment l'etat de fait· et 
non l'etat de droit; Ia maniere de vivre et Ia fonction sociale du serf 
et du roturier etaient a peu pres les memes. Ces textes sont encore 
exacts, d'une exactitude generale, en ce que dans la dasse agricole, 
comme dans Ia classe ouvriere, les serfs formaient une immense 
majorite. 

M. Guilhiermoz a, d'(wtre part,' rattache sa theorie a celIe du 
Tiers Etat : « Le droit de l'ancien regime, dit-i1, distinguait en 
realite cinq categories de personnes : les clercs, les nonIes', les bour
geois, les vilaim~ libres et le.s serfs; mais les trois dernieres catego
ries formaient eIlsemble une seule et merne classe, qu'on opposait 
aux deux premieres, sous Ie nom de tiers etat. Or il est aise, croyons
nous, de montrer : 10 que cette conception tripartite est Ie souvenir 
d'un Mat de choses qui {;tait celui de l'epoque feodale;. 20 que Ie 
second ordre ou noblesse correspond a l'ancienne classe des hom
mes lib res de l'epoque fran que, tandis que Ie tiers etat correspond a 
l'ancienne classe des non-libres; 30 que Ia classe des' hommes libres 
ou nobles ne comprenait a l'epoque feodale que les seuls cheva
liers. » (236). 

Cela suppose admises deux choses. C'est en premier lieu que la 
theorie, la formation juridique des ordres est tres ancienne. Or, ceIa 
est fori douteux. Sans doute, on voit de bonne heure, dans les textes 
cites par M. Guilhiermoz, Ia societe consideree comme compren::mt 
trois classes de personnes : ceux qui prient, ceux qui combattent: et 
ceux qui travaillent. Mais la distin"dion ne fournit la theorie des 
ordres que lorsqu'il s'y rattacha des consequences juridiques, des 

(234) Voyez ci-apres, 2' partie, ch. III, § 2. 
(235) Essai sur l'ol'igine de la noblesse en Franf:e, pi. 357 et suiv. 
(236) Essai sur l'origine de la noblesse en France, p. 348, 34f!. 
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droits communs a tous ceux qui etaient compris dans la meme cate
gorie. La conception de M. Guilhiermoz suppose un second point, 
ur, second element, c'est que les serfs auraient ete compris dans 
l'ordre du Tiers Etat, puisqu'au debut ils l'auraient compose a eux 
seuls. Or, il est fort douteux qu'il en soit ainsi, meme dans les 
derniers siecles de l'ancien regime, et sur ce point je m'associe aux 
reserves formulees par mon cher confrere M. Paul Viollet (237). II 
semble cependant que la logique conduise a ce resultat : Ie Tiers 
Etat ne coml!rend-il pas tout ce qui n'est pas ecclesiastique ou 
noble? Mais ce raisonnement n'est point ~onforme a l'idee que nos 
anciens auteurs se faisaient des ordres. EC'outons celui qui en fut 
I';) principal theoricien, Charles Loyseau : « L'ordre est une espece 
de dignite ou quaJite honorable d'une meme sorte, et non d'un meme 
nom, appartenant a plusieurs personnes, ne leur attribuant de soy 
aucune puissance publique, mais, outre Ie rang qu'elle leur donne, 
elle leur apporte une aptitude et capacite particuliere pour parvenir 
aux affaires et aux seigneuries. » (238). L'ordre est donc une cate
gorie de personnes qui ont des privileges communs. Cela convient 
tres bien au clerge et a la noblesse, qu'on appelait au XVIIIe siecle 
les ordres privilCgies. Mais cela parait inapplicable ~u Tiers Etat. 
Pourtant son histoire Ie fait rentrer neUement sous la dMinition de 
Loyseau. II parait certain qu'il ne comprit d'abord que de veritables 
privilegies, les bourgeois des villes privilegiees. Lorsque se forme-. 
rent les Etats provinciaux et les Etats Generaux, eux seuls sont 
convoques pour Ie, Tiers Etat. Beaumanoir distingue tres nettement 
e~. presque constamment Ie bourgeois et l'homme de poeste. Mais 
comment les autres roturiers, .les roturiers des cii.mpagnes, entrerent
i[" dans Ie Tiers Etat? Ils y entrerent en masse, lorsque, a partir 
de 1484, Hs furent associes a I'election des deput~s de cet ordre aux 
Etats Generaux. Mais bien auparavant, quelque etrange que cela 
paraisse, ils etaient devenus eux-memes de veri tables privilegies en 
acquerant des droits, une capacite qu'ils n'avaient point eus tout 
d'abord, en devenant capables des charges publiques, de posseder 
des fiefs (sauf Ie paiement du droit de franc-fief), etc. C'est Ie point 
tl.: vue auquel se place I'auteur d'un traite publie en 1682 et inti
tule : Abrt.lge des trois Estats, du Clerge, de la Noblesse et du Tiers
Estat par Ie sieur D. G. (239). On y lit a Ia page 88, a propos des 
roturiers : « Cette ancienne rigueur de les exclure entierement des 
charges, des armees et des fiefs ne continua pas si exactement qu'a 
succession de temps i1s n'aient ete admis, comme nous Ie voyons 
aujourd'hui, aux armes, aux fiefs et aux seigncuries ... et, quoiqu'a 
present, ils soient entierement Ii beres, c'est-a-dire exempts de la 
servitude et seigneurie privee, neanmoins ils sont toujours de droit 
commun sujets a Ia seigneurie rwlitique et a certaines charges viles, 

(237) Guilhiermoz, op. cit., p. 348, note 5. 
(238) Des ordres, ch. I, n' 3. 
(239) Dans ces deux lettres on a voulu voir parfois les initiaIes du jurlsconsulte Denis 

Godefroy a qui on attribuait Ie livre, mais cela est impossible. 
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comme au paiement et a la cueillette des tailles et des autres con
tributions pour les necessites de l'Etat et a la gar de des villes, des 
chateaux et des passages et au logement des gens de guerre. ) On 
10 voit, la conception est tres neUe et l'auteur fait des roturiers des 
serfs affranchis, dont l'affranchissement a Me Ie premier privilege. 
Boulainvilliers disait aussi (240) que c'etait par l'affranchissement que 
IE''l anciens serfs avaient pu degager leur personnalite collective et 
former Ie Tiers Etat. 

Devant ces constatations il paraIt difficiled'admettre que les serfs 
aient jamais ete compris dans Ie Tiers Etat. 

II a ete mentionne plus haut une categorie de vilains Iibres qu'on 
appelle les hOtes et qui ont attire l'attention speciale de certains 
auteurs. D'apres M. See « Ie fait important,. c'est que les hotes for. 
ment une classe de tenanciers privilegies » (241). Mais Ie terme, je 
Ie cr'ois, est pris dans deux sens distincts par les textes. TantOt il 
designe des vilains qui ne sont point nes sur les lieux ou on les 
trouve. IIs sont venus chercher fortune hoI'S du pays nat~l, dans ces 
deplacements dont nous avons dit un mot (242). Les seigneurs qui 
voulaient attirer de pareils emigrants, leur faisaient naturellement 
des conditions avantageuses, pour les tenter. Ils faisaient connaitre 
a l'avance les conditions auxquelles iIs leur accorderaient des lots 
de terre a cultiver et un terrain pour biitir une maison, une masure. 
Ces tenures etaient appeIees des « osUses ». Cela se presentait Ie plus 
so~vent a Ia campagne. Mais sou vent aussi c'etaient des agglome
ratIOns que formaient ainsi les seigneurs. Pres du chateau iis 
creaient ainsi un burg us, un bourg au sens ancien du mot c'e'st-a
dire qu'ils offraient et concedaient des terrains contigus, p;ur bAtir 
sur chacun une maison assortie d'un jardin. Un cens fixe d'avance 
etait du par Ie. concessionn,~ir~, que Ie seigneur expl~itait aussi pa; 
des consuetudznes (243). C etalt encore une combinaison semblable 
que celIe des bastides ou vWes neuves du Midi, qui seront signalees 
plus loin. En generalles conditions faites aces « hotes » etaient assez 
dc,uces, pa~ce q~e l'offre venait du concedant plus que la demande 
dn conceSSIOnnaIre. 

Mais Ie a:o.t « ~ote » avait, je Ie crois, une autre signification plus 
large. 11 deslgnalt tous les hommes libres qui tenaient leur maison 
d'un seigneur, tous ceux qui couchaient et levaient sur ses terres en 
qualite de tenanciers, qu'ils soient des hommes' ,d'ancienne race 
locale ou des nouveaux venus. L'ostise designait alors la masure 
l'.hospi,tium, qui generalement etait tenue en censive. M. See ~ 
slgnale la ressemblance de I'ostise et de Ia censive (244). Certains 

(240) Ci dessus, p. 240. 
(241) Op. cit" p. 229. 
(242) Ci-dessus, p. 241. 

(243) Quant aux bourgs, voyez man .etude sur Le bourg de Baigues au Moyen age 
dans la Revue des Charenies de 1904, p. II et suiv. du tirage a part. " 

(244) O~. c'l., p. 235 : « II faut reconnailre qu'ij y a entre Ie contra! d'hustise et Ie 
?(.ntr.at d accansement, non s'3uIemen! des ressemblances, mais souvent une parfaite 
Idenhte. » 
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passages de Beaumanoir, que j'aicites a 1!I.ne autre occasion, ne me 
laissent aucun doute. C'est d'abord celui ou il ,dit que les hotes ct 
les hommes de corps doivent aider Ie seigneur dansses guerres, 
sans que les tenanciers vilains, les hommes de poeste soient vises 
en general (245). Ce qui me parait etre la raison de lie devoir, c'esL 
lot residence sur la terre du seigneur, 'et on ne voit pas pourquoi il 
n'incomberait point a des tenanciers, dont la famille est depuis long
temps etablie dans une masure, mais seulement a de nouveaux con
cessiol!lriaires, :;tux kales dans Ie premier sens du mot. L'autre texte 
est un passage (246) ou il est parle des seigneurs qui demandent leurs 
eenset leurs rentesechus «a leursougies ) avec l'amende a raison 
<iu retard. Dans la meme phrase ces tenanciers, qui pretendent ne 
pas devoir l'amende et s'adressent 'a la justice, sout appeles « Ii 
osLe ». Evidemment il n'y a la rien qui soit special aux hotes dans 
Ie sensetroit du mot (247). Les tenancie-rs sont appeles hotes, parce 
qu'ils sont les sujets du seigneur' (248), c'est-a-dire qu'ils couchenl 
et levent sur son territoirft, qu'ils y ont leur demeure, hospitium. 

(245) Ci'dessns, p. 1~3, nole 52. 
(246) Ci-dessus, p. 212, noie 1(16. 
(247) Cf. Beaumanoir, edit. Salmon, n' 802 : « L'kons de poesle, qui doit droit cen. a 

son seigneur a certain jour au a autrui, de quoi (qui) il lient eritage, s'i1 ne paie a 
jour, i1 est a v s. d'amende; D Le texte met en premiere ligne, Ie cas ou Ie censi· 
lairetienl .sa tenure de son seigneur, c'est-a-dire de sonseigneul' justici.er, parce que 
c'est Ie cas ie plus freqUent. Jl ne met qu'en secomle ligne Ie cas ou il tien! d'au 
trui d'une autre personne,' parJ6 qn'il est plus rare. c 

(248) En Beauvoisis, on Ie sail, tou! tilulaire d'un rhel a vail Ie droit de haute iusti~ 
Ci-dessns, p. 185, note 58. 

CHAPITRE III 

La guerre, la justice et Ie fisc. 

§ 1. - LES GUERRES PRIVEES. 

Le droit de la guerre, dans les temps modernes, apparHent au 
droit international, car la guerre n'existe que de nation a .nation. 
Dansla societe feodale, il fait partiedu droit national ou interieur, 
presque du droit prive, car la guerre a lieu d'individu aindividu. 
Touie personne, au moins toute personnenoble, peut recourir ala 
force et aux armes pourdefendre son droit et venger ses injures. 
C'est l'epoque des guerres privees. Celles-ci, qu'on Ie remarque 
bien, n'etaient pas seulement des violences de fait contre lesquelles 

~ t'autorite publique etait impuissantea reagir; c'etaient des voies de 
droit, ct les meurtres, les pillages, les incendies (1), qui en etaient 
la cons6quence, etaient parfaitemen:t legaux, comme aujourd'hui 
ies actes accomplis en etat de legitime der~nse. Ce droit etait encore 
pleinement en vigueur au cours du XIII' siec1e, et Beaumanoir 
decrit tout au long et ex protesso les regles des guerres privees (2). 

Cependant, la societe feodale n'etaitpas depourvue de tribunaux; 
1a justIce y eLait organisee, et deux hommes y trouvaient'toU]OllI'S 
une cour competente pour trancher leur qucrelle. lVlaisla partie 
lesee avait Ie choix, en principe, entre deux voies paralleles, 
la procedure judiciaire ct la guerm privee, plaider ou combattre (3). 
D'ailleurs, les deux voies n'etaienL pas alors aussi dissemblables 

(1) Livre de Jostiee et de Plet, XIX, 28, §.2: « An ville nus ne doit ardolr par nule 
. guerre, se Ia guerre n'esl lele que droiz la doie solfrir; ne hor~ de ville ausi!. » 
. (2) Coulume de Beauvoisis, LIX, Des guerres; LX, Des treves et assuremens. 

(3) Petri exceptiones legum romanarum (edit. Savigny), III, 'G9: « Uniu5 sororis 
filii qurestionelFl sure 'partis silentio dederunt; alterius autem sororis filii partem 
suam per placitum et guerram exegerunt, »- Cartulaire de Saint-Pere de Chartres, 
charte du- commencement ·du xu' siecle,p. 417: « .Posuerunl ctiam in sacramento 
quod si qms, quicunque esset, nobis de terra ilia calnmpniam moverel, ipsi placito, 
·et, si necessi1as postularet, bello nos quantum possent adjuvarent. » - Livre des 
serfs. de Marmoutiers, App. no ~O, p. 15 (XI' siecle) : « Ipse adjuv,abit nos acquietare 
caluffiniam illam, ,omnibus modis quibus poterit, excepto perpecuniamdando eiper 
guerram faciendo, » 
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qu'eUes Ie paraissent; etant donnee Ia place que tenait Ie duel jUdI
ciaire, la bataille, dans Ia procedure, un proces n'elait souvent 
qu'un combat restreint aux deux adversaires. De tels principe:; 
revelent une societe ou Ia notion de TEtat a disparu; c'est Iii ce 
qu'a produit l'anarchie d'ou est sortie Ia feodalite. Mais, en meme 
temps qu'elle est un fruit natureI du monde feodal, la guerre privee 
rappeHe, par quelques-uns de ses traits, des institutions plus 
anciennes, des institutions primitives, qui ont ainsi une renaissance 
sociale. Elle est comme Ia [aida germanique, comme la vengeance 
des coutumes primitives, une guerre, non pas d'individu a individu, 
mais de famille a famille. f~taient, en erfet, necessairement compris 
dans la guerre to us les parents des deux- adversaires principaux, 
jusqu'au degre ou Ie mariage devenait Iicite entre parents (4). 

Le droit de guerre privee etait_il ouvert a tous ? Oui, sans doute, 
au debut, et ce principe est encore affirme au cours du XIIIe sie
cle (5). D'apres Beaumanoir, Ie droit de guerre avait ete restreint 
aux nobles et refus,e par Ja coutume aux roturiers (6). 11ais entre 
nobles il etait presque illimitel: tout noble pouvait declarer la 
guerre a un autre; tout seigneur pouvait la declarer au roi. Seul Ie 

f 

vassal ne pouvait faire la guerre a son seigrieur, a moins qu'il n'y 
eut de la part de ceIui-ci infideIite ou deni de justice copstate (7). 
Au XIII" siecle, une tendance se manifestait a dMendre les guerres" 
c~ntre Ie roi, ou du moins ales rendre plus difficiles (8) C'etaIt en 
vue de ces guerres privees qu'avait eLe e,Labii et organise Ie serVIce 
militaire attache aux fiefs; aussi ne repondait-il vraiment qu'a ce 
besoi~ et etait-il manife.stcment insumsant dans les guerres natio
nales. Examinons quelles etaient tes regres de ces guerres privees, 
et comment la societe feoda Ie eIle-meme reagit c~ntre eHes. 

(4) Beaumanoir, Beugnot, LIX, 20, 21; LX, 13, Salmon, n" 1686, I~b1, !'i02. 
(5) Innocent IV, LectuTa super iJecre!ales, sur Ie ch. XII, De res I. spol., II, Ul, 

no 8: « Respondemus omnibus Iicitum esse movere bellum pro aefensione sua at 
rerum suarum nec dicitur proprie bellum sed defensio._" 

(6) Beaumalloir, TIeugnot, LIX, 5; Salmon, n' 1671. D'apres M. Guilhiermoz, ceit0 
regIe au contraire serait ancienne; cela rentre dans sa theorie d'apres laquelle tous 
les droits essentiels auraient ele primitivemen! reserves aux noilles, "p. "w., p. ~l. 
Mais cela est contraire a to utes les indications anciennes. Les textes du x' siecle sur 
Ia paix de Dieu sont generaux et vis en! toutes les personnes. Voyez conciIe de Char 
roux (Karrof), a. 089: « tam episcopi quam religiosi clerici etiam et omnis uterque 
sexus, auxilium divinre pietalis impIorantes _» et les lrois canons arrMes commencen! 
par la formule genera Ie « Si quis. » L. Huberti, Studien zur Rechtsgeschichte der 
Gottestrieden und Land[rieden, p. 35. 

(7) Etablissements de Saint-Louis, I, 52; - Livre des droiz et commandemens, 
§ 435; - Boutillier, Somme rum Ie, I, 83. 

(8) Durantis, Speculum. til. De [eudis, no 28, p. 309 : « Quid igitur si aliquis baro 
regis Francire tacit guerram ipsi regi: baro ipse prrecepit ex debito secramen!a 
fidelitatis hominibus suis quod ipsum juvent; numquid lenentur eum contra regem 
juvare? Videtur quod sic, nam grave est fidem fallere. Dicendum tam en est contra: 
nam baro insurgens contra dominum videlur incidere in legem Juliam majestatis. p 

- cr. Etablissements de Saint-Louis, T, 53 
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Tout chef de guerre, c'est-a-dire chacun des adversaires princi
paux, entrainait avec lui certaines classes de personnes, obligees 
de marcher en campagne, ou legalement expos.ees aux coups. -
l' Les parents, comme il a ete dit plus haut, attaches a sa cause 
par la solidarite familiale. Gependant d'apres Beaumanoir, ils pou
vaient, par une abstention formelle, se tenir a l'ecart de Ia Iutte (9). 
- 20 Les vassaux, astreints au service de guerre. Mais tous ne Ie 
devaient pas dans les meme,g, conditions : cela dependait des 
conventiorIs et de l'importance du fief. TanlOt Ie vassal n'etait tenu 
que de venir seul, tantot il devait amcner avec lui un certainnombre 
de chevaliers (10). Ce service etait en principe fourni par Ie vassal 
gratuitcment et a ses frais (11); mais il avait uneduree prMixe que 
1a coutume arretait d'ordinaire a quarante jours (12). On a pretendu 
parfois, mais a tort, que Ia force de l'hommage lige consistait a 
obliger Ie vassal d,e continuer indefiniment sonlService jusqu'a 1a fin 
de la guerre. - 3° Les roturiers, les vilains, figuraient eux-memes 
dans ces guerres. Ils en etaient d'abord les premieres victimes, 
lorsque les ennemis de leur seigneur venaient piller et ravager sels 
terres (13). De plus, ils etaient tenus de marcher comme combat
tants (14). Cependant ce n'etait point en qualite de tenanciers qu'ils 
devaient Ie service militaire; leurs tenures n'emportaient pas une 
sembiable charge, et, par consequent, iis ne devaient pas 

(9) Beaumanoir, Beugnot, LIX, 2, 18; Salmon, nO' 1668, 1685. 
(10) Livre de Jostice et de Plet, XII, 8, § 3: « Apres un autre servise est que 

doivent senez, c'esl a savoir servise d'os!; et chacun Ie doit si come costume est.. 
Et esl deuz en plusors manieres: Ii uns Ie doH sels, Ii uns Ie doH soi et autre, Ii 
autres Ie doH soi quinz, Ii autres Ie doH soi dizemes. Et ce servise est deuz segon! 
la costume de la region e! est acostume par nombre d'anz. » - Grand Coutumier de 
Normandie (texte latin), ch. xxv, XLIV, LXXXV; - Coutumier d'Artois, LVI, 8; - Bail 
tillier, Somme rurale, I, 83; - Coutumes generales donnees par Simon de Montfort, 
loc, cit., p. 217: «Barones Francire et milites lenenlur servire camHi, quando et 
ubicunque guerram habebit contra personam suam, ratione hujus terrre acquisitre vel 
acquirendre, in hac terra et hoc cum numero militum ad opus quorum comes dedit 
eis terram suam et reditus. » 

(11) Durantis, loco cit., p. 311 : « Qureritur utrum homo ligius leneatuf sequi domi
num ad exercitum suis sumptibus? Dic quod si habeat pingue feudum, vel est dives, 
dominus non tenetur sibi facere sumplus. Secus si feud urn esl modicum et ipse est 
pauper. Non enim propter modicam rem fenetur sufferre magnam exac!ionem. » 

(12) EtabHssements de Saint-Louis, I, 65, p. 95. - Grand Coulumier de 'Normandie 
(texle latin), eh. xxv. 

(13) Voyez Ie Sacramentum pads rMige par Warin, eveque de Beauvais, sous Ie 
regne du roi Robert, publie par M. Pfister, Etudes sur Ie regne de Robert Ie Pieux. 
p. LX, art. 4: « Villanum et villanam, servienles au! mercalores non prendam, nec 
denarios eorum to!lam nec redimere eos faciam nec suum habere eis tallam, ut 
perdant propter werram senioris sui, nee flagellabo eos propter substantiam suam. » 

(14) Boularic, Institutions militaires, p. 141; Maurice Prau, dans la Revue histo 
rique, !. XLIV, p. 313 et ~. 
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13 service militaire au seigneur foncier, en cette qualite (15); 
Mais ils Ie devaient en qualite de sujets, aw. seigneur justicier ~ 
a celui dans la haute justice de qui ils residaienL Ce droit de 
requerir les roturiers pour la guerre, ancien privilege du pouvoir 
royal, s'etait raltache a la haute jus-tice (16). n etait d'ailleurs aSSez 
Feu lourd, carla plupart des coutumes interdisaient au seigneur 
d'emmener ses hommes a plus d'une journee de marche de leur 
domicile : dans bien des lieux il degenera pr0mptement en un 
simple droit de guet et de garde du chateau seigneurial. 

Pour conserver leur legitimite, les guerres privees devaient suivre 
certaines regles. Elles demient d'abord etre regulieremeI1t ouvertes, 
ce qui avait lieu de deux fagcms : par parole, c'est-a-dire par une 
declaration formelle, et par fait, c'est-a-dire par limite d'une rixe OU 
avaient ele echangees, entre nobles, des violencesou des injures 
caracterisees (17)-. II fallait de plus que la guerreouverte n'eut pas 
ete regulierement termim\e par une paix ou suspendue par des 
ireves (18). Au XIII' siecle, les actes de guerre devellaient egalement 
illegitimes, lorsqu'ils intervenaient apres que 1a justice .avait eta 
saisie de l'affaire par une des parties (19) .: avait-on choisi rune des 
deux voies paralleles, la voie pacifique, on ne pouvait plus revenir 
a rautre. Mais cette regIe etait un progres realise: au XII" siecle on 
pouvait encore, apres un jugement rendu, recourir a la guerre (29)· 

(15) Boulillier, Somrne rural, I, 84, p. 489 : (( Terre ... qui n'esl lenue en fief, que 
rurallement on appelle entre les couslumiers terre vilaine, ne doH hommage, service, 

: {lS! ni· chevauchee,fors la rente au seigneur aux ·!ermes accouslumes. " 
(16) Etablissements de Saint·Louis, I, 65; - Livre des Droiz, § 443; - Regis/ra 

criminel de Saint·Maur-des"Fosses (a. 1274), dans Tanon, op. cit., p. 323; ibid., Regis 
Ire de Saint-Germain-des·Pres (a_ 1295), p. 438; d. p. 441, 433. - On (rouve,il esl 
vrai, des texles ou J'on voH un seigneur requerir pour 18. .gucrre ses !enanciers 
rotllriers au serfs (hostes ou hommes de corps), aussi bien que ses hommes de fief 
(Beaumanoir, Deugno!, LIX, 21; Salmon, no 1687); mais silremen! il s'agit alors de 
sci"neurs qui sont en meme temps haut Justiciers; ci-dessus, p. 183 et suiI'. 

(17) JJe;~manoir, Deugno!, LIX, 9, 11, 18; SalmOR, fi" 1674 el suiv. 
(18) Deaumalloir, BeugIlot, LIX, 11-14; Salmon, IlO 16@1, LX, passim; - Grand 

Couiumier de Normandie, ch. v, LXXV. 

(19) Deaumalloir, Deugno!, LEX, 16;· Salmon, no 1682 : « La lierce maniere commen!' 
guerre faut, si est quaIl! les parties plMen! en cor par gages de bataiIle, <i'un fel 
duquel il !cnoien! ou pooient tenir l'un l'autre ell guerre. Car on ne pot pas ne no 
doit en un mesme terns querra vengeuce de son ellnemi par guerre et par droit <Ie 

.cor!. " 
(20) Yves de Chartres, Ep. CLXVIII: (( Sicu! judicalum erat, venerun! utrique in 

curiam comitissre Qt actionibus utrinque venmatis nescio quibus de causis comes 
a causacecidiL Postea ccepcrunt... adversus se guerram facere ef. alterius bona, 
diripere. » Yves de Chartres ne para!!· pas considerer ce procMe comme irregulier. 
La guerre in!ervienl me me ,apres un jugemenl rendu, qui n'es! pas accepte par l'une 
des parties; Livre des sert8 de Marmoutiers ·(nO 116,a. 1064-1100): « Ipsi tantorum 
virorum judicio non creden!es. ·,multa con!radicentes, et quod sibi aliquando jusli· 
tlam qurererent commina·ntes, illos audierunL. Ad ultimum post, minas, post dicta, 
post mIllta facta .illornm ... pax .cum Illig e.\ ,concordia: ·facta ·esl.» O,n elai! revenu 
aun etat :social oil la iustice ne pouvait:;plus impoSBr Ie resped! de. ,sesdecisions 
aux parties qui ne les acceptaient pas. 
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II 

Les guerres privees etaient un tel fleau que de bonne heure la 
':societ6 feodale chercha a reagir contre elIes. Souvent, dans les villes 
·ee furent des associations .populaires, qui se formerent pour repri
mer par la force les violences individuelles. l\1ais la reaction vrai
ment efficace, quoique restreinte, devait venir de l'Eglise etde 1a 
souveraineie civile. 

L'Eglise, qui avait alors aeHe seule la direction morale des peu
pIes, usa de son influence pour temperer un mal qu'elle ne pouvait 
supp'fimer. Elle etablitla paix de Dieu et la ireve de Dieu. La paix 
de Dieu consistait a soustraire en tout temps aux ravages des 
guerres priv!.\es certaines personnes ot certains objets, qui etaient 
eIl quelque sONte toujours neutres et inviolables. C'etaient pour les 
persol1lites : les clercs, les agriculteurs, Ies voyageurs, les mar
.chands, lel\) femmes et les liommes qui les accompagnaient sans 
armeSj - pour les choses : les biens des clercs et des moines, les 
animaux de labour et les moulins. La trewe de Diou etait une sus 
pension d'armes edictee d'autorite dans les guerres privees, d'apres 
Iaquelle les hostilites etaient dCfendues du mercredi soir au lundi, 
ou, tout au moins, du samediau lundi de chaque semaine, ot it 
certaines epoques de l'annee particulierement sanctifiees. Le mOli
vementqui abol1tit aces regles paralt'd'ailleurs tlvoir' ettS populaire 
au.lant que religieux. D'apres un historien de 1a premiere moitie du 
XI' siecle (21), l'impulsion serait VOIlue dusentiment de renovation 
qui 'suivit ran mille. Il se serait alors tenu en Aquitaine, sous Ia 
direction des eveques, abbes et religieux, des reunions OU tout Ie 
peuple Mait convoque, afin de r6tablir la paix entre les hommes; 
puis de proche en proche, Ie mouvement auraH gagne toute la 
France, et alors aurait 61e 6tablie 1a paix de Dieu proprement 
dite (22). . 

Mais co recit parait ne point correspondre a 1a realit6 des faits. 
Le mouvement a commence avant ran mine, dans les dix dernieres 
annees du xe siecle. n se produisit alars dans· 1a partie meridionale 
de la France OU 1a civilisation 6tait plus deyoloppee. Ce fut la paix 
de Dieu qui fit 1a premiere son apparition; la treve de Dieune vini 
que plus tard. Co ne fut pas seulement l'Eglise qui prit l'initiative, 
les seigneurset Ia popUlation entiere se joignirent au mouvement. 

(21) Raoul Glaber, qui lermina· son his loire entre 1046 et 1049. 
(22) Raoul Glaber, Les cinq livres de 8es histoires, cd. Prau, J. IV, ch. v, nO. 14, 

15, 17. Sur ce developpement, voyez Pfister, Etudes sur Ie regne de Robert Ie Pieux, 
160 el suiv.; - Huberti, Stadien zur Rechtsgeschichle des Gottesfrieden und Land. 
frieden, I, Die· Friedensordnungen in Frankreieh, 1892. Ce dernier ouvrage vau! sur. 
lout en ce qu'i1reproduit· tous les lexles utilises dans ·la· question·· e! contien! une 
bibliographie complete de celle-ci. 
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Les eveques chercherent avant tout a proteger les eglises et les 
clercsj mais, des Ie debut, iIs etendirent aussi la protection sur les 
paysans inoffensifs. Dans cette periode se produit dans ce sens 
toute une serie de conciles particuliers, ceux de Charroux en 989, 
de Narbonne en 990, d'Anse (entre Lyon et Macon), du Puy en 
Velay, vers 990 (23), de Limogesen.997-998 et de Poitiers en l'an 
mille (24). Dans les vingt premieres annees du XI" siecle, 1a paix 
de Dieu se propage vers Ie Nord, sous la protection du roi Robert 
Ie Pieux. Elle gagne la Bourgogne, et remonte plus haut, en parti
culier par l'action de Warin, eveque de Beauvais (25). La treve de 
Dieu apparalt pour la premiere fois a un concile d'Elne en Rous
sillon, auquel on donne generalement la date de 1027 (26). 

Jusque-Ia ce n'etait point une institution generale de l'Eglise, 
n'ayant ete etablie que par des conciles particuliers. Le pape Nico
las II proclama pour la premiere fois Ie principe general de Ia paix 
de Dieu, en 1059, a un concile de Latran; enfin, en 1095, Ie Concile 
general de Clermont proclama, en 1e~ precisant, les regles de la 
paix et de Ia treve de Dieu. Des lars elles etaient entrees dans Ie 
droit canonique. Elles sont visees plusieurs fois dans Ie decret de 
Gratien (27), aux Decretales de Gregoire IX, OU eUes forment un 
titre special (28). 

II faut ajouter qu'aux X" et XI siecles la 'paix, et plus tard 1a treve 
de Dieu, n'etaient pas seulement sanctionnees par des censu~es 
ecclesiastiques. Par suite d'accords intervenus avec les seigneurs, 
Ie tribunal, eLabli pour poursuivre et juger les violateurs, pronongait 
d'aulres peines, en particulier Ie bannissement (291). 

Le pouvoir civil pendant longtemps fut impuissant a rien entre
prendre de son chef contre les guerres pr:ive,es. Mais au XIII' siecle, 
deja bien plus fort, il s'effof\;a de les restreindre par divers moyens. 
Le principal fut l'asseurement, ou sauvegarde, impose par la jus
tice. L'asseurement n'etait autre que la promesse solennelle qu'une 

(23) Sur ces conciles voir l'ouvrage deja cite de M. Huberti, Studien zur Rechts 
geschichte der Gottes{rieden und Land/rieden, p. 34 e! suiv. 

(24) Huberti, op. cit., p. 123, 136. 
(25) Huberli, op. cit., p. 165. 
(26) Huberti, op. cit., p. 235, 240. 
(27) C. 11, D. xc; C. 32, C. XXIII, quo 8. 
(28) X., De treuga ef pace, I, 34·. 
(29') Voyez sur tous ces points Yves de Chartres, Ep. XLIV, L, LXXXVI, XC, 

CLXVIlI, CLXIX, CLXX, CLXXIII. - Voyez I'elablissemenl de Louis VII de 1155, 
acceptant pour dix ans la paix de Dieu (Isamberl, Anciennes lois fran~aises, I, 
p. 152): {( El si qui essen! violatores ordinalre pacis, de eis ad posse nostrum 
jus!itiam faceremus. » La {ractio pads cons!ituait un crime don! connaissait d'abord 
la juridiction ecclesiastique, qui Ie punissai! d'excommunication, puis de plus en 
plus, a partir du XII' siecle, la juridiclion seculiere. Des associations' de paix for. 
maient une organisation mili!aire, qui sanctionnait au besoin les decisions de la 
juridiction. Voir Molinil!, L'organisation militaire, iudiciaire ef financiere des ass a 
• iations de la paix, lhese 1912. 
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personne donna it a une autre de s'abstenir de toutes violences 
envers elle. Cette promesse une fois donnee ne pouvait plus eire 
retiree, et, si eUe Mait violee, 1a violation constituait un crime 
capital (21.)2). Pendant longtemps l'assemement ainsi compris ne 
put resulter que du libre consentement; mais au XIII" siecl0, 10rs
qu'une gueI're etait imminente entre deux parties, Ie principe s'inlro
duisit que Ie seigneur souverain, roi, due, comie ou baron, pouvait 
citeI' les adversaires devant lui et les forcer a se donner asseurc
ment, par Ia saisie de leurs personnes ou de leurs biens (30). C'etait 
faire du souverain Ie representant de la paix publique; c'etait un 
premier effort vel'S la reconstitution de l'ELat. On n' eta it pas arrive 
d'emblee a ce resultat; on avait commenc~ par admettre seulemellt 
que la justice pourrait onlonner l'asseurement, lorsqu'il serait 
requis par l'une des parties (31), puis on lui donna Ie droit de 
l'imposer d'office. 

Les premiers efforts. du pULlvoir legislatif de la royaute se tour
nerent du cole des guerres privees, et ainsi fut eciictee Ia quaran
taine Ie roi. On a vu pl"ccedemment qu'en principe la gucrre 
englobait de plein droit tout Je Iignage des parties en cause, et que 
c!'autre part la guerre etait ouverte par un simple fait, une rix( 
ou une dispute. II en resultait que les parents qui n'avaient pas 
assiste au differend etaient neanmoins immediatement exposes aux 
coups et pouvaient etre attaques sans avoir Me prevenus et sans etre 
sur leurs gardes. Un etablissement royal du XIIIe siecle apporta un 
remMe a ce mal, en decidant que Ies actes de guerre, dans ce cas, 
seraient Ii cites seulement quarante jours apres Ia rixe contre ceux 
des parents qui n'auraient pas ete presenb, (32). Beaumanoir attri
hue ceUe ordonnance « au bon roi Philippe i), c'esl-a dire a Pnilippe. 
Auguste; d'autres l'attribuent a Saint Louis; il est prohable qu'eIle 
fut plusieurs fois renouvelee. Un mandement de Saint Louis de 
1237 alIa plus loin (33): il defenc!it absolument toutes guerres 
privees sur Ie domaine de la Couronne. Mais c'etait la une mesure 
premature,e; bien que souvent renouvelee, au CaUl's du XIV'. siecle, 
eIle sera inefficace (34), et ce n'est qu'a la fin du xv· que la prohi
bition pourra effectivement s'introduire. l)'ailleurs, prise dans Eon 
ensemble, la legislation des XIII" et xw" siecles sur les guerres 

(292
) Beaumanoir, Beugnot, LX, 4; LIX, 7, 8; - Salmon, n" 1681, 1694. 

(30) Beaumanoir, Baugnot, LX, 12, 18; LIX, 3; Salmon, n" 1669, 1708. Cf. Liure de 
Jostice et de Plet, II, 6, § 2; IV, 12, § L Voyez aussi I'ordonnance sur les treves 
don nee en 1275 a la ville de Valenciennes par la comtesse Marguerite; Wauters, 
Libertes communales, Preuves, p. 230; - Hegel, Stiidte und Gilden, II, p. 146. 

(31) Etablissements de Saint-Louis, I, 31; - Beaumanoir, .Beugnot, LX, 10, Salmon, 
no 1700. 

(32) Beaumtlnoir, Beugnot, LX, 13, Salmon, no 1703 . 
(33) Ord., I, 84. Voir Perrot, Cas royaux, 1M e 1910, p. 150, n. 1, et p. 154. 
(34) Langlois, Le regne de Philippe Ie Hardi, p. 200 et suiv. 
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privees est beaucoup moins imperieuse. En general, elles ne sont 
defendues que momenlanement, en particulier pendant que Ie roj 
soutient lui-meme, all! nom du royaume, une guerre nation;ale (35). 
En 1367, une ordonnance de Charles V reconnaH encore la guerre 
privee comme legi.time entre nobles, lorsqu'elle a lieu du oonsen
lement des deux adversaires. II ne Ia prohibe absolument que 
lorsqu'e l'un d'eux est pret a ester it droit (36). 

§ 2.- LA JuS~ICE. 

Comme Ie droit de faire Ia guerre, Ie droit de rendre la justice 
s'etait demembre et altere dans la societe feodale. Le pouvoir judi
ciaire s' ctait partage entre les seigneurs f eodaux, la royaute, 
rEglise et les villes privilegiees, chacune de ces auto rites l'exer
<.;ant a son point de vue et souvent d'apres des principes differents. 
Nous parlerons un peu plus loin des justices ecclesiastiques et 
municipales; dans Ia troisieme partie de ce livre nous etudierons 
l"histoire de la justice royaIe; pour l'instant, nous nous bornerons 
a la justice rendue par les seigneurs. Celle-ci se presentait so us 
deux formes distinctes que j'appellerai, l'une Ia justice seigneu
riale, et l'autre Ia justice leodale. 

La justice seigneuriale etait un demembrement infeode de Ia 
pui$sance publique, jadis concentree dans Ia personne du roi. 
Cetait devenu une propriete possedee a titre de fief, Ie plus sou
vent rattach6e a une terre, dont ene formait l' accessoire, et celui 
qui en etait Ie titulaire, Ie seigneur justicier, avait, en principe, Ie 
droit ,de juger to us ceux qui habitaient dans un certain rayon, que 
ron. appellera Ie territoire ou Ie detroit de sa justice (37). Tous 
les seigneurs justiciers n'avaient pas d'ailleurs une competence 
egalement etendue, dans leur territoire plus ou moins grand : de 
bonne heure on distingua a ce point de vue deux degres, Ia haule 
et Ia basse justice (38). La haute juslice seule pouvait connaltre de 

(35) C'esl d'ailleurs l'application d'une !Morie deja exposee par Duranlis, Specu 
lum, til, De [eudis, no 16: « Pone aliquis baro regni Francire habel guerram cum 
alia barone; rex vero habet guerram cum alio, pula cum rege Alemanire qui vult sibi 
sub jug are regnum Francire. Baro prrecipit hominibus suis quod juvent eum contra 
alium baron em, rex vero prrecipit eisdem quod juvent eum contra regem Alemanire: 
qureritur cui magis obedire tenenlur,., Argumenlum quod potius debeant obedire reg;, 
cum vocali sint ad majus tribunal, Et hoc verum est, nam rex qui habel adminis 
trationem regni, vocat eos pro communi bono, scilicet pro defensione patrire el 
eoronre, und'e sibi lure gentium obedire tenentur. ~ Cf. Huberti, op. ciL, § li-ZO. 

(36) Ordonnance du 20 juillet 1367, rendue apres une assembIee d'Etats generaux 
a Sens, Ordonn.,. V, p. 19, art. 10. . 

(37) Beaumanoir, Beugnot, LVIII; Salmon, no 1641 e! suiv.; - Pierre de Fontaines, 
Conseil, III, 7. ' 

.(38) Leltresde Philippe-Auguste de 1220 en faveur des marchands de l'eau ne 
Paris (Delisle, Calalogue des acres de Philippe:Auguste, no' 1959) : « Justitia sangui· 
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to ute accusation criminelle entrain ant une peine afnictive, Ia peine 
de mort au une mutilation, et de tous les proces civils OU pouvait 
intervenir Ie duel judiciaire, ce qui dans Ia procedure feodale etait 
Ie cas de tous les proces queIque peu importants (39). A la basse 
justice appartenaient les autres causes (1.0). Il pouvail. tre~ bien se 
faire que dans Ie meme lieu un seigneur eut la basse Justrce et un 
autre 1a haute (41). Au }:'Iv· siecle apparait un degre intermediaire, 
In moyenne justice, qui n'est pas autre chose que la basse justice 
enrichie de quelques-uns des droits reserves auparavant a la h~ute. 

Mais la seigneurie ainsi comprise n'etait pas la source ul1lque 
de la justice. II et~it une autre justice, non moins importante, qui 
resultait, non de l'autorite publique, mais des contrats fe?daux et 
des tenures, et des rapports qu'ils creaient entre les hommes; c'est 
celIe que j'appelle proprement feodale (42). Elle avait deux appli

c[1tions-
En premier lieu, Ie vassal, par l'hommage, s'etait soumis a la 

juridiction du seigneur de fief, qu'il avail acceptee, et c'etait lui 
seul qu'il reconna,issait pour juge,. quand il etait actionne au ci viI 
ou au criminel (43).Aupres de lui il trouv;ait une garantie precieuse, 
1t' jugement par les, pairs, dont il va bientot etre parle. Maiscette 
competence generale et absolue, crece par la volonte des hommes, 
supposait Ie lien feodal dans toute sa force : aussi la restreignit
on a l'hommage-lige, et 5i Ie seigneur conserva, dansune certaine 
mesure, juridiction sur Ie vassal qui n'elait pas son homme-lige, 
ce fut en vertu de la seconde application de la justice feodaie. 

Cetto seconde application se formule dans cette regIe : Tout 
seigneur, de qui relevait une tenure feodale, avait qualite et com
petence exclusive pour trancher tous les litiges, mais ceux-la seu
lement, auxquels donnait lieu cette tenure, pour connaitre de 

nis de armis, ut baculo seu lap ide vel alia re, qua ledi possi!, et justitia lalronis et 
magna justitia nobis remanent. Alia autem parva erit mercatorum. » Beaumanoir, 
LVIII, Des hautes el basses j,u€tice8; - Etablissements de Saint-Louis, I, 34; 
Livre de Jostice et de Plel, II, 5, § L Ci,dessus, p. 177 et suiv. 

(39) Esmein, Etudes sur les contrals tians Ie tres ancien droit {ran,ais, p. 4S. 
(40) Beaumanoir, Beugnot, LVIII, ·2; Salmon, no 1642; - Loysel, Institutes, II, 2, 

47 : « Pilory, eschelle,. carquant et peintures de champions en rauditoire son! marque 
de haute justice. » 

(41) Beaumanoir, Beugnot, LVIII, 1; Salmon, no I6H; - Etab/issemenls de Saint 
Louis, I, llfi. ' 

(42) Voyez, sur ce qui sui!, Flach,. Les origines de Z'aneienne France, I, p. 219 et 
suiv. 

(43) Durnntis, Speculum, tit. De [eudis, no 17: If. Qureritur quid juris habeo in 
hcmine meo ejusque bonis... In pTimis siquidem ratione homagii vendicat. 'sibi 
(dominus) jurisdiction em in eo, non dico merum vel mixium imperium. Eo' enim 
quod aliquisesl homo me us Jigius, hoc ipso est jurisdictioni mere subjec!us el sum 
ejus iudex. Et omnia bona ejus, "lure non habet ab alio in feudum non ligium~ sunt 
mihi subjecta ratione jurisdic.tionis,. lice! ina non (enea! a me in feudum. Eo enim 
quon personam suam mihi principaliter subjecit, vide!ur per consequens omnia' bona 
subjecisse. » 
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toutes les actions qui etaient dirigees de ce chef contre Ie tenancier. 
C'est ainsi que nous voyons Ie seigneur de fief juge naturel et 
necessaire de toutes les actions intentees contre Ie vassal a raison. 
du fief (44). De meme Ie seigneur censier connait des causes con
cernant la censive (45). Mais cette juridiction, que l'on appelle 
souvent fonciere, se bornait, nous l'avons dit, a ce qui concernait 
la tenure, et elle n'existait que pour les tenures feodaIes : les 
tenures, simplement foncieres, que meme un censitaire pouvait 
ccnstituer sur son domaine utile" n'y donnaient pas lieu (46). 

Par 1a est tranchee une question souvent agitee, celle de savoir 
si originairement la possession d'un fief n'entrainait pas toujours Ie 
droit de. justice dans l'eiendue des terres qu'il comprenait : je 
reponds affirmativement en ce qui concerne la justice jeodale et 
n(~gativement en ce qui concerne la justice seigneuriale (47). Cela 
n'empeche pas d'ailleurs que, dans certaines regions, tout fief 
entrainait la justice seigneuriale et meme la haute justice (48); mais 

I 

(44) Livre de Jostice et de Plet, XIX, 26, § 2: « Premierement len dit que sires 
puel prandre les chases A celui qui sera de sa juridiction ... Et se ie ne suis de sa 
juridiction, fors de la propriele del foiz (fief), de la chose pot il prandre por Ie fet 
de man cars? Neni!. » - Grand Coulumier de Normandie, ch. XXIX: « Nullus 
autem potest justiciam f"cere buper feodum aJiquod, nisi tenetur de eodem »; ibid. 
XXX, sur Ia tenure en parage: « Potest autem antenatus in poslnatos justitiam exer,. 
cere pro redditibus et faisantiis ad dominos feodi pertinentibus. Pro aliis autem 
occasionibus nequaquam nisi solummodo in tribus casibus, videlic.et pro injuria per
some ipsius irrogata vel primogenito suo vel uxori. » - Cf. Beaumanoir, Beugnot, 
ch. L, Des bones viles, n" 15, 16: « Cascuns doH defendre son heritage par devant 
Ie segneur de qui il muet. Tou! naus avons dit que liascune personne de commune 
singuleremenl se pot acraistre en heritages vilains, se Ie communeles se voloit acrois· 
Ire, il ne Ii seroit pas A safrir; car malvesemen! porrait juslicier un petit sires l'eri· 
tage donI Ie propriete seroft II une commune. )) Salmon, n" 1521-1522. II fau! remar~ 
quer que dans ce chapilre Beaumanoir, parla:nt des bonnes villes en general, ne 
s'attache pas uniquement II la coutume de Beauvoisis, d'apres laquelle tout seigneur 
de fief avait haute justice. 

(45) Coutumier d'Artois, III, 17: « Robers qui est tes couchans et tes levans, tu 
adjornes par devant son· signeur pour chateux el maebles; el.1I ce jour meisme 
avoil jour par devanl j. sien aulre signeur d'ire!age qu'il lenoi! de lui... Maul grin· 
gneur rel'erence doil iI a Ie court son signeur, desous qui it eouce et Heve que II 
celui de qui iI lienl la tene a cens sans plus. )) - Boutillier, Somme ",ral, I, 84, 
p. 489: « Terre qui n'es! !enue en fief, que rurallement qu'on appelJe entre les cou· 
lumiers terre vilaine... doiven! A leur seigneur service d'eschevinage. Car Ie sei· 
gneur de leIs tenants peut faire ses eschevins pour trailer el demener les heritages 
entre leis subjects.» 

(46) Grand Coutumier de Normandie, ch. LIII, p. 140 : « Sciendum est quod nullus 
tenens feodum suum per vile servitium potesl habere 'curiam super tenentes de 
eodem, bordarii [scilicet] et servientes .ad saccum et sommam el alii qui vilia deb en! 
servitia. » 

(47) C'est par rapport A la justice seigneuriale qu'i1 faul entendre la maxime: 
« Fief at justice n'onl rien de commun», en tanl.qu'elle indique l'independance natu· 
relle de la justice e! du fief. 

(48) II en atai! ainsi, en Beauvoisis, d'apres Beaumanoir, X, 2; LVIII, 1; Salmon, 
no 295. - On trouve pourtant des passages de textes anciens. qui semblent consi. 
derer la pleine justice comme une dependance necessaire du fief ou de raUeu .. 
Grand Coutumier de Normandie, ch. II: « Feodalis (iurisdictio) est illa: quam habet 
quis ratione feodi sui. Unde ad ipsum pertine! jus inhibere de querelis ex feodo 
procreatis, et eHam super omnibus aliis querelis qure contra residenles feudi pro· 
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C'E' sont la des coutume'8 particulieres, non une' consequence neces
saire des principes feodaux. Disons maintenant comment etaient 
organises les tribunaux des. seigneurs. ., 

Le seigneur pouvait lui-meme presider sa com, ou la farre t~l1Ir 
par un officier qu'il nommait et qui portait ordinairemen~ Ie ~ltre 
de prevo( ou de bailli (49) : mais ni l'un ni l'a~t~e ne Sleg.ealent 
seuls. Lesregles qui determinaient la composltlOn du trl~un~l 
variaient seIon la qualite de la personne qui y com para IS salt 
comme defendem. 

S'il s'agissait d'une homme de fief, par les principes de la justice 
feodale, il ne pouvait etre valablement actionne que devant son 
seigneur de fief; mais celui-ci, en realite, n'etait pas son juge. Le 
vassal avait droit a eire jug~ par ses pairs, c'est-a-dire que lie 
tribunal etait compose d'un certain nombre de vassaux du meme 
seigneur, et c'etaienteux qui faisaient Ie jugement : Ie sei
gneur ou son bailli n'avait d'autre role que de presideI' et de 
prononcer 1a sentence (50). n en etait ainsi non seulement lorsque 
!e poursuivant etait un covassal ou un homme etranger au groupe 
feodal, mais aussi lorsque la demande etait intentee par Ie seigneur 
hn-meme, a raison du fief et des obligations qui en decoulaient (51); 
c'etait me me dans ce cas que Ie jugement par les pairs constituait 
la aarantie la plus precieuse pour l'homme feodal. II ne faut pas 

b • 

croire d'ailleurs que, pour une procedure valable, Ie groupe entler 
des vassaux dilt eire reuni : Ie service do. par eux de ce chef etait 
fcrt lourd. tres perilleux, comme on Ie verra bientOt. On se con
tentait d'un petit nombre; quatre, trois, ou meme deux, paraissent 
avoir ete consideres comme suffisants (52). Si Ie seigneur n'avait 
pas assez d'hommes, il devait en demander a son propre seigneur 
pour completer sa cour, et l'on considerait que la regIe du juge
ment par les pairs etait encore respectee (53). 

creantur, exceptis tamen Ulis qure specialiter pertinent ad ducatum. » Pour l'allcu. 
voyez Flach, Les origines, I, p. 204. Mais cela doil s'entendre ou d'un regime parli 
elllier, special it nne region, camme celui qu'on trouve en Beauvoisis, ou de 1a 
justice simplement feodale. - Cf. Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 490: «Les 
Hennent Ies tenans franchement de Dieu el y ont louie justice Lasse. » 

(49) Beaumanoir, Beugriot, ch. I; Salmon, nO. 11 el suiv. - Livre de Jostice e/. 
de Plet, I, 17, 19. Parfois, pour une justice seigneuriale importante, on distinguait 
la prev6te el Ie bailliage au assise, certains actes graves ne pouvant se faire qu'en 
assise, au moins avec une valeur definitive. 

(50) Beaumanoir, Beugnot, I, 13, 15; X, 2; Salmon, n" 24, 31, 295; - Grand Coutu 
mier de Normandie, ch. IX : « Barones autem per pares suos debent justiciari; alii 
vero per eos omnes qui non possunt a judiciis amoveri. ») - Etablissements de 
Saint Louis, I, 76. - Cf. Esmein, Histoire de la procedure criminelle en France 
depuis Ie XIII' siecle jusqu'a nos lours, p. 4 el suiv. 

,51) Beaumanoir, Beugnot, I, 15; Salmon, no 24. 
,52) Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 29; - Etablissements de Saint Louis, r, 76 

_ Beaumanoir, Beugnot, LXVII, 2, 3: Salmon, no 1883, - Coutumier d'Artoi. 
LVI. 32. 

.53) BealfmanOlr, Beugnot, LXVII, 3; Salmon, n' 1884; . Picne de Fontain~s, 
Conseil, XXI, 19. 

HIST. DU DR 17 
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Lorsqu'il s'agissait, non d'un homme de fief, noble par conse
quent, mais d'un roturier, Ie principe etait different. Celui-ci 
n'avait pas Ie droit au jugement par les pairs, qu'il comparut en 
vertu de Ia justice feodaie ou de la justice seigneuriale, et alors, 
selon les regions, Ie tribunal etait constitue suivant run ou I'autre 
des types que voici : tantOt c'etaient encore les hommes de fief 
qui siegeaient et jugeaient, comme s'il se fut agi d'un vassal (54); 
tcmt6t Ie baiIli ou prev6t tenait seuI Ie tribunal (66). Cependant, 
meme dans ce dernier cas, ii ne jugeait pas seuI. Selon une tradi
tion tres ancienne· et constante, derivee sans doute du fonctionne
ment des rachimbourgs et scabini dans la }Ionarchie Franque, Ie 
juge devait consulter, avant de prononcer, les hommes notables et 
sages de l'assistance (66). II les appelait a son conseil, sans etre, 
semble-t-il, oblige de suivre leurs avis (57). Ceux qui composerent 
ainsi Ie conseil du juge,· ce furent naturellement les praticiens de 
profession, des qu'il s' en forma dans les diV1ersi8s juridictions. 
CeUe regIe, qui mettait presque Ie vilain a Ia discretion du seigneur 
justicier ou de son baini, s'appliquait aux proces concernant Ia 
tenure, comme aux autres causes (58).. Cependant sa condition. 
pouvait etre amelioree, et il pouvait avoil' droit Iocalement et excep
tionnellement au jugement par les pairs. Cela pouvait provenir 
de Ia coutume, qui dans bien des lieux instituait, pour juger les , 
roturiers, un tribunal compose de leurs pareils, habitants de Ia 
meme seigneurie : cela se presentait surtout quand il s'agissait de 
la justice feodale, qui etait souvent rendue, quant a Ia tenure, par 
d'autres tenanciers (59). En second lieu, Ie seigneur pouvait, par 
une charte, accorder a ses vilains Ie privilege d'etre juges par leurs 
pairs (60). Enfin, lorsque Ie roturier put acheter un fief sur lequel 
il residait, alors meme CIll'il ne devenait pas noble, il avait droit a 

(54) Beaumanoir, Beugnot, I, 15; Salmon, no 25: « Li homes ... doivent juger l'un 
rautre ol les querellos du commun peuple. » 

(55) Beoumanoir, Beugnot, I, 13: S31mon, n° 24 : « II y a acuns Heux 13 u on 
fel les jugemenls par Ie bailli et autre lieu la u Ii home qui sunt home de fief font les 
jugements.·j) - Coutumier d'ltrtois, Ln, 12. 

. (56) Bcallmanoir, Beugnot, I, 13; Salmon, no 24 : « Es Iiex u les baillis font Ies 
jugemellts ... il doit appeler a son conseil des plus sages et fere Ie jugement par lor 
conseeL " - Cautumier d'Artais, III, 20. 

(57) C'est du mains ce qu'on trouve au XIV' siecle, tres nettemenl; Esmein, Hisioire 
de la pr0cedure criminelle, p. 36, note 1. 

(58) Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 8 : « SeIon Dieu tu n'as mie pleniere poeste 
sur tOl! vila in, dont, S8 tu prens dOll suerr fors les droites l'cdevances qu'i! te rloit" 
lu les prens contre Deu et sur Ie peril de ('ame, comme robierres ... mes par nostre 
usage n'a-t-il entre toi el ton vilein juge fors Deu, tam com il est tes couchans e! 
les levans, s'il n'a autre loi vers toi que la commune. » - Cf. Coutumier d'Artois, 
LVI, 11-13. 

(59) BouUl!ier, Somme rurnle, I, 2: (( Selon la coutume des lieux a conjure d'hom
me::< (Hl. d'p.schevins, ou de jllges hostes eu c.ottiCFG. » ibid., I. 3, p. 13; I, 84, p. 490. 

(bu) C'esl ce qu'indiquc de Fontaines, dans Ie passage cite plus haul. Oli il parle 
du vilain qrli ne peut invoqurr que la loi com mune 

LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC 259 

etre juge quant a son fief par les autres vassaux du seigneur (61). 
Le serf etait, au point de vue judiciaire, traite comme Ie vilain; 

meme dans la rigueur du droit, il ne pouvait intenter aucune action 
centre son seigneur (62). On trouve aussi dans certaines coutumes 
l'expression de cette idee, qu'a moins d'une concession emanee du 
souverain les serfs ne pouvaient actionner en justice les franches 
ptrsonnes (63), 

Les justices feodale et seigneuriale differaient profondement 
entre eHee, soit quant a leur nature, soit quant a leur importance; 
mais eIles se ressemblaient toutes en un point. Dans Ie pur droit 
de Ia feodalite, c' etaient toutes des juridictions souveraines; elIes 
slatuaient toujours Em dernier ressort. L'appel proprement dit, ne 
dans l'Empire romain, avait dej a disparu dans la Monarchie. 
Franque, a plus forte raison n'existait-il pas dans Ia jurisprudence 
des cours feodales. La conception de l'appel, en effet, n'est pas 
simple; c'est un produit de l'experience, mais eIle repugne naturel
lement a l'esprit populaire. Soumettre a un nouveau juge une cause 
deja tranchee par un premier, parce qu'une erreur a pu se com
mettre, c' est mettre de parti pris la justice en suspicion; et, si Ie 
premier juge a pu se trompeI', pourquoin'en serait-il pas de meme 
du second (64)? Mais, si Ia procedure feodale, essentiellement 
coutumiere et populaire, ignorait l'appel, eIle connaissait au con
traire deux voies de recours, qu'elle qualifiait meme de ce nom, 
mais .qui etaient toutes speciales. La premiere eta it l'appel de 

(61) Beaumanoir, Beugnot, XLVIII, 7 et suiv.; Sa1mou, nO. 1507; _. Pierre de Fon
taines, Conseil, III, 4, 5. 

(62) Beaumanoir, Beugnot, XL V, 31; Salmon, no 1452 : « Li uns des serfs son! si 
sauget a lor seigneurs que lor sires pot penre quanque il ant n morl e! a vie el lor 
COl'S tenir en prison toules les fois qu'il lor plait, soit it lort, soil a droit, qu'iJ n'en 
est tenus a repondre fors aDieu. )) - Livre des ser[s de Marmouliers, no 106 : « Iste 
Gaudelbertus ali quando cum se servum nostrum non bene recognosceret, cepit cum 
iIIico Odo prior noster et ad majus monasterium adduxil, ibique Ian diu eum in 
carcere tenuit donec illum se scrvum esse confessus est. » - Livre de Jostice el 
de Plef, II, 4, § 2: « Li rois defenl que... serf (fa sse semondre) son seigneur)); 
II, 15, § 2 : « Ven ne doil pas pOl' serf semondre son segnor ce n'est par ·sa 
cruaute. )) 

(63) Boutillier, Somme rurale, I, 9, p. 42 : « Si esl a s<;;avoir qu'en demandanl en 
cort laie n'esl a rBcevoir homme de serve condition contre hom me de franche 
condition, s'il n'estoit par adventure autorise du prince. )) 

(64) Cependant iI resultait de la des organisation politique e! judiciaire comme un 
succedane de J'appel. Les tribunaux ne pouvant pain! imposer Ie respect de leurs 
decisions aux parties qui ne les acceptaienl pas, et les compelences elant mal deter
minees dans un milieu oil la justice avail un caractere arbitral Ires prononce, Ie 
plaideur mec;mtent d'un jugement pouvait porter it nouvean la cause devant une 
aulre COllI" si celle-ci voulail l'accueillir et si l'adversaire y cQnsentait. C'es! ainsi 
que, dans un proces rappor!e au Livre des serfs de Marmoutiers (no 116, a. 1064-
1100), Ie differ end est soumis successivement it lrois tribunaux dis tincts, avant de se 
terminer par une transaction_ II y esl dit expressemenl apres Ie premier jllgement: 
« Sed illi non conienti diltinitione ill a, violentia comitis domni sui recuperare cre
dentes, qued in placito supradiclo non poteranl, relulerunl ad insum comitem vim 
fieri sibi et injuriam. Cum vera de eodem agereh'~ in curia ipsius, etc. » ~ <::f. Car 
iulaire de Baigne. edit. Cholet. no 26_ 
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defaule de droit. EIle supposait un deni de justice : Ie seigneur, 
Oll Ie bailli qui Ie representait, fermait sa cour a un demandeur, 
refusait d'accueillir son action, bien qu'il fut, dans l'hypothese, Ie 
juge competent. Le plaideur econduit pouvait, alors saisir Ie sei
gneur immediatement superieur dans la hierarchie feodale; si 1a il 
subissait un nouveau refus, il pouvait remonter plushaut encore, au 
degre superieur, et meme jusqu'au souverain, de degre en degre. 
Cet appel Mait ouvert a tous, et Ie deni de justice etait prouve 
sans qu'intervint contre Ie seigneur ou Ie juge aucune provocation 
ai, duel judiciaire. D'ailleurs, lorsque cet appel etait bien intente 
et reussissait, il entrainait de graves consequences. Si c'Mait un 
vussal auquel son seigneur avait denie la justice, Ie seigneur, ayant 
manque a l'un des devoirs essentiels du contrat feodal, perdait sa 
suzerainete ; Ie vassal etait delie de ses obligations et gardait 
cependant Ie fief concede, mais il Ie tenait dorenavant du seigneur 
superieur, dont il devenait Ie vassal. Si l'appelant etait un rotu
rier, Ie seigneur perdait en lui simplement un justiciable (65). 
L'autre voie de recours etait l'appel de faux jugement. C'etait une 
application grossiere et brutale d'une voie de droit, que nous 
connaissons encore sous Ie nom de prise a partie. Celui qui intente 
la prise a partie ne soutient pas seulement qu'il y a mal juge, il 
accuse Ie juge de prevarication, d'injustice voulue, ou fout au' 
moins de fa ute grave. Dans l'appel de faux jugement, Ie plaideur 
reprochait au juge d'avoir rendu sciemment un jugement faux et 
mauvais. C'est la un acte que comprend tres bien la conscience 
populaire. Mais" dans la procedure f<lodale, cette prise it partie 
avait un caractere particulierement grave. : elle se vidait par Ie 
duel judiciaire. Le plaideur provoquait un jugeur, on constituait 
des gages de bataille, et Ie duel se deroulait devant la cour du 
seigneur immediatement superieur : suivant l'issue de la bataille 
Jf jugement etait confirme ou casse (66). Mais l'appel de faux juge~ 
ment n'etait pas une voie de droit commun, ouverte it tous. C'etait 
U!j privilege reserve it ceux qui avaient droit au jugement par les 
pairs. II n'etait done pas ouvert en principe it d'autres qu'a l'homme 
dp fief (67). II constituait, en dehors meme du duel, une procedure 
snbtile et delicate (68). 

(05) Sur I'appel de detau!e de droit, Beaumanoir, LXI, 53, 65; LXII, 3-5; _ Ela
blissements de Saint ["ou;s, r. 56_ - Cf. Esmein, Histnire de la procedure crimine/lp 
p. 25. ., 

(66) Beaumanoir, LXI, 45 et suiv.; LXVII, 7-9; - Pierre de Fontaine", ch. XXII' 

- Etablissements de Saint Louis, I. 83; - Livre de Jostice ef de Plet XX 16' ~ 
Coutumier d'Artois, VII, 8; LVI. 27; - Assises de Jerusalem, Livre de J~an' d'lb~lin, 
ch. CLXXXVII. - cr. Esmein, Hisloire de la procedure criminelle. p. 26. 

(67) Pierre d£ Fontaines, Conseii, XXII, 3 : « Vileins ne puet fausser Ie jugement 
son seigneur ne de' 8es homes, s'il n'est garniz de loi privee par quoi i I'e puisse 
fere. )) 

(68) Voyez sur ce poin! Brunner, Wort und Form im alt[ranzosischen Process dans 
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La procedure des cours feodales etait, d'ailleurs, tres remar
quable quant it ses traits generaux. EIle etait orale et essentielle
ment formaliste, subtile et grossiere a la fois (69). La theorie de~ 
preuves etait encore tres influencee par les principes qui s'etaient 
degages dans la Monarchie Franque. Cependant un certain nombre 
de regles nouvelles ou de modifications importantes sont it signa
ler. Le principe qui domine, c'est que Ie fardeau de la preuve 
illcombe au demandeur et que cette preuve do it se faire par des 
temoins d'une espece particuliere, qui viennent affirmer en pleine 
cour, sous la foi du serment, une formule arretee d'avance par un 
jugement; l'adversaire peut essayer de faire tomber Ie temoignage 
en faussant ou en levant Ie temoin, c'est-a-dire en Ie provoquant 
en duel judiciaire (70). Par suite, les ordalies unilaterales, judi
cium aqux aut ferri, tres repandues encore au XIIe siecle et qui 
apparaissent tres souvent dans les chartes de commune, disparais
sent peu a peu au COUl'S du XIIIe siecle; Ie serment purg.atoire et les 
cojurantes se conservent plus longtemps dans certaines regions (71). 
Enfin Ie duel judiciaire, la bataille, prend une extension conside
rable; il devient Ie principal mode de preuve au civil comme au 
criminel. Parfois il intervient d'emblee, par une provocation directe 
emanee du demandeur; souvent il 5e greffe, au COHrS du proces, 
par un faussement du temoin ou du juge. Le droit criminel s'est 
egalement transforme en partie; ·le systeme des compositions pro
prement dites a peu it peu disparu. Tous les crimes et delits sont 
punis ou de peines afflictives cruelles, ou d'amendes veritables 
payees, non au gagnant, mais au seigneur justicier. Cependant, 1a 
vieille idee de la vengeance privee domine encore la procedure 
criminelle. En principe, la poursuite d'office, par Ie juge, n'exis
tait pas, en dehors du cas de flagrant deIit; elle n'appartenait qll'au 
particulier les6 ou :1 ses representants. Par suite, la procedure cri
minelle sui va it en general les regles de 1a procedure civile, n' etant 
qu'un debat entre deux particuliers (72); et les parties pouvaient 
s'entendre pour faire 1a paix et se reconcilier. Ce sont d'ailleurs 
des points sur lesquels je reviendrai plus tard, en exposant, dans 
ses grandes Jig-nes, Ie developpement ulterieur du droit criminel. 

§ 3. - LES DROITS FISCAUX. 

La fiscalite developpee nous est apparue dans l'Empire romam 
comme la caracteristique d'un Etat tres centralise et d'une admi-

ios Sitzungsberichte der k. Aleademie der H1issenscha{ten de Vienne, t. LVII, p. 738 
et suiv. 

(69) Sur cette procedure, consulter Ie travail de Brunner cite a la note precedente; 
iI a lite traduit dans la Revue critique de legislation et de jurisprudence, 1871-1872. 

(70) Esmein, Etudes sur les contrats dans Ie tres ancien droit {ranqais, p. 40 et suiv. 
(71) Esmein, Histoire de La procedure criminelle, p. 46 et suiv., 324 et suiv. 
02) Esmein, Hisloire de la procedure criminelle. Ire part., tit II, rh. I, p. 3-65. 
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nistration savante.Il semblerait, par consequent, que l'on ne dut 
rien trouver de sembiable dans Ia societe feodale, ou Ia notion de 
I'Etat s'est profondement denaturee, et 011 l'organisme administratif 
est redevenu tout a fait rudimentaire. II n'est pas de societe cepen
dant ou plus de prestations pecuniaires aient ete exigees des hom
mes par l'autorite publique, et ou Ie contribuable ait ete plus dure
ment exploite. Mais ceUe fiscalite avait un caractere tout particu- . 
lieI'; eIle eta it organisee, non dans l'interet public, pour Ia satis
faction des besoins generaux, mais dans l'interet particulier des 
seigneurs et pour leur profit personnel. Le droit de lever des 
contributions s' etait transforme en propriete feodale, et, avec Ie 
droit de rendre Ia justice, dont il formait d'ailleurs une dependance, 
il constituait Ie principal attribut des seigneuries. En realite, dans 
In societe feodale, il faut parler non des impots, mais des droits 
fiscaux des seigneurs, qui constituaient pour eux une exploitation 
legitime de leurs sujets, une source normale de revenus, comme Ie 
produit de leurs terres. Sans doute les seigneurs justiciers, repre
sentant presque tout ce qui restait de Ia puissance publique, ren
daient des services au public, mais entre ces services et les contri
butions qu'ils percevaient il n'y avait plus aucune relationneces
saire et juridique. On ne peut done parler a cette epoque d'un 
systeme de contributions publiques; tout ce qu'on peut faire, c'est 
de classer en diverses categories les revenus fiscaux des seigneurs 
d'apres leur source et le.ur nature. J'en distingue trois classes: 

10 Les profits de jW5iice. La justice est avant tout consideree par 
If' seigneur commie une source de revenus, et ces profits sont eux
memes de deux sortes. C'etaient d'abord les amendes, qui tantot 
ir>tervenaient comme peine des delits et tantot comme sanction des 
ordres legitimes emanes du seigneur ou de son juge. Tout seigneur 
percevait les amendes prononcees par sa justice; mais, seuIes, 
celles de la haute justice etaient veritablement abondantes. Parfois 
eUes etaient arbitraires, c'est-a-dire que Ie taux en eta it laif;lse a la 
discretion du juge (73). Le plus souvent eUes etaient coutumieres, 
c'est-a-dire que Ie taux, dans chaque cas, en etait fixe par la cou
tume. Dans ceUe fixation; Ies traditions de l' epoque precedente 
avaient exerce une grande' influence. Souvent, c'etait 1'ancien 
ban nus royal qui avait fourni Ia mesure (74).De l'epoque franque 
venait aussi cette regIe fort repandue que, pour Ie meme fait, 
l'amende variait d'apres la condition et Ia qualite des personnes; 
chacun « amendait selon sa Ioi » (75). En particulier, on peut 
remarquer que l'amende infligee au noble et celle payee par Ie 

,.dL Beaumanoir, Beugnot, XXX, 20; Salmon, no 843; - Loysel,. Institutes, VI, 2, 2, 
(74) Viollet, Les Etablissements de Saint Louis, t. I, p. 245 et suiv. 
(75) Viollet, Les Etablissements de Saint Louis, loco cit. 
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roturier etaient differentes; mais ici, et cela eta it fort Iogique, Ie 
privilege etait pour Ie roturier; Iorsqu'il payait un certain nombre 
de sous, Ie noble souvent payait Ie meme chiffre de livres (76). En 
seconde ligne venaient les confiscations. La confiscation de tous les 
biens du condamne, comme consequence des condamnations capi
tales, avait ete introduite par Ie droit de l'Empire romain; eUe 
s'etait conservee au profit du roi dans la Monarchie Fran'CJ.ue. La 
coutume feodale la maintint et en fit un attribut de 1a haute jus
tice (77). Cela eta it 10gique, car seule la haute justice pouvait pro
nonce l' Ia condamnation principale qui entrainait la confiscation, 
d'ou Ia maxime : ~ Qui confisque Ie corps, il confisque Ies 
biens. » (7S). 

20 La seconde categorie de droits fiscaux representait de veri
tables imp6ts (79). En principe, Ie droit de les lever appartenait a 
tout seigneur haut justicier et n'appartenait qu'a lui sur son terri
toire (SO); nous savons aussi que les nobles etaient exempts de ces 
imp~~~, auxquels etaient seuls soumis les roturiers et les serfs (Sl). 
Les ~(i\ se presentaient sous Ia forme d'impots directs : telles 
etaielli la taille servile et Ia tailIe roturiere, qui parfois etait reduite 
a un Hombre de cas determine, correspondant aux aides feodales, 
mais qui souvent aussi etait arbitraire, a la volonte du seigneur, 
dans l~s temps anciens (S2). On peut aussi ranger dans cette cate
gorie les droits de gite et de procuration, c'est-a-dire Ie d!'Oit pour 
Ie seigneur de se faire gratuitement ·loger et heberger avec sa 

i1i 

(76) Beaumanoir, Beugnot, XXX, 21 et suiv.; Salmon, n" 844 et suiv,; - Loysei, 
Institutes, VI, 2, 30. - Cf. Livre de JORtiee et de Plet, XVIII, 24, § 64: « Feme, se 
ele forfet de mahins forfez, si COme de ledanges, dp. ferir et de sanc et de chable, 
et d'amendrer for fez, I'amende n'e"t. que la moilie mendre d'ome. )) 

(77) Beaumanoir., XXX, 2; Salmon, no 824: « Quiconque est pris de cas de crieme 
et atains du cas ... iI doit eslre trainez et penduz et si meffet tout Ie sien quanque. 
il a vaillant, et vient Ie forfeture au seigneur desoz qui il est trouvez; et en a .;a .... 
cuns sires ce qui es travez en sa signorie. ) 

(78) Loyscl, Institutes, VI, 2, 19, 
(79) Voyez, quant a leur origine, Flach, Les origines de l'ancienne France, L U, 

eh. XVI et suiv., ci-dessus, p. 179 et suiv. . 
(80) Flammermont, De coneessu legis et auxiliitertio decimo slEculo, p. 40 et 

suiv. Dans ses Coutumes generales, Simon de Montfort reconnai! Ie droit de lever 
des irq.pots au profit des seigneurs qui dependent de lui. Mais il veut que Ie chiffre 
en soit fixe dans des lettres accordees par les seigneurs et confirmees par lui-meme, 
et ·Ies seignem's n'auron! pas Ie droit de lever une plus forte somme d·imp6ts. C'etail 
Ie priucipe feodal reconnu, mais limite et temp ere, dans cette feodalite que venait 
el'etablir la conquete. Voyez ces coutumes, loc. cit., p. 221: « Item nullus, baro, 
miles, aut quilibet alius dominus, cui comes dcderit tcrram in partibus istis, poterit 
exigere ultra men sur am talliae statutam et confirmatam Iiteris eorumdem dominorum 
et comitis, sive nomine lalliae, aut quaeslus, aut bonitatis, vel cujuscumque alterius 
causre, sal vis tamen censibus et aliis redditibus terrarum, vinearum, domor.um et 
alia rum rerum et justilire, Hrec enim tallia pro omni alia lallia, sive quaestu, sive 
demanda constitnla est el commensurala, ul1.ra quam non lice! aliquid exigere ·aui 
extorquere amplius ab aliquo. » 

(81) Ci-dess'ls, p. 174, 222. 
(82) Flach, op. cit.. I. II. elL XVIi. 
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suite (83). Mais Ie gite et lo procuration etaient surtout regles par 
des coutumes tres locales, et souvent la charge pesait sur des 
nobles ou des etablissements ecclesiastiques. Les autres contribu
tions se presentaient sous la forme de l'impot indirect. C'etaient 
ces innombrables peages, droits de marche, droits de vente, qui 
apparaissent dans les chartes; c'etaient aussi les banalites (84). Ces 
dernieres etaient des monopoles profitables etablis au profit du 
seigneur; leur nom vena it de ce que les seigneurs les avaient creees 
en edictant la defense de se servir d'autres objets ou de s'approvi
sionner ailleurs, par un reglement ou ban seigneurial. Les princi
pales etaient Ie droit de four et de moulin banal et Ie droit de ban
vin, par lequel Ie seigneur se reservait, pendant un certain temps, 
apres la recolte, Ie droit exclusif de vendre du vin dans son terri
loire. 

C'est un probleme fort discute que celui de l'origine des bana
lites. Trois theses sont en presence. D'apres l'une que nous con
naissons deja et qui est celie du regime domanial (85), la banalite 
dcriverait directement du droit de propriete, de la grande pro
priete; ceia se congoit assez bien pour Ie four, Ie moulin, Ie pres
soil' banal, mais cela ne peut guere expliquer Ie banvin (86). Selon 
une autre theorie, defendue par notre eminent confrere, M. Paul 
Viollet, Ie four, Ie moulin, le pressoir banal seraient les restes' 
d'tme ancienne ,copropriete de village et s'expliqueraient par Ia: Ie 
seigneur l'aurait ensuite usurpee (87). Mais icitencore Ie droit de 
banvin ne trouve pas sa place. D'ailleurs, d'une fagon generale, 
ces theories, fondees sur Ie droit de propriete, ne rendent pas 
compte du caractere essentiel des banalites : c'est la contrainte 
imposce aux sujets et l'incapacite pour eux d'avoir un etablisse
ment de meme nature. Ce ne peut etr~qu'uneffet de la puissance 
publique, concedee ou usurpee. Le nom d'ailleurs est significatif : 
banalite, vient de ban, et sous les Carolingiens Ie ban, bannus, 
clait l'ordre ou la defense de la puissance publique sanctionne par 
une amende. L'amende etait de 60 solidi pour Ie ban royal; certains 
fonctionnaires Ialques ou ecdesiastiques avaient un bannus sanc
tionne par une amende inferieure. C'est ce ban qui a passe aux 

(83) Flach, op. cit., I. II, ch. XVIII. 

(84) Flach, op. cit., I. II, ch. XVI. 

'85) Ci-dessus, p. 182 et suiv. 
(86) Henri See, op. cit., p. 313: « II semble plus nature! de considerer Ie banvin 

cO!llme un monopole issu du droit de propri"te, car nous voyons en fait qu'a une 
epoque ou les gran des transactions commerciales n'existent plus, la vie economique 
se restreint au domaine et que c'pst Ie proprietaire qui la regit souverainemenl. » 
< (87) Etablissements de Saint Louis, Introduction, p. ClV, cv. - M. Koehne (Do •• 
Recht der Muehlen bis tum Ende der J{arolingerzeit) a etabli que ni chez les Ger 
mains, ni pendant les premiers sillcles du Moyen age, les moulins n'on! appartenn 
MIx communau!es d'habitants. 
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seigneurs et dont iis ont use pour se constituer des monopoles pro
ductifs. On voit d'ailleurs assez clairement comment cela s'est fait 
pour Ie banvin (88). On sait que Charlemagne, dans Une conception 
economique qui se retrouve en d'autres milieux, a defendu de 
vendre Ie produit des recoltes au-dessus d'un prix fixe, et, plus 
tard, de vendre Ie ble sur pied ou les raisins sur Ie cep. C' etaient 
lef' corntes et les prelats qui etaient charges d'appliquer: ces regles 
edictees d'accord avec l'autorite ecclesiastique. Or, un concile de 
Paris de l'annee 827 nous apprend que les eveques, les comies et 
autres superieurs usaient de ce droit dans leur propre interet, 
suadente avaritia (89). C'est ainsi qu'ils ont etabli Ie droit de 
banvin pour les recoltes de leurs domaines; puis les autres sei
gneurs, darLo; l'usurpation feodale, les ont imites. La contrainte 
pour moudre au moutin du seigneur, cuire a son four, presser a 
son pressoir, en payant les droits etablis, et la defense de creer 
sur son territoire des eiablissements de meme nature ont etc edic
tees de la meme fagon. 

II en resulta que, pour avoir un droit de banalite, il fallait avoir 
une justice seigneuriale. Au XIIIe siecle les Etablissements de Saint 
Louis exigent que Ie titulaire ait au moins cette juri diction infe
rieure qu'on appelle la voirie (90). Au XVIe siecle c'est un attribut 
de Ia haute justice. nest vrai que la doctrine des xvne et XVIII· 

siecles fera reposer la banalite sur un contrat reel ou presume et 
en tirera des consequences notables; mais les principes du droit 
feodal pur etaient alors oublies. 

3° La derniere categorie de droits fiscaux representait Ie produit 

(88) Flach, Origines de I'ancienne France, !. I, p. 115 et suiv. 
(89) C. 52, Labbe et Cossar!, Concilia, t. VII, col. 1631 (Mon. Germ. Cone., II, II, 

p. 645): « Comperimus quod in quibusdam occidentalibus provinciis, suadente (ll)a· 
rilia, episcopi et comites et eeteri prelati pauperibus sibi subjectis solen! edictum 
imponere ul null us illorum telIlpore messis modium frumenti nec tempore vindemice 
modium vini majori pretia nisi quod ab eis constituilur vend ere presumant. » Les 
mols celeri prelati sont pris sans doute dans Ie sens generique de fonctionnaires 
superieurs. Le !exte les appelle d'ailleurs deux fois Seniores. Le conciIe indiquc 
aussi qu'il y a d'il.U!res abus semblables a celui qu'iJ signale, similia gravamina. Ce 
lex!e important a ele invoque par notre collegue Paul Thomas, professeur it la 
Faculte de droit de Toulouse, dans une legon d'agregation au COncours de 1906 

. (section d'histoire du droit). II a cite aussi deux passages du capituIaire de villis, 
les cc. 45 et ;8 (Borehus, I, p. Si, 84). Le c. 45 ordonne que chaque judex ait dans son 
service de bons ouvriers (ut unusquisque iudex in ministerio suo bonos habeat arti· 
fices), et notamment des brasseurs qui sachen! faire la cervoise, Ie cidre (pomaticum) 
et Ie poire. Cela indiquerait que l'officier public. Ie iudex, doit s'occuper du pressoir. 
Mais Ie iudex don! il est ici question n'es! point Ie comte ou son snbordonne, rna is 
Ie fonc!ionnaire royal prepose iJ. la villa. II est vrai qu'il n'es! pas seulement l'agent 
d'un grand proprietaire, mais en meme temps un representant de J'autorite publique. 
Le c. 18 parle seulemen! des fariniers du roi. 

(90) Etablissements de Saint Louis, edit. Paul Vialle!, L. I, ch. cn (p. 196), De 
Moniers et de Molins, et ch. CXIII (p. 202), Du droit au vavossor el au baron; relIjar· 
quer dans ce dernier passage la mention de la possession d'un bQurg (bourc) on de 
partie (I'l1n hflllr!T. 
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pecuillmre resultant de droits regaliens autres que celui de lever 
l'imp6t. Ces droits regaliens, qui, demembres du pouvoir royal, 
s'etaient egalement infeodes, peuvent se ramener a deux groupes. 
Les uns appartenaient seulement en principe aux grandes seigneu
ries superieures, a mains que la prescription, la grande regula
trice du Moyen age, ne les e11t rattaches a des seigneuries moin
dres. C'etaient, par exemple, la regale, ou droit de percevoir les 
revenus des eveches vacants (91), et Ie droit de battre monnaie, si 
lucratif aux mains de ceux qui Ie possedaient (92). Les autres, au 
contraire, etaient l'attribut de to utes les hautes justices. Ceux-la 
decoulaient'de cette idee fondamentale qui fait adjuger it l'autorite 
publique les biens sans maitre. C'etaient les droits de desherence, 
d'epave, d'aubaine et de batardise (93). 

Dans ce systeme fiscal, les impots generaux et nationaux avaient 
disparu. Le roi n'avait droit a des contributions qu'en qualite de 
seigneur. Sur Ie territoire qui formait son domaine et OU ne 
s'etaient pas constituees des seigneuries superieures, il exergait les 
memes droits qu'un due ou un comte sur son grand fief; la OU it 
~!.Vait conserve la haute justice sur les habitants, il avait les revenus 
d~J seigneur haut justicier. 

(91) Voyez plus loin, deuxieme partie, ch. IV, § 1, no n. , 
(92) Sur ;es origines du droit de monnaie feodal, voyez la remarquable etude de 

M. Prau, dans son Introduction au Catalogue des monnaies carolingiennes de La 
Bibliotheque Nationale, Paris, 1896, ch. Ill, Le droit de monnaie, p. XLVI et suiv. 
M. Prou demontre que Ie droit de frapper les monnaies, qui, sous les JlI6rovingiens, 
avaH en grande partie perdn Ie caractere regalien, pour devenir une industrie privee, 
simplement controlee, fut au contraire energiquement revendique et exerce comme 
un droit royalsous les premiers Carolingiens. Les ateliers monel aires fonctionnaienl 
alar; so~s l'autori!e du comte, pour Ie profit du roi, Ie comte ayant seulement droit 
a une part des benefices de l'atelier. Mais. avec la decadence carolingienne, eel eta! 
de chases se modifia profondement. Les comtes tendirent 11 s'altribuer, comme propre 
et patrimonial, l'exercice de ceUe prerogative du pouvoir royal. Des les premieres 
annees du x' siecle, il en est ainsi dans un certain nombre de cites. Cependant Ie 
droit ne ceSSe pas encore d'e!re royal en apparence: « la .monnaie etait encore roy ale 
quant au type, mais elle elait fabriquee par les comles et a leur profit ». Quand Ie 
droit de baltre monnaie etail, par donation, transfere a une eglise, la donation ema· 
nait encore du roi, mais avec Ie concours et Ie consentement du cornie. Dans la 
seconde moitie du x' si~cle, Ie droit devient feodal;~,« quelques comles osent iuserire 
leur nom sur les monnaies, d'abord a cote, pu is a la place de celui du roi ». Bien· 
t6t, et c'es! Ie dernier terme de l'evolution, ils fixeront eux-memes Ie titre et Ie poids 
des monnaies et en determineront Ie cours. Les dues ou comtes ne furent pas les 
seuls qui conquirent ainsi Ie droit de monnaie. Les eglises, sous les Merovingiens, 
paraissent avoir largemenl frappe mannaie; Pepin et Charlemagne laisserent subsis· 
tel' ce privilege au profit d'un certain nombre d'eglises, en en controlant l'exerciee. 
A partir du regne de Louis Ie Debonnaire, Ie droit de monnayer est transfere par ~ 

des acles speciaux a un certain nombre d'eglises. Mais d'abord l'eveque est pure~ 

ment substitue au comte dans l'exploitation d'un alelier public. A partir du x' siecle, 
c'est Ie droit meme de baltre monnaie en leur nom e\ OU bon leur semble qui est 
concede aux eglises et ;mx abbayes. 

(93) Le droit d'aubaine permettait au seigneur d'imposer des laxes a l'etranger el 
de recueillir seg biens !orsqu'i! mourait; Ie droit, de batardise etait' semblable par 
rapport an hatard~ 

CHAPITRE IV 

L'Eglise. 

Dans Ia societe feodale, l'Eglise maintint et consolida les droits 
politiques qu:elle avait obtenus dans Ia Monarchie Franque. Elle 
conserva et etendit ses privileges et les exerga dans une indepen
dance presque complete a l'egard du pouvoir civil. Cela provint 
de deux causes principales. En premier lieu, Ia feodalite fut Ie 
produit de l'anarchie et eut pour consequence I'obscurcissement 
momentane de la notion de l'Etat : dans cette perturbation pro
fonde, l'Eglise, au contraire, comme jadis a la chute de l'Empire 
d'Occident, conserva intactes son organisation et ses traditions. 
~'autre part, l'Eglise eta it devenue Ie plus grand proprietaire fon
Cler ~u royaume, et nous savons que I role preponderant joua la 
propnete fonciere dans Ia formation des institutions feodales. Les 
eveques et les abbes, au nom ~es eglises et des couvents, conce
derent des terres et eurent leurs vassaux et tenanciers; les etablis
sements ecclesiastiques devinrent aussi Ie centre de groupes feo., 
daux. Souvent aussi, aux eveches et aux abbayes Sf) rattacha la 
seigneurie souveraine ou justiciere, Ie droit d' exercer les attributs 
de l'autorite publique sur tout son territoire; les chartes d'immu
n.ite ~urent, en p~rticulier, l' origine d'une quantite de justices eccle
slastlques., C'etalt, pour l'Eglise, la source d'une grande et nouvelle 
puissance; mais c'etait aussi l'acceptation forcee de certains devoirs 
et .d'une certaine dependance. Ces seigneuries ecclesiastiques obeis
Salent, comme les autres, aux prin'Cipes du droit feodal. Elles !i€ 

d~:tl~guaient, se~I~~ent quant a .leur mode de transmission, qui 
II etalt pas I heredlte; elles passawnt, avec Ie titre et Ie benefice, 
au n,ouvei eveque ou au nouvel abbe (1); elles entratnaient, pour 

. (1) Grand Coutumier de Normandie, ch. xxv bis: ({ Ex gratia autem fit succes 
s~o quando eplscopUS vel ~bbas vel alius succedi! alteri ad feoda ad beneficium per
trnenha ad quod per gl'atram provectus est. » - Loyseau, Des seigneuries, ch. xv 
no 26; - P. Bertrandi, De origine jurisdictionum (XIV' sUde), no 8, dans Ie Tractatu; 
tra.ctatuum: III, 1 : ({ De creleris prrelatis in regno Francire et Teulonire et in pluribus 
a.llls ~ mundI partibus constitutis nolorium est quod ... cum potestate spirituali et ecele 
sIas\rca, obtrnent ducatus, comitatus et baronias cum potestate temporali. » 
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leur titulaire, la vassalite, au moins envers Ie roi; il devait la 
fidelite, et tout au moins par representant, les services du vassal (2). 
Mais, si par la l'Eglise etait entree dans la hierarchie et dans la 
dependancf) feodales, quant a l'exercice de ses privileges anciens, 
eUe avait acquis une independance, que n'avaient admise ni la 
legislation des empereurs chretiens, ni Ie gouvernement des monar
ques francs, tant qu'il' ne fut pas atteint d'une irremediable fai
blesse. La juridiction ecelesiastique proprement dite, celie qui 
s'exen;;ait dans chaque diocese, non pas en vertu des prmclpes 
ft'odaux, mais par application des regles canoniques, prit une 
immense extension, empietant largement sur la justice seculiere. 
La legislation propre de l'Eglise, Ie droit canonique, acquit par 
1.1 une valeur et une portee toutcs nouvelles. Alors qu'il n'y eut 
plus, pendant deux sieeles environ, de lois generales promulguees 
par Ie pouvoir seculier, l'Eglise continua a legiferer, par l' organe 
des conciles et des papes, pour'toute Ia chretiente, et eUe legifera 
ell toute 1iberte, Dorenavant, en effet, les conciles s'assemblent 
spontanement, sur la convocation de l'autorite ecelesiastique, sans 
avoirbesoin de l'autorisation du pouvoir civil: tout au plus, do i
vent-ils eviter de s' assembler sur certaines terres, lorsqu' eUes 
appartiennent a un seigneur en con flit avec la papaute (3). Les eccle
siastiques, au profit desquels la coutume a reconnu les privileges 
que leur accorde Ie droit canonique, et, en particulier, l'exemption 
d'impot, constituent une elasse de personnes semblables aux nobles 
et fort differentes des roturiers, Voila les traits generaux de cette 
condition nouvelle. Je me propose maintenant d'examiner specia
loment deux points qui ont fait aussi l'objet d'un examen special 
pour les periodes precedentes : Ie patrimoine et la juridiction 
ecelesiastiques. 

§ L - LE PATRIMOINE DE L'EGLISE ET LES BENEFICES. 

Le palrimoine de l'Eg:lise do it etre envisage a deux points de 
vue. n faut indiquer d'abord quelle etait la consistance et la 
condition des biens de l'Eglise; il faudra exposer ensuite comment 
In jouissance en etait repartie entre les membres du elerge. 

(2) "oyez mon elude sur la Question des investitures dans fes lett res d' Yves d, 
Chartres, dans la Bibliotheque de l'Ecole des Haules Etudes (Section des sciences 
l'eligieusesl, t. T, p. 154 el suiv. 

(3) Voyez une lellre de Gregoire VII de I'annee 1077 a son legal Hugues de Die 
(Jaffe, Monumenta Gregoriana, p. 273): « Admonemus fralernitalem luam ut conci· 
lium in partibus illis convocare et celebrare studeas, maxime quidem cum consensu 
el consilio regis Francorum, si fieri palest. }) 
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L~ pa~:i:noine an~ien de l'Egiise, celui qu' elle posseciait lorsque 
Iil fe?daute se con~tltu~, comp~enait trois choses : lOdes biens deja 
acqUls, et en partlcuher des Immeubles; 20 Ie droit de percevoir 
!a d,i~e;. 3

0 

la facuIte d'acquerir librement de nouveaux biens, 
L Eghs:, sauf l~s depredations auxquelles personne n'echappait 

dans A un age de vIOle~ce, conserva les biens qu'elle avait acquis; 
e' ~eme ses terres anCIennes ne subirent point, en principe, l'infeo
dat:~n; elles resterent entre ses mains avec Ia propriete pleine et 
enhere, ne payant de redevance a personne (4). C'etait ce qu'on 
appela Ie franc alleu ecclesiastique, ou encore Ia tenure en fran
ehe aumone. Seules, les seigneuries justicieres annexees aces 
terres furent ramenees dans la suite a Ia regIe du ressort feodal (5) 
eo~e .cela eut lieu pour Ie franc alleu Iaique (6), ' 

L,EglIs; co.nseT~a auss~ Ie droit de percevoir la dime. Les capI
tul~lr~s 1 avarent mtrodu:te d~ns Ie droit public; la coutume l'y 
mamtmt, fix ant, les prodmts qUI y etaient soumis. Toutes les terres 
n.obl~s ou rotuneres, la subissaient, et 10rsque l'organisation eccle~ 
sla,stIque fut co~plete, ce fut en principe Ie cure de ~haque paroisse 
qm eut Ie drOIt ~e Ia percevoir; mais, souvent, par la coutume 
0,'1 pa~ la prescrIption, d'autres autorites ecelesiastiques empie
t~rent a le~r profit sur la dime paroissiale. Un certain nombre de 
dl,:nes sortirent p~urtant du patrimoine de l'Eglise. Acquises a des 
~al~s, par usurpatIOn ou autrement, elles furent concedees par eux 
~ :,~tre. de ~ef a d'autres laics; c'est ce qu'on appelle les dimes 
wfeodees (7), 

Mais le.s .etablissements ecelesiastiques ne conserverent point 
s~ns. restnc:lOn la faculte d'acquerir de nouveaux biens, Les res
~rlCtlOns q~l .furent a~portees ,par la coutume feodale ne procede
ent pas, d arUeurs, dun espnt de defaveur a l'egard de rEalise' 

eUes ne furent pas non plus dictees par la preoccupation de rinte~ 
~ 

. (4) Beaumanoir, Beugnot, LVIII, 1; Salmon, no 1641 : « Tuit Ii home d I .. 

:;:~~:~: ~ee::~: ~nt [en lor fies hautes justices et bass:s : el aussi onl Ie: :g~~~!~ :~: 
, g s .ra.ncs, el de lonc tans sans falre redevance nule a nului 

(5) La .POlX de FremmvIl!e, Traile historique de I'origine el de la nature de d' .» 
ell des bIens possedes par les ecclesiastiques en tranche aumone Paris 1762s Ixm

2
e
5
! 

e SilIV. J J ,p.. I 
(6) Ci-dessus, p. 217. 

(7) La Poix de Fnlminville op c't 66 I . 
iut la cause principale de i'ap~r;p;:ia~ion ~es s~;;';'e~ La Patrim~,nialite des ~gIises 
proprietaire de l'eglise percevant la dime a son profit a~a~ie~esd~a:quts: Ie smgneur 
des servant. Voir Sur l'histoire de la dime' P V,'ard H' I' d I a d~lsser au ~Ierc 

. . " ,lS mre e a lme ecclesLast" 
i:edi~:n~':c~!:::~i~~: :"an~e iusqu'au decret de Oralien, these, 1909, et Histoire d~ 
__ E ~ ans. e royau~~ d: France aux XIII!; et XIIre siec[es. Paris, 1912' 
1913' Lecne, La dime des biens eceleslastzques aux IX' el x· siecles, Rev. d'hist. ecel.: 
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ret general, qui ne se 'fera jour que bien pl~s tar?. Ce fut i.interet 
fE'odal, l'interet pecuniaire des seigneurs, qm fut ICI en confht avec 
l'interet eccJesiastique. Ce qui mOi1tre bien que tdle fut la cause 
de ces restrictions, c'est que les etablissements ecclesiastiques con
serverent Ie droit illimite d'acquerir librement de l'argent, des 
meubles, meme des immeubles allodiaux; la prohibition ne porta 
que sur les tenures feodales (8). L'acqui~ition d'une d~ ces tenures 
par une eglise ou par un couvent portmt un trouble mcontest~ble 
dans Ie systeme. S'il s'agissait d'un fief, l' eveque. ou l'abbe, . qm en 
devenaient ainsi les titulaires, avaient des devOlrs professlOnnels 
souvent incompatibles avec les obligations du vassal; sans dout.e, ils 
pouvaient faire remplir par un rempla<;<ant, qui ~es represel:talt,. la 
plupart de ces obligations; c' etait la, neanmoms, une sltu~tlOn 
irr eguliere et peu satisfaisante. Mais il y avait une autre raison, 
qui s'appliquait aussi bien aux tenures roturieres .qu'aux fiefs et 
qui avait surtout du poids. Un des profits les plus 1mllOrtants que 
Ies tenures rapportaient aux seigneurs quand eUe$ furent devenues 
patrimoniales, c'etaient les droits qu'ils percevaient en cas de trans
mission hereditaire ou d'alienation entre viis de ces tenures. Or, 
si eUes passaient aux mains de l'Eglise, cette source de 'revenus 
etait completement tarie. II n'y avait plus de transmission here
ditaire, car Ie proprietaire, personne morale et non physique, ne' 
mourait jamais; d'autre part, il etait de regIe que Ies etablissements 
ecclesiastiques ne devaient pas aliener les biens qu'ils avaient 
acquis. Cependant la coutume feodale n'alla pas jusqu'a interdire 
absolument aux etablissements ecclesiastiques Ie droit d' acquerir 
des tenures feodales; eUe chercha une conciliation entre les interets 
opposes de l'Egiise et des seigneurs, et, dans ce but, s'inLrodui
sirent trois combinaisons diverses : 

10 L'une consistait a permettre provisoirement l' acquisition; 
mais l'eglise, ou Ie couvent, etait forcee de se dMaire de Ia tenure, 
dans un delai determine, au profit d'une personne privee. Elle pou
va it revendre et garder ainsi non Ie bien en nature, mais sa u' f • 

valeur : dans ce cas, il n'etait pas dll de ,droit de mutatlOn pour 
ceUe revente forcee (9). Si, d'ailleurs, l'egiise n'avait pas mis dans 
l'an et jour la tenure feodale hoI's de ses mains, la commise etait 
prononcee au profit du seigneur de qui ceUe tenure relevait. 

2° Le second svsteme etait la constitution d'un homme vivant et 
mourant. Le prin"cipal inconvenient de ces acquisitions, c' eta it que 
k proprietaire ne mourait jamais, car Ie seigneur ne pouvait 

(8) Le principe est nettement pose dans une leth'e de Louis IX aux bourgeois de 
Tom'nav de l'annee 1235, dans '!Vautol's, Libertos communales, Preuves, p. 129. 

(9) B~aumanoir, Beugnot, XLV, 33: Salmon, no 1454. C'est nussi ]e regime vise 
dans les let\res dB Saint Louis aUK bourgeois de Tournay, citees it la note precedenle. 
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j~mais cO~lpter .su~ ~ne alienation volontaire de la part du tenan
Cler. On ecarta Jund1quement cette derogation aux lois naturelles 
en obligeant l'Eglise a meUre fictivement Ia tenure acquise paT ell; 
sur la tete. d'une pers.onne d.eterminee : celle-ci, quant aux rapports 
avec Ie seIgneur, eta1t conslderee comme Ie veritable proprietaire 
et, a son deces, Ie relief etait dO. (10). ' 

3
0

• La ,tr,oisieme con:bina~son, la plus ingenieuse, et celle qui 
devalt generalement faire d1sparaitre les deux autres. consistait a 
'permettre et a confirmer l'acquisition, mais en indem~isant Ie sei
gneur de qui relevait la tenure. J\'Ioyennant une somme une fois 
payee.' c~nsid~ree com~e l'indemnite de tous Ies profits dont il 
p~rdaIt I o~caslOn, Ie seIgneur consentait a ce que la terre devfnt 
bL~n ~e mammorte : c'etait l'amortissement (11). Mais, en vertu des 
prmclpes .feodaux d~j a exposes, Ie consentement de ce seigneur 
~e . su~fisaI~ p.~s.: l.amortIssement avait des repercussions plus 
el?lgnees; Il dImmUaIt Ie domaihe utile ou Ie domaine eminent des 
seIgne~rs superieurs. On exigea donc aussi Ie consentement de 
c~UX~C.I, en remontan~ j~squ'a~ seigneur soliverain, qui seul, en 
de?l1!tIve, put consentir 1 amort1ssement (12). Ce souverain, ce fut, 
su:vant les .cas et les regions, Ie baron, Ie comte, Ie duc ou Ie 
rol (13), Mars, a Ia fin du XIII· siecle, la royaute pretendit tirer un 
profit g:eneral de cette theorie : Ie roi, invoquant sa qualite de 
souve:-am fieffe~x du royaume, affirma son droit d'intervenir'toutes 
lP~ fors qu'un bien etait amorti et de percevoir une finance a cette 
oecasion. C'est· Ie systeme que contient une ordonnance de 

(10) Bou~illier, Somme rurale, r, 84, p. 490: « Suppose que Ie don ne soit fief 
~o ..... ns~nh n a~110~ti du sOliyerain, pour ce ne delneure que Ie don ne soit ienu de 
I Eglrse: mals 11 y convient avoir homme vivant et mourant qui soil responsabIe 
~; ce tenement.." Ce systeme se mainliendra jusqu'au bout dans quelques coutumes. 
B ant fort, art. 57, Bar, art. 10; Bourbonnais, art. 390; Laon art. 209' Peronne art 70' 
Mre.tagne, art. 368. Sur toute cette matiere voyez OEuvre8' de feu 'mess ire (Jille; L; 
, G<stre, MIt. Paris, 1653, 2' partie, Des amortissements, specialement p. 229 ct suiv 

(II) Dans Ie. dr~it feo~al posterieur, la question se posai! pour beaucoup de con: 
t~rr:es de savOlr. SI .1e se~gneur direct n'avai! pas Ie droit d'exiger II Ia fois l"indem, 
n Ie ,et Ia consl1~ut~on dun. homme vivant et mouranl, et Ie president Le Maistre 
e~selgne ~u,e tel etmt Ie drOIt commnn quand il s'agissait d'iIn fief: « Chopin et Bac
quett Ie deslrent taus les deux, et leI est 1 'usage. " II declare au contraire que <auf 

(~~ ~xte dfOrm?l, ponr u~e censive, J'homme vivant et mouran! n'etait pas' e;ige 
uvre8 e G,l/es Le Marstre, p. 231, 245), . 

(12) Boutillier, Somme rurale I 84 491' C 
I' . ' , ,p. .« ar sans appeler Ie seigneur moven 
f e selgueur Souveram ne peut ne doil amortir quelque possession, si de luv ~'esi 
den~et a pur: ne Sl Ie seigneur moyen, et qui y a interest, ne g'y consent et q'ue <on 

rOle y SOlt garde ... » , 

(:3). D'apnls Beaum~noir, c'es! Ie baron qui peut amorlir XLVI 5' 0 t 
qm hent mains f I ' - ,.« uan aUClIns 
amorti ranqu:,men que Ii barons, donne aucun heritage a eglise el Ie fel 

G r par Ie baron, II ne pot puis demander gar de en ce qu'il dona a j'r§alise » 
- rand .Co~t.umler de Normandie, ch. XXXII: « Ex hoc eHam notandum cst qU~rl 
CUlm dux ]US~Il!am et iur~ principalus sui in omnium' lerris halleat subditoruin, ips~ 
so us clemosmas potest hberas facere sive puras » . 
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1275 (14), Cependant, cette ordonnance admettait encore des res
trictions au droit royal. D'un cote, le roi renonQait a tout droit 
d'amortissement pour les terres qui avaient ete deja amorties par 
trois seigneurs successivement superposes a l'alienateur (15); d'autre 
part, il maintenait a un certain nombre de barons, ducs ou comtes, 
Ie privilege d'amortir souverainement (16), Mais c'etaient 1a des 
reserves destinees it disparaitre, Le systeme definitif se fhera en 
C'J sens que, pour l'amortissement, n'interviendront plus que deux 
personnes : Ie seigneur direct, qui touchera l'indemnite, Ie roi, qui 
percevra Ie droit d'amortissement. Les seigneurs intermediaires 
disparaitront de l' operation, avec l' affaiblissement des principes 
feodaux, Jvlais alors la theorie de l'amortissement avait ete prof on
dement modifiee : elle ne reposait plus sur le pur principe feodal, 
mais essentiellement sur un droit royal invente apres coup et intro
duit dans le systeme ancien, qu'il transforma, comme on Ie verra 

dans la suite (17), 
Comme les biens personnels des clercs (18), et a plus forte rai-

son, les biens de l'Eglise etaient soustrait.s a l'impot; c'esl un pri
vilege qu'avait proclame Ie droit canonique et que 1a coutume avait 
accepte : d'ailleurs, les chartes d'immunite avaient tout naturelle
ment conduit, dans bien des cas, a ce resultaL 

II 
i 

Comment etait repartie, entre les membres du clerge, 1a jouis
sance de cet immense patrimoine'! C'est 1a theorie des benefices 
~<:clesiastiques qui fournit la reponse a cette question (19), Le bene
fice n'etait pas autre chose, en effet, que Ie revenu de certains biens 

(14) Ord., I, 304. Sur cette ordonnance, voyez M, Langlois, I_e rcgne de Phi1.ippe 
Ie Hardi, p. 206 et suiv. Cependant, je ne suis pas de l'avis de M. Langlois, lors 
qu'il dit: « On aurait tort de croire que ce fut Ill. une innovation lheorique; ce droit, 
Ie prince l'avait toujours eu en vertu des principes essentiels de la constitution 
feodale. » D'apres les principes feodaux, Ie droit avail loujours appartenu au sou· 
verain; mais Ie souverain, ce n'elail pas toujours Ie roi: iI s'en fallait de beaucoup 

(15) Art. 2: {( Precipimus quod ubi ecclesire acquisierint possessiones, quas haben! 
amortisalas a tribus dominis, non compulala persona qure in Ecclesiam lranslulil 
possessiones easdem, nulla eis per justiciarios nostros molestia inferalur. » 

(16) Ord., I, 305; - Langlois, op. cit., p. 207. 
(17) Voyez Ci-dessous, troisieme partie, tit. II, ch. VI, § 1, no 1. 
(18) L'immunile des clercs quan! aux impots est nettemenl inscrite dans les Cou· 

lumes generales donnees par Simon de Montfort, lac. cit., p. 213: « Nullus clericus 
lalliabitur occasione etiam hereditatis si quam habuerit, nisi esset mercator aut 
uxoratus.» Les clercs marchands et les c1ercs maries (au-dessouS de l'ordre de 
sous-diacrej perdaienl en partie Ie privilege clerical. Sur l'immqnite fiscale des biens 
d'eglise et des clercs, voir en dernier lien Mack, Die lcirchliche Steuerlreiheit in iJeufs

chland seit der Dekretalengesetzgebung, Stuttgart, 1916 
(19) L'ouvrage capital sur Ies benefices est encore Ie traite du P. Thomassin. Vetus 

et nova Ecclesire disciplina circa beneficia et beneficiarios. L'ouvrage paru! d'abord 

en frangais en 1678, puis en latin en 1688. 
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de l'Egy~e, affect~, c~mm~ dotation, a une fonction ecclesiastique 
eletf'rmmee : celUI qUI Mmt nomme a la fonction et en e'tal't ' -r' ". regu 
Iercment mve~h, avmt.' par la meme, Ie droit de percevoir ces 

revenus, On dIstmgumt deux grandes classes de benefices . I 
b' , fi... 'r . es ~nelGes s~cu,Ie~~, affectes aux fonctions du clerge proprement 
dl! vu ~lerge seCUlIer, et les benefices reguliers, dotation des ordres 
monastiques, Cette constitution des benefices ne s'etait faile d'ail· 
leurs que lentement et progressivement. 

Pour Ie clerge seculier, dont l'unite constitutive avait ete l'eve
c~e, l'eve~~e ~ut prim~tivement l'entiere disposition de tous Ies 
IHens ecc~esiastrques qUI dependaient de son eveche sauf 1a defens 
de Ie l' - , d ' e , " ,s aleneI', Sl ce n es~ ans de certaines conditions, qui fut 
e~lctee de b?n~e heure, 10ut naturellement, il prit l'habitude de 
dcleguer ,la J~UI~sa~ce ?e quelques-uns de ces biens aux membres 
du. clerge. qUI l'assI~taient dans son ministere, so it dans la cite 
me:ne, :OI,t da?s les camp agnes OU ils etaient detaches, Cette dele
g~tIOn etalt fm~e pro, stipendio, pour l'entretien de ces clercs; par
~OIS, ~lle est elIte fmte a titre de precarium ou de precaria, sans 
e.tre, a proprement parler, une application exacte de ces institu
tIOn~: ~lle fut, ,d'abord, purement precaire, revocable a la volonvS 
dp I eveque; pUIS elle tend it constamment a se consolider a' de e . 
r" fi' ' v nlr 

,-ragere, et ,en,m a se transformer en une dotation fixe de la fonc-
:1On. La theone des benefices feodaux exerQa sur eUe une influence 
I~co~t~stable, et c'es~ a eux peut-etre qu'elle emprunta son nom 
defin:trf (20). A partir du IXe siecle, 1a formation des benefices 
secuhers est degagee dans les grandes 1ignes : elle se compIeta 

(20) Cf. Ulrich Stutz Lehen und Pi .. d' , Les eglises rurales ont de bonne h ,run e, "me a~ademlsche .. Rede, Miinchen, 1899. 

~!o~~~j P;:ri~ote distinct, d"Stin;U~\:~tr~:i~~ ~:s ~~er:I' e~le;~e, 1~::~S~e:~~:~~~~ 
~I'ce de' I' '''Ie. 0 sgut und Mensa eplscopalls, I, ch, I). Le clerc nom me pour Ie se~-
• eg Ise a en meme tem s I' d . . t ' • 
eelle-ci, comme I'eveque a l'adr!niS!:at~;:ISetralho~ e: la jouissance des revenus de 
" I O' a JOlIIssance des revenus de regr e~lscop~ e, n en arriva ainsi a considerer l'eglise et s b' . Ise 
SlOn falte au clerc II char e d . . . es lens comme une conces-
faites en benefice a Charg~ dee s:~~~~ce r~i:f:ux, La~al~g~e ~ux concessions de terre 
pour les evech' .' ,e ml I ~lre, aSSImilatIon se fait au IX' siiwle 

e~iscopale et a~~a~:a~:~~Yle: i~:il::::;:~~se~~:C::~:8i.'e a~.batia'th~~ignanl la fonction 
lere) concedes effeclivemen! par Ie roi de la g ~se ca rale OU du monas
tiers (voir Lesne, Ev~che et ab . ~eme mar;Ier~ que Jes benefices secu· 
d'histoire de l'eglise de France ~;i:' lesI50r~gm~s du benelLCe ecc~esiastique, Revue 
que leurs proprie!aires conced~ie~t d:'la ::e::':IV

.) e:e pour les eglIses palrin;oniales 

i~~~:a~~ml:~ne~X~C~i;~;iS~~ti~~O~;i~~:iir~Ueet e~~a I' ~~~~~~:tr::~:t~o~:se;:~i~el:. ~;:i~:: ~~ 
mInImUm de terres et d d'I' alsser a JOUlssance d'un 
est ul unicuique eccles' e rOl s en ech~nge du service ecclesiastique: « Sancitum 
preobyteri in ea consti::; u::: :andsu~ '.nteger absque alio servicio adlribuafur e! 
domibus Ii' a .. e eClmIS neque de oblalionibus fidelium non de 

:a6nus:rin~li::e~ s:~~:!~F~ v;;ci~~~t~spr~~:~a ~:~c~~:~~s~c:~~iti~t n:iqu:ti::id ;r::~~r~: 
"G ' us SUIS debllum servltIUm lmpendant. » Cap. 818·819 10 '~ton. erm., I, p. 277. ' c, , 

HIST. DU DR 18' 
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aux xe et Xle siecles et re<;ut son expression juridique et scienti
fique a partir du XIIe (21). Pour Ie clerge regulier, OU I'unite cons
titutive fut Ie mona$tere, 1a formation des benefices fut plus lente 
el moins complete; 1a vie en commun, qui etait l'un des traits de la 
regle monastique, semblait l' exclure. Cependant, 1a plus grande 
partie des revenus du couvent fut attribuee a l'abbe, dont. eIle forma 
l,," benefice; quelques benefices se constituerent aUSSl pour les 
autres dignitaires ou fonctionnaires de l'abbaye, sous le nom de 
benelices claustraux (22). . 

La collation de ces divers benefices etait la source d'une Immense 
idluence pour l'autorite qui en disposait. CeUe. collation resultait, 
en principe, de 1a nomination a 1a fonction ecclesi.astique dont Ie 
benefice constituait 1a dotation; mais a raison de l'llnportance des 
biens temporels appartenant a l'Eglise, des considerations pure· 
ment temporelles devaient fata1ement intervenir. . 

Dans l'organisation ecclesiastique du Moyen age, la collatIon 
des benefices reposait en principe sur l'independance des eglises 
locales et des corps eclesiastiques. Pour les benefices seculiers, 
dans chaque eveche, l'eveque, suivant l'ancienne tradition, en etait 
!e collateur ordinaire : tous, en principe, etaient a sa nomination; 
son droit, cependant, etait restreint de deux cotes. Les chapitres 
des cathedrales ou des eglises collegiales, dont les dignitaires et les' 
membres obtenaient des benefices assez importantssous Ie nom 
de prebenbes, avaient souvent Ie droit d' elire, sauf la confirmation 
de l'eveque, les titulaires de ces prehendes. 

L'eveque lui-meme, comment etail-il nomme? L'ancien principe 
d~ l'election des eveques s'6tait conserve, et, pour pro ceder a 
l'election, it fallait toujours la permission du souverain seculier. 
Mais Ie college electoral changea au cours du temps. Anciennement 
!l etait compose du peuple et du clerge, dans leur ensemble, clerus 
et populus, bien que Ie role du peuple se bornat Ie plus souvent a . 
acchlmer un candidat presente par les clercs. Au XIII·, siecle, il se 
reduisit definitivement aux chanoines de l'eglise cathedrale (23); 

\ 
(21) Ce developpement a ele expose d'une fa~on magistrale par M. Car! Gross. 

Dos Recht an der P[rilnde, 1887, .p. 16-93. 
(22) Le partage du patrimoine de l'eglise cathedrale entre l'ev~que e! ses clercs, 

de celui dn monasiere entre l'abbe et I3F'. moines, commence au IX
6 siecle; 11 est pour 

une bonne part la consequence de la secularisation des biens d'eglise qui deb ute sous 
Charles Martel at se poursui! jusque sous Ie regne de Charlemagne. Voir sur celle 
question Poschl, Bischoisgut und Mensa episcopalis, n, 1909, et Lesne, L'or;gine des 
menses dans Ie temporel des eglises et des monasteres, these lcHres, 1910. 

(23) C. XLII, X, De elect., I, 6 (coneile de Latran de 1215); c. XLVIII, L, LI, LVI, ibid. 
_ Sur les elections d'eveques au Moyen age, voyez Luchaire, Histoire des institutions 
monarrhiques SOliS les premiers Capetiells, t. II, ch. II; - Imbart de La Tour, Les 
elections episcopales dans l'Eglise de France du IX' au XII' siec/e, Paris, 1891. -
Esmein, L'unanimiU et la majoriU dans les elections episcopales, dans les Melanges. 
Fitting. 
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en France, c' etait la regIe admise des Ia fin du Xl
e siecle ou Ie com

mencement du xue (24). Cette election, dont les formes en meme 
temps se precisaient, devait toujours, pour devenir definitive, etre 
confirmee par Ie superi eur ecclesiastique du prelat elu, l' arche,~eque, 
Ie primat ou Ie pape, suivant les cas (25) :c'etait alors seulement que 
l'elu pouvait eire consacre. 1l'Iais l'eveque dliment elu n'etait pas, 
par Iii meme, mis en possession des biens temporels qui consti
tuaient son benefice : la souverainete seculiere, qui s'etait deja 
'manifestee en autorisant l' election, intervenait ici par deux droits 
tres efficaces, la regale et l'investiture. 

La regale, c' etait pour Ie prince Ie droit de prendre possession 
du temporel des eveches pendant la vacance du siege episcopal, 
et d'en percevoir les revenus a son profit pendant ce temps. Cela 
avait commence par un simple drOIt de garde que nous constatons 
d3ns les capitulaires carolingiens : Ie comte devait prendre en 
mains les biens de l'eveche, pendant la vacance, mais c'etait un i
quementpour les preserver des dilapidations (26). Cela se changea 
dans la suite du temps en un droit de jouissance interimaire (27), 
tres precieux pour les premiers Capetiens, puisqu'il mettait perio
diquement entre leurs mains l' administration des seigneuries epis
copales. Le temporel de l' eveche etant 3insi entre les mains du 
prince, l'eveque elu devait lui demander la mise en possession. Le 
sc'uverain accordait cette investiture, mais seulement lorsqu'il avait 
donne a l'election son assentiment, assensus, droit ancien (28) qui 
s' etait conserve sans interruption a son profit. En meme temps il 
exigeait de l'eveque un sermont de fidelite, meme un hommage 
proprement dit lorsque l'eveche representait une seigneurie tem
porelle (29). L'investiture permettait en realite un controle assez 
sf\rieux du pouvoir seculier sur Ie recrutement du haut clerge; 
c' etait la garantie efficace des droits traditionnels qu'il exer<;ait a 
l'occasion de I'election des eveques. C'etait, on peut Ie dire, Ie 
dcrnier lien qui, retenait encore l'Egiise dans la dependance de 

(24) Cela ressort des leltres d'Yves de Chartres, Rp. LIV, CXXXFIIl, CXXXV( 
LVIII. L'election du pape par Ie college des eardinaux a pu servir de modeJe. 
J.-B. Sagmullcr, Die Papstwahl durch das Kardinalkolleg als Prototyp der Bischofs
wahl durch das Domicapilel, Theologische Quartalsehri!t, XCVII, p. 321. 

(25) C. XLI\', X, De elect., I, 6. 
(26) Capitulaire de Kiersy de 877, ch. VIII. C'es! ce que rappelle exac!ement une 

lettre de Boniface VIn iJ. Philippe Ie Bel, dll 23 fevrier 1299, dans Raynald, Annales 
ecclesiastici, ad· an. 1299, no 23 (ed. Theiner t. XXIII, p. 250): « Bonorum ecclesias· 
ticorum cuslodia sive gardia, quocunque regaliae nomine nuncupa!ur, yacationum 
ecc1esiarum tempore, pro utilitate ipsarum ecclesiarum extitit introducta et per Ecd,,· 
siam tolerala.» 

(27) Quant a I'epoque au, par celle transformation, s'introduisit Ie droit de regale 
proprement dit, voyez mon Etude sur La question des investitures dans les lettres 
d'Yves de Chartres, p. 145, note 1. 

(28) Voyez ci-dessus, p. 153. 
i29\ Esmein, La Question des investitures, p. 144, 174 et suiv. 
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l'Btat, quoique bien affaibli. i\ussi essaya-t-elle au XI" sie'Cle de Ie 
rompre par un supreme effort. Les .investitures et Ie. serment des 
e .... eques furent solennellement condamnes par les conclIes de Rome 
(1078 et 1080) (30), de Clermont (1093), de Troyes. (1l0?), de 
Heims (1119), et de la sortit la celebre querelle ~es Investitures, 
fertile en episodes tragiques, qui divisa pendant cInquante ans la 
Papaute et l'Empire. En France, la. Iutte n'eut point 1a meme 
acuite. La papaute, dans 1a plupart des phases de cette querelle, 
fit au contraire alliance avec la monarchie capetienne. Le clerge 
frangais se plia, sans bea'ucoup de resistance, a l'investitur~ .du 
temporel par la main royale : seules, cert~ines f?rmes, ~a tradlt.lOn· 
par la crosse et l'anneau, yaraissent aVOlr excIte de ViVeS obJec-
tions et furent mises de cote (31). . 

Nous avons vu precedemment que dans la Monarchie Carolin
gienn€ un errand nombre d'eglises, surtout dans les campagnes, 
etaient deve~ues la propriete des lalcs (32) et nous avons dit queUes 
avaient ete les consequences de ce phenomene. Il y avait III un etat 
de choses contre Iequel l'Eglise devait ifi(~vitablement s'efforcer de 
reagir, lorsqu'elle aurait acquis la force necessaire. Elle reagit, en 
effet, mais elle ne put eliminer cet element heterogene d'une fa\lon 
complete : elle transforma seulement cette propriete en droit de 
patronage, jus patronatus, lequel pouvait etre un patronage 

lalque (33). . 
Elle reag-it d'abord en prohibant toute investiture des eghses 

donnee pa; des lalcs. Ce fut un incident de ·la querelle des inves
titures : bien que celle-ci visiU surtout les droits du pouvoir secu
lier sur les benefices superieurs, la prohibition s'appliqua aussi 
aux benefices inferieurs (34). Mais c' eta it relativement peu de 
chose, surtout en Fran<;e, OU l'investiture proprement dite ne sou
leva pas de grandes difficultes. Ce qui fut efficace, ce fut la ~rea
tion du jus patronatus, conferant seulement au patron Ie drOIt de 
presentation des nouveaux titulaires du benefice avec des droits 
honorifiques dans l'Eglise. 

Les termes patronus, patronatus apparaissent des Ie XI" siecle 
e,l cette matiere, venant en partie de l'antiquiteromaine, mais tout 
d'abord Ie droit laIC sur l'eglise, en changeant de nom ne changea 
point de nature; c'est toujours un droit de propriete (35). Ce fut le 
pape Alexandre III qui opera la transformation decisive. Jusque-Ia Ie 

(30) C. XII, XIII, C. XVI, qu. 7. .. . 
(31) Sur tous CPS points, voyez mon Etude sur la questIOn des investitures. 

(32) Ci·dcssus, p. 154.. 
(33) Paul Thomas, Le droit de propriete des laiques 81lr les egftses et Ie patronage 

la/que all Moyen age, p. 106·196. 
(34) P'wl Thomas, op. cit., p. 135. 
(3~) Paul THomas, op. cit., pp. 107-109. 
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patron-propr'ietaire conferait lui-meme au nouveau titulaire l'eglise 
qui lui appartenait: l'autorite ecclesiastique avait a grand'peine 
obtenu que la confirmation, Ie consensus de l'eveque s'y ajoutat. 
Alexandre III etablit que Ie patron (Ie fondateur ou son successeur) 
aurait seulement Ie droit de presenter, prcesentare, Ie nouveau titulaire; 
c'etait l'eveque qui seul conferait Ie benefice (36). C'etait un grand 
resuIlat obtenu, mais dans cette transformation, l'ancien droit de 
plopriete disparu n'en modela pas moins ceUe presentation sous 
une forme tres particuliere. Ce fut et cela resta une regIe de droit 
que l' eveque etait oblige de conferer Ie benefice au clerc presente 
par Ie patron, lorsque ce clerc etait canoniquement capable de 
l'occuper, lorsqu'il n'etait aUeint d'aucune incapacite ou indignite 
prevue par Ie droit canonique. Le vieux germe communiqua d'au
tres caracteres au jus patronatus. 

Les canonistes auraient voulu (ce fut leur theorie) qu'on vlt sim
plement dans ce droit une concession, une faveur faite par l'EglisL 
au fondateur et a ses descendants. Ils Ie construisirent en conse
quence comme un droit, non pas reel, mais personnel, bien que 
perpetuel. En mem~· temps, comme c'etait, non pas une res spiri~ 
lualis, mais une res spiritualibus annexa, ils etablirent qu'il ne 
pouvait etnl vendu, a peine de simonie; mais il etait hereditaire 
et pouvait IDeme etre aliene a titre gratuit. :Mais cela ne 
pouvait convenir aux familles des anciens proprietaires d'eglises, a 
l'esprit feodal. Aussi Ie patronage ainsi cow;;u, Ie patronage per
sonnel, resta-t-il l'exception. Le droit canonique dut en admeUre 
un autre type, Ie patronage reel. C'etait Ie jus patronatus qui etait 
attache, comme la seigneurie, a un fief ou a un alleu, qui pouvait 
eIre exerce par tout propriMaire de l'immeuble et se transmettait 
avec Ie bien-fonds par tous les modes d'alienation. 

Des Ie xu" siecle on distingua Ie patronage laique et Ie patronage 
ecclesiastique; ce dernier etait celui qui appartenait a un ecclesias
tique ou a un etablissement ecclesiastique. II existait entre eux 
quelques differences; Ie patronage lalque etait reste plus indepen.
dant de l'autorite ecclesiastique; il assurait une grande influence 
aux seigneurs. Le patronage royal, c~lui qui appartenait au roi, 
prit de bonne heure des traits particuliers. 

Les droits qu'avait conserves Ie pouvoir civil quant aux elections 
episcopaIes, droits de regale, d'assensus, d'investiture, s'etaient 
demembres en France comme les autres prerogatives du pouvoir 
royal. Ils etaient assez souvent exerces p·ar de grands feudataires, 
ducs et comtes; nous les voyons ainsi revendiques et possedes par 
Ie duc de Bretagne, les comtes de Champagne, de Nevers et d' An-

(36) Paul Thomas, op. eli., p. 131 et sulv 
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. ou (37), Cepelldant sur ce point la royaute s'etait. mieux defendue 
~ue sur d'autres; eIte exer<;<ait ses d~oits, non seulement sur ~es 
domaines propres, mais souvent auSsi en dehors, sur Ie domame 
dt plus d'un gTand feudataire (38), 

Pour les be~efices reguliers, l'unite beneficiale etait l'abbaye, Ie 
monastere. L'abbe, conformement aux regles canoniques, devait 
eIre BIu par les moines du couvent, sauf confirm~tion. par l'.eve
que (39). Mais, ici encore, pour proced~r a 1'~lectlOn,. 11 fallmt Ia 
permission du souverain temporel, qUI devmt aUSSI appro~\'er 
l'eledion operee. Sous les derniers Carolingjens et)es premIers 
Capetiens, on etait aHe jusqu'a mettre a la tete des abbayes, pour 
jouir de leur temporel, des abbes lalques, et l'abbaye se transmet-. 
tait hereditairement dans Ia famille de ces abbes (40). L'abbe regu
lier conferait librement les benefices claustraux, dont quelques
uns, les prieunls, etaient parfois tres importants; seule~ent,cer
tains prieures, sous Ie nom de prieures convenluels, etment dev~
nus des· unites independantes, et Ie prie.ur, comme un abbe, etalt 
dlors eiu par les moines du couvent (41). 

§ 2. - LA JURIDICTION ECCLESIASTIQUE. 

Nous avons vu les premieres origines de la juridiction ecclesias~ 
tique et son developpement d!ms la lVIonarchie Franque. Elle attei
gnit son apogee dans la societe feodale; l'epoque de. sa plus grand.e 
puissance doit, pour la France, etre fixee au XII

e slecle. Elle .a:,mt 
acquis une competence ires etendue, statuant sur les causes CIvIles 
el criminelles, tant6t a l' exclusion de Ill. justice seculiere, tant6t en 
concurrence avec elle. Dans Ill. mesure OU elle s'exer<;<ait, eUe etait 
devenue completement indepenciante du pouvoir civil; il n'y avait. 
contreelle aucun recours devant Ill. justice seculiere. CeUe exalta
tion de la juri diction ecclesiastique tenait a deux causes princi
pales. C'etait, avant tout, l'abaissement du pouvoir civil, l'obscur
cissemoot de la notion de l'Etat, qui l' avait rendue possIble. Le 
seigneur feodal ne tenait a la justice qu'a raison des profits qu'elle 
rapportait, a l'aison des amendes ct des confiscations, eL, tant que 
la justice de l'Bglise n' empietait pas sur ce terrain, ilvoyait sans 

(37) P. de ~larca, De concordia sacerdolii' el imperii, 1. VIII, ch. xxv. 
(38) Luchaire, Histoire des ins!. monarch. sous les premiers Capetiens (1" Mit.), / 

t. II, p. 61, 69; - Luchaire, Les communes {ran,aises sous les Capetiens directs, 
p. 265; - Imbart de La Tour,·op. ci!., p. 233 etsuiv. 

(39) C. XLIX, X, De elec!., I, 6. 
(40) Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capetiens 

(IN edit.) t. Il, p. 83 et suiv.; - Poscbl, Bischo{sgut und Mensa episcopalis, II; -
Levy.Bruhl. Etudes sur les elections abbatiales en France iusqu'Q la {in du regne de 
Charles Ie Chauue. tMse, 1913, p. 130 et suiv. 

(41) Thomassin, op. ciL, part. I, 1. III, C LXIX, no 12. 
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jalousie ses empietements; il ne resista que lorsqu'elle mena<;<a (et 
ce fut l'exception) ses interNs pecuniaire<;}. En second lieu, les 
tribunaux ecclesiastiques avaient pour eux l'opinion publique au 
Moyen age (42). Us avaient, en effet, une superioritB incontestable 

, sur les juridictions seculieres. La procedure qui y etait suivie etait 
plus raisonnable et plus savante, fortement impregnee de droit 
romain. L~Eglise, bien qu'elle eDt accueilli dans certains cas Ie 
systeme de preuves germanique, ne l'avait pas accepte sans reserve. 
Elle n'avait jamais admis Ie duel judiciaire; et elle elimina, au 
commencement du XIIIe siecle, les autres judicia Dei (43). 
Elle avait conserve et developpe l'appel du droit romain, et sa 
hierarchie fournissait des degres d'appel multiplies. De l'eveque, 
on pouvait appeler a l'archeveque ou metropolitain; de celui-ci, 
parfois au primat; enfin, 011 pouvait toujours appeler au pape, et 
k principe s'etait meme introduit qu'on pouvait appeler directement 
'1 lui, omisso medio, de toute sentence rendue par un autre 
juge (44). Le juge de droit commun etait l'eveque, de la Ie nom 
d'ordinaire qui lui est donne, judex ordinarius. II rendit d'abord la 
justice en personne, assiste d'assesseurs prig dans son clerge; mais, 
dans la suite, surcharge d'affaires, il dut se faire suppleeI'. Son 
suppleant fut d'abord l'archidiacre; mais les archidiacres profite
rent souvent de ceUe suppleance pour la transformer a leur profit 
ell un droit de juridiction propre (45). Aussi, dans Ie dernier tiers 
du xue siecle, les eveques prirent-ils l'habitude de faire tenir leur 
cour par un delegue special, toujours revocable, qui n'eut point de 
pouvoir propre dans leur eglise, et qu'on appela officialis, l'official. 
Cette organisation s'etendit a taus les tribunaux ecclesiastiques, et 
de la ceux-ci prendront en France Ie nom d'officialites (46); mais la 
denomination Ie plus souvent usitee pour les designer aux XIIIe et 
XIV

e siecles etait COUl' d'Eg.lise ou cour de chretienie. Ces juridic. 
tions ecclesiastiques doivent etre soigneusement distinguees d' au
tres tribunaux que possedaient aussi les eveques, les abbes et 
autres dignitaires ecclesiastiques. Ces derniers etaient les justices 

(42) C'es! ce qu'attestent les prelats dans la celebre dispute de Vincennes ou devant 
Philippe de Valois, ron discuta les droils respectifs des deux ordres de juri:lictions. 

I:ibellus domini Bertrandi, dans Durand de Maillane, Les liberliis de I'Eglise 
galhcane, t. III, p. 470: « Consuetudo videtur introducta magis ex voluntate et 
electione populi recurrentis ad judicium ecclesiasticum potius quam ~d judicium 
seculare. )) P .. 486: « Et. hoc est pro communi utililale, quia multi magis eligunt yin. 
cul.um EcclcsJ.re quam vmculum temp orale, et ante dimitlerent contractus facere, sine 
qmbus Vlvere ~o~ possunt, .qu~m se supponerent curire temporalL )) Voir J. Hashagen, 
Zur Charaktensfzk der gerst/when Gerichtsbarkeit, Zeitschrift der Savigny-Stittung, 
han. Abt., XXXVII, 1916, § 2. 

(43) X, De Pueg. vulgari, V, 35. 
(44) Beaumanoir, Beugnot, LXI, 65; Salmon, no 1774. 

(45) ,:oyez le~ exeu;p!es ?ans les Privilegia curil£ Remensis (a. 1269), publies par 
M. Varm, Archwes legrslatIVes de la ville de Reims, 1" partie, Coutumes, p. -6, 7. 

(46) Paul Fournier, Les ofticialiUs au M.oyen age, p. 4 et suiv. 
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temporelles dependant des biens ecclesiastiques qui composaient 
leurs benefices; mais, sauf que leurs titulaires etaient des ecclesias
tiques, elles ne differaient en rien des justices appartenant aux 
seigneurs seculiers : eIles etaient tenues par un baiIli ou un prevot; 
la procedure qui y etait suivie etait la procedure des cours feo
dales; Ie droit qui eta it applique etait la coutume locale; on ne pou
vait appeler de leurs sentences que par l'appel de faux jugement 
ou de defaute de droit, et Ie: recours etait porte devant Ie superieur 
feodal (47). Les cours d'l~glise, au contraire, tiraient leur aulorile 
de tout autres principes : s'adressant a tous les chretiens, elies 
e!aient tenues par.l'official; la procedure qui y etait suivie etait 
In procedure canonique; Ie droit qui s'y appliquait Mait Ie droit 
cDnonique; l'appel de leurs sentences etait porte devant Ie supe
rieur ecclesiastique. C'est de ces juridictions qu'il s'agit mainte
mmt de determiner la competence (48). 

II 

.L'Eglise (49) pretendait d'abord connailre seule, a l'exclusioll 
des justices seculieres, de toutes les poursuites a fins civiles ou 
repressives intentees contre les membres du clerge, et quel que fut 
Ie demandeur. C'est ce que les canonistes appellent Ie privilegium 
fori, ou droit pour Ie clerc dMendeur de revendiqu~r la juridiction 
eeclesiastique, et ce que nos anciens auteurs appelaient Ie privi
lege de clergie. II s'elait fait rcceyoir par la coutume, et il couvrait 
tous les membres du clerg¢ seculier, rnerne ceux qui appartenaient 
aux ordres mineurs, et, d'autre part, tous les religieux profes. Le 
droit canonique n'admettait pas que Ie membre du clerge put y 
renoncer; cependant, les clercs inferieurs, au-dessous de l'ordre de 
sous-diacre, pouvaient Ie perdre indirectement. Ces clercs avaient 
garde Ie droit de contracter mariage (50), et, lorsqu'ils avaient lIse 
de cette faculte, iis ne conservaient Ie privilege de clergie qu';') de 
certaines conditions (51). 

(47) Beaumanoir, Beugno't, XI, 12; Salmon, no 322. 
(48) La SOurce de renscignements la plus abondante sur ce pain!, en dehors de~ 

tex!es canoniques, est Ie chapitre XI de Beanmanoir, Des cours d'Eglises. Voyez aussi 
les documents rassembles par Friedberg, De finium inter Ecclesiam et civitatem 
regundorum iudicio quid medii levi doctores et leges statuerint. 

(4Dl Sur Ce qui suit, consulter Paul Fournier, Les otticialites IW Moyen age, p. 64-82'; 
Olivier ]\lartin, L'Assemblee de Vincennes, 1909; - H. Mitleis, Beaumanoir und die 
geist/iche Gerichtsbarkeit, Zeitschri[t der Savigny-Sti[tung, kan. Abt., XXXV, 1914; -
J, Hashagen, Zur Charakteristik der gdstlichen Gerichtsbarkeit vornehmlich im spa· 
teren Millelalter, Zeitschri[t der Savigny·Sli[tung, kan, Abt., XXXVII, 1916" p. 295. 

(50) Esmein. Le mariage en denit canonique, t. II, p. 297 et suiv. 
(51) C. I, Vlo, De cler. cong" III, 2. II fallai! qu'i1s portassent I'habit ecclesiastique 

et vecussent clericaliter; il fallai! aussi qu'i1s n'eussent contracte mariage qu'une· 
seule fois ct pas avec une veuye, cum unica et virgine. 

Le privilege de clergie, pour les poursuites criminelles intentees 
contre les clercs et religieux, etait une regIe absolue, qui ne com
portait pas d'exceptions, et, cela leur assurait, non seulerrlent une 
procedure plus raisonnable et des juges plus bienveillants, mais 
encore une repression plus douce. Tandis que devant la justice 
seculiere Ies peines etaient afflictives et cruelles, les peines du droit 
canonique 6taient d'un tout autre caractere. L'gglise repoussait 
toutes celles qui entrainaient l'effusion du sang, et la plus afflictive 
qu'elle pronongat etait 1a longue prison. Cependant, dans des cas 
tres rares, prevus par les canons, la juridiction ecclesiastique, trou
vant sa penalite insuffisante, degradait Ie clerc coupable et Ie 
livrait alors, depouille du privilegium fori, au juge seculier, qui lui 
infligeait les peines de droit COmmun (52). On avait meme doute 
que Ie pouvoir seculier eut Ie droit d'arreter Ie clerc pris en fla
grant delit (53); cependant, cela avait ete admis, a condition qu'il 
flit irnmeciiatement rendu a la cour d'Eglise (54.). Une autre ques
tion tres importante etait aussi agitee. Si un accuse se pretendait 
clerc, et que ce caractere lui fut conteste, qui devait connaitre de 
sa qualite? Ce fut la juridiction ecclesiastique qui se pretendit 
seule competente, et meme eUe fIt admettre que l'accuse devait 
alors lui etre rendu immediatement s'il portait les marques exte
rieures de l'etat clerical, par exeffi(ple la tonsure (55) : et, en fait, 
lorsqu'eHe obtenait ceUe restitution, elle jugeait Ie proces quant au 
fond. n en resulta ce fait atte:ste par des textes nombreux : souvent 
les malfaiteurs se faisaient tonsureI', pour profiter de 1a juridiction ' 
ecclesiastique, 'quand ils etaient poursuivis. Au XIV· siecle, la jus
tice seculiere en France commenga a se mOlltrer de moins facile 
c(\mpositi~n : eIle prit Ie droit d'examiner si les signes exterieurs, 
d'ou l'accuse pretendait tirer sa qualite de clerc, n'etaient pas mani
festement trompeurs, s'il n'y avait pas la un subterfuge trop gros
sier (56). Au civil, Ie privilege de clergie n'etait pas absolu. Le clerc, 
poursuivi a raison d'une dette ou d'une question de propriete mobi
liere, pouvait bien revendiquel' la cour d'Eglise (57); mais il n'en 
etait plus ainsi quand il etait actionne a raison d'une tenure feo-

(52) R. Genestal, La degradation des elercs et Ie droit normand, Bul:etill des 
sciences economiques et sociales du comill! des travaux histo r iqlles, annee' 1911, 
Paris, 1914, 

(53) Libellus domini Bertrandi (XIV' siecle), art. XLV (Durand de Maillane, op, cit. 
III, p. 494). 

(54) Beaumanoir, Beugnol, XI, 40 et suiv,;, Salmon, n" 350 et suiv. - Panormitanlls 
(xv' sillcle), sur Ie c. x. X, De iudic., II, 1. 

~55) Beaumanoir, Beugnot, XI, 45: Salmon, n° 354; - c. XII, VP, De sent. exeom., 
V, 11: - Genestal, Le proces sur l'eta! de derc aux XIII' et XIV' siecles (Ecole des Hau· 
tes Etudes, section des sciences religieuses, Programmes de 1909·19101. 

(56) Esmein, Histoire de la procedure criminelle en France, p 18 et sui". 
<57) Beaumanoir, Beugnot, XI, 7, 28; Salmon, n" 317, 345. 
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dale (58). lci l'interet feodal l'avait emporte; c' etait Ia justice feo, 
dale qui etait toujours et seule competente, et Ie droit canonique 
lui-meme avait admis cette regIe (59). 

Lorsque s'appliquait Ie privile1?;e de clergie, Ia coinpetence de Ia 
juridiction ecclesiastique eta it fondee sur la qualite du defendeur; 
c'6tait ce qu'on appelle une competence ratione personcp-o Elle pos
sedait aussi une competence de la meme nature a l'egard d'autres 
personnes : les principales etaient les miserabiles person&, c'est-a
dire les veuves et les orphelins, et les croises (60). rvIais ici Ia com
petence n'existait qu'en matiere civile, et elle n'excluait pasla 
competence concurtente des juridictions. seculieres (61). 

L'Eglise avail d'autre part tres largement etendu sa competence· 
sur les la1cs; elle n' exergait pas seulement sur eux une juridiction 
dlsciplinaire ou arbitrale, comme aux epoques precedentes : sou
vent elle etait l'autorite judiciaire qui tranchait souverainement 
leurs proces civils ou criminels. Sa competence se fondait alors sur 
Ia nature du debat ou de l'objet en litige. Elle existait ratione 
materia::. Le procede par lequel elle avait ete crMe ou developpce 
eta it des plus simples. Des que Ie debat touchait, a une question 

- d'ordre religieux, l'Eglise pretendait intetvenir, comme ayant seule 
la garde des principes de Ia religion, et no us savons que ces inter
ventions dans la Monarchie Franque avaient ete plus d'une fois 
sollicitees par Ie pou voi r royal. S' etant ainsi saisie de la question 
religieuse, elle connaissait, par voie de consequence, des questions 
temporelles qui y etaient connexes; 'et souvent 111. cause de cette 
immixtion etait bien peu serieuse et Ia connexite bien lache. Tantot, 
d'ailleurs, la competence ecclesiastique excluait 'Celle de la juri
dIction seculiere; tantot elle etait seulement concurrente; les deux 
juridictioflS etaient alors competentes et pouvaient etre valablement 
saisies, l'une ou l'autre. 

L'Eglise, en premier lieu, connaissait_ seule de toutes les ques
tions qui touchaient aux sacrements et aux articles de foi (62). C'est 
par la qu'elle avait acquis, dans Ie cours du xe siecle, competence 
exclusive quant aux causes matrimoniales, Ie mariage ayant ete 
reconnu par elle comme un sacrement (63). Logiquement cela 

(58) Beaumanoir, Beugnot, XI. 7: « Excepte les heritages qu'ils liennent en fief 
lai au a cens au it rente de seigneurs; car quiconques teigne lex heritages Ie juridic. 
tions en appartient as segneurs de qui Ii heritages esl lenus. )) Cf. XI, 35; Salmon. 
n" 317, 348. 

(59) C: VI, X, De [oro compet., II, 2; c. XIII, X, De iud., II, 1. 
(60) E. Bridrey, Le pricilege de croix, these Caen, 1898. 
-:61) Beaumanoir, XI, 8, 9; Salmon, 818 et 9; c. XI, XV, X, De foro compet., n, 2. 
(62) Bertrandi, De origine iurisdictionum dans Ie Tractatus tractatuum, !. III, I, 

p. 30: « De se ef jure suo (jurisdic!io ecclesiastica) extenditur ad cognoscendum of 
judicandum... de illis qure sunt contra fidei articulos et sacramenla in quibus prin· 
dpaliler func;!alur religio christiana. )) - Baumanoir, XI, 28; Salmon, 338. 

(63) Esmein, Le mariage en droit canonique, T, p. 25 et sniv., 73 el suiv. 
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n'aurait du comprendre que les actions portant sur l'existence, Ia 
validite ou la nullite du mariage, car eIles seules mettaient en jeu 
l'existence du sacrement; mais, par voie de consequence, elle avait 
peu a peu elargi. Ie cercle de sa competence en cette matiere. Elle 
connaissait des fianQailles, parce qu'elles etaient Ia preparation 
nc:turelle du mariage et entrainaient meme l'obligation" de" Ie con
tracter; elle connaissait des effets du mariage quant aux personnes 
des epoux et quant a leur separation possible, car il s'agissait de 
devoirs derivarf't du sacrement. Elle connaissait enfin des questions 
de legitimite, parce que la naissance en legitime mariage est une 
des conditions essentielles de la filiation legitime, et des rapports 
des epoux quant aux biens, parce que l'accessoire do it suivre Ie 
principal. En France, d'ailleurs, la justice seculiere retenait la 
connaissance de Ia question de legitimite, quand elle etait incidente 
~l une succession feodale (64), etles juridictions seculieres con
naissaient des conventions matrimoniales concurremment avec les 
cours d'Eglise (05). Toujours a raison de l'objet en litige, les cours 
ecclesiastiques connaissaient seules des questions sur les benefices, 
qui, il est vrai, sauf Ie droit de patronage, ne mettaient en scene 
que des membres du clerge (66), et des dimes, a l'occasion des. 
quelles l'action etait dirigee contre des la1cs. SeuIes, les causes 
concernant les dimes infeodees etaient portees devant Ie seIgneur 
de qui eIles relevaient (67). 

L'Eglise, en matiere ceiminelle, connaissait seule de tous les 
crimes ou delits qui consistaient dans la violation de la foi (68), et 
ili, etaient nombreux, etant donnee l'intolerance naIve et epouvan
t8ble du Moyen age. Les principaux etaient l'heresie, Ie sacri
lege (69) et la sorcellerie (70). La plupart du temps, l'Eglise en ces 
matieres se contentait de reconnaitre Ia culpabilite des accuses, et 
elle livrait ensuite les coupables au bras seculier, qui leur infligeait 
Ie:' peines cruelles portees par la coutume. La poursuite de l'here
sie donna li~u a une institution particuliere : l'inquisitio h33retic33 
pravitatis, ou tribunal de l'Inquisition. Elle consista en ce que pour 

(64) Beaumanoir, Beugnot, XI, 24; XVIII, 1 et suiv.; Salmon, nO. 314, 578 el slliv. 
(65) Beaumanoir, Bengnot, X, 12; Salmon. no 306. - Etablissements de Saint 

Louis. I, 13, 20. 
(66) Beaumanoir. Beugnot, XI, 4; Salmon. no 314. 
(67) Beaumanoir, Beugnot, XI, 38; Salmon, no 348. 
(68) Beaumanoir, Beugnot, XI, 2; Sillman, no 312. 
(69) Beaumanoir, Beugnot, XI, 15: Salmon, no 326. 
(70) Beaumanoir, XI, 25. Tout en admetlant les poursuites it raison de la sorcellerie 

notre grand jurisconsulte du XIII' siecle emet, sur ce point, des doules qui montl'en! 
l'elevation de son esprit. Beugnot, XI, 26 : « Moult sont deceu cil qui de tix sorce. 
ries s'entremetent et chi! qui y croient, .car paroles n'on! pas tel pooir comme iI 
cuidenl ne tex manieres de fes comme il font... donques pot on bien veoir que les 
paroles qui sont dites pOI' mal fere par Ie bauce d'une vielle, si ant petite verlu. » 
Salmon, no 336. 
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ces proces une delegation particuliere fut donneepar la papaute a 
des juges speciau:~, pris parmi les Dominicains et les Francis
cains : et, par suite, il s'etablit dans ces poursuites des regles 
exorbitantes de la procedure canonique du droit eommun (71). 
L'inquisitio h!£retic!£ pravitatis fit son apparition dans Ie .premier 
tiers du XIII" siecle, a l'occasion des grandes he·resies qui s'etaient 
developpees au XIIe siecle, celles des Vaudois et des Albigeois en 
particulier (72); mais elle ne put s'etab1ir definitivement da;s notre 
pays. Elle y fonctionna activement pendant 1a duree d'un siecle 
environ; puis, devant les resistances du clerge secu1ier, du Parle
ment et de la Sorbonne, eUe s'affaib1it et tomba presque en desue
tl~de a la fin du xv" siecle; Ie jugement .des proces contre les here
tiques fut rendu aux tribunaux ecclesiastiques ordinaires (73), ou 
plutOt transporte aux juridictions royales. 

La jl1ridiction, non plus exclusive mais simplement concurrente 
des cours d'Eglise, etait aussi fort etendue. Outre les exemples 
que j'ai deja cites, elle s'appliquait a des institutions tres impor
tontes de droit prive. II en etait ainsi, en premier lieu, en ce qui 
Ct·ncerne les testaments. Nous savons que l'Eglise avait pris dans 
la Monarchie Franque Ie testament sous sa protection et avait puis
samment contribue a en conserver, a en rep andre l'usage. Cepen-

(71) MoJinier, L'inquisition dans Ie midi de la France aux XIII' et XIV' siedes 1881'" 
Henri-Charles Lea, A history ot the Inquisition in the middle ages, 3 vol.: New: 

York, traduction fran\,aise par Th. Reinach, Paris, 3 vol., 80, 1901-1903; -
Mgr. Douais, L'inquisition, ses origines et sa procedure, 1906; - Tanon, Histoire des 
tribunaux de t'lnquisition en France; - Th. de Cauzons, Histoire de l'Inquisition en 
~r~n~e: r,. 1909, . II, 1912; -- Vacandard, La nature du pouDoir coerciti! de I'Eglise; 
I heres!e alb!geoLSe (Etudes de critique et d'histoire reZigieuses, I, 1910)' - J. Marx 
L'inquisition en Dauphine au XIV' siecle, Paris, 1912 (BibZiotheque d; l'Ecole de; 
hautes etudes, fase. 206); - Ch. Moeller, Les buchers et les autoda Ie de I'Inquisitio[! 
depms Ie Moyen age, Rev. d'hist. eccl., 1913; - Febvre, Notes el documents su' 
fa re[orme et l'Inquisition en Franche-Comle, these leltres 1914; - E. Chenon 
L'heresie d la Charite-sur-Loire et les debuts de l'Inquisition monastique dans l~ 
France du Nord, Nouv. revue hist. de droit, 1917. 

(72) Le premier Cas certain d'inquisilion deJeguee au'sens propre du mot S8 trouve 
dans u?e 1etlre de Gregoire lX, de l'annee'1227, adressee a Conrad de Marburg 
(FrederIcq, C.orpus documentorum inquisitionio hrereticre pravitatis neerlandicre, t. I. 
no LXXIII. p. 72). On la voit ensuite btab1ie en Allemagne et en Italie, puis dans 
Ie midi de la France ir partir de 1233. A la meme dale Ie pape delegu'ait pour la pour 
suite de l'heresie en Bourgogne Ie prieur des dominicains de Besan\,on et deux freres 
frere Guillaume et frere Robert, surnomme Ie Bougre, paree qu'il avail eti! lui-mern~ 
heretiqlle et qui devinl celehre par la rigllenr avec laquelle il exerca ses fonctions: 
Chenon, lac. cit., p. 326. L'Inquisition ne s'"tabli! cependant dans noire pays qu'avec 
difficult" ·~t rencontra de vives resistances 

(73) Fleury, ~nstitution au droit ecclt!si~stique' (XVII' siecle), edit. Boucher d'Argis, 
1771, t. II, p. /9: - Lea, A history ot the Inquisition, 1. II, ch. II, t. II, p. 113 et 
:rnv.; :- Tanon, op. cit., p. 549 et suiv.; - Preuves des libertes de l'Eglise gal/icane, 
edit. 1/31,. ch: VII, no 35: ch. XXVIII, n" 13, 15, 20. - Au XVII' siecle, Jacques de Mar
sollIer ecrlval! dans son Histoire de l'Inquisition el son origine (Cologne, 1693, p. 152): 
« On VOlt encore iJ. Toulouse et it Carcassonne les maisons de I'Inquisition. II y a 
meme encore dans ces viIles des Dominicains qui portent la qualite d'inquisiteurs 
Mais c'est un titre tout pur et sans fonctlOns. » . 
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dant Ie droit canon' n'en reclamait expressement la connaissance 
pClur les juridictions ecclesiastiques qu'en ce qui concerne les legs 
pieux (74). La coutume, en France, aHa plus loin et permit tou
jours de saisir Ie tribunal ecclesiastique (75). II est vrai que nor
malement Ie testament, au Moyen age, contenait toujours des legs 
de cette nature, si bien que, dans un de ses sens, le mot aumone 
signifiait alors legs (76). L'Eglise en faisait une obligation pourles 
fideles; parfois elle refusait la sepulture religieuse a ceux qui 
mouraient sans faire de semblables legs, ou revendiquait les meu
bles desintestats, pour en disposer dans l'interet de leur arne (77). 
Ell matiere de contrats, l' ancienne tradition, qui permettait aux 
parties de saisir d'un commun accord la juridiction ecclesiastique, 
subsistait encore (78); mais rEglise avait des pretenlions plus eten 
dues. Considerant que tou1.e violation de contrat pouvait contenir 
un peche, eUe pretendait qu'on pouvait toujours agir de ce chef 
devant la juridiction ecclesiastique, si on 1a preferait a la juridic
tion seculiere; Ie choix aurait ete au demandeur (79). Cela ne fut 
point admis par 1a jurisprudence frangaise. Elle admit seulement 
que les parties pouvaient, en contractant, se soumeUre a 1a juridic
t10n ecclesiastique (80), et que celle-ci devenait competente par ce 
seul fait que Ie contrat avait ete corrobore par Ie serment, acte 
religieux, ce qui d'ailleurs etait une pratique presque constante (81).' 

L'Eglise, enfin, connaissait, en concurrence avec la juridiction 
seculiere, de certains delits commis par les laIcs: Ie delit 

(74) C. III, VI, XVII, x, De test., III, 26; - Panormilanus, sur Ie c. Xl, ibid., n' 8 : « Iu 
relictis ad pias causas potest etiam adire judicem ecclesiasticum, sive hreres sit 
secularis sive ecclesiasticus. Dic tamen quod est mixti fori. N am est in optione 
actor is quem judicem velit adire, srecularem scilicet, sell ecclesiasticum. )) 

(75) Beaumanoir, Beugnot, XI, 10, 11; XII, 60; Salmon, n" 320,321, 42S. - Libellua 
domini Bertrandi, art. 65, 66. 

(76) Voyez ce passage des coutumes generales donnees par Sim'on de Montfort, 
IDe eLL, p. 216: « Cuilibet sive militi sive rustico Iicitum erit leg are in eleemosyna 
de hrereditate propria usque ad quintam partern. )) 

(77) Etablissements de Saint Louis, I, 93; - Grand Coutumier de' Nornwndie, 
ch. XXI; - Beaumanoir, XI, 10; - Libellus domini Bertrandi, art. 64, 65; - Lucius, 
Placitorum summre apud Gallos curire libri XII,!. I, tit. V, n" 7, 8; - Johannes 
Gallus, qu. 102; - Fevret, Traite de ['abus, I. IV, ch. VIII; - Loyseau. Des seigneu
ries, ch. v. nO' 65. 

(78) Beaumanoir, Beugnot, XI, 32; Salmon no 342. 
(79) Bertrandi, De origine iuridictionum, lac. ciL, p. 30 : « Si enim actor vo1uerit, 

poterit reum lrahere ad judicium sreculare, et tunc judex laicus cognoscet. Si autem 
cum vult trail ere ad judicium Ecclesire, polest, prrecipue intentando actionem injurire 
vel peccati, quia quilibet laicus christianus est utrique judicio subditus sive subjectus, 
uni ut civis, alii ut christianus. Et qurelibet potestas potest in eum exercere judi
cium suum, si ad illud evocatur. Sed in optione actoris est evoeare reum ad hoc vel 
ad iIlud judicium e! non ad utrumque. » 

(80) Esmein, Melanges, p. 259. 
(Sl) Esmein, Le serment promissoire en droit canonique, dans la Nouvelle revue 

historique de droit, 188~, p. 248, 319. 
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d'usure (82), par exemple, et Ie delit d'adult'ere (83). II s'agissait 
alors de la violation de certains princi pes qu' elle avait pris sous 
sa protection speciale. 

Cette juridiction si developpee et si puissante avait pourtant sa 
faiblesse cachee. Les tribunaux ecclesiastiques, pour assurer l' exe
cution de leurs sentences en matiere de droit prive, ne disposaient 
de voies d'execution ni sur les personnes, ni sur les biens. Ils 
r.'avaient qu'un moyen de contrainte indirecte, l'excommunication 
lancee contre la partie recalcitrante. Mais, queUe que flit, au Moyen 
age, 1a crainte de l'excommunication, celle-ci n'etait pas toujours 
efficace. 

L'Eglise avait conserve dans 1a societe feoda1e Ie droit d'asile: 
i1 etait meme d'une application tres etendue, car tous les edifices 
consacres au cu1te etaient lieux d'asile (84). On allait jusqu'a se 
demancler si les croix des chemins ne participaient pas a ce privi
lege (85). Cependant, certaines restrictions avaient ete apporte~s a 
ce droit par les diverses coutumes du Moyen age (86). 

\82) Beaumanoir, Beugnot, LXVIII, 5; Salmon, no 1925; - Etablissements de Saint 
Louis, I, 91; - Libel/us domini Bertrandi, art. 38, 46, 54; cr. Panormitanus, SUl' Ie 
c. VIII, X, De [oro compe!., II, 2. 

(83) Panormitanus, sur Ie c. XIX, X, De converso coni. III, 32; C. I, X, De officio 
iud. ord., I. 31; - Libellus domini Bertrandi, art. 39; - Registre de l'ofticialite de 
Cerisy (XIV'-XV' siecles), edit. G. Duponl, n" 13 b; 163 t, g; 366 m; 370 t, h, I,; 375 k; 
384 q; 385 {; 387 {;,390 h; 391; 394 d; 406; 414. 

(84) Beaumanoir, Beugnot, XI, 14 el suiv.; Salmon, no 325 el suiv. - Boutillier, 
Somme rurale, II, 9; - Jean des Mares. Decis, 99, 100. 

(85) Beaumanair, Beugnot, XXV, 24; Salmon, no 741. 
(86) Beaumanoir, Beugnot, XI, 15 et sniv.; Salmon, nO. 326 et suiv.; - Grand 'Coa 

tumier de Normandie, ch. LXXXI; - Jean des Mares, Decis. 4-7; - Le livre des usaige, 
et anciennes coustumes de la contt! de Guysnes, edit. Tailliar (XIII'-XIV' si~cles). 

ch. eCCLXXXIV, p. 191. 

CHAPITRE V 

Les villes (1). 

Le regime feodal, lorsqu'il s'etablit, embrassa au debut les villes 
comme les campagnes. La ville etait comprise dans une seigneu
rie, administree par un bailli ou prev6t seigneurial qui y rendail 
1a justice et percevait les droits fiscaux. Les habitants etaient repar
tis entre les diverses classes qui compo sent 1a societe feodale, 
nobles, roturiers et serfs; 1a population servile etait souvent l'ele
ment Ie plus important, comprenant presque toute 1a classe 
ouvriere. TantOt 1e seigneur etait larque; tantot c'etait un seigneur 
ecclesiastique, l'eveque ayant souvent conquis la seigneurie dans 
les villes; il arriva,it enfin que 1a ville etait partagee entre diverses 
seigneuries (2). 

~1) Depuis les om rages classiques d'Auguslin Thierry et de Guizot, i! a Me publie 
de nos jours toute une serie d'8tudes [res importantes sur les institutions municipales 
de la France au Moyen age. -- Le'S unes sont des monographies consacrees it l'his
toire d'Ul,e municipalite au d'une charte determinee, et ce sont surtout des travaux 
de celte nature qui ont introduit dans la question des elements nouveanx. Les prin 
cipales de ces monographies sonl : A. Giry, Les etablissemenls de Houen, 1883-18B!;; 
- A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer el de ses institutions iusqu'au Xlv' sie 
cleo - E. Flammermont, Histaire des institutions municipales de Senlis, 1881; -
Bonvalot, Le tiers Etat d'apres la loi de Beaumont el ses [ilial'es, 1884 - Maurice 
Prou, Les coutumes de Lorris e1 leur propagation aux XII' et XIII' siccles, 1884: -
Bourgin, La commune de Soissons et Ie groupe communal soissonnais, Biblioth. 
de Neale des haules. etudes, fasc. )67, 1908; - Pirenne, Les villes tlamandes avant Ie 
XIII' sirde, Annales de ['est et du nord, 1905. -- On tronvera, d'ailleurs, une biblio
graphie complete de ces monographies jusqn'en 1885, dans'l'excell'ent rBcuei! de 
M, Giry : Documents sur les relations de la royaule avec les villes en France de ll~f) 

a 1314, Paris, 1885, inlrodution, p. XXXI et suiv. - II a <lIe pubJie 'egalement des 
ouvrages d'ensemble d'une grande valeur: A. Wauters, Les libertes communales, 
essai sur leur origine et leurs premiers aeYeloppements en Belgique, dans Ie nord 
de la France et Bur les bords du Rhin, 1878; - A. Luchaire, Histoire des institutions 
monarchiques sous les premiers Capetiens, 1. IV, ch. !II; - A. Luchaire, Les 
communes [ranqaises it l'epoque des Capetiens directs, 1890; - Karl Hegel, Stttdk 
und Gilden der germanischen Volker im Mittelalter, 2 vol,. 1891. - Sur les nombreux 
essais de theorie generale de l'origine des villes et des franchises ul'baines, voir 
Pirenne, L'origine des constitutions urbaines GIl Moyen age, Revue his!., tomes m 
et 57, el Bonrgin, Les dudes sur les origines urbaines du Moye', age. Revue de 
synthese historique, 1903. 

(2) III Flach, dans ses Origines de l'ancienne France, t. II, p. 237 et suiv., a 
mc,ntr.e, mieux qn'on ne l'ayait encore fait, ce qu'etaient devenues la configuration 
matel'ielle et l'administration des principa1es villes dans Ie haut Mcyen age . 
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Mais, des 1a fin du XI" siecle, les villes commen'cerent a conquerir 
en France, a l'encont~e des pouvoirs seigneuriaux, une condition 
favorable et privilegiee (3). Cette emancipation, qui se poursuit et 
se propage principalement au cours des XII" et XIII" siecles. abo\l
tit a des franchises municipales, qui forment un trait important de 
1a societe feodale. Ce n'est point la, d'ailleurs, un phenolilene 
propre a la France; Ie meme fait s'est produit au Moyen age, un 
peu plus tot un peu plus tard, dans tous les pays OU s'etait etablie 
la feodalite occidentale, en Ita1ie, en Espagne, en Allemagne, dans 
les Flandres, en Angleterre. Cela montre que ce phenomene avail 
une cause profonde : l'incompatibilite naturelle et fondamentale 
entre la vie urbaine et Ie systeme feodal. D'un cote, Ie 'contact cons
tant des homm~s et l'echange continu des idees engendrent natu
rellement dans les villes l'esprit de liberte, qui devait vite falre 
sentir les rudesses de l'exploitation feodale, 'et l'esprit d'associa
tion, qui devait fournir Ie moyen pour lutter contre l'oppression. 
D'autre part, 1a concession de la terre et les rapports qu'eUe 
engendrait etaient la clef de vollte de 1a constitution Modale: or, 
dans les villes, bien que les tenures feodales s'appliquassent aux 
maisons, cet element n'avait qu'une importance vraiment secon
daire; ce qui representait surtout la fortune, c'etait Ie produit du 
commerce et de l'industrie; Ie marchand et l'artisan, au point de 
vue economique, n'avaient pas be so in de seigneur, dont l'interven-

(3) Quels sont les faits essentiels par lesquels a commence la differenciation juri
dique des villes et des camp agnes ? C'est un point tres difficile a determiner. Pour 
M. Flach (Origine de !'ancienne France, t. II, p. 329, 335, note 3; 337, note 3), il semble. 
que les fortifi~alions soient Ie trait essentiel qui distingue la ville' du plat pays, biell qu'il 
y joigne d'autres caracleres. (Dans Ie meme serrs Funck·Brentano, Les vi,lles au 
d"""t de l'epoque {eodale, C. R. de !'Acad. des sciences morales, 1914. Dans l'Italie 
du nor<1 la ville, civitas ou castellum, se distingue par son enceint'3 muree des lo!;, 
ou viti, Mengoz~i, La citta italiana nell' alto media eva, 1914.) Mais c'est IA un element 
plutot de fait que de droit, bien que Ie'S villes closes aient assez souvent ete tra'teei 
d'une maniere particuliere par la legislation de l'ancienne monarchie. Pour M. Pirenne 
(L'origine des constitutions urbaines au Moyen age, dans la Revue historique. 
sept.-oct. 1893, p. 67), « ce qui constilue la ville du Moyen age au sens juridiq'lB 
du mot, ce n'est pas un degre plus au moins complet d'autonomie, c'est l'acqIlisit',)u 
d'un droit municipal distillct de celui du plat pays. Les organes charges de I'appli· 
cation de ce droit peuvent etre fort differents, seigneuriaux ici, Iii. COmmunaux : 
cette difference importe peu. )) Enfin, M. Hegel, op. cit., II,p. 506, s'exprime ainsi : 
({ La vie et la qualile meme de la ville reposent sur Ie commerce et .J'illdtistrie; c'est 
par lA qu'elle se distingue et s'elhe au-dessus du plat pays; c'es! par IA que naissenl 
Ie mouvement de son marche, ses relations avec les etrangers et les h6tes. Mais c'est 
Ie seigneur qui lui a confere son droit et sa premiere constitution. Le point de depart 
est la formation d'cIle circonscription judiciaire distillcte pour la ville et pour les 
biens de la ville, ou ceux qIli en dependent. N oU's tronvons partout cet\e separatior; 
qui s'opere entre la juridiction de la ville et celle de la campagne, aussi bien en 
Angleterre et dans les royaumes scandinaves flue dalls les villes du,continent. C'es! 
un caractere essentiel des vill8s, que de posseder une jliridiclion A part et municipale, 
COmme c'est· un droit essentiel des bourgeois de ne pouvoir etre actionnes que 
devant cette juridiction. )) La me pa.rait etre la verite. 
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tion pour eux ne representait qu'une geIle. Enfin, la protection 
militaire, que fournissait aux roturiers et aux serfs des 'campa
gnes Ie pouvoir seigneurial, etait moins precieuse dans les villes 
ou l'on etait moins expose et OU l'on pouvait mieux se defendre: 
Par la meme, on peut voir combien Mait peu fondee la these jadis 
dassique, reproduite dans Ie preambule de 1a Charte de 1814 (4), 
d'apres laquelle l'emancipation des villes en France aurait ete une 
ceuvre voulue et spontanee de la Monarchie Capetienne, aurait Me 
due a son initi2iive et son action. Le caraclere general et europeen 
de l'emancipation des villes au Moyen age suffit a montrer qu'il 
y a la un prcduit nature I de la societe feodale, une reaction que 
devait necessairement engendrer ce systeme. On peut constater 
egalement, par Ie detail, que la Monarchie Capetienne chercha 
plutOt a reduire l'emancipation muni'cipale sur son propre 
domaine : eIle la favorisa, il est vrai, sur les domaines de ses 
vassaux directs, mais surement parce qU'elle y voyait un affaiblIs
sement de ces derniers (5). Elle chercha, d'ailleurs, de bonne heure 
a se faire la protectrice et en meme temps 1a tutrice des viBes 
privilegiees par tout Ie royaume; c'etait etendre son pouvoir, et 
elle sentait aussi instinctivement qu'entre elle et les villes il se 
ferait une alliance naturelle et tacite contre l'ennemi commun, 
c'est-a-dire contre les pouvoirs seigneuriaux, demesurement deve
loppes dans notre pays. ElIe intervint pour approuver et confirmer 
les chartes de franchises accordees par les seigneurs. Ce1a se fit 
d'abord, non par application d'un principe reconnu, mais parce 
que les villes, pour plus de securite, s'adresserent au roi et lui 
demanderent sa confirmation et sa garantie (6). A la fin du XIII" sie
cle, cela aboutit a une theorie precise et generale : l'assentiment 
du roi etait toujours necessaire pour creer une ville libre, c'est-a
dire une nouvelle personne politique. C'est ce que declare Beau
manoir pour les communes (7), et, au XIV· siecle, la meme regIe 
est enoncee pour les villes de consul at (8). Cela etait d'aiIleurs 

(4) Nous avons ccnsidere flue, bien que l'autorite tout enticre reside en France 
dans la personne du roi, nos rr~decesseurs n'avaienl point J..!esite a en modifier l'exer. 
cice, suivant la diffe.rence des lemps; que c'es! ainsi que les communes ant dli leur 
affranchissement a Louis Ie Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits A 
Sain', Louis et a Philippe Ie BeL " 

(5) Luchaire, L~s communes [ranquises, p. 264 et suiv. Cette polilique royale est 
tres Ilelte vis·A-vis des consulats du Midi, R. Michel, La senechaussee de Beaucairo, 
p. 265. 

(6) Luchaire, Les comn.unes [ranqaises, p. 270 et suiv. 
(7) Beaumanoir, L, 2 : « De novel nus ne pot fere vile de commune sans l'assen 

tement du roi, fors que li roys. " Salmon, 1517. 

(8) Appendi:;e a la Pratique de J.-P. de Ferrariis, tiree de la Praxis de Pierre 
Jacobi, edit. 1616, tit. XXXIV, n' 11 : « Sed all baro per se poterit concedere con. 
suIA,tum in terra sua? Dico quod ad consulatum pertinet licita congregatio populi, 
pro consulibus creandis et pro pluribus aliis. Item ad consulatum pertinet jus publi 

HIST. DU DR. 19 
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" 'I tour qu'avaient pris les principes feodaux 
loglque, etant donne e, qui concernait l'af:franchissement 

fit de Ia royaute, en ce , 
au pro I, I droit de francs fiefs et l'amortiss~ment. ,Le selgneu~, 
des serfb, e , 't a cerIams drolts de sa sel-
en ac~ordant ~~s:~~:Ch~~:i'n~:~t~~a~aIeur de son fief. Apres ces 
gneur18 et, p , , uccessivement comment ont 

'd' t' generales exammons s ' conSI era IOns " . II en ont ete Ia con, 
etc etablies les franchises mUI1lcipales, que es 
sistance et les formes principales. 

I 

, ., ' , uelle avaiL ete Ia c'ause generale et profonde qUi 
J al mdlque.q , '11 . . ' '1 y eut aussi d'autres cau-

amena l'emanclpatIOn des VI es
l
, mals: n furent l'occasion ct Ie 

I e ises et plus proc les, qUi c 'd 
ses, p us pr c , des institutions anterieures servlrent e 
moyen. II est certam que, b ' e' ce ne furent pas partout 

, t d' pui a la populatIOn ur am , , 
pom ap "1 r d'examiner succegsivement ici les prIn-
les memes; mals I y a , leu ayant eu une influence 
cipales, qui ont ete Slgnalees comme . 

serieuse : 'd 't blir entre Ie regime mUI1lCI-
loOn a plus d'une fOIS p~e:en 1 ~,e ~u Moyen age U~l rapport de 

pal romain et certaines mUI1lc:pa letS, affaibli se serait perpetue' 
" (9) Ie premier qUOlque res , 

filratIOn: , ,'. d S des' circonstances favora-
, , oment ou rl auralt eu, an . 
Jusqu au m b' 'ransformatioll, Mars, comme 

ai'sance et su I une c 1 bles, une ren ,b, (10) tout porte a croire que es 
nous ravons, dlt prec~den:m~nt ~nicipales romaines disparais-
derniers vestiges des mstItut.IOns mr 'enne On n'aencore etabli 
sent en Gaule sous Ia dYI~al~tl~ CaroU1g~ucu~e cite de Ia France au 
d'une fagon precise cette 1 l~tlOn P~u~dmettre c' est que, dans cer
Moyen age (11). Tout ce qUd~t~ peu pulaire ~ouvent si persistante 
taines grandes villes, Ia tra I IOn po , . . d'un passe de 

. ' . en l'exaltant, Ie souvemr 
et SI VIvace, conserva, . . ' n element de renovation, 
. , ''C' )aIe et fournIt amSI u . ' 

hberte mum II . . 'd t l'institution carolmglenne 
N ons etudle prece emmen , , 

20 l' ous av c' etait un colleae permanent eli assc:;-
des'scabini; nous saVOllS que b 1 . . 1 comte , .. , r'.' de dire Ie droit et c 10ISIS par e 
seurs JUdlCIaIreS, c larges ' , ceUe institution disparut 

. 1 t bles Dans les campagneb, 1 
parmI es no a ',Imposition des cours feoda es 
en general, et nous savons que a co . 

c • • • et ad \hea\ra et ad stadia designanda, qUID 
candi aliquas res, pro muriS faciendis t Cum ergo baro non possit illa con-

.\. lius priudpis yel sena us. 10 Sed 
sunt in dispOSI lOne so , illeurs i'auteur a dit precedemment, n" : . 
cedere, ergo nec consulalum. » D a , .' terra baron is, non consentIente 

. d . e concedere consulatum ill 
au rex polerlt e Jur . "Il lerra teneatur in feudum a rege. » 
barone? Et dico quod non, etlam. Sl.' ad d 't municipal en France, 1. IIf, t. IV. 

(9\ Voyez surtout Haynouard, HrstoLre u rO! . 

(lOJ Ci-dessus, p. 71. . t II (1" edit.) P 152 et 8UlV 
(11) Cf. Luchaire, 1nstiluli01S monarc}nques, 2

9
7.

9
37 " 

Flach, Les origines de l'ancienne France, II, pp. - - . 
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ne Ie comprena(t pas en principe. Mais, dansles vilJes, surtout 
dans Ia region du nord et de l'~st, elle se maintint au contraire 
assez generalement et fournit souvent Ia base meme des institutions 
municipales. La transformation consista en deux choses : 10 rendre 
electifs Ies scabini, qui, auparav:=mf, etaient choisis par Ie seigneur, 
et en faire ainsi de veritables representants de Ia population; 
2° leur conferer, a cote de leurs fonctions judiciaires, des attri
butions administrative,;., c'est-a-dire la libre administration de la 
cite. Que cette transformation se soit accomplie, il y en a des 
preuves multiples. C'est d'abord Ie nom d'echevins ou scabini, que 
porte dans bien des villes Ie principal groupe de magistrats muni
cipaux, Dans certains milieux, nous voyons neitement Ie college 
des echevins se diviser en deux, dont l'un garde les fonctions ex'Clu
sivement judiciaires, l'autre prenant des attributions administra· 
tives (12)_ Parfois, bien qu'ilsexercent les deux ordres d'attribu
lions, leur role judiciaire est de beaucoup Ie plus important (13), 
Parfois enfin, ils partagent, suivant certaines regles, Ie jugement 
des proces avec une categorie de magistrats municipaux d'origine 
differente : les jurati ou vere jurati (14). Cela montre que souvent 
Ie scabinat, datant de l'epoque carolingienne, a exerce une influence 
considerable dans Ie developpement de Ia Iiberte municipale, que 
tantot il estdevenu Ie principal representant de Ia cite pour son 

(12) ,Vauters, Les libertes communales, p. 604. Ce1a est Hai f'urtout pour les 
villes de 1a F1audre, du Hainau! e! du Brabant; Hegel, Stadte und Gilden, II, 
p. 115-231. Void comment il resume l'evolution, p. 227 : « Aussi bien dans les 
villes de Flandre que dans celles du Brabant, Ie gouvernemen! des echevins existaIl 
de haute antiquite et l'echevinat etait a vie; Ie comte nommait les echevins. Un 
changement s'opera par Ie renouyellemen! ennuel des ec'hevins, qui s'in!roduisit a 
Arras en 1194, PUTS a Ypres en 1209, el davin! ensuite Ie droit commun. La libre 
election des echevins fut aussi accordee ensuite au college des echeyins ou aus 
bourgeois, la confirmation en etant seule reservee au seigneur. » - Cf. Pirenne, 
IIistoire de la constitution de ta ville de Dinan! au Moyen age, p. 18 el suiv, 

(13) Pros!, L'ordo1ln'ance des maiours de Metz, dans la Nouvelle revue historique 
de droit, 1878, p. 189 el suiv., ::'83 et stliv. 

(14) Wauters, Les fibert!!s communales, t. II, Preuves, p. 18, 172; - Hegel, Stadte 
und Gilden, II, p. 227 (YilIes de Flandre el du Brabant) : « Le prevo! au baWi du 
comte etait Ie juge el avail Ie pouvoir execulif; les echeyins, qui etaient les jugeurs 
au tribunal, avaient anssi l'administration de la ville. BienlO! l'accroissemen! des 
affaires conduisit a un partage, soil que les echevins se divisassen! en deux colleges 
qui presidaienl allerEativement l'un a la justice, l'autre a l'administration: 'soit que, 
comme c'es! Ie droit commun au XIII' siec!e, des jures ou conseillers (iurati, conci· 
liarii) fussen! associes aux echevins dans l'adminislra!ion. Ceux-Ia, toujours en uombre 
restreint, e!aient pris egalem~ill p\lrrni les grands bourgeois et, par consequent, ne 
peuvent 'Mre consideres comme les representants speciaux du resle de la commune. )) 
Pirenne, op. cit., .p. 21 : « nans les villes flamandes, la bourgeoisie intervint de 
bonne heure dans la nOlI'.ination des eclievins, qui prirent ainsi Ie caractere d'une 
magistrature communale. Sur les bards de la Meuse iI n'en a jamais ele de meme. 
lei justice seigneuriale et echevinage ant toujours eu une signification idenfique. 
L'aulonomie urbaine n'a pas, comme en Flandre, frouve son expression. dans les 
echevinc, nlais dans les jures. ») 
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libre gouvernement, tantot l'un de ses organes, en concours avec 
d'autres (15). 

3° Des corps d'une autre nature ont joue, dans cette evolution, 
un role presque toujours important, parfois preponderant. Ce sont 
les corporations d'artisans, et surtout celles de marchands, et les 
associations spontanement formees entre Ies habitants. Les corps 
de marchands, que nous avons signales dans l'administration 
romaine (16), ne disparurent point avec la chute de l'empire 
d'Occident: Us subsisterent, au contraire, sans doute plus libres 
qu'autrefois, et maintenus par l'interet commun de leurs mem
bres (17). Quoique imposes, rangonnes par l'autorite seigneuriale, 
ils purent vivre et parfois prosperer, et prirent presque partout 
une forme d'asso~iation libre, introduite par Ia coutume germani
que, et qu'on appelle la gilde (18). II y avait la un instrument puis
sant pour Ia defense des interets corporatifs, qui, d'ordinaire, c01n
cidaient avec 'ceux de 1a cite eUe-meme. Dans une certaine me sure, 
les associations d'artisans, qui s'etaient maintenues ou organisees 
de Ia meme maniere, agirent dans Ie meme sens. Ce furent les 
agents les plus actifs pour la conquete des franchises municipales, 
et souvent meme ils les conquirent en quelque sorte pour leur pro-

(15) vVaulers, Les libert!!s communales, p. G04 el suiv.; - Bonvalol, Le tiers Etat 
d'apres la loi de Beaumont, p. 48, 122; -- Luchaire, Les communes, p. 173 el suiv. 
M. G. Mengozzi, op. cit., atlribue dans Ie devcloppemcnt de 1a vie communale, en 
Italic, une grande importance a Ia reforme de Charlemagne prescrivant que les 
scabini seront designes par Ie cGmte ( totius populi consenSli )). La cite n1uree fonn8nt 
unA unite, lil1 pOpulus~ eut ainsi son organislne judiciaire propre elu. 

(16\ Ci-dessus, p. 21-22. 
(17) Greg. Tur., Historia Franconlm, III, 34; c'est un eveque qui s'adresse au roi 

Tb,~ode')erl : « Hn~G si pietas lua habel aliquid de pecunin, nobis commodes ... cum que 
hi negucium exercentes FBSfJonsum in civitale nostra, sicut reliquEe habent prrestiterint, 
pecuniam tuarn cum usuris legitinlis redcmns. )) 

(18) Sur 1a gil de, voyez Drioux, De 10 gilde germanique, Paris, 1883; - Charles 
Gross, The gild merchant, Oxford, 1890 et surloui Ie bel ol1vrage de M. I-Iegel, 
Stadte und Gilden. Selon M. Hegel, la gilde amait ete Ie produit I! 1a fois des CO'1' 

tumes germaniques et des idees chretiennes, dans un milieu ou 1a securite faisait 
dMaut. Elle presenlerait lrois caracleres distinctifs et essentiels : l' l'associalion se 
reunissait periodiquement dans des banquets, auxquels devaient prendre part Ies 
associes (ce serait un souvenir des sacrifices et des banquets du paganisme germa· 
nique); 2' tons 1es associes devaient se considerer comme des freres, et l'association 
se linait a des pratiques pienses (ce serait Ia part des idees chreliennes dans !'ins·· 
titution); 3' 1es associes etaient tenus de se soulenir et 5e dMendre Ies uns 1es autreR, 
l'association exergant sur to us une juridiclion disciplinaire; enfin Ie plus souven! 
l'association e! les obligations des associes sont garanties par 1a foi du sermen! 
t. I, p. 7 et S.; 27 et s., 102 el s., 250 et s., t. II, 168, 169, 501 el suiv.). L'exislence des 
gildes est tout d'abord atteslee par les prohibitions seculieres et canoniques' dirigees 
contrE: elles I! l'epoque carolingienne (I, I, p. 1-4). Elles se develop pent Iargement 
chez les Anglo-Saxons, jusqu'a Ia conquete normande, et en Danemark, ou peut·eire 
eUes avaien! de importees d'Angleterre. Au Moyen age, c'est Ia forme que prennent 
Ie plus souvent Ies corporations de marchands; I! ce type se ratlachenl ega1ement 
les associations si interessantes qui existent dans certaines villes flamandes sous Ie 
nom de caritates (charites), t. II, p. 147 et suiv., 172. - Cf. W. Sickel, Die priva
therrschaften im franldschen Reiche, loc. cit., I, p. 168. 
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pre compte, devenant seuIs, dans l'organisation etablie, les repre
seatants ~e la ville. Pour certains pays, l' Ang1eterre par exemnle. 
all a ete J~squ'a soutenir qu'il y avait toujours identite a l'ori;,n~ 
entre 1a gIlde des marchands et Ie corps municipal, et, si ~elte 
these, ~a.ralt trap abso1ue, elle contient cependant une grande part 
de verIte (19). En France, l'organisation municipale revele tres 
souvent 1a part considerable qU'ont Elue les corporations dans 1a 
conquete d~s franchises (20), .en CEl que Ies officiers municipaux 
sont nommes par ces corporatIOns, qui constituent ainsi Ie colleo-e 
electoral (21) .. Parfois, c'est un corps de marchandsqui concent~e 
en~re ses mall1S tout Ie pouvoir municipal (22). Pour 1a ville de 
Sall1t-Omer, on a demonire que Ia gi1de marchande est directement 
devenue 1a c.o~lm~ne (23), et Ie meme phenomene s'est produit 
pour 1a rnullIcipahte de Paris. On sait, en effet, que celle-ci fut 
d'abord concentree dans 1a corporation des marchands de l'eau 
qui faisait l'importation des marchandises par Ie coui's de 1a Seine: 
et do~t on a voulu souvent faire remonter Ies origines a une cor
porat:on de nautx. Parisiens~s, que l'on trouve a I'6poque 
:omal,ne (24). Le .malre de Pans, dans l'ancien regime, portera 
J~s~u au bout Ie titre de prevot des marchands, et l'embleme de 1a 
v16l~le corporation figure encore dans Ie blason de 1a ville (Ie 
Pans. Enfin, d'autres associations jouerent souvent un role prp .. 
ponderant dans Ie rnouvement d'emancipation : celles-Ia sor:! i.'I1-
tes politiques, bien que souvent elles se deguisent sous 1a forme' 
de confreries religieuses. Ce sont des societes de secours et de 
defense mutueIs, formces spontanement entre les habitants d'une 
ville. Ces associations avaient dli etre tentees de bonneh~ure, c"r 
c~ sont eUes, sans doute, que prohibent les capitulaires carolin
g16ns so us Ie nom de geldonix et conjurationes (25). A.l ;\kyen 

(19) Voyez, contre celie lhese, M. Gross, op. cit., ch. V-VII, qui resume lous les 
travaux sur Ia question, et App. A. B. - M. Hegel combat egalement cette idee' 
il n'admet l'idenli!e de 1a gilde des marchands et de 1a municipalite ang1aise qll~ 
dans quelques. cas e~ceptionnels, pour PresIon et Worcester par exemple; encore 
celte ass.,m,1atlOn seralt-eI:e ~n etat, non originaire, mais second (t. I, p. 93 el suiv., 
113). ~IalS d.ans son Iraval1 Sl complet et si consciencieux, M. Hegel a re1eve nombre 
de fa~ts qm montrenl que, si 1a gilde est rarement devenue louie l'organisalion 
mumClpale, elle en a ele sou vent partie inlegrante et importante; voyez, par exemp1e, 
t. II, p. 157·160 (Saint·Omer), 162 (Arras). - Cf. Pollock el Maitland The historu 
ot the english law belore the time ot Edward 1, t. I, p. 648 et sUiv.' " 

(20) Ch. Gross, op. cit., App. F. The continental gild merchant p. 282 et suiv 
(21) Luchaire, Les communes, p. 154 et suiv., 30 et sUiv.' . 

. (22) Cela explique bien Ie caraclere aristocratique de certaines constitutions muni. 
clpalcs. 

(23) Giry, Saint-Omer, p. 153, 275, 278, 281, 282. - En sens contraire Hegel 't 
II, p. 158 ot suiI'. ' , op. c[ ., 

(24) Voyez Hegel, Stiidte und Gilden, II .. p. 86 et suiv. Contra Picarda Leg mar. 
chands de ['eau, Bibliotheque de l'ecole des hautes etudes, fase. 134. ' 

(25) vVaitz, Deutsche Verlass., IV, p. 434 ef suiv. II y a II! deux traits caracte. 
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age, des la seconde moitie du Xl· siecle, elles se multiplient; no us 
les retrouverons un peu plus loin en parlant des communes jure~j 
On sentvraiment qu'elles constituent la plus grande force de resis
tance, qui reste aux populations aggIomerees, contre les pouvoirs 
feodaux. Aussi ceux-ci et l'Eglise cherchent-ils ales eiouffer. Pro
hibees, nous l'avons dit, aux VIII· et IX· siecles, elIes Ie sont encore 
aux XII·, XIIIe et XIV· (26). Voila les principaux precedents qui ont 
prepare l'emancipation des villes (27); voyons comment elle s'est 
accomplie .. 

II 

Les franchises des villes n'ont pas ele toutes acquises de la 
meme maniere. Comme eIles entrainaient pour Ie seigneur pne 
perte pecuniaire, eIles ont ete rarement concedees par lui sponta
nement ou gratuitement. Souvent, c'est une insurre'ction triom-

ristiques de rassociation polilique : la colisation (geldoTiia) et Ie serment (coniuralio). 
lII. Hegel voil dans les coniuration~s, que "rohiben! les capilulaires carolingiens ~l 
les reglemenls caRoniques contemporains, de verilables gildes (t. I, p. j-ll). Ii 
refuse, au contraire, de reconnaitre ce caraclere allX associations jurees pour Ia 
defense muluelle et Ie respect de Ia paix, qui se produisen! au Moyen age et dont 
souven! son! sorties les communes jurees. Meme Iii OU l'analogie est pressantc, 
comme pour Ia Lex amicitil£ d'Aire (I. II, p. 166-170), il ccnde l'idee de gildR, paree 
qu'i! manque deux des traits qui caracteriseRt essentiellement ceUe derniere.: Ia 
confrerie religieuse et Ie convivium. res canillratioues poliliques me paralssenl 
cependant con~tituer une application deriyee, de la gilde. Elles en ~etiennent nn t~ait 
essentiel, Ie devoir de mutuelle assistance, et un autre carac!ere Important, Ie lien 
du sermen!. Si elles ne repr01nisent pas les autres traits c'est qu'iIs ne s'adaptaiel1! 
pas au milieu nouveau e! elargi dans lequel eIles se formaien!. Tous Ies habita~ts 
d'une ville ne ponvaient pas se reunir en banquet, comme Ies membres d'nne confnlrle. 
Cf Flach, Les origines, II, p. 376, note l. 

(26) Coneile provincial de Rouen, janvier 1189, ch. 25, visant probablement d'.une 
fa~on speciale la COllimune de Rouen (Hegel, t. II, p. 14; cf. p. 503). - En ]a?
vier 1231, sentence des princes de l'Empire rendue It vVorms, sur Ia deman~e ce 
l'eveque de Liege, e! abolis.ant les communiones, constitutiones, eonlrederatLOnes, 
sell eonillrationes aliquas quoeumque nomine censeantur (Pirenne, op. ciL, p. 29). -
Enfiu Jes Coutumes "enerales donnees par Simon de Montfort, lac. cit., p. 224 : 
« Nulli barones, miJiles, burgenses sive rurales audeanl aJiquo modo se colligare, 
mediante ·fide aut sacramento, aut conjuration em . aJiquam facere, eUam snb prretexh~ 
confratrire, nisi de assensu el. voluntate domini. Qnod si ali qui fuerin!. comprobab 
laliler conjurasse contra dominum, tam ipsi quam res eo rum (erunt) l~ ma~u et 
volnnfate domini. Si vero conjurati . fuerinl, lice! non contra, tantum m ahor~m 
damnum si inde fuerin! ccnvicti au! confessi, dahunt singuli decem libras si fuermt 
liarones,' si simplices milites centum solid os, si burgenses sexaginta solidos, sI 
rnrales viginfi solid os. Excipiuntur autem ab hujusmodi peena negociatores aul 
Jileregrini qui sibi jurant pro societate s}la servanda. » . 

(27) Des travaux remarquables, se r"pportant II I'Allemagne, ont altnbne, dans ce 
pays, aux marches et It la protection des marches une influence prep.onderanle dans Ie 
developpemen! du droit mnnicipal. Voyez, en parliculier, Sohm, DIe Enls/ehung de8 
deulschen Stadtewesens, 1890. En France les marches son! egalem,ent, par 1a force 
m~me des choses, un des elements importants de la vie nrbaine, et les c~arte~ des 
villes ont souven! des dispositions qui s'y rapporten!. Mais on ne sa ural I YOlr H., 
chez nous, l'nne des causes de l'affranchissement mnnicipal. Cf. Flach, Les origin •. ~ 
de l'andenne France, II, p. 223. 
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phante qui les a obtenues. Parfois aussi, eUes ont ete achetees au 
seigneur par les habitants: c'est ainsi qu'on voit des municipalites 
prendre a bail du roi ou du seigneur Ia prevote de la ville pour 
une somme determinee. Par celie operation, qui normalement 
constituait un bail perpetuel, 1a cite acquerait Ie droit d'exercer 
sur elle-meme, par ses representants elus, et a s'on profit, les 
droits de justice et d'administration qui, jusque-Ia, appartenaient 
au prevot. Cette combinaison, tres frequente en Angleterre (28), se 
produisit aussi parfois en France (29). Enfin, il arriva quelquefois 
que les seigneurs, bien avises et par bonne politique, accordereut 
a leurs villes, spontanement et sans les faire payer, des privileges 
et des franchises: c'etait alors dans l'espoirque, Ia prosperite de 
la ville augmentant avec sa liberte, les droits pecuniaires qui leur 
restaient dus seraient plus productifs et leur fourniraient une 
compensation suffisante. C'est ce qui se produisit, surtout pour 
les villes de fondation nouvelle, OU les seigneurs desiraient. attirer 
de nombreux immigrants, et qui prirent, dans Ie nord et dans Ie 
centre, Ie nom de villes neuves, et, dans Ie midi, celui de bas~ 

tides (30). 
Juridiquement, les franchises furent aUSSI sanctionnees de diver

ses manieres. Le plus souvent, ce fut un titre formel, une charte, 
qui les constata et les garantit. C'eiait un titre capital et precieux, 
dont l'interpretation se faisait d'apres des regles precises (31). 
C'est surtout par ces chartes que nous connaissons Ie droit muni
cipal du :Moyen age; d'ailleurs, elles ne contiennent point d'ordi
naire toutes les regles de l'organisation municipale; eIles laissent 
dans l'ombre, Ie plus souvent, un grand nombre de details. Ce 
qu'elles enregistrent au contraire, avec la plus grande pre'~ision, 
ce sont les droits fiscaux et judiciaires auxqueIs Ie seigneur 
renonce au profit de la ville et ceux qu'il conserve pour lui (32). 

(28) Voyez l'ouvrage classique de Madox : Firma burgi, or an his/orlcal essay can· 
cerning cities, 1720; Pollock et Maitlanu, The history of the english law, !. I, p. 635 
et suiv. ~ 

(29) Charte de Philippe-Auguste (1201.1202), au profit de la commune de Mantes; 
charte du meme au profit de la commune de Chaumont 1205), dans Giry, Documents, 
p. 48, 49; -'- Dorelli de Serres, Recherches sur diver8 services publics du XIll' au 
XVII' sieele, p. 14, 110te 2; 657, note 0. 

(30) E. Menault, Les villes Muves. leur origine et leur influence dans Ie moueemen! 
e(.mmunal, 1868; - Curie·Seimbres, Essai sur les 1)illes fondees dans Ie sud·oue8t de 
!J France so us Ie nom generique de basades, 1880; - Flach, Les origines de /'ancienne 
rrance, II, p, 16j·203. 

(31) Deaumanoir, Bengnol, L. 1; Salmon, no 1516; - Letlres de Louis VII it la ville de 
Deauvais (1151), Ord., XI, p. 108; - Arret des Grands Jours de Troyes, dans Brusse!, 
Csage des fiefs, II, p. 27 

(32) On lrollve Ies charles des villes eparses dans Ies reeueiIs d'anciennes l{)is fran
~aises ou dans les monographies consacrees It l'histoite des dHMrentss villes. Un 
gr~nd nombre sont ir.serees au tome XI de la Collection des Ordonnance8. Des types 
cilcisis se tro,lYent dans Giry, Documents. 
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A cote des cliartes, nous avons, pour certaines villes, de veritable" 
coutumiers municipaux, c'est-a.-dire des recueils rediges par des 
particuIiers, et plus riches en details (33). Enfin, 13eaumanoir, dans 
ses Coutumes de Beauvoisis, a cqnsatre un chapitre aux bonnes 
villes, c'est-a.-dire aux villes privilegiees, et c'est a. propmment 
parler la seule exposition theorique et d'ensemble que Ie Moyen 
age frangais nous ait transmise sur cette matiere (34). 

Parfois les franchises municipales ont existe pendant assez long
temps, sans eire consacrees par une charte : eIles etaient alors 
simplement determinees et sanctionnees par 1a coutume. On peut 
meme constater que souvent les chartes supposent un etat anlerieur 
du droit municipal, sans doute assez rudlmentaire, dont elles sont 
Ie deveioppement (35). . 

III 

Ce qui caracterise Ie droit municipal du Moyen age, c'est 13 
particularite et la diversite. Chaque ville acquiert isoiement ses 
privileges et regoit son organisation particuliere : dans l'ensemble 
du plat pays, qui resle soumis aux rigueurs du regime feodal, ce 
sont autant d'llots qui emergent et dont chacun a sa physionomie 
propre (36). 

La diversite n'existe pas que dans la forme, elle exisie aussi ilt 
surtout dans Ie fond. ,Les franchises accordees aux diverses villes 
n'ont pas, en efret, la meme consistance et la meme etendue : elles 
contiennent des doses de liberte tres variables. On peut cependant 
degager, dans leurs traits generaux, deux types qui representent, 
l'un Ie minimum et l'autre Ie maximum des franchises municipales. 

Les villes qui obtinrent Ie moins ne conquirent guere que ce 
qu'on peut appeler la liberte civile. Elles obtinrent une condition 
favorable pour leurs habitants roturiers et serfs, au poi'nt de vue 
du droit fiscal, penal et prive. Le servage et les tailles arbitraires 
furent abo1is; la charte contint une fixation pre0ise des droits pecu
niaires et taxes qui restaient dus au seigneur; la personne des 
citoyens fut garantie contI'e les arrestations et les emprisonnements 
arbitraires, leurs biens c~ntre les requisitions et les amendes arbi-

(23) Par exempie, Hdsin, Franchises, lois et co[[tt,mes de la I ille de Lille (XIII' s:e
de et suiv.). (~dit. Bl'un~Layainne. Lille, 1R4'2. 

(34) Cnutumes de BeaUl'oisis, ch, L, Ce chapitre et les au Ires passages du livre de 
Bcaumanoir qui se rnpporic-Dl au droit municipal ont ete reediles d'apres un manuscril 
i.rr .. portant par l\L Giry, Documents, p. 113 et suiv. 

(35) Voyez specialemenl pour la ville de Rouen, Hegel, Stadte und Gilden, If, 
p, 13, 14, 

(36) Cette distinction enlre la ville el Ie pIal pays cst generale dans I'Europe feodale, 
Voyez, pour I'Angletcrre du XiI' siecle, Pollock et Mailland, The his[ory of the 
english law, L I, p, 025_ 

U:S VILLES 

traires. Enfin, ces villes eurent Ie droit de posseder et d'acquerir 
des biens et d'en utiliseI' les revenus (37), 

Les villes qui obtinrent Ie plus, outre les droits et avantages que 
j e viens d' enumerer, atquirent veritablement la liberte et l' a ,to· 
nomie politiques. Voici, en eITet, les principaux droits qui leur 
furent reconnus : 

10 Le droit de justice, par lequel dans la societe feodale se mani
festait principalement 1a puissance pub1ique. Les villes qui l'avaient 
obtenu revendiquaient les poursuites dirigees contre leurs bour
geois, et, comme cette justice s'exerQait par les officiers munici
paux, Ie bourgeois acquerait par la un privilege semblab1e a. celui 
que reclamait l'homme de fief, dans Ie jugement par les pairs. Mais 
il ne faudrait pas croire que ce droit de justice ait ete generale
ment comp1et, entrainant 1a competence a. to us egards. Les sei
gneurs, meme a l'egard des villes Iargement privilegiees, se reser
verent souvent deux choses : lOla justice feodale, c'est-a.-dire la 
connaissance des tenures qui relevaient d'eux, alors meme qu'elles 
etaient aux mains des bourgeois· (38); 2° les cas 'c.riminels les plus 
graves, ceux qui entrainaient la confiscation (39). D'autre part, les 
juridictions municipa1es n'eurent pas toujours 1a meme origine; 
elles se fonderent, au contraire, sur des precedents et des princi
pes differents. 

Les unes, celles dont genera1ement la competence fut Ie plus 
etendue, sortirent de l'ancienne administration de la justice avec 
l'intervention des scabini. Les echevins avaient jadis administrc 
dans 1a ville la justice au nom du seigneur qui les nommait; deve
nus les representants de la cite, ils continuerent a. l'administrer, 
sous la presidence d'un officier municipal, et au nom de la cite, 
sauf Ie respect des droits reserves au seigneur (40). 

Dans les communes jurees, Ia justice municipale eut souvent un 

(37) Hegel, SWdie "l1d Gilden, II p, 77·80, 
(38) Par exemple, dwr!e de Vilieneuye-Ie-Roi (Louis VII, 1175), Ord" XI, ?27, art. 3 : 

« Si de censu suo fori"fecerinl h,)mines nostri Ville No\'e mililibus vel de vendiliomb,"" 
in curia militum se super hoc JusticiabunL )) CL charle de Laon (Louis VI), art. 33, -
Etablissements de Rauen (Girl', t. II), art. 24 : « Si quis requisierit curiam suam de 
lerra, concedetur eL )) Decision de Philippe-Auguste de 1190 concernant la commune ce 
Noyon (Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, App" p. 499) : « Si episcopus 
habucril querimoniam adversus communiam vel aliquos vel aliquem de communia, 
I iberi homines episcopi judicium 'facient. )) 

(39) Flammermont, Hisloire des institulion8 municipales de Senlis, p, 16, Lorsque 
Philippe·Augusle cbnfirma en 1202 la charle oc[royee en 1173 par Ie roi son pere, il 
donna it la commun6 louie la justice qu'il avait a Senlis, a l'exception de trois cas, 
« eo exceplo quod nobis retinemus multrum, raplum et homicldium)), - Etablissemenls 
de Rauen, art. 11 (Giry, II, p, 18). 

(40) C'est ce qu'on lrouvo'a dans les yilles ou les echevins apparaissent des Ie debut 
comme exer9anl seuls la justice et il tous egards, Voyez, par exemple, la confirmation 
des privileges d' Arras (vers 1180), dans \'i!auters, Preuves, p, 32. - Cf. Prost, L'ordon
nance des majours de Metz 
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autre fondemenL. Les communes, comme on Ie verra bieniol, eurent 
pour origine des associations concIues entre les habitants d'unG 
ville, sous Ia foi du serment, pour mainienir Ia paix au dedans et 
faire cesser les violences du dehors. Ii en resulta tout naturelle
ment qu'elles exercerenL d'emblee sur leurs membres une juridic
tion disciplinaire (41) des plus energiques, ~omme touies les asso
ciations politiques qui veulent se suffire a eIles-memes. Les pena
lites disciplinaires, prononcees par l'association ou par ses repre
sentants elus, existaient deja, .on peut en saisir Ia trace, Iorsque 
Ia societe n'elait qU'une confrerie privee et ne s'etait pas encore 
fait reconnaitre comme pouvoir municipal (42); apr'es cette reWll
naissance, elles continuent a etre appliquees, desormais comme 
I'expression du droit public, et souvent, dans une large mesurc. 
celie juridiction ecarta completement la justice du seigneur (43). 
Parfois eIles presentent une forme caracteristique: c'est l'expul
sion du bourgeois coupable et recalcitrant, qui est rejete de Ia 
commune, ou la destruction de sa maison. Cette justice, dans les 
cOlnmunes, para,lt avoir cte administree d'abord par des repr6-
sentants speciaux de la commune appeles jures ou voir-jures (ju
/'ati, vere jurati), que l'on< voit dans certaines charles anciennes 
exercer une juridiction distincte de '~elle des echevins, ces derniers 
representant encore Ia justice seigneuriale (44). On conQoit aussi 
que cette justice disciplinaire de Ia commune pouvait intervenir 
meme it l'occasion des crimes graves, dont Ie seigneur s'etait 
reserve Ia connaissance : les deux juri dictions statuaient alors suc
cessivement, chacune a son point de vue particulier (45). Confor~ 
mement a son origine, Ia justice des communes pouvait aussi ser
vir de moyen de defense contre Ie dehors. Elle citait, en erfet, 

(41) Cf. Luchaire, Les eommunes,p. 167. 
(42) Voyez les curie uses charles el ordenanches de la Frarie de la hlllle des drap.~ 

de Valenciennes (vers 1070), dans 'Vauters, Preuces, p. 255 et suiv., et dans Caffiaux, 
lI1emoires Sur la Charle de la Frairie de la halle basse de Vale/lciennes, dans les ll1.t!moi· 
res de la Societe des Antiquaires de France, I. XXXVIII (1877). Sur cette chari//!: 
Hegel, Stadte und Gilden, II, p. 148 et suiv.; - nach, Les origines de I'ancien:te 
France, II, p. 280 el suiv. 

(43) 1\1. Hegel a Ires bien montre ce caraetere propre aux juridictions des com
munes; il appelle cette juridiction justice de paix, justice exlraordinaire, justice 
privee, justice subsidiaire; tome II, p. 44, 48 (Rouen); 57 (Amiens); 62 (Beauvais); 
143 (Valenciennes); 159 (Saint-Orner); 162 (Arras). . 

(44) Charle de franchise de Soignies (1142 et 1200), dans Wauters, Preuves; p. 18: 
« Si quis incolarum in causam ducetur coram minis!ro Ecclesire et villico, vere 
juratorurn judicio causa terminetur. Si vero de rebus exlrinsecis agalur, scabinorum 
judicio decidalur. » - Voyez Ie rille des jures de la paix, dans la loi de Ja Tille 
du Quesnoy (vel's 1180), dans Wauters, Preuves, p. 36; - Flach, Les origines de 
l'aneienne Fran!!e, p. 3i8, note 1. 

(45) E!ablis8ements de Rouen, ar!. 11, p. 18: « Si juralus commuuire juratum suum 
occiderit, et fugilivus vel convlc!us fueri!, domus sua prosternetur (voila la justice 
de la commune) et ipse reus cum catallis oois tradelur jusliciis domini regis, si 
potuerit teneri (voila la justice du roil. » 
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devant elle l'homme du dehors qui avait commis un delit conlre un 
bourgeois dans Ia ville ou dans sa banlieue; et, sOil ne comparais
sait pas, la commruie, pour se yenger, employait 1a for~e, si elle 
Ie pouvait (46). C'est sans doute en vertu du meme principe que, 
suiv;}nL plusieurs charles, Ia justice communale devient compe
tente meme pour les cas reserves a Ia justice seigneuriale, si celIe
~i n'a pas vouiu faire droit au bourgeois (47). 

Enfin les juridictions municipales se fonderent aussi sur trois 
principes dont no us trouvons rexplication ires neUe dans les docu
ments sur Ie Parloir aux Bourgeois du vieux Paris. - A. La ou la 
municipalite etait representee par une corporation de marchands 
privilegi6s, ceUe-ci avait naturellement competence pour statuer 

, sur les reglements du negoce et sur leur violation (48). - 13, Ell 
matiere civile, les habitants pouvaient, s'ils Ie voulaient, porter 
leurs litiges, par voie d'arbitrage, devant Ies officiers municipaux, 
aIel'S meme que ceux-ci n'avaient pas Ia juridiction en celle ma
tiere, et nous voyons qu'it Paris iIs usaient de ceUe faculte (<19). -'
C. Parmi leurs biens, Jes villes avaient souvent des terres sur 1es
queUes eIles avaient concede des censives, car eIles jouaient Ie 
role de seigneur; et, par application de Ia justice fcorlale, Ia ,muni
cipalite connaissait alors des proces auxquels donnaient lieu ces 
tenures (50), 

2° La legislation municipale. Ce droit, tout exorbitant qu'il 
paraisse, etait une consequence du droit de justice, dans les idees 
du Moyen age. L'idee de 1a legislation genera Ie avait disparu; 
mais ehaque. titulaire d'une justice pouvait faire des reglements 
pour l'administration de sa justice, dans la mesure au celle-ci Mait < 
competente (51). 

(46) Esmein, Histoire de la procedure criminel/e, p. 16 et suiv. 
(47) Etablissements de Rouen, ar!. 24: « Si quis requisieril curiam suam de lerra, 

cClO.cedetur ei, e! nisi feceri! reclum clamanti in duabus quindenis, communia faciet. }) 
Ct. art. 25. - Charle de Laon, art. 7 : « Si fur quilibet in!ercep!us lueri!, ad iIlum, 
ill cujus terra captus fueri!, ut de eo justiciam facia!, adduce!ur; quam si dominus 
!errre non fecerU jusliciam in furem, a jura tis perficiatur. » Cf. art. 6. - LeUres 
de Louis VII (1151) reconnaissant qu'a Beauvais la justice appartient a rev~que, non 
a la commune (Ord., XI; 198) : « Sed si forte, quod absit, in eo remanseri!, lunc ipsi 
cives licentiam habean! suis concivibus (justiciam) faciendi, quia melies est tunc 
ab eis fieri quam omnino non fieri. » 

(48) Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois (1268-1325), publie par Leroux 
de Lincy, Histoire de I'M!el de ville de Paris, 1846, p. 104, 105, 107, 119, 120, 126. 

(49) Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 107, lOS. 
(50) Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 117. II faul dire qu'en 1220 

Philippe-Auguste accorda expressement nux marchands de reau, moyennant Ie paie
ment d'une redevance annuelle, la basse justice et la justice fonciere dans In ville. 
Delisle, Catalogue, Ii' 1959 : « Jliagna justitia nobis remanet. Alia :iutem parva 
erit mercatorum et laudes et vende erunl mercatorum ad nsUs Parisienses. » 

(51) Flammermonl, InstilutioM municipales de Senli.., p. 14 : « Les magistrals muni
cipaux avaient des attributions Iegislalives Ires importantes; ils faisaien! des bans 
ou reglements... II semble que cos attributions elaien! Ires larges et qu'elles com
prenaienl it peu pres toules les m3tieres susceptibles d'elre regleespar la lei. " -
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Le d:oit d'impositi~n. En meme temps que la ville. echappait 
au pOUVOlr fiscal du seIgneur, dans les conditions fixees par la 
charte, elle acquerait Ie droit de s'imposer elle-meme d'etablir 
librerr:ent par ses organes des taxes sur Ies habitants' (52). Au 
XVl

e 
slecle encore, ce droit apparaissait comme un attribut naturel 

d.es villes municipales, comme un de ceux qui les distinguaient des 
sImples communautes d'habitants (53). 

4° Le droit d'auoir une force armee. Cette force, composee sou
vent des bourgeois eux-memes, conduits et commandes par des 
officiers municipaux, servait a deux fins. D'un cote, les habitants 
devaient Ie service militaire au seigneur justicier ou au roi en 
vertu des principes feodaux, et l'affranchissement laissa subsister 
cette obligation, en la limitant et la precisant comme les autres (54). 
D'autre part, la ville libre et privilegiee avait Ie droit de faire elle
meme des expeditions contre ses ennemis propres (55). C'est ainsi 
qu' eIle partait en corps pour aller detruire la maison de l' etranger, 
qui etait Vf>nu porter la violence chez eIle et n'avait pas vouiu 
repondre devant ses magistrats (56). II n'y a la d'ailleurs rien de 
bien surprenant, dans une societe OU les guerres privees etaient 
li'eites (57). 

Tous ces droits politiques, c'etaient les attributs nature1s de Ia 
seigneurie, et les villes privilegiees furent incontestablement con
siderees comme des seigneuries. Parfois, cela se traduisait par 
une forme precise, par un hommage que Ie principal officier muni
cipal faisait au roi, au nom de la ville (58); mais partout cette 

Dans Ie Livre Raisin, on trouve une grande quantile de ces regle~enls poriant sur 
les .matieres les plus diverses, par exemple, p. 52, 61, 63, 69, 77, 99, 110, 169. Par
fois Ie comte de FIandre inlervient (p. 63, 77), maisc'est I'exception. - Lorsque 
l'on voulail enlcver ce Qouvoir a la ville ayant droit de justice, la charte Ie disait 
expressement; char!e d'Amiens, art. 50: (( Bannum in villa nullus polest facere nisi 
per regem el episcopum.)) - Hegel, Stadte und Gilden, II, 55 (Saini-Quentin); 
81 (Beaumont). - Sur Ie droil de legislalion qui apparlient aux villes anglaises du 
XII!' siiecle, voyez Pollock et Maitland, The history ot the english law, I, p. 644 et 
suiv. 

(52) Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 43 et suiv.; - Hegel, Stiidte 
und Gilden, II, p. 55, 64. Voyez les curieux delails que donne Beauman·oir sur la 
laille municipale, tantot etablie par la ville de sa pro pre autorite, tant6t exigeant 
Ie consentement du seigneur (ch. I, Des bones viles, 4, 11. - Salmon, nO' 1519, 1526). 
On a souvent invoque les Glim pOllr etablir que des Ie regne de Saint Louis les· 
villes,ne pouvaient plus imposer les bourgeois de leur propre autorile et qu'iJ faHart 
pour cela I'aulorisation royale, Glim, t. I, p. 445, no XXIII, p. 644, no V. Mais ces 
passages ne paraissenl pas probants. Dans I'un il s'agit d'une ville dont Ie roi a 
suspendu les privileges et pris I'administration dans sa main. Dans l'autre, iJ s'agil 
d'une situation particuliere creee par la guerre contre les Anglais. 

(53) Boerius, Decisiones, 60. 
(54) Luchaire, Les communes, p. 177 et suiv. 

(55) Charle de Beauvais, art. 11; - charle de Soissons, art. 14. 

(56) Sur ce point, voyez en particulier Ie Livre Raisin, p. 4 et suiv. - cr. Esmein, 
Histoire de la procedure criminelle, p. 16. 

(57) Ci-dessus, p. 247 et suiv. 

(58) Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 33 et suiv~ 
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idee eta it la base de la pleine franchise municipale. On ne se figu 
rait pas alors les droits politiques sous une autre forme que celle 
du fief ou de la seigneurie. Celle-ci d'ailleurs pouvait avoir pour 
titulaire reel une personne morale, comme Ie prouve l'existence 
des seigneuries ecclesiastiques. Elle pouvait de meme apparlenir 
a une eollectivite d'habitants, constituant un etre de raison, et repre 
sentes par des officiers municipaux (59). 

Quelque etendue qu'eussent d'ailleurs les privileges d'une ville, 
aloLs meme que celle-ci ne devenait pas une personne publique, 
support d'une seigneurie, ses habitants, ceux qui etaient couverts 
par ses privileges, appartenaient des lors a une nouvelle classc de 
personnes. Le bourgeois, ou citoyen de la ville privilegiee, repre
sente vraiment un nouvel etat dans la societe feodale; il se distin
gue des autres roturiers et se rapproche sensiblement du noble; 
c'est un privilegie, comme ce dernier et comme l'ecclesiastique. 

IV 

Autant que par l'etendue de leurs privileges, les villes affran
chies variaient par la forme de leur organisation munitipale : ici 
encore, c'etait l'individualisme qui domina it. Cependant, sous cette 
diversite apparente et d' ailleurs reelIe, on constate une certaine 
unite partielle. Divers groupes de villes arrive rent a avoir des 
chartes, qui ne presentaient guere que les variantes d'un meme 
type. Cela se fit en premier lieu par la propagation directe des 
chartes. Dne charte redigee pour une seirle ville se trouva repon
dre aux besoins d'une region tout entiere ou, tout au moins, d'un 
certain nombre d'autres cites. Elle fut copiee ou meme parfois 
transplantee presque sans modifications (60). La charte qui a eu 
ainsi la propagation Ia plus etendue, ce sont les Etablissements de 
Rouen que les monarques anglais accorderent aux principales 
villes, dans leurs possessions de l'ouest de la France, de puis 
Rouen jusqu'it Bayonne (61). Eurent egalement une large diffusion 
les chartes d' Amiens, de Laon, de Saint-Quentin; la loi de Beau
mont en Argoqne (62); la coutume de Lorris en Gatinais (63); la 

(59) Dans les documents se rapportant aux ,villes, iI est aussi question tres souvenl 
des murs ou remparts. La ville se presenlait naturellement comme une enceinle forti
Me, et c'etail Iii encore un des traits qui la distinguaient du plat pays: mais avoir 
des remparts en bon etat elait pour elle tout autant une obligation qu'un droit. 

(60) Ch. Gross, The gild merchant, App. E, Affiliation ot medieval boroughs; -
Luchaire, Les communes, p. 136 et suiv.; - Hegel, Stiidte und Gilden, II, p. 65, 67, 
75, 77-80, 81 et suiv. 

(61) Giry, Les Etablissements de Rouen. 
(62) Bonvalot, Le tiers Etat d'apres la lai de Beaumont et 8es {Wales. 
(63) Prall, Les toutumes de Lords et leur propagation aux XII' et XIII' sieeles. 
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charte enfin qui fut donnce en 1270 aux haLit"nt d I)' All . . ' '" use tlOm, par 'P, lonse de POltIers (M) et que l'on appela l'Alphonsine. 
.r ... n dellor: de 'c~tle prop~gation directe, ii arriva, par Ie jeu des 

~OIS naturete:" qu un ceriam type d'organisation municipale tendit 
a se ~eprodUlre da.ns.Ia :neme grande region du pays: c'est ainsi 
que .~ eten,~. et s.e lImite I act~o~ des dialectes, et que dans chaque 
pro, mce ::; etabbt un. ty~e specIal pour Ie cO!'?tume des habitants et ' 
~a. structure des habItatiOns. Je n'~i point l'intention de presenter 
l~l !~ ~eo?Taphie ~~litique ~e Ia ~ra~ce du Moyen age quant a 
I oroanIs:!iOn ~UD.lclpale ~5?), mms Je voudrais esquisser trois 
forme.s d orgalllsatlOn mUllIclpale, qui sont particulierement nettes 
et qUI ont ete historiquement les plus importantes : Ia commune, 
Ie consulat et la ville de prevote. 

,\i 

. Le mot « co~mune » a deux sens dans Ia langue du l\Ioyen :Jere. 
~ans. un pre~ll~r sens large, il designe toute ville ayant une or~a
llIsahon mUlllc1paie. 'comp~e.te, constituant une personne publique 
et exercant des d.rolts po.htIques. La commune ainsi con cue s'op
pose alors. au~ vIlles, qUI ne forment pas un. corps municipal, et 
les texies mdlquent les principaux signes exterieurs qui permet
tent .de !a reconnaHre : c'est Ie fait, pour Ia ville, d'avoir un sceau 
partIculler, une cloche pour.convoquer les bourgeois,' une caisse 
commune, des magistrats municipaux et une juridiction munici
pale (50). 

. ~ans ~n s,en~ etroit, Ie mot « co.mmune» designe la commune 
Juree, c est-a-dlrc une forme parhculiere d'organisation munici
pale, qui coincide generalement avec Ie maximum des franchises 
mais

A 

qui a. ses :raits. distinctifs et son domaine gcog~aphique. Ell~ 
parmt aVOlr pns naIssance dans Ie nord de 1a France et dans Ies 
Flandres et represcnte une reaction proprement dite contre les 
pouvoirs feodaux. Comme je rai dit plus haut, c'est avant tout nne 
a"sociation so us la foi du serment, entre habitants d'nne ville, 

(64) Ord" XI, p. 495. 

(65) Augustin Thierry a'trace ce tableau sous Ie titre: Tableau de la France muni
cll,ale; il -erl d'inlroduction au tome I des Documents sur l'histoire du tiers Etat. 

(66) Marcel, Fournier, Les statuts et privileges des Universites {ranqaises, !. I, 
n' 71, P: oj (errel du Parlemenl) : « Lice! Nivernis (Nevers) sit magna mullitud.) 
habitantium,. !amen ipsi non fad un! universitatem, seu eHam unum- corpus, sed 
ibidem ut smgulares commorantur nee habent communiam, nec sigillum, nee cam
pauan:, nee bona communia, nec areham communem. » - Arret du Parlement' qui 
suppl'lme la commune de Laou (1296); Giry, Documents, p. 148: «Privanles cos 
omm Jure communitatis et collegii, quocumque nomine censcatur, campanam. siail
~un:' .. archan:- comm.uncm, cart as, priYiIegia, omnem statum jnsticie, jurisdiCfio;is, 
]UdICll, scahmatus, Juralorum officii. .. ab cis peuitus et in perpetuum abdicantes. n' 
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i'our se defendre mutuellement conlre les agressions et les 0Pi 1'06-

Siens et pour empecher' entre eux les desordres et les violen
ces (57) : eUe porte souvent un nom caracteristique, pax, amicitia, 
fcedus pacis (58). Elle a generalement pour origine une conjuratio 
entre les habitants qui lutte et triomphe et se fait recol1naiire defi
nitivement par Ie seigneur comme une institution legale ot per
manenie (59). Le trait essentiel, c'est Ie serment exige de tous les 
membres, et, tres logiquement, il resulte de l'origine et de la COIl

ception de la commune que celle-ci ne comprend pas nccessaire
nJ'eut tous les habitants de 10. ville. Les roturiers sont bien tenus 
d'en faire partie, sauf a etre expulses (70); mais, au contraire, les 
nobles et les ecclesiastiques en sont exclus, tout en etant forces de 
jurer Ie respect de ses privileges (71); les serfs n'y sont point non 
plus admis en principe. 

Les communes ont, d'ailleurs, un organisme municipal tres 
varie. Partout il existe un college de magistrats, qui portent les 
noms d'echevins (scabini), de pairs (pares) ou de jures (jurati) (72), 
qui constituent Ie principal organe et dont les membres fonction
nent, a la fois, comme conseil deliberant, comme agents d'execu
tion et comme jugeurs' au tribunal municipal. A leur tete est un 
officier qui les preside, maire ou mayeur (major); parfois, il y a 
plusieurs maires. Mais, a cote de ce college, il y en a souvent 
plusieurs autres, dont l'intervention est exigee, soit pour les actes 
d'adminislration, so it pour Ie fonctionnement de la justice: 'Ce sont 
des colleges de conseillers et de jures ou voir-jures (73). Parfois, 

(6i) Voici Ia definitiou Ires exacle que 11. Hegel donne de la commune, Stadte 
und Gilden, II, p. 66: (( Elle se presente comme une uuion juree des bourgeois 
dans Ie but de protegeI' Ia liber!e des personnes et Ie droit de propriete c~ntre 

l'arbitraire et les exaCllons du seigneur et des fonctionnaires; il s'y joint l'<llablisse· 
ment d'une j1l'idiction exiraordinnlre avec d"s chefs librement choisis, maire et jures 
ou echevins, juridiction qui punit par Ie bannlsscment, la destruction de la maison 
ou la confistation des Liens, les, delils publics, et qui fonctionne en meme temps 
comme auiorite administrative pour les affaires de 18 ville.)) Voir Viollct, Institu, 
tions politiques de la France, III, p. 12 et suiv. Sur la condition des villes non com
munes dans Ie Midi, voir R. Michel, Senechaussee de Beaucaire, p. 207 et suiv, 

(68) Luchaire, Les communes, p. 45 et suiv.; - Hegel, Stiidte und Gilden, II, p. c4, 
note 1 (Soissons); 142 cl suiv. (Valenciennes); 166 et suiv. (Aire); 170 (LilIe); 17~ 

(Tournay). 
(69) Lucbaire, Les communes, p. 26 et suiv.; - Flach, Les origines de l'ancienne 

France, II, p. 414 et suiv., 391 et suiv. 
(70) Charte de Beauvais, arl. 1; - char Ie de Soissons (1181), ar!. 17; - Hegel, 

op. cit., II, p. 7 (Rauen). 
(71) Luchaire, Les communes, p. 64 er suiv.; - Hegel, Stiidte lind Gilden, H, p. 6-7 

(Rouen); 54 (SainI-Quentin); 74. Cependant a Aire les eleres ot hommes de fief sont 
admis, p. 168. 

(72) Le mot jurati s'cmploie dans trois sens dislincls: tantol iJ designe taus les 
membres de la commune juree: (anlM il est porte par les magislrals principaux, et 
alors iI n'y a pas d'echevins; tanlo! il designe un college de magistrats distinct de 
celui des echev-ins, el dont l'adion se combine avec 1a sienne. 

(73) On peut yair un exemple clair et detaille de eeUe organisation eomplexe, dans 
1e Livre Roisin de LilIe, p. 129 et suiv. 
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enfin, il ya a la base un corps nombreux de pairs, dans lequel sont 
pris tous les magistrats (74). II est difficile de trouver la clef de 
toutes ces organisations: il est probable que ces corps· divers 
furent des creations successives, qui se sont produites dans la 
periode ou les droits municipaux etaient progressivement conquis, 
et chacun d' eux representait une nou·velle conquete; on les a main
tenus et combines dans la constitution definitive. 

Ces differents officiers municipaux etaient, en principe, electifs, 
sans qu'on puisse retl'ouver exactement toutes les regles de ces 
elections. En general, cependant, Ie suffrage universel ot dit'~!cl n ~ 
parait pas avoil' fonctionne; c'est Ie suffrage restreint, complique 
par plusieurs degl'es d'election, qui paralt la forme dominanle, ou 
l'election par les corps de metiers (73); 1a cooptation des nouveaux 
officiers par les anciens joue aussi un role parfois important (76). 
La duree des fonctions, d'abord, semble-t-il, assez longue, tendit· 
a se reduire a une ou deux annees. Enfin l'assemb1ee des habitants 
intervient aussi a cote des officiers elus. Sans doute, bien que les 
renseignements precis manquent sur ce point (77), on reseriTait b 
sa decision les objets les plus importants. II semble, tout au moins, 
que les reglements, qui constituaient la legislation municipale, ne 
se faisaient pas sans elle : dans Ie Livre Roisin, nous voyons qu';} 
Lille, aux Xlne et XIV· siecles, les ordonnances de cette nature ne 
sont jamais faites sans qu'on constate qu'elles ont ete arrelees en 
pleine llalle et acteptees par tout Ie commun ou par une grande 
pienic du commun (78). 

VI 

Le « consulat » n'est pas, comme la commune juree, un pro
dUlt natal de notre pays; c'est une institution etrangere importee 
en France. C'est la forme sous laquelle s'organiserent d'abord les 
cites italiennes, de l'Italie centrale et septentrionale, quand elles 
s'aCfranchirent dans Ie cours du Xle siecle : son nom venait de celui 
des magistrats elus, ou consuls, qui, en nombre variable, v exer
gaient l'ensemble des pouvoirs (79). II ne faudrait pas "croire, 

(74) Luchaire, L.es communes, p. 152; voyez dans Gil'Y, Etablissements, ce qui can. 
cel'ne les cenl paIrs de Rauen et des charles similaires. 

(75) Luchaire, Les communes, p. 151 et suiv. 
(76) Bonvalo!, Le tiers Eial d'apres la loi de Beaumont, p. 374. 
(77) Luchaire, Les communes, p. 171 et suiv. 
(78) Voyez les passages cites ci·dessus, p. 293, notes 21 et 23. 
(7~) PerliIe, Stori" del d!ritto italiano, § 47, 48. Le lerme « con,uJat )) n'es! pas 

:elm. dont se servent les auteurs ita liens pour designer cette organisation municipale; 
lIs dlseu! la commune, romune. La commune itaIienne n'est pas d'ailleurs sans pre. 
s,enter certai~es. analogies dans son developpement avec Ja commune fran~aise. Voyez 
I excellent resume des eludes critiques, consaeree, aux communes italiennes, dans 
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d'ailleurs, que, meme en Italie, Ie consulat so it resulte du main
tien ininterrompu des municipes romains, dont les magistrats por
taient parfois Ie nom de consules. CeLte opinion, jadis soutenue, 
est totalement abandonnee aujourd'hui, 'et l'origine du consulat 
municipal est tout autre. Les cites italiennes, lors de .l'etabIisse
ment du regime feodal, etaient presque toutes tombees sous la sei
gneurie des eveques, et ceux-ci, pour y diriger l'administration et 
y rendre la justice, choisissaient dans 1a population un certain 
nombre de conseillers et d'auxiliaires appeles consules, consoli. 
« Tout d'abord, dans leur travail d'emancipation, les cites obtin
rent que l'eveque investit de l'administration de la ville une com
mission d'hommes elus par la commune; et dans cette periode les 
citadins ne reclamaient que la securite personnelle, la libre jouis
sance des biens communaux et une juridiction propre. C'est seu
lement depuis l'empereur Henri IV (dernier tiers du Xle siecle) que 
les citadins furent re'connus comme une corporation en forme de 
commune, eu'rent des representants elus a periodes fixes, avec des 
privileges. Les consuls ne pourvoyaient qu'aux affaires courantes, 
specialement au maintien ·de la paix interieure, etant responsa
bles des vengeances exercees par les particuliers ou par la com
mune. Dans une seconde periode la commune proclama son auto
nomie; les consuls de la commune se separent alors des consuls 
des treves (consoli treguani) auxquels reste l'administration de la 
justice, tandis que les premiers dirigent Ia chose publique; l'accord 
avec les eveques est rompu; l'autorite consulaire est reconnue par 
rempereur, en tant qu'elle reconnait Ie droit eminent de celui-ci. 
Dans une troisieme perjode, l'autonomie de fait est sanctionnee 
par Ie traite de Constance. Les cites prennent la position d'ordres 
libres de l'empire, assimilees en principe, en droit et en fait, aux 
grands vassimx de la Couronne, sans cependant fournir Ie!;; ser
vices feodaux, et alors eUes se constituent en pleine liberte repu
blicaine. » (80). 

D'Italie, Ie consulat municipal gagna d'abord la Provence et Ie 
Comtat Venaissin; puis il se repandit dans tout Ie Languedoc au 
cours du xn8 siecle. Dans cette region, les cites consulaires acqui
rent, en general, Ie maximum des franchises municipales : droit de 
justice, de legislation, d'imposition et de guerre. De grandes cites, 
Marseille, Arles, Avignon, constitue.rent de petites republiques 
presque independantes. Mais dans ce midi de la France, plus riche 
et plus civilise que Ie nord, et OU l'emancipation urbaine avait ete 

Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, 2' edizione, 1892, nO. 123 et suiv., 
Origine, vicende, natura del comune. 

(80) Salvioli, Manuale d'istoria del diritto italiano, p. 217. Cf. Pertile, Storia di 
diritto italiano, t. II, p. 34 et suiv. - Cf. SalvioIi, Storiadelle immunita delle signo
ric e giustizie delle chiese in ltalia, p. 153 et suiv. 
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souvent plus facile, Ie regime consulaire ne prit pas d'ordinaire 
ce caract ere d'hostilite et de reaction contre les pouvoirs f60daux, 
que presentent, si tranche, les communes jurees. Cela se iraduit, 
en particulier, par ce fait que, souvent, une portion des places de 
consuls est reservee aux nobles, qui ont ainsi leur representation 
assuree dans Ie gouvernement municipal (81). 

Les consuls etaient elus pour une courte duree. En Italie, iis 
avaient ete d'ordinaire designes par un suffrage indirect ct re5-
treint (82), En France, a en croire certains documents, Ie suffrage 
universel ct direct eut 6t6 la regIe (83). 1\Iais, d'apres un systeme 
ires repandu, les consuls sortants designent eux-memes et sous 
leur responsabilite les nouveaux consuls, en .etant tenus d' aiUeurs 
de les prendre parmi des candidats choisis par leurs conseillers ou 
parmi ces conseillers eux-memes (84), Ces conseillers, appeles 
aussi curiales, formaient un college dont les consuls devaient pren
dre l'avis dans certains cas, et sp6cialement pour l'administration 
de Ia justice (85). II est probable qu'ils devaient leur origine a 
ceUe tradition que nous avons constatee, et d'apres Iaquelle Ie juge 
prenait toujours conseil d'un certain nombre de prud'hommes. 
Enfin, ici, comme dans les villes de comn}une, l'assemblee gene
rale des habitants 6tait parfois appelee a statueI' (86). 

Le consulat ne resta pas confine a la Provence et au Languedoc. 

(81) Flach, Les origines de l'ancienne France, n, p, 417; - Gasquet, Precis des 
institutions politiques ef sociales de l'anc;enne' France, t. II, p. 182 et suiv. - Cf. De 
Maulde, Coutumes et reglements de la RepubUque d'Avignon au XIII' .siecle, dans la 
Nouvelle revue historique de droit, t. I, p. 186 et suiv.; 33(1; - R. Michel, La Senechaus
see de Beaucaire au temps de Saint Louis, p. 192-292. 

(82) Pertile, Storia iel diritto· italiano, § 48, p. 36 et suiv. ;- Salvioli, Manuale. 
no 125. 

(83) Appendice il la Pratique de Pelrus de Ferrariis, tire de la Pratique de 
P. Jacobi, tit. XIX, no 7: « Et in istis consulibus eligendis per singulos annos, ut 
rI10S est, YOcabuntur omIles municjpes per tubam ,'el per campanam, vel per prec/)
nem, et si dure partes venerinl, quod est necesse, eerie sufficit; et tune quod major 
pars illarum duarum partium fecerit in crean dis consulibus et syndicis, omnes viden 
lur fecisse. » 

(84) Privileges de Nimes (1254), .dans Giry, Documents, \1-. 83: « Consules unius 
anni, imminen!e eleclione consulum fulurorum, suos conciliarios congregabant, ct habito 
de successorum electione trac!alu, dicti consiliarii personas XVI eligebanl, scilicet 
q1Katnor de quolibel quarterio civitatis, et Iieeba! consulibus, qui tunc crant, de 
dictis XVI, vel aliis de consilio, sibi eligere quatuor successores et eos pub lice 
recitare. » - Charte. de Riom, art. 10: « Si contigerit quod electi consules ab aliis 
de consulibus in se nollen! onus consul at us suscipere, bajulus seu prlEposilus' 
noster... ipsos ad hoc compellere teneanlur. » - Voyez, au XVI' siecle, des arrNs 
COllstatant ce sysleme et en tiran! des consequences inleressantes, dans La Roehe
Flavin, Arrets notables du Parlemen! de Toulouse, 1. I, tit XXXVIII, art. 2 el suiv. 

(85) P. Jacobi, loco cit., tit. XVIII, no 1: « Consiliarii civilatum voeanlur decli
riones... Sed potest dici, quod verum credo, quod eonsules seu consiliarii civilatum, 
vulgariter non vocantur decuriones. » - Pertile, Storia del diritto italiano, § 43, p. 49 
et suiv.; - Rene de Maulde, Coulumes et reg/ements de la republique d'Avignon, 
loco cit., p. 188 et suiv. 

(86) De Maulde, Coutumes ef reglements de larepublique d'Avignon, lac. cit., 
p, 188 et suiv. 
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n remonta plus haut, en Auvergne, dans Ia Marche et Ie Limou
sin. Mais, dans cette nouvelle region, d'ordinaire les villes n'ont 
pas, dans sa plenitude, la justice et la legislation. n faut savoir 
enlin qu'au lieu du titre de consuls on trouve souvent dans Ie,; 

. villes du Midi ceu:.: de jurats ou de capilouls; mais l'organisation 
municipale n'en reste pas moins la meme. 

VII 

Les villes de prev6te sont celles qui, apres les franchises aecor
dees, continuent cependant a eire administrees et justiciees par un 
prev6t seigneurial ou royal. Mais eUes ont obtenu par leur charte, 
ees regles fixes pour Ie droit fiscal, penal ou priv6 donl rai parle 
plus haut; et Ie prev6t, en entrant en charge, doit jurer solenneHe
ment Ie respect de ces franchises (87). Enes ont aussi et peuvent 
acquerir des biens communs. Parfois, il est dit que, dans l'admi
nistration de la justice, Ie prev6t devra s'adjoindre un certain nom
bre de notables, bani viri, pris dans 1a population (88), ce qui, 
d'ailleurs, n'est peut-Nre que la confirmation des usagcs ante
rIeurs. 

Le plus souvent, la ville de prev6te n'avait pas ce qu'on appel
lera plus tard un corps de ville, c'est-a-dire des officiers munici
paux en titre et permanents. Lorsqu'il s'agissait de decider quelque 
acte interessant la ville, se rapportant par exemple aux biens 
qu'elle pouvait posseder, il fallait alors reunir l'assemblee gene
rale de tous les habitants (89), ce qui ne pouvait se faire que Tar 
l'autorite du prev6t (90); l'assemblee statuait et pouvait m01'JlC 
nommer un ou plusieurs syndics pour. suivre l'affaire (91). On 

(87) Esmein, Etudes sur les contrals dans le tres ancien droit fran~ais, p. 102; -
Hegel, Stadte und Gilden, II, 77-80, 84 et suiv, 

(88) Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p. 17. 
(89) Mandemenl de Philippe Ie Bel de 1312, dans 111. Fournier, Staluts et prw,

Leges, t. I, no 42: « Cum datum sit nobis intelligere quod cives Aurelianenses, qui 
corpus et eommuniam non habent, sepe ut sepius, pro sue libilo volunlatis, facian! 
inler se congregationes et iracialus, non servalm forma per privilegium nostrum ab 
antiquo concessa, quomodo et qualiler ipsi inteT se debebant congregari pro nego
ciis communibus dicle ville. » - C'est ain~i que Ja ville de Nevers, qui commu· 
niam non habebat, lraite avec les docteurs qui veulen! quitter Orleans, ibid., 1. I, 
no 47: « Inter nos unanimiter vocatis per preconem ipsius Nivernensis civitatis more 
solito ipsius civitatis habitatoribus. » - Hegel, Stadte und Gilden, II, 85-86 (Orleans). 

(90) Boerius, Decisio 60: « Imo nec sic congregari sine superioris licenlia pro 
faciendo et consUluendo proeuratorem, ad evitandum fraudes et machinaliones. » 

(91) Ainsi, dans la suite de l'affaire concernant la ville de Nevers, et rnpportee 
302, n. 66, qualre elecli avaien! ele nommes par les habitants. M. Fournier, LeB 
statuls, I. I no 71 : « Commissarii, virtute man dati noslri, fecerunt cum proclamatione 
debita et solemni evocar, habitanles dicte ville et singulos eorumdem et maxime 
qualuor el?clos per habilatores dicte ville, qui tunc lemporis habebant tractare negotia 
dicte vUle. y 
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trouve cependam des villes de prevate ayant un corps de ville, 
mais alors il y avait une veritable dualite administrative; c'est ce 
que ron constate a Paris, OU l'administration et meme, nous l'avons 
vu; la justice etaient partagees entre Ie prevat de Paris et Ie prevat 
des marchands (92). 

(92) Extraits du registre civil du Chatelet de Paris (XIV' siecle), publies par M. Fa
gniez, dans les Memoires de la Societe de l'histoire de Paris, t. XVII, p. 108: « A 
Paris est la prevoste de Paris et celie des marchans ... pour lesquelles exercer a 
deus places, Ie chastelet pour celie de Paris, et pour la demeure du prevost de 
Paris ... similiter les prevosts des marchans ant accoustume de demourer en la maison 
de la ville assise en Greve. » - Hegel, Stadte und Gilden, II, 86 et suiv. II faut 
ajouter que la corporation des marchands de l'eau, qui d'abord avail acquis seule 
l'administralion de la cite, fit place dans la suite a un certain nombre de corpora
tions, comprises dans les six corps des marchands qui fournissaient les echevins 
(II, 108). La representation de la ville par les echevin~ et les prevots des marchands 
fut supprimee de 1383 a 1411. 

TROISIEME PARTIE 

LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL 

ET L'ANCIEN REGIME 

TITRE PREMIER 

L'UNITE NATIONALE ET L'ETAT 

PROGRESSIVEMENT RECONSTITUES SOUS LES ROIS 

DE LA TROISIEME RACE 

CHAPITRE PREMIER 

La reconstitution de I'unite nationale. 

La feodalite avait brise en France l'unite nationale et profon
dement altere la notion de l'Etat : l'une et l'autre devaient etre 
progresslVement reconstituees sous les rois de la troisieme race, 
et ceUe restal!ration organique va etre, dans cette troisieme partie. 
l'objet meme de notre etude. Mais, avant de l'etudier dans 1~ 
detail, en suivant une it une les principales institutions publiques, 
je voudrais ici l'envisager dans ses traits generaux et signaler 
les moyens juridiques par lesquels elle s'est accomplie. 

§ 1. - L' ANNEXION DES GRANDS FIEFS 

La France feodale etait divisee en un grand nombre de seigneu
ries superieures ou grands fiefs, dont les titulaires exerQaient 
dans .leur plenitude les droits regaliens. A la fin de la dynastie 
carolingienne, Ie roi de France n'exerQait plus ces droits que sur 

\ 
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une partie tres restreinte du territoire, ou ne s'etait constitu'3e 
aucune de ces seigneuries superieures, et que l'on appellera duns 
10. suite son domaine propre, ou domaine de la Couronne (I). 1 a 
plupart de ces grands fiefs relevaient, il est vrai, de la COUr'Old16 

de France; leurs titulaires etaient les vassaux du roi; mais ~ebi
ci n'avait sur eux que l'autorite d'unseig'neur sur son vass'1I. 
Souvent cette vassalite n'elait qu'une simple apparence ~m me-ne 
une fiction, et il arrivait que Ie vassal etait plus puissant "lae Ie 
seigneur (2), Un certain nombre des grandes seigneuries com-

(1) A, Longnon, Atlas historique de La France, texte, p. 216 et suiv, - Flach, Les 
origines de la Fmnce contemporaine, t. III, ch. VI, no 3, Le principato 

(2) M. Flach (Origines de l'ancienne France, IV), argumeniant snrtout contre M, Lot 
(Fideles et vassaux, these leUres, 1903), a defendu une tout autre conception .. « Les 
relations du roi avec ses vassaux et ses fideles ont traverse une double phase: une 
phase de des organisation allanl jusqu'a la rupture de l'hommage (saul dans Ja 
Francie), transform an! la souverainete royale en suprematie; une phase de reorgani
sation, sur la base du fief; au un hommage nonveau prend naissance et ou Ia supre
malie royale se change en suzerainete feodale. » n se forme spontanemenl des 
na!ionalites presque independantes, dont les chefs ne son! que les fideIes du roi, 
reconnaissenl sa suprematie, mais sans Mre lies a lui par Ie lien de I'hommage. 
Toules les presomptions sont contre cette theorie. II faudrait des preuves bien cer
taines pour admeltre que les chefs des grands Elals feodaux, qui ant ele des vassaux 
du roi au IX' sieele, qui Ie sont de nouveaa au xu' ou XIII', ant passe par une periods 
inlermediaire d'independance pour revenir a leur point de depart. Ces preuves 
conlraires, M, Flach ne les II pas apportees. Les conclusions juridiques de M. Lot 
paraissent plus solidemen! etablies. M. Flach (p. 162). doil reconnaitre lui-meme ce 
qu'i! y II de paradoxal a' presenter les dues de Normandie comme jouissant de 
l'independance du x' au xu' sieele et ne se decidant a abdiquer cette independanctl 
pour faire hommage au roi de France qu'une fois devenus eux-memes les puissanls 
rois de I'Anglelerre. . 

Le principal argument. de M. Flach est que les chefs de ces E!ats agissent en 
fait vis-a-vis du roi avec une grande independance et trailen! avec lui de la paix 
et de la guerre sur Ie pied d'egalitB. II se refuse it reconnaitre vassalite el feoda
me la au i! ne voil pas scrupuleusement executees toules les obligations dec.oulan! 
de l'hommage el du fief. II se refuse a admettre une vassalile theorique coexislant 
avec une large independance de fait. II est pourtan! indispensable de distinguer 
ie droit et Ie fait. La fidelite e! la suprematie que M. Flach adme! ne sonl-elles 
pas souvent puremen! lMoriques ? La guerre et les !t'aites sur Ie pied d'egalite sont
ils plus conformcs au droit entre fidele et souverain qu'entre vassal e! seigneur 1 
II a pu arriver d'ailIeurs que Ie roi renonce expressement aux services feodaux. II 
semble bien que Louis et Lolhaire aient ail faire aux dues' de Normandie celie con
cessiou momen!anee (Flach,. p. 154-199). Rien ne montre mieux ce qu'i! y a d'exact 
dans cetle conception, que M. Flach refuse de comprendre, d'une vassalite tMorique 
don! Ie roi ne tire aucun profit reel. 

En fait, chroniqucs el chartes fournisscnt des preuves suffisanles de l'hommage 
prMe par les grands vassaux el de !'iuvestiture donnee par Ie roi. ]\1. Flach argue 
(par eKemple il propos du cornIe de Flandre), contre Ia theorie de Ja concession 
feodale, au fail que Ie roi, dont les lextes dis en! qu'i! concede 10. terre au successeur 
du com!e d8funl,' n'es! pas libre, apres Ia mar! d'un comte, de conceder a qui il veul 
Ie comle devenu vacant, mais que Ie successeur du aMun! est designe soil par 1a 
vocation her8ditaire, soit par Ie choix de ses prop res vassaux. Mais cela n'est-jl 
pas parfaitement conforme a ceUe evolution qui a rendu Je fief her8ditaire: lout en 
ll1ainlenanl au profit du seigneur Ie renouvellemen! de l'hommage et !'investiture? 
Ne voi!-on pas d'ailleurs que ceUe designation du successeur Be fait exactemenl de 
lil m~me maniere pour l'Etat feodal, que M. Flach eslime independant, et pour les 
seign curies que Ie cornIe lien! inconleslablemen! en fief du roi de France? (p. 100 
et 107, et n. 2). 

Pour la Normanaie, qui doH cependant son existence comme Elat feodal a la 
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prises dans les limites naturelles de 1a France ne relevaient r as 
de Ia couronne de France : celles-lil. etaient principalement situees 
it rEst; par suite des partages operes au IX' sieda entre les 
descendants de Charlemagne et des transformations politiques qui 
s'opererent ulterieurement. dans cette region, elIes furent com
prises successivement dans Ie royaume de Lorraine (3), puis dans 
ce qu'on appela Ies royaumes de Bourgogne et d' ArIes (4), et 
feodalement eIles relevaient de l'Empire germanique, d'une fa~on 
plus ou moins effective, selon les lieux et les epoques. D'autres 
seigneuries, comPlrises dans la monarchie carolingienne, mais 
ires eloignees, contigues it l'Espagne, Maient devenues complete
menl independantes : ce fut Ie cas du Beam et de la Navarre (5). 

Pour reconstituer l'unite nationale, il fall a it que Ie roi se subs~ 
titu&.t successivement aux titulaires de toutes ces seigneuries, qu'il 
6llglobiH ceJles-ci dans son domaine, de Lelle sorte que Ie do maine 
de la Couronne et Ie territoire fran~ais se recouvrissent exactement. 
Cette reuvre, qui fut accomplie sous les rois de la troisieme race, 
est ce qu'on appelle ordinairement 10. reunion ou l'annexion- des 
grands fiefs il. Ia couronne de France. Elle commen~a des l'avena-
ment de 1a dynastie capc.Hienne. Le domaine des demiers Carolin
giens etait, en realite, rt\duit il. quelques villes : pur l'accession de 
Hugues Capet au trone, cette situation se modifia sensiblement. 

conquMe, la concession en fief des Ie debut n'es! pas dou!euse (saui a disculer 
J'elendue de la concession primitive), Le roi fail regulierement concession de la 
lerre a chaque successeur du premier concessionnaire. II est vrai que Dudon de 
Saint-Quentin parle de -concession in feudum et alodum. Mais ces termes marquent 
seulement, sans qu'iJ faille avec M. Lot accuser Dudon de donner une enlorse a la 
verite, que ce fief devait Mre heredilaire. C'es! une promesse de .renouvellemenl aux 
heritiers. N'es!-il pas naturel que Rollon l'ail demandee et lous les fiefs ne son!-ils 
pas en fin de compte devenus hereditaires de ceUe maniere? - (En ce sens: 
Lagouelle, Essai sur Ea conception Nodale de la propriete fonciere dans Ie tres ancien 
droit normand, p. 88, et Prentout, Dudon de. Saint-Quentin, p. 246.) 

De meme que In concession en fief, l'hommage peu! etre prouve, En ce qui COIl

cerne Rollon, par exemple, il est fait meution de services dans les conseils donnes 
au rai par ses grands et dans les propositions memes de RolIan (Flach, p, 120 et suiv.). 
Le mol vassal est prononce par Flodoard et la forme de l'hommage est reconnais 
sable dans Ia dation des mains. Guillaume Longue-Epee fit hommage Ii Charles, 
quaud il fut associe au pouvoir par son v'ere, il porta ensuite son hommage iJ. Raoul, 
puis Ii Louis d'Oulremer (ld., p. 130, 135). ~,1. Flach n'ecarte ces texles qu'en chan. 
gean! arbitmiremen! Ie sens des Icrmes. Pourquoi se committere se traduit-il par 
laire hommage quand il s'agil des rapports enlre les seigneurs normands et leur 
due et prend-il une tout autre signification quant il s'agit des rapports du due et du 
roi? Pourquoi la fides, Ie service, la dation des mains, qui s'enlendent de l'hom. 
mage des barons, n'auraient-ils plus Ie me me sens dans Ie (raite de Saint-Clair-sur
Eptc ? 1\1. Prenton! (Dudnn de Saint-Quentin, p. 220), a bien 'llonlre que la solution 
d 1 probleme cst dans 10. traduction des mots se committere. 

(3) Pariso!, His/oire de Lorraine, Y, 1919; - Flach, Origines de l'ancienne France, 
[V, p. 261. 

(4) Longnon, op. cit., p, 215 et suiv.;- - Paul Fournier, Le royaume d'Arles et de 
Vzenne. 

(5) Longnon, op. cit., p. 227; - Leon Cadier, Les TJ:tats de Bear"n, 1" partie, ch. V. 
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Le nouveau roi avait, en effet, une double qualite : il succedait 
aux prerogatives et au domaine du dernier Carolingien, mais il 
etait en meme temps Ie chef d'une puissante famille feodale et 
possedait en propre d'importantes seigneuries. Son domaine parti
culier, celui de duc de France, fut un apport considerable au 
domaine royal et en commenga la reconstitution. On peut Ie consi
derer comme la premiere annexion, quoique, dans la realite des 
faits, ce fut plutot la couronne qui fut alors annexee au duche 
de France. Des lors, les rois de Ia troisieme race travaillerent a 
accroitre ;e premier fonds par l'acquisition de seigneuries nou
velles; c' est une ceuvre qui fut poursuivie avec une perseverance 
et un esprit de suite admirables, et qui se continuera jusqu'au 
xvm6 siecle, jusqu'a la fin de l'ancien regime (6). Ce fut, avant 
tout, une ceuvre politique, dont la diploma tie et la guerre furent 
les principaux moyens; mais ce fut aussi une ceuvre juridique, 
en ce sens que les principes juridiques y jouerent un role impor
tant, en facilitant l'accomplissement, fournissant des raisons a la 
diplomatie et des pn\tex{;es .a 1a guerre, et empechant qu'elle ne 
se dent, une fois accomplie. . 

I 

Pour l'annexion des grands fiefs, Ia royaute frangaise tourna 
contre la feodalite les principes memes du droit feodal, dans deux 
seri.es d'applications distinctes. 

Pour les grands fiefs qui reIevaient de la couronne de France. 
les principes feodaux fournissaient par eux-memes des causes 
directes de reunion : c'etaient. tous les cas dans lesqueis Ie fief 
concelie devait regulierenient faire retour au seigneur, et deux 
surtout furent utilises par Ia politi que royale. L'un etait Ia 
reversion, c'est-a-dire Ie cas OU Ie vassal mourait sans heritiers 
et sans avoir vaiabiement dispose du fief : un certain nombre de' 
seigneuries. des les premiers temps, echurent ainsi aux Capetiens. 
I.'autre cas etait la commise, et c'est par drOIt de commise que 
fnrent adjugees a Philippe-Auguste, en 1203, les possessions de 
Jean sans Terre. La theorie de Ia confiscation fut plus profitable 
encore; toutes les fois qu'un vassal du roi commettait un crime 
capital enlralnant confiscation de tous ses biens, alors meme que 
l'on ne pOllvait y voir un cas de commise, les fiefs du condamne 

- (6) Sur l'histoire de ces annexions, consulter: Longnon, op. cit., p. 225 et suiv.; 
- Vivien de Saint-Martin, Dictionnaire de geographie universe lie, . art. France; -
Brunet, A brege chronologique des grands fiefs de la couronne de France, Paris, 
1769. II y a d'ailleurs' des monographies souvenl excellenles sur l'annexion de la 
pJupart des anciennes provinces. 
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relevant de Ia Gouronne etaient uecessairement confisques au 
profit du roi (7). 

La patrimonialite des fiefs pleinement etablie fournit une autre 
ressource pour l'annexion des grands fiefs. Par elle, ils etaient 
entres dans Ie commerce, et, a ce point de vue, toutes les seigneu
ries etaient de meme condition, leB plus grandes comme les plus 
petites; ce fut seulement pour de veritables royaumes, representant 
une reelle unite nationale, que l'inalienabilite du domaine princier 
s'iRtroduisit, mais fondee sur de tout autres principes que ceux 
du droit feodal. Les rois de France purent donc acquerir des 
seigneuries importarifes par tous les modes ~e droit prive, achat, 
donation, legs, succession. Les contrats de mariage des heritiers 
presomptifs de la _ Couronnepurent, en particulier, fournir une 
cause d'acquisition, lorsque la future reine de France, representant 
queJque grande maison feodale, apportait en dot une seigneurie 
considerable. 

Les acquisitions d~ cetie espece se realisaient sans difficulte et 
produisaient pleinement l'effet desire, lorsqu'elles s'appliquaient a 
des fiefs relevant de la Couronne de France. II en etait de meme 
lorsqu'il s'agissait de principautes qui, apres avoir ete vassales, 
avaient secoue tout lien de suzerainete et etaient devenues souveraines 
et independantes. Mais on sait qu'a rEst une serie de seigneuries 
importantes, appartenant naturellement au territoire frangaiB, 
avaient ete placees dans la mouvance feodale de l'Empire germa
nique. Pour celles-Ia, l'annexion par voie d'achat ou de donation 
semblait devoir etre impossible ou incomplete : d'un cote, en 
Allemagne, Ie vassal n'avait point acquis Ie droit d'.aliener son 
fief sans Ie consentement du seigneur; d'autre part, l'acquisition 
fut-elle autorisee ou toleree au profit du roi de France, celui-ci 
n'allait-il pas se trouver Ie vassal de l'Empire? L'amvre d'annexion 
exigeait ici ~ue, d'une fagon ou d'une autre, les seigneuries dont 
iJ s'agit Jliussent detachees de l'Empire, feodalement emancipees 
de sa suzerainete. C'est a cela que travaillerent de ce cote, pendant 
plusieurs siecles, les rois de France (8): pour beaucoup de ces 
pays, d'ailleurs, Ia suzerainete de l'Empire avait ete Ie plus sou
vent simplement nominale, elle ne se reveillait qu'a de certains 
moments, parfois sous l'influence de la papaute (9). La royaute 

(7) Chopin, De domanio regni FrancilE, 1. I, tit. VII 
(8) Voir Vidal de la Blache, La [ormation de la France de l'est, Revue de Paris, 

1915; - H. Stein, Notre frontiere de l'Est, Paris, 1916. 
(9) C'esl ainsi qn'au cours de son conITi! avec Philippe Ie Bel, Boniface VIII, par 

une bulle du 31 mai 1303, raltacha expressemen! a l"Empire d'AIlemagne lous les 
p~ys du sud-est qui en avaienl jadis releve et sur lesquels s't\!endait !'influence 
frangaise. Voyez Notices e/ extrails des manuscrits de la Bibliothe.que imperiale, 
t. XX, I" parI., p. 147 ,no XVII: « (Omnt's) per Tareritisiensis, Bisuntinensis, Ebre· 
dunensis, Aquensis, Arelatensis, Viennensis et Lugdnnensis civitatum et direceses e! 
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fran~aise devmt reussir a ecarter ces obstacles, et c'est ainsi que, 
p~r des modes et des procedes divers, furent reunis au domaille Ia 
VIne de Lyon, Ie Dauphine, Ia Franche-Comte et Ie comie de 
Provence (10). 

Les .pri~cipes feodaux furent aussi un obstacle pour Ia pleine 
consolrdatIOn des conquetes posterieures effectuees a la .fin du 
XVI" siecle et au cours du xvn· sieGle, dans les Trois-Eveches et 
~n AIs~ce. La, en effet, etaient des seigneuries qui avaient releve 
ImmedI~lement de. l'Empire, avec des droits effectifs de quasi
souveramete, et qUI pretendirent parfois a nne situation semblable 
sous l~ ~omination frangaise. :Mais ces pretentions appu'yees sur 
les pnnclpes de Ia feodalite politique, ne pouvaient triompher 
d~,ns. un Etat, comme notre monarchie absolue, OU Ia feodalite 
n et~l,t plus guere qu'une forme ires particuliere de la propriete 
fO:1Clere; et, .sa,uf Ie respect de certains usages locaux, Ia souve
ramete du rOJ s (Hablit dans toute son etendue (11). 

II 

. Les principes juridiques avaient rendu possible, parfois ll1eme 
dlrect~ment opere ~'m:nexion des grands fiefs; il fallait qu'ils 
cons?hdass,ent . a~ssl l02uvre accomplie, en ecartant les causes 
p~sslbles d affalbhssement et de demembrement. Dans ce but s'eta
bhrent deux series de regles : celles sur la transmission de In 
couronne, et celles sur l'inalienabilite du domaine. 

Sous l~s Me~ovingiens. ettout d'abord sous les Carolingiens, Ia 
monarchle aVail et~ verltablement hereditaire, et meme patrimo
niale; seul, ce dermer caractere explique les partages du royaume 

provinci.us et pe.r totum Bu:g~ndiam, Lolharingiam, comitalum Barrensem, lerram 
DeJphlm et comltalum Provmclre el Forcalquerii et principalum Auraisire et totum 
regnum Arelatense constitutos. » 

(10) Voyez Paul Fournier, Le rayaume d'Arles of de Vienne pt18sinf! el e'! 
me~: p. 267, 301 e~ ~uiv., 313-336, 436 et -suiv. II es! interess~nt de ,:o;r :~m~::; 
::,~p,pe Ie Bel fmsm! ~xpaser les droits fondamenlaux de la France sur la ville 

• J on, dans son. conllIt avec la papaute: Scriptum contra Banitacium n" 15 (,! 
SUlV., dans A~ta mter Banitacium VIII, Benedict. Xl, Clement V et 'PI T 
Pulchrum, Pans, 1614, p. 140. . t! 'ppum 

(11) Boulainvilliers, Era! de la France Extrai! des Af'm' d . d d ,0 arres re8se8 par .les lnten-
Bans u rayaume, par ardre du rai Lauis XIV, a. la sollicitatian de AI Ie due de 

o.urgogne, ed. de Londres, 1737, III, p. 424 ef suiv. - On faisait 'd;ailleurs ell 
fa~eur de la France, des raisonnemenls d'un autre genre Le Bre! De I ' 
rameli! d . I III 1 . ..,,' a 8ouve-
, ~ ~ rOl,. '. C 1. II : (( Je me .5-uis aufresfois servi 'tIe semblables raisons 

pour JustIfier les drolts que Ie roi a sur les villes de M tTl ! V '. 
son! de I'ancien domai d I . . . e z, au e erdun, qm 

" ! ' , ne e a com onne. apres a VOIr ete reconquises sur ceux qui les 
a; awn. usnrpees a ,a France. Ce que l'on PBut dire anssi de toutes pretentions que 
~~: lro~.;nt .sur

t 
Ie royaume de Navarre, de NapJes, de Portugal, sur la Flandre 

.e 'a' anaIS e sur une partie dB Ia ~avoie ef uu Pilimon!, qui aians ;;sM aulrefoi~ 
:e~~:~:o In couronne de France, n'ont pu estre alienez, ni prescrits par aucun 
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entre les fils du roi merovingien et les divisiones imperii du 
IXe siecle, sous Charlemagne et ses successeurs. Sous les derniers 
-Carolingiens, Ia monarchie etait en realite devenue elective; 1'ins
tallation solennelle par les grands du royaume, qui n'etait aupara
vant qu'une simple forme, avait pris,avec l'affaiblissement du 
pouvoir royal, la valeur d'une election veritable. Le roi eta it elu 
par un college comprenant les principaux vassaux et prelats, ceux 
qui avaient pu se reunir it cette occasion. C'est ainsi qu'avant l'ave
nement de Hugues Capet deux, membres de sa famille avaient ete 
elus deja et etaient montes sur Ie trone, Eudes, en 888, et Robert, 
en 922; c'est ainsi que Hugues fut elu roi de France en 987. 

La Monarchie Capetienne allait-elle rester elective? De la depen
dait son avenir et peut-etre celui de notre pays. Pour lutter contre 
la feodalite, pour accompliren particulier l'annexion progressive 
des grands fiefs, il fallait qU'elle devint hereditaire, accumulant 
de generation en generation les profits realises. Elle Ie devint 
par l'effet de la coutume, Ie bonheur et l'habilete des premiers 
Capetiens (12). Ceux-ci eurent Ie rare bonheur de laisser tous apres 
eux un ou plusieurs fils, designes na:turellement pour leur succe
der, et ils surent leur assurer Ia succession par une pratique 
tres habile. Cette pratique consista en ce que Ie roi, de son vivant, 
associa au royaume et ,W couronner par avance Ie fils qui devait 
lui succeder, son fils aine, co:n§idere comtne rex deiignatus (13). 
-Cetteassociatioll n'etait pas chose absolumenfhouvelle,- il y avait 
en ce sens des precedents de l'epoque carolingienne; mais, en la 
pratiquant par un systeme suivi, les premiers Capetiens lui donne
rent une tout autre portee. L'habilete de cette pratique consistait 
en ce qu'elle respectait dans la forme Ie principe electif, qu'elle 
tournait en realite. Dans Ia ceremonie du sacre il y avait une 
partie, toute laique et politique, dans laquelle Ie roi p;etait divers 
serments, et OU figuraient aussi les prelats et les grands ,vassaux, 
qui, comme toute l'assistance, donnaient leur approbation a l'ave
nement du nouveau roj : l'onction et Ie couronnement n'etaient 
donc pas tout. Il y avail la, clans Ia forme, un simulacre d'election 
par acclamation (H), et Ie sens primitif de cet acte se conservera 
tres tard dans la tradition (15). Mais ceUe election etait dans Ia 

(12) Luchaire, Histaire des institutions monarchiques SOU8 les premier8 Cape liens, 
1. T, ch. II. 

(13) Flach, Origines de j'ancienne France, t. III,- p. 387 e! suiv. 
(14) Couronnement de Philippe I" (Historiens de Gaule et de France, XI, 32): 

« Post milites et popnli tam major-egO quam min ores uno ore consentienles laudave. 
runt, et pl'oclamantes : Laudamus, Volnmus, Fiat. )) - Le' proces-verbal du sacre de 
Philippe-Auguste, piece d'ailleurs d'nne anthen!icile dou!euse, porte: "Audientes 
autem prrelati et principes volun!atem regis, omnes nnallimHer clamaverunl, dicen!es: 
Fiat. Fiat .. )) Voir Schreuer, Wahlelemente in den franzD8ischen l{ronungsordnungen, 
Festschrift Brunner, 1910. . . . 

(15) Piganiol de la Force, Nauvelle description de la France, Y, p. 58 (iI s'agit du 
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main du roi, qui y faisait proceder en faveur de son fils : en 
choisissant avec so in Ie lieu et l'heure de ce sacre anticipe, il 
pouvait faire en sorte que seuls des hommes de confiance, vassaux 
et prelats, y assistassent. Il faut ajouter, d'ailleurs, que, malgre 
ce sacre du roi designe, il fallait encore que celui-ci, apres la 
mort de son pere, se fit sacrer et couronner de nouveau : mais 
la premiere ceremonie, l'election preparatoire avaient cree un 
prejuge puissant en sa faveur. Furent ainsi prematurement sacres 
ou associes a la couronne les six premiers successeurs de Huo'ues 

" Capet : Robert, Henri Ier, Philippe Ier, Louis VI, Louis VII et 
~hilippe-Auguste. A partir de Philippe-Auguste, cette pratique 
dIs~arut. Le principe hereditaire, la transmission du pere au fils, 
avaIt alors deux siecles de possessiDn, et ceUe longue serie de 
precedents avait fonde Ia coutume (16) quant a ce point capital 
de l'ancien droit public. La monarchie capetienne etait devenue 
hereditaire. En me me temps elle etait devenue hereditairement 
indivisible. Dans 1a longue serie des precedents', les rois ne 
s'el~ie~t jamais associe qu'un seul de leurs fils, et, apres quelques 
heSItatIOns, au debut, cela avait toujours ete l'a1ne : l'indivisibilite 
et Ie droit d'ainesse caracteriserent ceUe succession. 

Par la, Ie domaine de la Couronne etait soustrait aux partages 
successoraux. Mais une question restait ouverte : si Ie roi ne 
laissait pas d'heritier male, s'il n'avait pas de fils, mais seulement 
des fiUes, une femme pouvait-elle succeder a la couronne et monter 

sac;e de Louis XIV) : «(L'archeveque de Reims) demauda ensuile aux seigneurs 
assistans et au peuple s'i1s l'acceptoient pour leur roi, et, ceux-ci ayanf fait con· 
noUre par leurs acclamations qu'ils Ie souhaitoienl, ce prelat prit de Sa Majeste Ie 
serment du royaume. » - Le Bre!, Trail<! de la souuerainete du roi ed. Paris 1689 
p'. 8: « Et je ditai en passant que ceux-Ill son! ridicules qui o~1 escrit due c~ 
rOlaume s~mble etre eIecti! pour ce que, au sacre des rois, les eveques de Laon et 
~,~ BeauvaIs ant accoulume de. les elev~r de leurs chaires et de demander au peuple 
~ Illes accepte pour leurs rOIS, et qu apres avail' re<,;u Ie consentemen! de I'assis· 
lance, l',eveque de Rheims regoit d'eux Ie sermen! accoulume. Car on observe celle 
cere:nome, ~on p~s pour faire l'electiou du prince, mais pour presenter au peuple 
cel,~l que DI,eu lUI dO,nne pour son roi, afin qu'il lui fasse l'honneur et I'hommage 
qu II ~st o~I.Ige de lUI r~ndre et pour remarquer aussi Ja difference qu'iI y a entre 
un ro~. legltIm.e et un bran.» C,eux qu'aftaque ici Le Bre! sont Ies ecrivains du 
XVI' s~ecle, qUI. ont essaye d'etablir en France les principes de IiberM politi que, et 
don; 11. ser~ d.lt. u~ mol plus lo~n. S'effor<,;an! de demontrer que Ie principe de la 
someramete resldalt dans la nahan e! que Ie roi n'elait que son premier magistral 
el son :epresentant, iIs tiraier:t parli en ce sens des ceremonies at des serments du 
sacre: lIs y voya.ient une investiture donnee au nouveau roi par Ie peuple et des 
engagements preCIS du monarque envers la nation. - Sur les serments du sacre 
voyez encore ~o.ssuet, li'olitique /iree des propres paroles de l'Ecriture Sainte, 1. VII, 

,art. 5, proposlhon 18, et sur les serments du sacre de Louis XVI OEuvres de 
Turgot, ed. Daire, II, 501.· ' 

(16: Voici comment Y~es de Chartres expose ce droit encore en formation a propos 
de. I ave~ement de L?Uls Ie Gras, dont iI ayaH Mte Ie sacre (Ep. CLXXXIX): « Si 
emm ratlOnem consullmus, jure .in regem est consecralus cui jure hrereditariq regnum 
compelebat, et quem ~ommums consensus episcoporum e! procerum jampridem 
elegerat. » Par ces dermers mols Yves rappelle Ie premier sacre qui avail ele opere 
au profit de Louis, du vivant de son pere. ' 
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sur Ie trone? L'accession des femmes au Lrone de France aut ete 
une cause de faiblesse pour la monarchie capetienne ,:, une reille 
eut mal tenu son role dans une societe rude et violente; elle eul 
pu par mariage fain; passer la royaute frangaise dans une famiHe 
etrangere (17). Cependant, si la question se fut posee de bonne 
heure, peut-etre eilt-eUe ele tranchee en fa veur des femmes. Celles
ci, a defaut de males, avaient ete admises, en France, a la succes
sion des fiefs, meme les plus grands, comme les duches et Ie;; 
c'omteis; n'e~ait-il pas naturel et logique d'appliquer la me me 
regle pour la devolution de la couronne (18) ?Heureusement, pen
dant trois siecles la difficulLe ne surgit pas et les rois cape liens 
jusqu'en 1315 eurent tous Ie bonheur de laisser apres eux un ou 
plusieurs fils.\Mais, a la mort de Louis X Ie HuLin, Ie probleme 
fut pose (19). II laissait, all jour de son deces, une fille Jeanne, 
nee d'un premier IIi, et dellx freres, fils comme lui de Philippe 
Ie Bel. ,Le roi d'ailleurs laissait sa seconde femme enceinte, et 
une assemblee de barons donna, dans ces conditions, Ie gouverne
ment du royaume a Philippe, premier frere du roi defunt, avec 
cette disposition que, si la reine veuve accouchait d'un fils, Phi
lippe garderait Ie pouvoir' a titre de regent; que, dans Ie cas 
contraire, il serait reconnu comme roi (20). La reine accoucha 
bien d'un fils, mais celui-ci mourut au bout de sept jours et, 
comme dit Loyseau, « n'a pas Me porte au catalogue des rois de 
France ». Philippe se fit sacrer roi de Frimee, mais non sans 
l'opposition de la part du duc de Bourgogne, qui tenait pour 1a 
fiUe de Louis X,' et de la part de son propre frere. Pour plus 
de securite, Ie roi Philippe, un mois apres son sacre (6 janvier, 
2 fevrier), relmit a Paris une assemblee de barons, de prelats et 

(17) Claude de SeysseI, La grant monarchie de France, Paris, 1519, fo 7: « Car 
tombant en Iigne feminine eUe auroit pu venir au pouvoir d'homme d'estrange nation 
qui est chose dangereuse et pernicieuse. » - Du Tillel, Recueil, p.' 214: « Elles sonl 
perpetuellement excluses par la coustume et loy particuliere de La maison de France, 
fondee sur la magnanimite des Fran<;;ois ne pouvant souffrir estre domines par 
femmes (ne) de par eIles; aussi qu'elles eussent peu transferer la couronne aux 
etrangers, » 

(18) Loysel, InstiL, IV, 3, 86: « Le royaume ne tombe point en quenouille, ores 
que Ies femmes soient capables de taus autres fiefs. » - Paul Viollet, Comment lea 
femmes ont et<! exclues en France de la 8uccession d la couronne, dans les Memoires 
de I'Academie des inscriptions et bel/ee-lettres, !. XXXIV, I" partie (1893), p. 127 

et suiv. 
(19) Voyez Henri Hervieu, Recherches sur les premiers Etats generaux, p. 117 

et suiv. 
(20) La question de droit paraissait extr~memenl douteuse: ce qui Ie prouve, c'est 

Ie traite inlervenu entre Philippe et Eudes' de Bourgogne, apres la mar! du roi, Ie 
17 juillet 1316 (Dupuy, Traite de la majorite des rois, ed, 1722, !. I, D· 204 el suiv.). 
Le traite assure 11 Jeanne et 11 sa soour Marguerite Ie royaume de Navarre et les 
carnIes de Champagne et de Brie, a condition que « elles feront quittance par mitant' 
de t('111 Ie remananl du royaume de France et de la descendue du pere, si bonne 
comlOe 1'0,\ pourra, » Cela, bien Bulendu, pour Ie cas au la reine-mere n'accoucherait 
pns d'un fils. 
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de bourgeois de Paris, et Ill. il fut salennellement declare que 
« femme ne succede pas a la cauronne de France ». On n'a 
d'iiIleurs que fart peu de renseignements sur cette assemblee, 
mais une tradition canstante, et qui s'impasa, raUache a l'invoca
tion de Ia loi saIique Ia decision qui fut prise (21). On a souvent 
fait remarquer que Ia 10i salique etait oublieo depuis bien des 
siecles 0t que, d'auire part, elle ne conienait aucune disposition 
sur la transmission du pouvoir royal (22). Cependant c'e[ait bien 
par une application de Ia 10i saliqu0, ou ripuaire, que, dans la 
Monarchie Franque, Ie royaume, consid~re comme 1a terre du 
roidefunt, etait partage entre ses MIs, a I'exclusion des filles (23). 
Il ne paralt point invraisemblable qu'on se soit refere a cette 
tradition en 1316. car on devait etre a court d'arguments jtaridi
ques pour exclur~ la fille de Louis Ie Hutin, et plusieurs temoi
gnages montrent que Ie souvenir, sinon Ia connaissance de la-
10i salique, persistait dans les esprits au cours du Moyen age (24). 

Ce premier precedent ecarla les femmes de Ia succession au trone 
et fonda Ia coutume (25). Une seconde question, voisine, mais 
distincte de la premiere, se posa ~ientOt : les males, parents 

(21) Cependanl,. on peut remarquer que dans Ie Songe du Verger, 011 la question· 
est longuemenl disculee, c'esl seulement II la coutume, non a la 10i salique, que la 
regIe est rapportee. Tex!e franQais, liv. I, ch. CXLII: « Puisq'16 selon la causlume 
femme ne puisse succeder. » - Paul Viollel, lac. cit., p. 126, 173-174. 

(22) Du Tillet, Reeueil, p. 223: « De la couronne de France les f!lmelles on! lou
jours este excluses, non par l'auctorite de la lai salique, laquelle dispose generale
men! que, s'il y a enfans masIes, les femelles n'Mrilent qu'es meubles el acques\s, 
non· en J'ancien pa!rimoine, qu'elle appelle terre salique... Par ladile loy salique, 
escrite pour les seuls subjects, quand il n'y avoil fils, les filles heritoient en l'ancien 
patrimoine. » C'es! Ie m~me raisonnement qui est longuement expose par Shakes
peare, Henry V, act. I, sc. II, specialemenl ces deux vers : 

There doth it well appear the salique law 
Was not devised tor the realm of France. 

(23) Le Bret, D.e la souverainete, p. 10 : « Et combien que plusieurs revoquen! en· 
doute.ceLarticle de la loy salique, pour ce qu'il est extrail du titre De allodiis ou il 
n'esl point parle ni de roiaume ni de fief; neanmoins c'es! une objection caplieuse,. 
et personne' n'ignore qu'anciennement J'on faisoit loujours un m~me jugement de la. 
succession dlj royaume et des terres allodiales qui ne relevoien! que de Dieu e! de 
l'epee. » 

(24) Un passage des Libri feudorum, 1. II, Ht. XXIX, mentionne ]a 10i salique 
com me donnan! son nom it une cou!ume milanaise, Ie mariage morganalique: elle 
est egalement citee par Ia glose du decre! de Gratien, sur c. 10. C. XII, quo 2. En 
France, il semble qu'on appclai! loi salique, au XII' siecle, les principes essentiels 
du droit public ou feodal; Suger, Vie de Louis VI, M. Lecoy de Ja Marche, p. 45: 
« Virum nobilem Humbaldum aul ad exequendum justitiam cogere, aut pro injuria 
caslrum lege salica amittere. » 

(25) La regIe fut en effe! appliquee une seconde fois et sans difficulte en 1322, il la 
morl de Philippe Ie Long qui laissait "plusielftsfilles;Ge fn! son frere Charles IV 
Ie Bel, qui lui succMa sans contestation. En 1328, Charles IV mouru! laissanf deux 
filles, don! nne' posthume; aucune pretenlion 11 la couronne ne fut saulevee en leur 
faveur, Vialle!, op. cit., p. 148-]49 : oc C'est ainsi, dit I'au!eur, qu'en qua!orze ans le& 
femmes furen! exclues II trois reprisesdu IrOne de France. Le droit public alai! 

, fixe sur ce point. » 
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du roi par les femmes, pouvaient-ils succeder au [rone? En 
1328 (26) mourut Ie roi Charles Ie Bel; i1 n'avait point de fils, 
mais laissait sa femme enceinte; comme en 1315, un conseil de 
barons se reunit pour statuer sur Ie gouyernement provisoire et 
sur la regence evenluelle. Deux hommes se presenlaient commo 
candidats, en tant qu'heritiers presompiifs de la couronne, Philippe 
de Valois et Edonard III d'Angleierrc. Le premier etait Ie cc;ysin 
germain du defunt, mais par son perc, Charles de Valois, frere 
de Philippe Ie Bel; Ie second invoquait Ie rang de nevou,par sa 
mere Isabelle, fille de Philippe Ie Bel. Edouard semblait done Ie 
plus proche, mais il Mail parent par les femmes. L'asscmblee, 
pour ceHe raison principale, prefera Philippe de Valois, lui conf'e
rant Ie gouvernement provisoire, ot au cas OU Ia roine accoucherait 
d'un fils, la regence et Ia tUlelle. Si la reine mettait au monde 
une fille, une nouvelle assemblee devait definitivement designer 
l'heritier du trone; mais la premiere decision fais3.it, pour cette 
hypothese, prejuger en faveur de Philippe de Valois. Ce fut lui, 
en effet, qui fut choisi, lorsque la seconde eventualite prevue so 
fut realisee; etcette decision, bien que tout d'abord acceptee par 
Edouard III, devait fournir Ie premier pretexte a la guerrede 
Cent .ans. Ainsi s'etab1it une seconde regie: pas plus que les rem:" 
mes, les males, parents par les femmes, ne sutcedaient a Ia C0J

ronne (27). La raison qui parait avoir ele decisive. c'est que Ia 
mere d'Edouard III, n'ayant eu aucun droit a la couronne, n'avait 
pu en lransmettreaucun a son fils (28);' mais i1 faut reconnaitre 
que naturellement, sinon necessairement, la seconde regle etait en 
germe dans 13. premiere. Tous les systemes Iegislatifs ou coutu
miers, qui excluent les femmes de la succession, tendent a en 
exclure egalement les parents par les femmes. C'est ce qu'admet
taient pour Ia succession aux fiefs les Libri feudorum (29) et la 

(26) Hervieu, Recherches sur les premiers Efals generaux, p. 179 e! suiv.; - Viol
Jet, op. cit., p. 150 e! suiv. 

(27) De curieux memoires sur Ia question furen! presentes, au nom duroi d' Angle
terre, au pape Benoit XII, II qui ce roi s'elait adresse et qui, en 1340, se prononQa 
en faveur du roi de France; plus lard Ie differend fut soumis, par voie d'arbitrage, 
au pape Clement VI, et no us avon~ an feCit des debats em an ani des envoyes angJais; 
voyez Viollet, op. cit., p. 159 et suiv. - La question esl longuemenl diseu!ee dans 
Ie Sange du Verger, I. I, ch. CXLI et suiv. Le lexle fran<;ais du Songe est probable 
men! de 1378. 

(28) Celie raison en droit ne paraltrai! pas bien forte II un jurisconsulte modeme, 
quoi que semble en penser M. VioUe! (p. 151). En eriel, iI ne s'agissait ]iI ni d'une 
transmission hereditaire de Ia mere au fils, ni d'une representation de ]a mere par 
Ie fils. Celui-ci pretendail venir II Ia succession en son nom personl)el, par sa seule 
vocation propre; il n'es! point etonnanl que, pour expJiquer I'exclusion d'Edouard, 
Ie jurisoonsulte BalIJe ait ete ohlige .de recourir il une explication subtile et abslraite 
(Viollot, p. 168). 

(29) Libri {eud., I, 8, § 2 : « Filia vero non succedil in feudo. » - II, 11: « ProlH 
enim feminei sexus vel ex femineo scxu descendens ad hujusmodi successionem 
adspirare non potest. l) 
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Coutume de Normandie (30). La succession a Ia couronne de 
France etait ainsi devenue absolument agnatique (31). 

D'autre part se degageait, d'abord obscurement, puis nettement 
et dogmatiquement, l'idee que cette succession eta it d'une nature' 
particuliere, tres differente des successions du droit prive. La 
monarchie n'tHait pas, a proprementparler, hereditaire, en ce 
qu'e!le n'entrait pas dans Ie patrimoine du roi qui accedait au 
trone :dolui-ci ne Ia tenait pas de son predecesseur, mais seule
ment de la coutume, constituant Ia loi nationaIe, qui y appelait, 
dans un certain ordre, les descendants de Hugues Capet (32). De 
cu principe decoulaient des consequences tres remarquables : 

10 Le roi,de son vivant, ne pouvait disposer de Ia courOnne et 
designer ·son successeur par acte entre vifs ou par testament (33). 
II ne pouvait desheriter, ecarter Ie successeur qui etait designe par 
la coutume nationale (3-1); c'est la Ia regIe qu'invoqua Charles VII 
c~ntre Ie traite de Troyes (35). 2° Bien que l'ancien droit prive 

(30) Grand Coutumier de Normandie, ed. Tardif, ch. XXIII, p. 78: «Procreati 
autem ex feminarum linea vel feminre successionem non relinent dum aliquis reman-· 
serit de genere masculorum. )) cr. Coutume de Normandie, art. 248, et Basnage sur -
ce texte: « Ces paroles ont termine celte question: An sub appellatione liberorum . 
vel deseendentium ma8eulorum eomprehendatur maseulus de8cendens ex lemina? Du'· 
Moulin avoil fort bien remarque que, quand il s'agit de l'explication' de loix, de 
coutumes et de contra!s, sous ce terme de (emelle son! compris les males descen
dans des femelIes, qui sont egalement exelus, quia illud staiutum uidetur e88e 
agnationis conservandlE causa. )) 

(31) II faut ajouler que, dans ceUe succession, ]a representation avail lieu a l'infini 
en collaterale comme en directe, ce qui avaH ete aussi admis pour 1a succession aux 
baronnies relevant direclemenl de la Couronne (Loysel, Instil., II, 5, 10). Toules ces 
regles se resumaient dans ]a formulesuivanle : « La couronne de France se trans
metlait de male en male dans la lignee de Hugues Capet, avec exclusion des femmes 
et des parents par les femmes, et droit de representation it l'infini. » 

(32) Loyseau, Des seigneuries, ch. II, no 92: « Le rOY,aume de France est la monar
chie la mieux e!ablie qui soil, eslan!... successive, non elective, non hereditaire 
purement ni communiquee aux femmes, mais dMeree au plus proche masle par la loi 
fond~menlale de I'Etal. ;, - Cf. Des offices, 1. II, ch. II, no 34; - De l'Hommeau, 
MaXlmes generales du droit [rangais, sur max. 6: «Les rois de France ne son! 
hliriliers de la couronne e! 1a succession du royaume de France n'es! pas heredi
taire ni patrimoniale, mais legale e! statutaire,' de sorle que les rois de France son! 
simplemen! successeurs a la couronne par vertu de la loy et couslume genera Ie de 
France. » 

(33) Loyseau, Des offices, 1. II, ch. II, no 34: « Ainsi en usons-nous en France ou 
il est vrai de dire que Ja: couronne n'es! pas purement hereditaire ni meme ab 
intestato )) 

(34) Car. Degrassalius, Regalium FrancilE libri duo, 'Paris, 1545, 1. I, jus 11: 
« Reges Francire nOn possunl privare filios masculos vel pI'opinquiores de genere 
habendo respectum ad lineam mascu1am: » - Pocque! de Livonniere Regles du droit 
[ran?ais, I, 1, 10. ' 

(35) Du Tillel, Recueil des traitez d'entre les roys de France et d'Angieterre, 
ed., 1602, fl· 197: « Au dommage et tolale eversion de la couronne doht il (Char
les VI) n'estoit qu'adminis!ra!eur, non seigneur ou proprielaire, el, quand il eust 
eu Ie plus clair el sain entendemen! du monde, iI n'en eus! peu priver ledi! sienr 
Dauphin son fils, auguel i! devoil eschoir sans titre d'hoirie; pour quoi exhire
dilation, confiscation ou indignile n'y pouvoient avoir lieu pour crime au cas que ce 
feus!. Car, en France, Ie roy ne peut osler a son fils ,ou plus prochain ladUe ceu, 
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admit les renonciations a successio1l future, l'heritier presomptif 
dt' la Courol1l~e ne pouvait y renoncer: par avance; l'ade de renon
ciation eut ete de nul effet (36). 3° Si la descendance de Hugues 
Capet etait venue a s'eteindre, Ie dernier roi n'ayant pu disposer 
d'j trone, celui-ci se serait trouve necessairement vacant, et la 
nation eut repris Ie droit de disposer de ses destinees (37). C'etait 
reconnaitre que Ie roi n'etait que Ie representant de l'Etat (38). 

III 

En elablissant que Ie royaume ne comportait pas la division 
hereditaire, la coutume avait beaucoup fait pour cimenter l'unite 
nationale; mais ~ette regIe ne devait pas produire tous ses effets 
natureis. L'usage s' etabIit, en effet, que Ie roi, de son vivant, don
nait une compensation a ses fils puines et m~me aux fiUes de 
France; ou, s'il ne l'avait pas fait, SOn fils aine, en accedant au 
trone, pourvoyait ses freres et s(£urs. CeUe compensation consis-

ronne, s'i1 ne luy oste la vie: encore; luy mort, elle viendra a ses descendants 
masles s'i1 en a. )) C'est en realite en faveur du futur Charles VII qu'un de nos 
vieux jurisconsultes, Johannes de Terra Rubea, construisit 1a tMorie; toute la doc· 
trine poslerieure derive de lui; voyez Hotomimi J.-C. Disputatio in controversia 
successionis regilE tnter patruum et [ratris prlEmortui [ilium. - Johannis de Terra 
Rubea, antiqui auctoris, 'tracta/us de jure legitimi successoris in hereditate regni 
GallilE, Paris, 1589. - Dans Ie secundus tractatus, p. 143 et suiv., Johannes de Terra 
Rubea expose que la succession au trone n'es! pas une veritable succession palri· 
moniale e! hereditaire, mais une successio in locum, qu'eUe est determinee par la 
coutume et que Ie roi regnant ne peul point faire une eonstitutio pour changer cet 
ordre. 

(36) CeUe regIe fut invoqu6c sous Louis XIV dans les negociations du lrait& 
d'utrecht; Giraud, Le Traite d'Utrecht, p. 92 (depeche de Torcy): « Suivantces lois 
(fonda mentales) Ie prince Ie plus proche de la couronne est heritier necessaire. II 
n'est redevable de la couronne ni au testament de son predecesseur, ni a aucuu edit, 
ni il, aucun decre!, ni it Ia liberalite de personne, mais il la loi. Celte 10i est regar, 
dee comme l'reuvre de ,celui qui a etabU toutes les monarchies et nous sommes 
persuades en France que Dieu seul la peut abolir. Nulle renonciation ne peut la 
detruire. )) 

(37) Bodin, Les six liDres !ie La Republique, 1. IV, ch. v, p. 988. - Nos auciens 
auteurs ajoutaient ceUe consequence, qu'a la morl du roi les traites qu'i1 avaH 
conc]us, les lois qu'il avail ediclees etaient caducs, a moins que Ie nouveau roi ne 
Ies confirmat expressemenl uu tacitement, el ron admeltait facilement la confirma· 
tion tacile. Le nouveau roi, n'elant pas en droit Je successeur ae son predecesseur, 
n'etait pas tenu des delles puhliques que celui,ci avail contraclees. A chaque nou 
veau regne commenQait en droit une souveraine!e nouvelle. Sur ces divers points, 
voyez Bodin, Les six livres de la Republique, 1. I, ch. VIlI, p. 132; 1. IV, ch. IV, 

p. 159, 598; I, ch. VI, p. 827. - Loyseau, Des omccs, 1. II, ch, II, no 34; - De 
L'Hommeau, loc. cit. 

(38) Loyseau, Des offices, L II, ch. II, no 42 : « La raison de toutes ces particularites 
est que, comme les offices ne doiven! pas estre conferes aux hommes il. cause 
d'eux, mais au contraire les hommes doivent eslre donnez aux offices a cause du 
public; aussi la "erile est que les principautez souveraines n'ont pas este establies 
en faveur des princes, mais en consideration du peuple, qui a besoin d'un chef ponr 
estre gouverne, » Le principe essentiel il. cet egard fut pose en faveur du dauphin 
le futur Charles VII, contre les acles de son pere Charles VI, qui I'excluaient de 
Ia Couronne. De Terra Rubea, Duo questiones. 

21 
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tait en apanages, c'est-a-dire en seigneuries importantes, duches 
ou comies d' ordinaire, prises sur Ie domaine de la Couronne et 
concedees aux pulnes. Cette pratique des apanages ne paraU pas 
avoir etespeciale a la royaute; dans les grandes seigneuries indi
visibles, on la constate aussi (39). Obtenir un apanage n'etait pas, 
d'autre part, un droit ferme pour les fils du roi, mais seulement 
une pretention reconnue equitable (40); pourtant celte institution 
eut pendant longtemps pour resultat de compromettre la reconsti
tution de l'uilite nationale. Sans doute, par la, Ie royaume n'etait 
pas divise, car les puines tenaient leurs apanages, non a titre de 
royaumes, mais en qualite de fiefs relevant de la Couronne : Ie 
domaine de 1a Couronne n'en etait pas moin$ demembre. Les 
duches ou comtes, que la politique habile ou la chance favorable 
y avaient reunis, en etaient dis traits a nouveau au profit des puines. 
L:I reunion des grands fiefs rappelait trop souvent l'ceuvre de 
Penelope, et c'est par la qu'on peut comprendre comment, pour 
certains d'entre eux, il fallut trois ou quatre reunions successives 
avant d'arriver a la defi.nitive. D'autre part, les apanages donne
rent naissance a une feodalite superieure de scconde formation, qui 
nc fut pas beaucoup moins. redoutable pour la monarchie que ne 
l'avait ete la premiere : c'est contre cette feoJalite apanagiste que 
Louis XI aura principalement a lutter. 

L'ancien droit public de la France n'arriva jamais a eliminer 
l'institution des apanages; mais il a reussi ales rendre moins dan
gereux et plus fragiles. Les apanages tout d'abord furent consti
tues dans les conditions ordinaires des concessions feodales. Ils 
constituaient des fiefs et devinrent avec ces derniers pleinement 
patrimoniaux, hereditaires et alienables (41). C'etaient, d'autre part, 
des duches, des comtes, des baronnies, et par suite, ils conferaient 
au titulaire, sauf l'hommage, la souverainete feodale dans sa 
plenitude. Des deux cotes, leur portee fut restreinte dans la suite. 
Cela" se fit par une triple influence : les clauses apposees par les 
rois dans les concessions d'apanages, Ia coutume et la jurispru
dence, enfin la legislation des ordonnances. La transformation 
paraH avoir commence dans Ie premier tiers du XIII" siecle, sous Ie 

(39) Chopin, De domanio, l. II, tit. IV. 

(40) Du Tille!, Reeueil des rois de France, ed. 1602, p. 208: « La loy e! couslume 
parliculiere de Ia maison de France, recitee en l'arrel donne au profit du roi Phi. 
lippe tiers pour Ie cornIe du Poitou et terre d'Auvergne, contre Charles r", roy de 
Sicile, frere de saint Louys, au parlement de Tou"ssaincts 1283, reiglan! lesdits puis. 
tlez ne ponvoir quereller ou demander cerlaine legitime, part ou quotte leur eslre 
ileue en la succession du roy leur pere, mais seulemenl provision pour leur vivre 
of entretien a la volonle et arbitrage dudit roy pere. » 

(41) Chopin, De domanio, l. II, III, no 8; - Lefebvre de la Planche, Memoires sur 
les matieres domaniales au Traiti du domaine. Paris. 1765. t. I, p. 422 et suiv. 
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regne de Louis Vln; elle etait terminee a la fin du XVI" siecle (42). 
Voici. en quoi elle consista. 

La reversibi1ite, Ie retour de l'apanage au domainede la Cou
ronne, fut admise toutes les fois que defaillaient des hcritiers 
males de l'apanagiste dans 1a ligne directe. Celf s'etablit progres
sivement. Des Ie XIII" siecle, on ins€ra dans les constitutions d'apa
naaes la clause de retour a la Couronne laule d'hoirs; eUe pouvait 
re;evoir plusieurs interpretations. Ii aurait pu sembleI' naturel d'y 
comprendre tous "les heritiers, quels qu'ils fussent (43). Mais on 
la restreignit d'abord aux heritiers en ligne directe de l'apanagiste, 
ceux qui etaientles « hoirs de son corps » (44). On exclut ensuite 
les filles et autres descendants du sexe feminin; cela resulta des 
dIspositions et de la loi (45) : mais les auteurs trouverent apres 
coup un raisonnement ingenieux pour justifier ce resultat. Ils 
adrpettaient, comme je vais Ie dire, que l'apanage n'avait jamais 
reellement cesse de faire partie du domaine royal; or, de par 1a 
loi salique, ce1ui-ci ne pouvait etre devolu a une femme (46). La 
jurisprudence, en effet, se fixa en ce sens que la propriete meme 
des terres composant I'apanage n'avait pas ete transferee; d'ou la 
consequence que l'apanagiste et ses heritiers ne pouvaient les alie
ner ou obliger (47). Les droitsde l'apanagiste furent egalement 
restreints au point de vue .seigneurial. L'habitude s'introduisit, au 
moins des la fin du XIV· siecle, que Ie roi se reservait sur l'apanage 

(42) Voyez les details dans Chopin, De domanio, I. II, tit. III; -.: Du Tille!, Recuei! 
des I'Oi8 de France, p. 206 et suiv.; - Lefeb;vre de la Planche, op. cit., 1. XU, ch. m; 
- Dupin, Traitt! des apanages, Paris, 1835. 

(43) Chopin. De domanio, l. II, tit. Ill, no 8 : « Prius enim tradebatur apanagium 
:Wrevio ac hreredibus nulla sexus discretione vel qualitate hreredum prrefinila, Tn 
hanc speciem Atrebaticus ager Roberto datus mense Junia an. 1225. » 

(44) Du Tillet, Reeueil, p. 208 : « Le comte de Clermont en Beauvoisis, haille en 
appennage a Monsieur" Philippes de France, cornie de Bologne, rus puisne du roi 
Philippe·Auguste, avail esle ran 1248 adjuge audic! roy SainI Loys contre ses 
freres Alphonse de Poiliers et Charles d'Anjou. » cr. Lefebvre de la Planche, 
op. cit., 1. HI, p. 425. - Cette interpretation dut s'introduire assez facilement, car 
c'Mail elle qui avait donne lieu a nos coulumes dUes 8oucheres; voyez ci·dessus, 
p. 202, note 63. 

(45) Du Tille!, Recueil, p. 211 : « Depuis Monsieur Louis de France, duc d'Orleans, 
frere du roy Charles V, en to us les appennages des puinez de France, Ie relour a 
In couronne a loujours este exprime au default des hairs masles descendans de loial 
mariage, pour oster !outes controverses.» - Edit de Moulins, fevr. 1566, art. 1 
(Isamber!, t. XVI, p. 286). 

(46) Du Tille!, Recueil, p. 208: «Puis que les femelles par Iadite loy estoien! 
exclues de I'appennage fait des biens eslans du domaine de la couronne, ledi! mol 
hoirs simplemen! escrit ou prononce etoH entendu des seuis masics en chose non 
transmissible 11 autres. » - Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 426 : « CeUe clause, 
apposee dans Ie testament de Philippe Ie Bel, ~!loil d'aulant plus juste qu'U etoil 
contre louIe regIe, que Ie domaine de nos rois, qui est incommunicable aux filles, 
perdi! ceUe prerogative entre les mains des appannageurs. » 

(47) Du TiIlet, Recueil, p. 209 : « Par la susdUe loy au coustume, la propril§\e de 
ladite provision des puisnez est demimree par devers ladite couronne, est Ie vray 
do maine d'icelle,car les fils qui en on! l'usufruic! au jouissance son! estimez partie 
au roy proprietaire et n'en peuvent aliener ne obJiger ladite propriete. » 
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la souverainete, les cas royaux et un certain nombre de droits 
consideres comme essentiellement regaliens (48). Cependant, c'etait 
all nom de l'apanagiste que 18. justice etait rendue sur ses terres, 
et il avait la nomination des officiers publics (49). 

Pour les fiUes de France, la coutume s'introduisit qu'elles devaient 
etre apanagees seulement en 'deniers, non en terres. C'etait deja 
Ie reglement fait en 1374 (50) par Charles V; cela ressort claire
ment de l'ordonnanl:e de 1566 (51). Cependant cette regIe, etani 
donnee la penurie du tresor, ne put pas toujours eire observee; 
0;1 constituait alors l'apanage des filles en terres et seigneuries, 
mais celle~-ci etaient toujours rachetables au profit du Domaine 
pour lasomme de deniers a laquelle l'apanage avait c}l! etre d'abord 
arrete (52). 

I \ ~ 

Dans Ia Monarchie Franque, nous l'avons vu, la [lotion de l'Etat 
s'etait profondement alteree, en ce que Ie royaume et la puissance 
royale etaient consideres comme Ie patrirnoine du roi, qui pouvait 
en disposer it son gre : ainsi s'explique la facilite avec laquelle il 
consentait l'abandon dcs droits regaliens. La conception feodaIe, 
faisant resulter la puissance publique d'un vaste systeme de con
trats particuliers et de prescriptions accomplies, aggravait encore· 
h confusion, Mais, lorsque Ia royaute fut en voie de reconstituer 
l'Etat a son profit, une autre idee naturellp.mf'ut se fit jour; eIle se 
traduisit dans l'inalienabilite du domaine de Ia CourO[lUe. On enten
dil d'ailleurs par Ie domaine de la Couronne tout ce qui consti
tuait, a un titre quelconque,la dotation, les droits, les privileges 
de la royaute: souverainete territoriale, droits regaliens, dro:ts 
feodaux, domaines, au sens propre du mot, dont Ie roi avait la 

(48) Du Tillel, Recuei/, p. 213: « Vray est que les droic!s royaux qui son! adhe~ 
rens a Ia couronne ,inseparables d'icelle, sont reservez et onl toujours este et souloH 
au duche ou comle qui estoi! bailie estre relenue par Ie rbi . quelque ville OU il 
erigeoit un cbaillage royal pour Ia connoissance desdils cas royaux. » - Chopin, 
De domanio, 1. II, tit. V~VII. 

(49) Lefebvre de la Planche, III. p. 433 el sui>'. J\fais cela ne s'appJiquait qu'aux 
juridictions ordinaires, de creation anciennec Le droit de nommer Ies officiecrs des 
juri dictions extraordinaires, creees pos!erieuremen! (elections, greniers a sel, prev6tes 
des marechaux, etc.), fut au con!raire rescrve au roi el nc passa pas a I'apanagistc 
(Ord. de Blois de 1579, art. 3311. - Loyseau, Des ottices,l. IV, eh. IX, n° 10. - De 
meme, landis que Ie produit des droits fiscaux anciens appartenait II l'apanagis!e. 
les impots proprement dits (taille, aides, gabe!!e) continuaient II 8tr8 pcrQus au profit 
du roi. 

(50) Tsambcrt, Anciennes lois, V, p.' 439 et sui". 
(51) Art. 1 : « Lednmaine de nos!re couronne ne peut eslre aliene que ... pour apa~ 

nage d~s puinez maSies de Ia maison de France. » 

(52) Guy CoquiJlo, Institution. p. 11: « L'apanage esl de deux sorles ... am: filles 
d"s rois pouresi"e racbeptable en ieniers. a touJours sans aucune prescription. 
Car la dot ou apanage d'une fiUe de France est originairement en deniers. ,) 
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pleine propriete; tout cela fut englobe sous ceUe denomination et 
d£ciare inalienable (53). 

Ce ne fut point un phenomene parti<;ulier a la France : il fut, au 
contraire, general et se produisit dans les diverses principautes 
europeennes, si bien que des la fin du XIII· Biecie une Iegende se 
forma, racontant que Ie principe d'inalienabilite avait ete proclame 
dans un congresdes princes de l'Europe, tenu it MontpellielI' en 
1276 (54). II s'introduisit incontestablement sous l'influence du 
droit romain qui fit prevaloir line notion de la souverainete incom
patible avec toute alienation. Mais, d'autre part, Ie pouvoir royal 
devenant de plus en plus ahsolu, la regIe de l'inalienabilife genait 
peu Ie monarque, sauf que son successeur pouvait l'invoquer pour 
revoquer l'alienation. Aussi la premiere sanction, qu'on songea a 
lui donner, fut-elle de faire jurer au roi, lors de son avenement, 
qu'il n'alienerait point Ie domaine et les droits de sa Couronne. En 
1220, Honorius III, consulte sur la valeur d'un pareil serment 
prete par Ie roi de Hongrie, Ie deciara absolument obligatoire et 
declara nul tout serment postcrieur et contraire (55). Puis la regle 
fut sanctionnee par la coutume ou par Ia 10i des differents Etats. 

En France, c'est a partir du XIV· siecle qu'on voit apparaltre ce 
principe; encore les premieres ordonnances (ou actes' royaux) qui 
en font l'application, revoquant les alienations du Domaine accom
plies sous les regnes anterieurs, ne Ie pr~clament-elles point comme 
une regIe ferme et absolue; eIles reI event soigneusement ce trait 
que les alienations revoquees ont ete excessives ou captees (56). 
C' est a Ia fin du XIV· et au debut du xv· siecIes que les ordonnances 

(53) On peut en donner comme formule ancienne une enumeration contenue dans 
plusieurs articles du traite de Bretigny, art.c 11 : « Tous les honneurs, obediences, 
hommages, Iigeances, vassaux, fiez, service, recognoissance, sermens, droitures, 
mere et mixte impere, et toutes manieres de juridictions, hautes et basses, sauve
gardes, seignories et souveraineles qui appartenoient et appartiennent, ou pourroient 
en aucune maniere appartenir au roi ou II la couronne de France. )) - Cf. art. 7. Le 
traite de Bretigny dislingue, d'ailleurs, dans les pays cedes a l'Angleterre, ce que 
les rois tiennent en « demeine )) et ce qu'ils tiennen! en « fiez de service» (art. 8). 
- II faut remarquer que Ie produit des impo!s proprement dits ne fut jamais compris 
dans Ie domaine de la couronne; on l'optlosait au con!raire traditionnellement, sous 
Ie nom de finances extraordinaires, aux produits du domaine, qualifies finances ordi
naires. Cela vienl sans doule de ce que la notion du domaine de la couronne avail 
ete arrMee avant que fussen! etablis les imp6ts permanents. 

(54) Voyez Ie Fleta, traite de droit compose souseie regne d'Edouard Ier, !. III, 
ch. VI, no 3 « Res~'quidem Coronre sunt antiqua maneria, regis hOInagia, liberlates 
·et hujusmodi qure, cum alienantur, tenetur rex ea revocare secundum provisionem 
·omnium regum christianorum apud Montem Pessulonium anno regni regis Edwardi, 
filii regis H., quarlo habilam. » 

(55) C. 33, X, De iureL II,24. 
(56) Ord. juin 1318 (Isambert, III, 179), avril 1321 (Is amber!, III, 294), octobre 

1349 (Ord. II, p. 315), juillet 1364 (Isambert, V, 217). - Esmein, L'inalienabilite du 
doniaine de la Couronne devant les Etats geniraux du XVI' iiiecle, dans Otto Giecrke 
cum 70 Geburtstage ... Festschri!t, 1911, p. 261 et sniv. "\, 
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deviennent precises et d'une porlee generale (57). La coutume 
introduisit aussi en France Ie serment prete par Ie roi a son sacre 
de ne point aliener Ie domaine (58). Charles VI, dans· un article 
de l'ordonnance cabochienne, vise ce serment, qu'it a prete, dit-il, 
comme ses predecesseurs (59). II n'est cependant point du tout 
certain qu'il eut ete deja introduit a l'avenement de Philippe de 
Valois (60). 

Lorsque l'inalienabilite du domaine eut ete ainsi introduite, on 
la ramena a un principe superieur : ce fut l'idee que Ie roi n'etait 
pas proprietaire des biens et droits qui y etaient compris; voila 
pourquoi il ne pouvait pas les aliener. Mais quel etait Ie veritable 
titulaire de ces droits? On personnifia d'abord Ia (lignite royale, 
Ia Couronne, qui en etait l'embleme, distincte de Ia personne du 
roi, etc'est eIle qu'on donna comme proprietaire au Domaine; 
c'est ce qu'implique l'expression meme domaine de la couronne (61), 
Au XVIG siecle, l'idee s'etait eclaircie et perfectionnee. On disait 
desormais que Ie veritable proprietaire du Domaine, c'etait Ia 
nation. Le roi en etait dit simpJement l'usufruitier ou l'usager, ou 
l'administrateur avec des pouvoirs tres larges(62). Par Ia on 
s'etait eleve, au moins sur ce point, a Ia notion de Ia personnalite 
de 1'Etat. 

Ce sont les ordonnances du XVIG siecle qui donnerent a l'inalie-

(57) Ord., lor mars 1388, art. 13 (Isambert, VI, 65!): « que nous ne ferons ~lUcune 
alienation de noire domaine »; - fevrier 140] (Isamberl, VII, 9), janvier 1407, art. 32 
(Isamberl, VII, 166). 

(58) La formule etaH (I~amber!, V, p. 240): Et 8uperioritatem, iura et nobilitates 
corona? Francia? inviolabiliter custodiam et ilia nec transportabo nee alienabo; 

(59) Art. 89 (Coville, L'ordonnance cabochienne, p. 36); deja il I'avait consta!e dans 
l'ordonnance de HOI. 

(60) Cela resuIte des pieces qui nous ont Ble conservees sur la c,\lebre dispute de 
Vincennes, qui eu! lieu sous ce regne. Pierre de Cuignieres, pour exclure certaines 
pretentions de I'Eglise, invoque bien Ie sermen! que Ie roi amait prMe II son sacre 
de ne pas flliener les droUs de la couronne: « Quare cum rex in sua coronalione 
juravisset jura regni non alienare, et alienala ad se revocare, si per Ecclesiam ant 
quemcumque alium eran! aliqua usurpata, rex tenerelur per juramentum ad se illa 
revocare. " Mais I'archeveque elu de Sens, qui lui repond, conteste l'exactilude de 
cetle affirmation. S'adressanl au roi il lui rappelle qu'i! a prMe seulempnt a son 
sacre cinq serments, qu'il "numere, et au nombre desquels n'esl point compris celui
lit : «Isla jurasti et non plura, salva re'tlerentia domini Petri Qui V08 unum aliud 
jura8se dicebat. » - Voyez Libel/us domini Bertrandi adversus Petrum de Cugneriis. 
dans Durand de Maillane, Preuves des libertes de Z'Eglise gallicane, I. HI, p. 456 
et 477. . 

(61) C'es! la m8me idee qui se monlre dans J'institution des grands of{iciers de la 
couronne, lelle qu'elle sera indiquee plus loin. Cette personnificalion de 1a couronne 
se relrouve dans Ie droit public anglais dps XIII' et XIV' siilcles, OU elle produit des 
elfels remarquables; voyez Pollock et Maitland, His/ory ot the english law, I. I, p. 495 
et suiv.· 

(62) DuMoulin, sur la Coutume de Paris, Des fiefs, arlo 3, gIose 3, no 17;.,... Journal 
de Bodin aux. BlaIs generaux de 1576, dans Ie recueil inlitule: Des Elats yeneraux 
e/ a~·ire8 aS8emblees nationales, 1789, 1. XIII .. p. 299 : « L'avis commun .!loll que Ie 
roi n'eloil qu" simple usager <:Iu domaine... quan! au fonds et proprie!,;, dudi! 
domaine, iI apparlenoit au peuple: " 
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nabilile du Domaine son expression definitive; elle se trouve dans 
l'Edit Mja cite de 1566. Deux exceptions seulement etaient admises 
;1 la regIe: Ia constitution des apanages pour les fils de France et 
« l'alienation it deniers comptants pour la necessite de Ia guerre 
apresleUres patentes pour ce decernees en nos pariements, auquel 
cas il y a faculte de rachat perpetuel », Cette derniere alienation 
portait Ie nom d'engagemenl, et l'on tenait qu'elle ne transferait en 
rcalite ni la prbpiriete, ni meme Ia possession civile des biens enga
ges (63). En meme temps que l'inalienabilite, s'etait introduite 
l'imprescriptibilite du Domaine (64). 

Telles s'etaient degagees ces regles, sages et protectrices (65), 
mais non toujours .respectees. Elies ne s'appliquaient proprement 
qu'aux alienations que Ie roi aurait voulu consentir au profit de 
quelques-uns de ses sujets vassaux. Le demembrement du royaume, 
faisant perdre au roi Ia souverainete d'une province ou d'une ville, 
pour les faire passer sous une souverainete etrangere, etait egale
ment interdit par l'ancien droit public, mais en vertu de principes 
differents, qui derivaient en partie de Ia conception feodale (66) et 
rappeHent aussi par avance certaines idees affirmees au XIX· siecle. 
De bonne heure on soutint qu'une cite ne pouvait point eire cedee 
a un souverain etranger sans leconsenterrient des habitants (67). 
Par une these de droit public un peu differente, on'soutint plus 
tard que Ie royaume ne pourrait etre demembre sans l'assentiment 
des Etats generaux (68). lci encore c'etaient des regles que Ia poli
tique de Ia Monarchie absolue devait violer plus cI'une fois. Cepen
dant elIes contribuerent, dans unecertaine mesure, it conserver a 
la France Ie duche de Bourgogne, que Ie traite de Madrid avait 
cede a l'Empereur (69). 

(63) Poulain du Pare, Principes du droit /ran9ais, t. III, p. 8. 
(64) Ibidem, p. 2. 
(65) La !Morie de I'inalienabilite du domaine avaH "Ie conslruite afin d'emp~cber 

I'alitlnation de la souverainete territoriale (duches, cornles, seigneuries) et des droils 
regaliens; ello elait trop rigourouse on ce qui concernc les domaines propremenl dils 
(maisons, champs ou forills). 

(6G) Ci·dessus, p. 209, nole 91. Lefebvre de la Planche, op. cit., t. HI, p. 393 e! suiv. 
(67) Degrassalius, Regalium Francia?, l. I, p. 27 : « Rex Francire non polest alienare 

un am de civHatibus regni sui, invilis civibus, secundum Baldum, Hostiensem et 
Johannem Andrere in novella, quos sequitur Jason. » 

(68) Loyseau, Des offices, l. n, ch. II, no 39 : « La royaute ou souverainele est en. 
core moins alienable et plus inherenle a la personne que Ie simple office. Car, bien 
que roffice soit resignable en certains cas, la souverainele ne I'esl jamais, eslant 
tres cerwin que quelque monarque que ce soil ne peut, sans cousenlemenl des Es!ats 
de son pays, valablement, et pour loujours, cMer son Esta! II familIe eslrangere. Car 
c'est une ohligation reciproque, comme au suje! d'obeir a son prince, aussi au prince 
de maintenir son sujel, et, comme Ie suie! ne peu! se distraire de I'obeissance du 
prince, aussi un prince ne peut aliener ses sujels. D 

(69) Lefebvre de la Planche, op. cit. III, p. 395 : « On peut citer Ie lraUe de Madrid 
de 1;)26; II I'occasion duquel Frangois II Mclara qu'il n'avai! pu abandonner ses 
suj~ts dn ducM de Bourgogne sans leur c~nsenlement. " 
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v 

En admettant Ia theorie du domaine de la Couronne, Ie droit 
public des Xve et XVle siecles n'avait pas exclu Ia possibilite pour 
Ie roi d'avoir un domaine prive. Le premier comprenait toutes les 
acquisitions qui supposaient necessairement chez lui Ia qualite de 
roi et se realisaient it ce titre (par exemple, la commise ou la confis
cation des fiefs relevant directement de Ia Couronne); dans Ie 
second pouvaient rester les acquisitions accomplies au profit du roi 
en v()rtu d'un titre qui auraii pu egalement operer au profit d'un 
particulier (par exemple, par achat, donation ou legs). Le domaine 
prive, eomme Ie domaine public, pouvait c6ntenir des seigneuries, 
puisque celles-ci Maient devenues patrimoniales, et cependant il 
n'etait pas soumis a la regIe de l'inalienabilite; les biens qu'il com
prenait restaient dans Ie commerce et Ie roi pouvait valablement 
en disposer (70). II y avait la une regIe contraire au bien public, 
lcrsque les acquisitions consistaient en seigneuries destinees natu
rellement a rentrer dans l'unite nationale. Des correctifs furent 
introduits, afin d'amener la reunion de ces acquetsau domaine de 
Ia Couronne : deux sont it signaler. L'Edit de 1566 (art. 2) decida 
que celte union resulterait necessairement du fait que pendant 
dix ans iis a'uraient Me tenus et administres par des receveurs et 
officiers publics, conune les autres biens de la Couronne. Une 
seconde regIe est tres celebre, c'est celle d'apres laquelle tous les 
biens que possedait Ie roi de France au jour de son avenement 
etaient de plein droit et necessairement incorpores au domaine de 
Ia Couronne. On juslifiait cela en disant que Ie roi, par son aVEme
ment, contractait une union perpetuelle et indissoluble, pour lui et 
pour les siens, avec la Couronne, et que Ia reunion de ses biens 
personnels au Domaine etait la dot de ce mariage (71). Cependant 
cette regIe de droit, comrne maxime imperative, ne s'etablit que 
nlativement tard (72). On en fit bien d'assez ,bonne heure une appli
ct'ltion a l'apanage qu'avait reQu un fils de France, qui succedait 
sur Ie trone a son frere mort sans enfants (73); mais, pour Ie sur-

(70) Poulain du Pare, Principes, t. III, p. 2. - Voyez cependant F. Hotman, Franco
Gallia e(1. 1573, p. 59: les TlindieilE contra tyrannos, ed. UrseIlis, 1600, p. 107. 

(71) Edit de 1607 (Isamber!. t. XV, p. 528) : « La cause la plus juste de laquelle 
reunion a pour la pluparl consiste en ce que nos dits predecesseurs se sont dedies 
et cons acres au public, duqnel ne voulans rien avoi~ de distinct et de separe, iIs 
ont contracte avec leur couronne une espoce de mariage communemen! appele saini 
et politique, par lequel ils l'ont dothle de toutes les seigneuries qui a titre parlicu· 
lier leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elle. ) lei la couronne est 
encore personnifiee. 

(72) Lefebvre de la Planchp" op. cit., t. I, p. 86 et suiv. 
(73) Du Tillet, Reeueil, p. 211 : « Ledit Valois (Philippe de) avoit frere ... , fut doul!! 

si les terres de l'apennage lcnues par lesdits rays avant que la couronne leur escheu! 
retournoienl a icelle OU esloient a leurs puiznez, ... attendu que Ie relour pour les 
appennages n'esloit qU'il .detaul de masles qui dnroienL Mais fut observee la reunion 
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plus, eUe ne passa en loi que sous Ie regne d'Henri IV. Louis XII 
en ecarta expressement l'application, quant au comt6 de Blois, qui 
lui appartenait avant son avenement : il etablit merne une Chambre 
des comptes speciale a Blois, pour bien marquer la separation (74). 
Henri IV \oulut en faire aut ant pour tout son domaine ancien, 
'-< meme pour les duches, corntes, viscontes, terres et seigneuries 
enclavees au royaume de France » (75). Mais il se heurta a la 
resistance du Parlement de Paris, qui refusa d'enregistrer les 
101tres patentes contenant cette distraction (76); il ceda et confirma 
la doctrine du Parlement par un edit de juillet 1607. II faut obser
ver que cette reunion de plein droit ne s'appliquait qu'aux seigneu
nes qui relevaient de la couronne de France; celles qui n'en rele
vaient point, et qui etaient ainsi situees en dehors dUli'royaume, en 
restaient distinctes, unies seulement a lui par une union personnelle, 
jt;squ'a ce qu'un acte du souverain etabllt l'union reelle (77). Une 
fois cette evolution accomplie, il restait, quant aux seigneuries, peu 
de chose du domaine prive. Aussi les auteurs des XVII" et XVIII" 
siecles disaient-ils volontiers que ce domaine n'existait plus en 
droit frangais, « qu'en France Ie bien du roi et. celui de la Cou
ronne ne font plus qu'un seul corps ot une seule masse » (78). 
Mais il y avait la quelque exageration. Pour les seigneuries acqui
ses par Ie roi, ut privatu8, apres son avenement au trone, on devait 
admettre; d'apres l'edit de Moulins de 1566, qu'il pouvait au moins 
les aliener dans les dix ans qui suivaient l'acquisition. 

et retour desdiles lerres a la couronne, parce que par I'adoption d'icelle lcsdits 
roys ne les avoient perdues el estoient rentrees en elle et rejointes au lieu don! elles 
esloien! parties, la jouissance consolidee avec la proprie!';, » 

(74) Dans son testament de 1505 (Dupuy, Traitl! de la maio rite des rois, t. I, 
p. 428), Louis XII legue iJ. sa fille Claude de France « nos dits duchez de Milan et 
de Gennes, comtez de Pavie el d'Ast at autres terres et seigneuries que nous avons 
del a les monts en Lombardie, et semblablemerit nos comtaz de Blois, seigneuries 
de Chaulny, Couey, Pierrefonds, vicomte de Soissons et autres nos terres et seigneu
ries quelconques Mans en nostre royaume de France, et autres biens quelconques 
a nous appartenans, et desquels nous pouvons traiter et disposer et qui ne "ont venus 
de I'appanage de France. )) Ce lexle prouve, et cela est confirme par d'aulres temoi· 
gnages, que les pays conquis par Ie roi pouvaienl encore iJ. cette ;;poque resler dans 
son patrimoine prive. Plus lard, Ie droit changea, la conquete enrichissait neces
sairement at de plein droit Ie domaine de la couronne; Lefebvre de la Planche, I, 
p. 106. 

(75) Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 90 el suiv. 
(76) Voyez les remontrances auxquelles donnerenl lieu les diverses tentatives 

d'Renri IV a eel egard dans Les remonlranees de mess ire Jacques de la Guesle, 
procureur general du roy, p. 92 et suiv. 

(77) Lefebvre de la Planche, op. cit., !. I, p. 101. 
. (78) Lebre!, De la souveraincte, 1. HI, ch. I, p. 93; - Lefebvre de la Planche, 

f, p. 16, 78, 85. 



CHAPITRE II 

La souverainete reconstituee au profit de la royaute. 

Pour reconstituer 1'Etat, en France, il ne suffisait pas que, par 
ramlexion des grands fiefs au domaine de Ia. Couronne, Ie roi se 
substituat aux grands feudataires et eliminat ainsi Ia feodalite supe
rieure. En effet, par suite de Ia structure feodale, lelle qu'elle' a: ete 
plus haut decrite, Ie "haut feudataire sur son grand fief, le rai sur 
son domaine vovaicnt une leaion de seigneurs inferieurs s'intar-, . '" 
poser entre eux et Ia population. Ceux-ci, dont Ie type etait Ie haut 
justicier, ahsorbaient et exer~aient it leur profit les attributs les 
plus effectifs de la souverainete : Ie droit de guerre, Ia justice at. 
l'impM. Les habitants n'etaient les sujets que de leur seigneur 
direct. Pour que Ie roi redevint souverain et qUJ tous les Fran<;ais 
devinssent ses sujets, il fallait que Ie pouvoir royal eliminat cette 
feodalite inferieure, ou que tout au moins ilIa rendit inoffensive 
et, passant par-dessus, pllt directement commander a tous. Cotte. 
restauratlOn, comme l'annexion des grand fiefs, fut Ie resultat d'un 
travail perseverant et continu : ce fut aussi principalement une 
ceuvre de sage politique; mais ici, comme pour Ia reunion des fiefs -
et plus encore, les principes juridiques jouerent un r5le important, 
et c'est ce que je voulais exposer dans ce second chapitre. D'ail
leurs, pour faire saisir Ia portee de ce travail bien des fOls secu
laire, il faut ajouter deux observations. D'un c5te, cette reconsti
tl~tion de Ia souverainete ne se foursuivit pas seulement it l'encon
tre des pouvoirs feodaux : elle s'opera aussi, par les memes 
moyens ou par des moyens analogues, contre l'Eglise et contre· 
les villes affranchies, dans Ia mesure OU eUes avaient empiete sur 
las attributs necessaires de l'Etat. D'autre part, c'estseulement, 
c!'mme je l'ai dit, Ia feodalite inferieure dont Ie pouvoir royal 
rogna ainsi les attributs : ce qu'elle gagna sur Ia souverainete des 
grandes seigneuries tardivement reunies it Ia Couronne, comme Ia 
Bourgogne et Ia Bretagne, fut en realite fort peu de chose; mais 
cas provinces ne resterent pas pour cela en dehors du mouvement. 
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ColIlIIi.e]a royaute agissait sur son domaine, ainsi, sous I'empire 
des memes causes, les dues et les comtes agissaient dans leurs 
grands fiefs, refoulant et disciplinant it leur profit Ia feodalite infe
rieure, et, lors de.l'annexion, Ie roi, succ6dant au duc ou au comte, 
n'eut qu'it recueiHir les fruits de ce travail particulier, Parfois 
meme ia reconstitution de la souverainete fut plus prompte et plus 
energique dans tel grand fief que sur Ie domaine de Ia Couronne et 
put servir de modele au pouvoir royal : c'est en particulier ce qui 
arriva dans Ie duche de Normandie (1). 

I 

Trois ordres de principes juridiques (2) jouerent un r5le dans 
cette restauration; mais l'influence Ia plus ancienne et Ia plus pro
fonde fut ~elledugr9it rOIIlail1, Chacun sait, c'est une phrase toute 
faite, que Ie~Iegistes ont 61e Ies auxiliaires les plus actifs du 
pouvoir royal: or, dans Ia langue~dil Moyen age, Ie mot legistes, 
legistre designe precisement ceux qui se sont livres it l'etude des 
lois;'c'est-it-dire du droit romain. 

Comme nous Ie verronsen etudiant Ie developpement du droit 

(1) Mon savant ami, M. Flach, a consacre aux premieres phases de celIe reconsti· 
lution Ie Iroisieme volume de son grand et bel ouvrage Les origines de ·!'ancienne 
France. Ce volume contient Ie Livre quatrieme intitule La renaissance de fEtat. 
J'a"u·rai souvent l'occasion d'y renvoyer. Mais je n'adhere point a sa doctrine sur 
Ie llegnum Francorum (voyez ci-dessus, p. 61). II estime que dans une partie de Ja 
"GauIe, la Francie (Francia), jusqu'au XI' siecle tou! au moins, la race des Francs (a 
laqueUe cependant d'autres races auraient ete egalees par croisement ou assimila
tion, p. 159) aurait conserve une preeminence et superiorite juridiques, I'aristocratie 
franque ayant Ie monopole des [onctions, Ie monopole de I'autorill!, p. 161. Les droils 
que Ie roi exergait sur la Francie et ceux qu'il exerQait sur Ie reste de la Gaule 
auraien! ete differents, p. 209 et suiv. Cela ne nous parai! concorder ni avec Ia dis-

. parilion du systeme de la personnalite des lois, ni avec la fusion des races en fail, 
ni avec I'etablissement du regime feodal au cours du x' siecle. Sans doule c'elai! 
toujours en droit la Monarchie Carolingienne qui se continuait sons les Capetiens; 
les premiers Capetiens eux-m';mes se prelendaienl les successeurs des rois Carolin
giens; par suite cette monarchie gardait Ie nom de Regnum Francorum. Les ecrivains 
litteraires, comme J'a observe M. Flach, se rMeraient !oujours au glorieux passe de 
celte monarchie, aux conqu~tes de Clovis et de Charlemagne_ Mais cela: n'emp/lchai! 
pas que les sujets de cette monarchie etaien! egaux sans distinction de race lorsqu'ils 
alaienl ingenui; c'esl m/lme par cette egale condition libre que Ie "jerme Fl'aneus len
dait de plus en plus II designer I'homme Iibre. Sans doule encore Ie !erriloire sur 
Jequel Ie rex Francorum exerQait vraimenl une aulorite propre et sonveraine se relre
cissait de plus en plus; il prit Ie nom de Francia, au sens elroit du mot, la douce 
France, de la Chanson de Roland; il deviendra presque ega! a la fulure Ile de 
France. Dans Ie resle de la Gaule se formaien! des grandes principautes feodales, 
m';me des royaumes, qui echappaienl presque entierem(lnl II J'aulorite du rex Fran· 
corum. Mais cetle situation est loute de fait. Elle resnlte de l"anarchie et de raffal· 
blissemen! du pouvoir royal, non d'une theorie jnridique,savanle et subtile. qne· n'B 
guere pu proriuire -l'epoque II laquelJe on l'atlribue (Voir ci-dessus, p. 310, n. 2). 

(2) Sur I'hisloire des tMories politiques au Moyen Age, consulter R. W. e! A.-J 
Carlyle, A historyofmediefJal political theory in the West; Ie tome III (1915) est ' 
cons acre "8 la periode du x' au xm' siecles. 
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prive, Ie droit romain, au cours du lV~oyen ~~e,. n'eta~t jamais tombe 
en Occident dans un complet oubh. Il s eta1t mamtenu dans 1a 
pratique judiciaire de certaines regions. L'etude meme,. et peut-etre 
l'enseignement, n'en avait jamaiscompletement cesse, meme aux 
IXe, xe Vet Xl· siecles.; mais cetteetude eta it bien rudimentaire. Elle 
eut, dans 1a seconde moitie du Xle siecle, une renaissance vigou
reuse, qui parait s'etre developpee parallelement en France et en 
Italie, mais qui eut sa pleine floraison dans l'ecole que fonda a 
Bologne Ie celebre Irnerius, a la fin du Xle siecle. Ce qui caracterisa 
l'ecole bolonaise, ce qui fit son originalite et sa puissance, c'est que 
ses maitres se mirent a etudier directement, minutieusement et inte
gralement 1a compilation de J ustinien. Ce fut la decouverte d'un 
nouveau monde, immense et fecolld en tresors, et Ie succes de cet 
enseignement ainsi conduit fut prodigieux. Des Ie XII" siecle, les 
etudiants, venus. de tous les points de la chretiente, affluerent a 
l'ecole de BoJogne; puis des maHres se detacherent pour aller 
porter dans d'autres contrees Ie nouvel evangile;. des ecoles se 
fonderent en Italie et en France pour enseigner Ie droit romain. 
Cette renovation devint un des facteurs les plus importanls de la 
civilisa~ion europeenne; eUe n'eut pas seulement une grande 
influence, comme on Ie verra plus loin, sur Ie developpement du 
droit prive; elle en exerga une non moins profonde sur Ie droit 
public et sur la pensee meme des nations occidentales. C'est 1a un 
fait de premier ordre, au point de vue scientifique et politi que a 
13 fois. 

Le Moyen age jusque-Ia n'avait point ete denue de culture inteI
lcctuelle; mais ce qui representait la haute speculation, celIe qui 
kurnissait a 1a societe les principes dirigeants, c'etait une science 
purement religieuse et ecclesiastique, la theologie. Elle regnait en 
maftresse sur Ie monde des idees, to utes les autres branches des 
connaissances humaines rampaient a ses pieds ef dans son ombr,'. 
Avec la renaissance des etudes de droit romain, ceHe royaute fut 
foriement entamee (3). Une science nouvelle naquit, independante 
et. lalque, la science de 1a societe civile, teIle que l'avaient degagee 
les Romains, et qui pouvait passer pour Ie chef-d'ceuvre de la 
sagesse humaine. L'autorite des lois romaines remises en lumiere 
s'i~posa a l'Occident naturellement et sans lutte. Le grand renom 
de l'Empire romain n'etait jamais sorti de la memoire des hommes, 
e: l'on sait queUe force avaient sur les esprits du Moyen age les 
textes anciens : un texte, une auctoritas valaient mieux que toutes 
les raisons. Il en resulta qu' a cote du theologien se plaga Ie legiste, 
qui avait,comme lui, ses principes et ses textes, et qui lui dispnta 

(3) Esmein, Nouvelle revu·e historique de droit, 1886, p. 430-431; - Marcel Fournier, 
I' Eglise et Ie droit romain au XIII' sU,cle, ibid., 1890, p. 80 et sui>'. 
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1a direction des esprits avides de savoir. L'influence de la nouvelle 
science laique se fit meme sentiI' sur les sciences ecclesiastiques : 

In droit canonique fut penetre profondement par Ie droit romain 
restaure. L'Eglise sentit bien cette concurrence redoutable qui lLu 
etait faile; eUe essaya, mais vainement, de defendre 1a theologie, 
de lui conserver la suprematie. En 1180, Alexandre III interdit 
l'etude du droit romain a tous les moines (4). En 1219, Honorius III 
elendit la prohibition aux pretres et aux principaux clercs pour
vus de benefices (5), Enfin Ie meme pape dCfendit absolument 
ct' enseigner Ie droit romain a l'Universite de Paris et dans les 
lieux voisins (6) : l'Universite de Paris, c'etait Ie foyer principal 
dB la theologie; la papaute en bannissait la science rivale. 

Par cette influence doctrinale, Ie droit romain devenait, comme 
j! l'ai dit, un facteur social important, car toute nouvelle orienta
tion scientifique, quand ene prevaut, amene fatalement une modi
fication dans la constitution meme de Ia societe; Mais il eut une 
action politique plus directe et immediate. Les legistes, en effet, 
Ill' considerent pas seulement les lois romaines comme la science 
et Ie droit du passe; iis s'employerent, avec une f(ji profonde, a leur 
rendre la vie, ales faire passer dans 1a pratique, soit pour Ie 
droit prive, soit pour Ie droit public. Les uns, comme les maitres 
d," 1'ecole de Bologne, n'hesitaient pas a demanderqu'on les 
appliquat tones quelles; d'autres, comme nos romanistes de la pre
miere moite du XIVe siecle, comme Bartole ot son ecole, les ndap
taient au milieu, les infusaient, comme un sang nouvcau,dans 
Ie~ institutiolls anciennes. Mais, au fond, Ia tendance etait In 
meme, et l'ceuvre s'accomplissait rapidement dans une large 
mesure; car, en France surtout, Ie. personnel ~ouvernemental et 
administratif se recruia bientOt. principalement parmi les Iegistes. 
Or voici Ia consequence quant au droit public. 

nans la compilation de Justinien, ils trouvaient l'image d'une 
monarchie absolue etadministrative. d'ou In liberte rtnit absente, 
mais d'ou etaient egalement bannies les violences et la grossierete de 
Ia societe feodale, ou regnaient l'ordre et la justice et OU 1a notion 
de l'Elnt etait pleinement developpee avec toutes ses consequences. 
IJ<; y trouvaient la pieine souverainete dans la personne de l'em
pereur, qui seul faisait la1Cli et par elle commandait a tous, levant 
seul les impots et les levant sur tous les sujets de l'empire, exer
Qant seul Ie droit de rendre la justice par lui-meme oupar des 
magistrats, dominant errfin jusqu'a l'Eg-lise, malgre les grands 

(4) C. 5, X, Ne elerici, etc., lIT. 50. 
(5) C. 10, X, Ne clerici, efc.; III,' 50. 
(6) C. 28, X, De privilegiis el exees., V, 33. Sur ce lexlediversement inle;'prete, 

I'oyez Esmein, Nouvelle revue hisiorique, 1886, p. 430. 
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privileges que ceHe-ci avait deja obtenus. Les legistes fran~ais 
s'eHorcerent de faire passer cet ideal dans 1a vie reeUe et d~ 
reconstituer 1a puissance de l'empereur romain au profitdu roi. 
Incessamment ils invoquaient a son profit les textes du Digeste et . 
cit' Code, comme nous Ie venons en parlant du pouvoir Iegislatif, 
de l'impot, de 1a justice (7), et alaI's il n'etait pas de plus haute 
autorite. Cependant, en ce qui concerne Ie roi de France,ce travail 
de placage rencontra une objection subtile et d'ordre juridique. 
Les glossateurs de Bologne, qui, les premiers, avaient imagine 
ce procede d'adaptation et de restauration, par une interpretation 
liUerale avaient applique les textes de lois qui visaient l'empereur 
romain a l'empereur d'Allemagne, au chef du Saint-Empire 
romain. II y avait pour eux une double raison: en tant qu'Ita
liens, ils dependaient de l'empire, et l'empereur allemand etait, a 
leurs yeux, Ie continuateur legitime de l'Empire romain. Si ces 
textes de lois visaient naturellement et uniquement l'empereur, 
comme Ie pensaient les Bolonais, comment pouvait-on les appli
quer au roi de France, qui n'etait pas empereur? (8). Ce fut, 
semble-t-il, un Italien, BaIde, qui trouva la reponse a cette objec
tion, dont on ne s'etait point d'ailleurs beaucoup preoccupe en 
dehors de l'ecole. Elle consistait a dire que Ie roi de France etait 
empereur dans son royaume, car il ne reconnaissait pas de supe
rieur (9). La difficulte S6 rattachait a une autre question, qui, 
hcureusement, ne fut pas serieusement agitee en dehors de l'ecole, 
c'etait" de savoir si Ie roi de France etait un souverain compleie
ment independant, s'il ne dependait pas de l'Empire. Tout un parti 
de legistes et de canonistes soutenaient que l'empereur etait mai
tre du monde et que, par suite, necessairement Ie roi de France 
lui etait soumis. Dans ce sens etaient specialement 1a glose du 
Corpus juris civilis, la glose du Decret de Gratien et celIe des 
Decretales de Gregoire IX (10); Bartole etait un des tenants les 
plus fermes de cette opinion. Us invoquaient des textes du Digeste, 

(7) Voyez encore toute la serie des applications dans Degrassalius, Regalium 
FrancilE, lib. I, p. 102 et suiv. 

(8) Vobjection est encore prevue par Degrassalius, op. cit., p. 316 : " Ad id quod 
dicit (Petrus Jacobi) quod in rege non cadit crimen majestatis quia non dicit se 
imperatorem, quamvis vellet esse; respondetur quod iIlud falsum, quia rex Francire 
est imperator in suo regno. » ' 

(9) Balde, sur,la loi 7, C. De probat., IV, 18; - Boulillier, Somme rumle, II, m. I, 
p, 646': « Puis que die! et man Ire ay des droicls et constitutions imperiaux ... dire 
et monstrer veux des droicts royaux. Si so;achez que Ie roi de France, qui est empe
reur· en son royaume, peut faire ordonnances qui Hennen! et vaillent loy ... et gene
ralement faire tout et autant que a droic! imperial appartienl. » . 

(10) L. 9, D. De leg. Rhodhia, XIV, 2 : « Respondit Antonius: ego quidem mundi 
dommus. » - Glose sur 1. 3. C. VII, 37, V O Omnia : « Omnia principis, etiam quoad 
proprietatem ut dixit Martinus principi apud Roncagliam timore vel amore. » -
C,., 22, D LXIII, glose, VO Per 8ingu/as. ~ Voyez dans Degrassalius, op. cit., lib. I, 
". 53 et suiv., la liste d,es docteurs dans l'un et l'autre sens. 
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dll Decret oU meme de l'Evangile. Mais Ie roi Ae France avait 
aussi ses partisans parmi les docteurs. Le texte capital invoque 
erl sa faveur etait une decretale d'Innocent III, declarant expresse
ment « rex Francire superiorem in temporalibus minime recognos
cit » (ll). Sans doute, c' etait 1a une pure dispute scolastique, mais 
telle est 1a force de la tradition· que Loyseau sous Henri IV (12), 
Lc Bret sous Louis Xln (13), croient encore devoir affirmer, avec 
preuv~s 3 l'appui, que Ie roi de France est independant de l'em
pereur. 

L'appui du droit romain eut ainsi une efficacite merveilleuse 
pour Ie developpement du pouvoir royal; mais en meme temps i1 
contribua puissamment a former celui-ci sur Ie type du pouvoir 
~bsolu (14). L'Empire romain avait ete 1a monarchie Ia plus 
absolue qui fut jamais, et l'on s'efforgait de faire Ia Monarchie 
frangaise a son image (15). 

II 

I Les jurisconsultes, qui construisaient peu a peu Ie ,nouveau droit 
p~blic a l'encontre des principes feodaux, n'invoquaient 'pas seu
lement les lois romaines; ils faisaient appel a un principe supe
rieur, compris aisement de tous, accessible aux ignorants comme 
aux savants : l'idee de l'interetpublic, auquel iis donnaient Ie roi 
comme representant. Beaumanoir, dans sa theorie du pouvoir 
lCgislatif de 1a royaute,~nes'irispirait pas seulement du droit impe
rial, il invoquait surtput Ie « commun profit du royaume ». A Ia 
meme epoque, Durantis fondait sur Ie meme principe une these 
importante, qui devait restreindre beaucoup les guerres privees. 
Si au nom du droit romain il condamnait 1a guerre qu'un seigneur 
ferait a son roi (16), au n~ de l'interet public il declarait que 

(ll) c. 13, X, Qui filii, IV, 17; il est vrai que la glose ajoute (1'0 Minime) : « De facto, 
ge jure tamen subes! Romano imperio. »" 

L_,JI2) . Des seigneuries, ch. II, nO' 68 et suiv. : « C'est une fausse opinion de notre 
vulgaire de penser que tous les rois chrestiens doiven! reconnoistre I'Empire, quoique 
la plupart des docteurs estrangers l'aien! escrit, notamment Bartole. ;) 
/ (13) De la souverainete du roi, 1. I, ch. III : De I' erreur de ceux qu, disent que 10 

'France (foit iJe'j:Jimdre de tEmpire.":, 
(14) Bien que Jes !egistes aienf aussi (rouve dans Ie droit romain et developpe 

cerlains principes contra ires a l'absolutisme (origine populaire du pouvoir, soumis
sion du prince aux lois. G. Butler, Roman law and the new monarchy in France, 
Engli8h hi8!. review, 1920. 

(15) cr. Luchaire, Manuel des institutions [ranqaises, periode des Capeliens directs, 
p. 463. C'est au droit romain que notre ancien droit emprunla Ja maxime «,princeps 
legibus 50lu!us ». Esmein, La maxime « princeps legibus solutus » dans I'ancien droit 
public franqais; dans P. Vinogradoff, E88ays on legal history, Conpres de Landres, 
1913. 
\ 1J6) Speculum, til. De /eudi8, no 29, p. 309 : « Quid igitur si aliquis baro regis 
Prancire facil guerram ipsi regi, baro ipse prrecepit ex debito sacramenti fidelilali 



336 LE DEVELOPPEMENT DU·POUVOIR ROYAL 

tous les hommes de fief devaient se rendre a rappel du ro! qui les 
convoquait pour la defense de Ia patrie, quand meme leur seigneur 
direct les eut requis en meme temps pour une guerre privee (17). 
Dans Ia seconde moitie du XIII" siecle, I'auteur du Grand Coutu
mier de Normandie degageait deja rune des applications les plus 
fecondes de ce principe. n considerait Ie souverain (dans l'espece, 
leduc de Normandie) comme Ie representant et Ie gardien de la 
paix publique, et il en tirait cette consequence, que toute violence, 
troublant ceUe paix, etait une attaque c~ntre Ie souverain et rei&
vait de sa iustice (18). 

III 

Enfin ce sont les propres principes .du droit feodal que les 
juristes exploiterent au profit du roi en les toumant contre la feo
daiite. Celase fit de plusieurs manieres. Parfois ils ne firent que 
deO"ager les consequences Ivgiques des principes feodaux, que Ie 
de~embrement fr'odal avait arretees en chemin, au profit de sei
gneurs inferieurs au roi, mais veritablement souverains. Ainsi 
s'etabIirent les diverses prerogatives acquises au roi en tant que 
souverain t1effeux du royanme : Ie droit de franc-fief et nouveaux 
acquets (19), Ie droit d'amortissement (20), Ie droit d'affranchisse
ment (21); on peut rattacher encore a Ia meme source Ie droit 
d'autoriser les affanchissements des villes (22) , et celui d'accorder 
la naturalisation aux aubains, tant que Ie droit d'aubaine fut con
sidere comme un droit seigneurial. 

D'autres fois, 1'effo1't <':Ol~sista Q denaturer les relati0us feodales, 
d(' maniere a permettre au roi de passer p:1r-dessus les seigneurs 
pour atteindre leurs sujets. L'exemple Ie plus frappant se trouve 
dans l'histoire de l'impot royal. D'apres la theorie feodale, Ie roi 
avait droit, dans certains cas, a exiger de ses vassaux, comme tout 
seigneur, I'aide feodale; mais il n'avitt point Ie droit de lever des 

hominibus suis quod ipsum juvent; numquid tenentur eum contra regem juvare ... 
Dicendum est contra. Nam baro insurgens contra dominum vide!ur incidcrc in legem 
Juliam majestatis.)) 

(17) Speculum, tit. De [eudis, no 30 : « Nam rex qui bahel administralioncm regni 
vocat eos pro communi bono, scilicet pro defensione patrim Bt coronre; unde sibi jure 
gentium obedire lenentur. Nam pro defensione patrire licilum est patrem interficere. 
et publica utilitas includens in se privatam prlE!erenda est privatlE . . Si tamen rex 
vGearet eos pro aliquo negotio non tangente publicam utililatem, polius tenenlur obe
dire baroni domino suo. )) 

(18) Grand Coulumier, ch. LIT, p. 132 : « Vis est injuria alieui violenter irrogata, 
lanens pacem palrim ct principis dignitatem. Cum enim ad principem pertineat sub 
pacis tranqnillilate populnm sibi regeresubrogalum, ad ipsum pertinet pacis frac
tores corrigere violentos. )) 

(19) Ci-dessus, p. 224. 
(20) Ci-dessus, p. 270 ef suiv. 
(21) Ci-dessus, p. 237 ef suiv. 
(22) C}-dessus, p. 289. 
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impots sur les sujets de ces vassaux. Seulement, en pareil cas, Ia 
coutume permettait aux vassaux, tenus de contribuer en faveur 
au roi, de lever a leur profit une taille ou impot compensatoire 
sur leurs propres sujets (23). La royaute en prit pretexte pour 
lever directement l'impot sur ces derniers, lorsqu'on se trouvait 
dans un cas d'aide feodale. II semblait qu'au fond rien n'etait 
change; il y avait dans Ia procedure simplement un circuit de 
moins : en realite, Ie roi, comme autorite, s'etait substitue au 
sergneur. 

Enfin, dans d'autres hypotheses, on superposa Ie droit royal au 
droit seigneurial, celui-ci paraissant encore en premiere ligne et 
Ie droit du roi sur les sujets des seigneurs n'apparaissantque 
CGmmeun complement et ne se manifestant qu'extraordinairement. 
Ainsi Durantis, tout en declarant que les hommes des barons ne 
sont pas les hommes du roi, ajoute que celui-ci a cependant sur 
emt un certain droit general de juridiction et de puissance (24). 
Ce ne fut pas la seulement une idee feconde pour l'avenir; on y 
mttacha de bonne heure des prerogatives importantes. Tel est Ie 
droit de l'arriere-ban, c'est-a-dire Ie droit pour Ie rqi, lorsque Ie 
service militaire qui lui etait du par ses vaS'saux propres se trou
vait insuffisant, de requerir directement les hommes de ses vas
saux, et, d'une fagon generale, tous les habitants du royaume en 
cas de peril national (25). Mentionnons encore Ie droit de garde 
generale, que Beaumanoir reconnalt deja au roi sur toutes les 
e121ises du royaume et qui devait s'exercer a cote ou a la place du 
droit de garde des seigneurs (26). 

Ce droit superieur du roi, planant au-dessus des pouvoirs feo
daux, est d'abord bien vague, on Ie presentera plus lard d'une 
fngon avantageuse en disant que les droits des seigneurs n'ont ete 
que des concessions de Ia volonte royale, et que celle-ci a retenu 
lcut cc qu'elle n'avait pas concede expressemenL CeUe idee, qui 

(23) Grand Coulumier de Normandie, eh. XLIV. 

(24) Speculum, lit. De [eudis, no 28, p, 309 : Tamen homines ipsorum baronum non 
sunt homines ipsius regis. Bene tamen omnes homines qui sunt in regno Francire, 
sunt sub po!estate et principatu regis Francire et in eos habet imperium generalis 
jurisdictionis et potesiatis. 

(2;;, Grand Caulumier de' Normandie, eh. XXv, p. 67: « Feoda aulem loricre in 
comitatibus vel baroniis, qure ad servitium duealus non fuerun! instilula, non debent 
servitium exercitns nisi dominis quibus supponunlur. Excep!o tamen retrobannio 
principis, ad quod omnes qui ad arma sunt convenientes sine excusatione aUqua 
teneniur proficisci. » - Cf. Coutumes donnees par Simon de Montfort, lac. cit., 
p 219 : « Ad bellum eampaie, sive nominatim, yel ad succurendum eomHi, si fuerit 
obsessus,yel ad rereban, tenentur omnes ire communiter barones, mimes majores et 
minores, qui fuerint cifati; quod si baro. miles YOl alins dominus terem in hac suprema 
necessitate comprobafus fueri! non venisse ad comitem auxilium da!urus, nisi suffi. 
cienti causa (excusari) possit, bona mobilia ipsius erun! in manu e! voluntale com;!is 
et domini sub quo manebi!, per medium. » 

(26) Beauinanoir, Beugno!. XL VI, 1; Salmon, no 146;;. 
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sera familiere mix jurisconsultes a partir du XVI" siede, apparait 
des Ie xm" (27). 

Des Ia fin du xv· siede, la reconstitution de l'autorite royale a 
l'encontre de Ia feodalite inferieure eta it un fait accompli sur tous 
leg points principaux. Les recueils de maximes juridiques, qui 
seront faits au commencement du XVII" siede, enregistreront toute 
une serie de dictons, contenant l'expression de ce triomphe, et 
vieux surement de plus d'un siede (28). Mais Ia consolidation du 
pouvoir royal n'en continuera pas moins dans les trois siecles sui
vants, et, si l'on envisage cette reuvre de reconstitution dans ses 
resultats derniers, on doit reconnaitre qu'elle fut a la fois incom
plete et exagoree. Elle fut incomplete en ce que Ia royaute sut 
asservir Ia feodalite et lui enlever to ute independance et valeur 
politique, rna is elle ne parvint pas a l'eliminer. Les petits sei
gneurs feodaux subsisterent et continuerent merne a exercer a leur 
profit, ~ous Ie contr61e du pouvoir royal, certains attributs de Ia 
puissance publique : Ie droit de justice et Ie droit de fisc; les tenures 
feodales resterent Ia forme commune de la propriete fonciere. La 
feodalite, ainsi survivante, fut un mal social des plus genants dans 
l'ancien regime; c'etait un organisme qui n'avait plus de fonciion 
utile, qui ne rendait plus de services, qui au contraire genait ou 
entravait Ie fonctionnement normal, et qui cependant devait encore' 
eire alimenteaux depens du corps social. L'Eglise, quoique sou
mise a l'autorite effective du roi, conservait encore d'immenses 
privileges a l'encontre de l'Etat. D'autre part, Ia royaute, en deve
loppant ses attributs, avait depasse Ia mesure; elle avait atteint 
l'absolutisme Ie plus compIet; rEtat, en definitive, s'etait trouve 
reconstitue a son profit, plus qu'a celui de la nation. 

Dans la longue histoire de la dynastie capetienne, on peut dis
tinguer trois formes successives de monarchie (29); et il sera fait 
souvent allusion a cette distinction dans l'histoire qui va suivre 
des principales institutions publiques, bien que j'etudie successi
vement chacun d'enes dans tout Ie cours de son developpement. 
La premiere forme, c'est Ia Ml)narchie [eo dale : eIle va du regne 

(27) Grand Coutumier de Normandie, ch. LUI, p. 134: « Habet (dux Normannire) 
etiam principaliter curiam de omnibus injuriis... exceplis tamen ilIis, qui bus prill' 
cipes Normannire de hujusmodi habendis pJacitis curiam concesserunt prout per 
inslrumenla vel per prescriptionem diulurnam est apparens. » 

(28) « Si veul Ie roy, si veul Ja loy. Tous les hommes de son royaume lui sont 
sujels. Au roy seul appartient de prendre tribul sur les personnes. Toule justice 
emane du roy. Toules guerres son! dEifendues au royaume de France, iI n'y a que Ie 
roy qui puisse en ordonner. Le roy est protecteur et gardien des eglises' de son 
royaume. Le roy seul peut frapper monnaie d'or et d'argent. » Loysel; Ins!. coutu· 
mieres, I, 1, regles 1. 4, 5; VI, 1, regie 30; - L'Hommeau, Maximes ,J(!nerales du 
droit lran~ais, I, 3. 5, 9. 11. 12. 13. 

(29) Sur ce qui suit, voir Mackinn, Growth and decline of french Moharchll. 
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de Hugues Capet a celui de Philippe Ie Bel. Sans doute, a Ia fin 
dH cette longue periode, Ia Monarchie Capetienne, vieille deja de 
trois siedes, avait accompli d'immenses progres, surtout dans 
rordre judiciaire; mais ses moyens d'action etaient encore enser
res et limites par les cadres feodaux; c'etait Ie jeu des institutions 
feodales qui lui fournissait presque exclusivement ses ressources : 
il n'y avait encore ni impots generaux, ni armee propre de la 
royaute;les Etats generatix n'6taient pas nes; la legislation gene
rale commen\<ait a peine; Ie conseil du roi, a la fin du XIII" siede, 
n'av3it pas nettement acquis son caractere propre, c'etait autant 
Uil pur conseil prive qu'un organe de l'Etat; et Ie Parlement lui
meme elait en voie de formation. 

La Monarchie temperee represente la seconde forme historique : 
eHe va du regne de Philippe Ie Bel a celui d'IIenri IV. En Ia qua
lifiant de temperee, je ne veux point dire qu'elle ~eposat sur les 
principes qui font les libertos modernes, Ia souveraineie natio
nale et la liberte individuelle : mais il exist..=titdans Ia nation, a 
cote du pouvoir royal pleinement developpe, des forces plus ou 
moins independantes, qui lui faisaient contrepoids (30). C'etaient 
le'3 restes de Ia feodalite transformee, ou des corps constitues, 
crees par Ie pouvoir royal lui-meme, mais qui avaient acquis des 
privileges et exer\<aient une .action politi que. De 1a une certaine 
somme de libertes generales ou locales, qui n' etaient point coor
donnees et agissaient parfois a contresens, mais qui n'en limi
taiellt pas moins l'autorite royale : telles etaient les tenues d'Etats 
gene raux, l'institution des Etats provinciaux, les franchises munici
pales, les privileges et assemblees du clerge, les droits politiques 
des parlements et cours souveraines. 'Dans Ia seconde moitie du 
XVl

e siede, une ecole remarquable se forma en France,· qui eut 
pour but de degager et de rcpandre les principes de Ia liberte 
polilique. Ene affirma Ie principe de.1asouverainJ'.lt~.nationaJe et 
voulut faire de la monarchiefkn\<aise une monarchie ~~~iment 
representative et soumise au regne de Ia loi. Les ecrivains de cette 
ecole, que ron appelle souvent les inonarchomaques (31), sont 
tous d'ailleurs domines par des passions religieuses. Ce sont ou 
des p,rotestants, qui veulent avant tout conquerir Ia liherte reli
gieuse, ou des catholiques fougueux, .. qui soutiennent Ia Ligue et 
combattent contre Henri III OU c~ntre Henri IV. Protestants et 
catholiques concordent d'ailleurs sur les principaux points de la 

(30) Un expose des principes de cetle monarchie temperee se lrouve dans le livre 
de Claude Seyssel. _~f6:grafltinonarrhie c{if'France, 1519. 

(31) C~ nom leur fuf'aonne'''nl60(lpar~arc!ay, dans un livre in!iMe: De regno 
etregali potestate adversus Buehananum, Brafum,. Boucherium et reliquos mOn(IF' 
eh<ffila'Bho8,Jib. VI. - cr. Treumann, f)ie monarchomachen, Leipzig, 1895. ---' --" 
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doctrine politique (32). Mais, en face de ceUe ecole liberale, s'ele
yait UIle ecole opposee, developpant les principes de 1a monar
chie de droit divino Son principal representant est Jean Bodin, qui 
publia en 1576 ses Six livres de la Republique. Ce puissant esprit, 
dont les vues sur d'autres' points ont devance 1a pensee moderne, 
est Ie premier constructeur d'une theorie complete et harmonique 
de la souverainetc. II la con\{oit comme un pouvoir absolu et indI
visible, excluant et discreditant Ia theorie des Etats mixtes. C' etait 
ceUe ecole qui devait triompher, secondee par les faits. La troi
sicme et derniere forme de 1a monarchie fran\{aise est, en effet, Ia 
Monarchie absolue (33) et administrative des XVII" et XVIII

e siecles. 
La transformation quiIa produisit s'accentue a partir du regne 
d'Henri IV (3-i). Elle se caracterise par deux traits. D'un cote, 
Ie;; forces sociales, dont j'ai indique l'independance relative dans 
lel pcriode precedente, perdent leur pouvoir de resistance. Les 
organes par Iesqueis eUes agissaient ne disparaissent point cepen
dant pour Ia piupart~ Si les Etats generaux ne sont plus reunis 
apres 1614 et tombent en desuetude (35); si, au xvme siecle, la 
plupart des municipalites cessent de representer toute liberte 
locale; 'les Etats provinciaux, les assembIees du clerge, les droits 
politiques des parlements subsistent au contraire et continuent a 
fcmctionner. Mais, sauf les parlements, brises eux-memes en 177l. 
les autres corps ont renonce a une IuUe impossible et n'agissent 
plus qu'avec l'agrement de la royaute. D'autre part, l'organisation 
administrative se complete et se regularise par la forte constitu- . 
tion des conseils du roi et l'institution des intendants des provinces. 
CeUe forme de gouverncment a d'aillcurs scs theoriciens, sur qui 

(32) Les principaux ouvragcs ou se lrouve cette doctrine son! les suivants: 10 Fran· 
Qois Holman, Franco-Gallia, 1573; 20 un ouvrage anonyme et tres remarquable com
pose en 1573 au 1574, at intitule: De iure magistratuum in subditos et officio subdi
torum erga magistratus; 30 Vindicite contra tyrannos sive de principis in popl/lum 
populique in principem legitima potestate; ce traile celebre, compose entre 1573 el 
1576, fut publie sous Ie pseudonyme de Slephanus Junius Brutus; l'opinion la plus 
commune l'attribue au protestant Hubert Languet; 40 Jean Boucher, Ie predicateur 
bien connu de la LiglJ.c, De iusta Henrid tertii abdicatione a Francorum regno 
libri IV, 1589; 50 De iuslo rcipubliete christiante in reges impios et hteretieos autho
ritate, 1590; ce traite ne porle aucun nom d'auteur reconnaissable, mais \1 est gene
ralemcnt altrib~e 2l Guillaume Rose, eveque de Senlis, l'un des hommes de Ia Ligue. 

(33) On faisait it la France un titre de gloire de cet absolutisme, Piganiol de la 
Force, Nouvelle deseriplion de 10 France, 1718, t. r, p. 41 : « Lc roi de France est Ie 
premier potentat et Ie monarque Ie plus puissant ct Ie plus absolu qu'il y ait en 
Europe. )) C'ost Ii! une des idees cheros a Bodin. 

(34) Dans l'ouvrage cite it la note precedente (t. I, p. 211), Piganiol de la Force, 
qui decril ceHe forme de gouvernemenl, prend Ie regne cl 'Henri IV pour point de 
depart: « Le gouvernemenl de la France ne ful d'abord porte au point de per
fection ou nous Ie voyons aujourd'huL. je me contenterai de Ie prendre a Henri IV. » 

(35) Piganiol de la Force, dans son expose, en parle comme d'une institution dn 
passe (l. I, p. 204) : (( IIs on! ell, di!-il. tant de part au gouvernement de rEta! 
jusqu'a Henri IV. que rai juge ~ propos de faire un pell connoilre ces anciennes 
et pnissanles assemblees. » 
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finfluence persistante et profonde de. Bodin est aisement reCOll
naissable. lIs lui donnent de plus Ie caractere d'une monarchie de 
droit divin, dont la conception s'accentue progressivement. Si 
Charles Loyseau, so us Henri IV, voit encore dans Ie roi l'officier 
du peuple en meme temps que Ie lieutenant de Dieu, il constate 
eli revanche que les rois ont acquis par une longue possession 
la propriete me me de la souverainete et que Ia monarchic fran
\{aise est vraiment absolue (36). D'autres, a la m8me epoque, par
laient plus clairement encore (37). LeBret,.sous Louis XIII, 
n.'hesite pas sur Ia doctrine (38). Enfin Ia Monarchie Catholique de 
droit divin trouve dans Bo,.ssuelson theoricien definitif (39), et, dans 
une occasion solennelle,· Louis XV viendra lui-meme, en plein 
Parlement, en prononcer la formule (10). 

(36) Des offices, 1. II, ch. II, nO' 21, 22 : « Mais je dis qu'iJ (Ie roil est officier et 
feuda!aire· tout ensemble et it regard de Dieu et a l'egard du peuple. Premierement 
il est offider de· Dieu en tant qu'il est son lieutenant, qui Ie represente en lout ce 
qui est de la puissance lemporelle ... et semblablement, a l'egard du peuple, il est 
vrai que les roys sont officiers et seigneurs, je dis souverains officiers... et souve
rains seigneurs .. II est bien vray que dll commencement ils n'estoient que simples 
princes, c'.esl-it-dire simples officiers, n'ayans que l'exercice et non pas la \ propriete 
de la souverainele, mais Ie peuple qui les ollisoit et preposoit sur soy demeuroit en Sa 
liberte naturelle tout entiere ... il y a deja longtemps que tous les roys de la (errr 

qui par concession volonlaire des pellples, qui par usurpation ancienne (Iaquelle tau 
loy en matiere de souverainelez qui n'en peuvenl recevoir d'ailleurs), ont prescrit 1& 
propriete de la puissance souveraine et ronl jointe avec l'exercice d'icelle. » - Des 
seigneuries, ch. II, no 92: « Le royaume de France est ]a monarchie Ja mieux eta
bHe qui soit et qui ait jamais ete au monde, aslant en premier lieu une monarchie 
royale et non pas seigneuriale, une souverainete parfaite, it laqllelle les Estats n'on! 
aucune part. » 

(37) L'Hommeau, Maximes generales du droit {ran~ais, sur la maxime 5: « II 
arriva a un advocat du Parlement de Paris de dire en plaidant que ]e peuple de 
France avoH donne la puissance aux roys,alleguanl ce qui est dit en Ia loy pre
miere en ces termes : « lege regia, qUffi de ejus imperio lata est, populus ei et in 
cum suam potestatem contuli! ». Lors messieurs les gens. du roy se leverent el deman
derent en pleine audience que ces mots fussen! rayez du plaidoye de l'avocat,. 
remonstrant que jamais les rays de France n'on! prins leur puissance du peuple: 
sur quoi la Cour fit deffense a I'avocat d'user plus de leIs propos et disc ours, et de 
regret l'avocat ne plaida oncques cause.» Ce passage est d'ailleurs emprunfe"a 
Bodin_ 

(38) De la souverainete, ch. II, p. 4 : «D'ou J'on peut inferer que nos rois ne 
tenant leur sceptre que de Dieu seul, n'estaT\t obligez de rendre aucune sOllbmission 
a pas une puissance de la lerre et jouissant de lous les droils que l'on atlribue It 
la sOllverainete parfaite et absolue, qu'ils son! pleinement sOllverains dans leur 
roiaume ... » - Ch. IX, p. 1!) : « Mais l'on demande si Ie roi peut faire publier lous 
ces changements de loix et d'ordonnances, de sa seule autorite, sans l'avis de son 
conseil ni de ses cours souveraines. A quoi ron n;pond que cela ne con\ioU· point de 
do ute, parce que Ie roi est seul souverain dans son roiaume .» 

(39) Politique tiree des propres paroles de /'Eeriture Sainte, a Monseigneur Ie 
Dauphin. 

(40) Edit de deeembre l770 (15amber!, Anc. lois, XXII, 506) : « Nous ne tenons notre 
couronne que de Dieu. Le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doh'en! 
~!re conduits et gouvernes, nous appartient a nOllS seuls sans dependance et sallS 
partage. » 



TJTRE II 

HISTOIRE DES PRINCIP ALES INSTITUTIONS 

PUBLIQUES (Xle-XVIIle StEeLES) 

CHAPITRE PREMIER 

La justice. 

Je commence l'etude historique du droit public de l'ancien regime" 
par l'expose de l'organisation judiciai~e,. telle q.u'elle se devel??pa 
sous l'action du pouvoir royal. Les Idees anCIennes et tradlllOn
neHes representaient d'ailleurs Ie r.oi es.sentien.em~nt comme un 
justicier (I). n etait avant tout debl~~ur de la Justice envers .ses. 
sujets, comme dira Bodin au XVI" steele (2) •. Les te~tes officwls 
des trois derniers siecles de l'ancienne monarchle expnment encore 
celte idee que les juges ne sont que des instruments par iesquels 
il s'acquiUe de ceUe dette; iis rendent la justice par la vO.lonte 
du roi et a sa place, a sa decharge (3). II y a deux autres raisons 
principales de suivre ce plan. C'est d'abord par la j~sl~ce ,que Ie 
pouvoir royal se, maintint et s'accrut dans la ~oclete feodale: 
D'autre part, les autorites judiciaires ont ete II dlver8es. ep~ques 
associees a l'administration proprement dite ou a la legls1atl~n : 
it est donc bon d'exposer leur histoire avant d'aborder ces derl!lerS 
sujets. Ce chapiLre sera divise en trois parties: dans Ia premiere, 

(1) Cf. Flach, Origines de L'ancienne France, t. III, p. 352 e! suil'.; specialement, 

p.856, note 3. . . 29 
(2) Bodin, Les six livres de la Republtq"e, liv. I, ch. VIII, edit. Geneve, 16 , 

p. 252. . 5 .. ' L . XI 
(3) La Roche Flavin, Treite livres des Parle mens, 1. XIII, ch. XI I, n~ ;« oms 

au mois d'avril de I'an 14Sl! envoya en sa CaUl' de Parlement a P~rIS. I acte ~u s~r: 
ment qu'.il avaii Jail a son sacre pour l'exhorler a bien rendre I~ JustIce e( I acqUIt
tel' de l'obligation de son serment qui estoit de rendre au flllre rendre par se~ 
officiers la jnstice en louie equi!e. » 
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je suivrai depuis ie Xl" sieele ju!>qu'a 1a Revolution Ie developpe
ment organique des juridictions royales; dans 1a seconde, j'expo
serai la contre-partie, c'est-a-dire l'abaissement parallele des 
justices seigneuriales; dans la troisieIDI") j' etudierai l'intervention 
directe et personnelle du pouvoir royal dans l'administration de 1a 
justice, e'est-a-dire la justice retenue et ses diverses manifestations. 

SECTION PREl\lIERE 

DEVELOPPEMENT ORGANIQUE DES JURIDICTIONS ROYALES 

Des Ie XI6 sieele, on voit que la justice royale a deux sortes 
d'organes, des juridictions locales et une juridiction centrale, et 
dans Ie dernier etat on retrouve, encore visibles malgre d'immenses 
tq:-ansformations, ces antiques fondements. Je vais done decrire 
l'evolution entiere de ces deux elements; j'indiquerai ensuite les 
juridictions d'exception qui avaient, au cours du temps, ele creees 
;1 cote des tribunaux ordinaires. 

S 1. - J URIDICTIONS ROYALES : PREVOTES, BAILLIAGES 

ET SENECllAUSSEES (4). 

A l'av€mement des Capetiens, 1a royaute n'exergait plus In justice 
territoriale que sur son domain~ et III OU 1a jurididion n'avait point 
ete absorbee par les justices feodales et seigneuriales (5), la OU 
le roi avait conserve la justice directe sur les habitants. Dans ces 
Iieux, au moins a partir du regne de Robert Ie Pieux, la justice 
fut rendue par un officier royal nomme ordinairement prevot 
(pr;;epositus) .(6). Les prev6ts furent cerJainement une creation des 
premiers Capetiens; les anciens comtes et vicomtes carolingiens 
ayant infeode a leur profit les justices qu'ils tenaient, unp' "")uvelle 
infeodation etait a craindre, si la Royaute ne confiait pas a des 
fonctionnaires nouveaux et plus humbles les villes qui avaient 

(4) Sur ce qui suit, consulter Pardessus, Essai sur I'organisation judiciaire 
(Ord., t. XXI). Un certain nombre d'etudes locales onl ele pnbliees dans ces dernieres 
annees sllr Ips institutions judiciaircs. R. de Freville, Etudes sur l'organisation judi, 
ciaire en Normandie aux XI!' et XIII' siecles, Noua. revue hist. de droit, 1912; -
Oheix, Essai sur les senechaux de Bretagne, these, 1913; - R. Michel, La sene· 
chaussee de Beaucaire au lemps de Saint Louis, 1910; - J. Bry, Les vigueries de 
Provence, these, 1910; - Waquet, Le bailliage de Vermandois aux XIII' et XIV' sil!.· 
cles, Bib. de /' Ecole des hautes etudes (sc. hist.), fase. 213, 1919; - Garaud, Essai 
sur les institutions judiciaires du Poitou,' these, 1910. 

(5) Ci-rlpssus, p. 254 et suiv. 
(6) Voir Gravier, Essai sur les pniv6ts royaux du XI' au xIV'siecles, NouD. 'revue hist: 

de droit, 1903. 
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echappe a la premiere (7). Probablement, pour Ia creation de ces 
nouveaux officiers, la Royaute prit-elle exemple sur l'Eglise, dans 
les etablissements de laquelle se trouvaient depuis longtemps des 
sortes d'intendants appeles prxpositi. Quoi qu'il en soit, les 
prevots, places chacun a la tete d'une circonscription, furent 
d'abord, et pendant longtemps les seuls juges loc:mx de la monaI" 
chie capetjenne. Leur competence, par la meme, se trouvait illi· 
'1litee, quant aux personnes qui etaient leurs justiciables. Mai;; 
de bonne heure certains habitants de leur circonscription y echap
perent, je veux dire lesbourgeois des villes qui obtinrent Ie 
droit de justice. J e crois meme que de tout temps les vassaux du 
roi, petits ou grands,epars dans Ie domaine, furent soustraits a 
Ia juridiction du prevot eL qu'au debut ils pouvaient demander it 
etre juges par Ia Curia regis. Des textes du XIIIe sieele semblertt 
encore constater ce droit (8), et Ia regIe, qui s'etabIira plus tard 
el d~rera jusqu'au bout, d'apres laquelle les nobles derendeurs 
n'etaient jamais justiciabIes des prevots, mais seulement des baillis 
royaux, me semble etre Ia continuation, en meme temps que b 
transformation de ce droit ancien. 

Mais les prevots n'etaient pas seulement ni meme principalement 
des juges.Conformement a Ia tradition anterieure et it la Ioi natu
relle des gouvernements peu developpes, iis concentraient entre 
leurs mains tous les pouvoirs : iIs avaient des attributions admi
nistratives, . militaires et financieres. Representants du roidans 
leur ciroonscription, iis etaient charges de transmettre ses ordres 
et d'en assurer, s'il etait possible, I'execution. C'etaient eu~ qui 
transmettaient les semonces auxhommes qui devaient Ie ·service 
militaire a l'ost du roi, et iIs conduisaient Ies contingents ainsi 
reunis. Enfin, iis etaieut charges de faire rentrer, d'encaisser et 
de verser au tresor .royal t9us les revenus du roi, c'est-a-dire les 
revenus du domaine, dans leur prevote (9). Ces dernieres attribu
tions etaient memo considerees comme les plus importantes de 
toutes, el eiles expliquent Ia maniere dont anciennement etaient 

(7) Luchaire, Manuel des institutions, p. 540. - Pour Paris, c'est a partir du 
regne d'Henri Ier au meme de Robert Ie Pieux (Gravier, op. cit., p. 544) qu'on vail 
apparailre les prev6ts.Le dernier com!e de Paris fut Bouchard Ie Vieux, a qui 
Hugues Cape! avail confere celie charge, mais a vie seulement; Hegel, Stadte und 
Gilden, n, p. 86·87. - Vie de Bouchard Ie Vieux, edition Bourel de Ia Ronciere, 
p. 6. Dans Ie Recueil des actes de Philippe Ier, publie par man savant ami M. Prou, 
les prev6ts royaux figurent assez sauvenl; on y vail en particulier les prevots de
Paris, d'Orleans, d'Etampes. 

(8) Etablissements de Saint Louis I, ch. LXI et LXXVI; - Livre de Jostice 'et de 
Plet, I, 17, § 4 : « Due, comte, barons ne devent pas estre Ire! en plet devant 
prevost dou fet de lor cars ne de lor demeine; qual' chascune lele persone ne doit 
eslre jug;ez que par Ie 1'0;, qui lui doit foi, ou· par ses pel's. » . 

(9) Brussel, Traite de rusage des liels, ch. XXXII; - Vuitry, Etudes sur Ie regime 
financier de la France avant la. Revolution, t. I, p. 479 et suiv. 
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choisis les pl'evots. TouL d'abordlacharge tendit, semble-t-il, a 
s'infeoder, mais pour resister a ceUe tendance, les rois ne·la confe
rE rent que pour un temps peu long et a un titre tout special. Lo:'> 
prevotes etaient donnees a ferme, vendues (a temps), ,commA disent 
les vieux Lextes. On adjugeait a une personne, pour un tC'mps 
determine et pour une certaine somme, le droit de percevoir tons 
les revenus royaux de Ia prevote; et l'adjudicataire, pour Ie temps 
du bail, etait nomme prevot. Au fond, c'etait la une op'eration 
qu'on retrouve en des temps et en des lieux fort divers; c'etait une 
application de la ferme .de l'impot; mais, en meme temps, cela 
prouve que Ie role financier des prevQts etait .considere comme 
une fonction essentielle. A partir du XIII" sieele, les ordonnancE's 
s'appliquent a reglementer ceUe adjudication des prevotes, prenant 
des precautions pour que Ie systeme n'aboutisse pas a de trop 
mauvais choix et n'entraine. pas des abus trop criants (10). Mais 
en lui .. meme il etait vicieux, Ie prevot fermier cherchant a faire 
produire a Ia prevote Ie plus possible, afin de realiser un 
profit (11). Le seul moyen de purifier J.'administration des pre\ot,; 
etait de donner les prevotesnon pas a ferme, m'ais en regie, de 
les donner en ga/'de, comme on disait anciennement. Les rais 
prenaienl parfois celte mesure, quianciennement paralt n'avoir 
ete adoptee que lorsqu'on ne trouvait pas de fermier (12) : Joinville 
a raconte comment, sous Saint Louis, Ia prevote de Paris cessa 
d'etre donnee a fenne, pour etre confiee en garde a Etienne Boileau 
et quels merveilleux effets eut cette transformation (13). ?l1ais ce 
regime de progres ne se repandit que bien leatemenl : it la fin 
du xve sieele encore, il y avait des prevotes en ferrne (14) .. Dans 

(10) Voyez, en parliculier, l'imporlanle ordonnance de Saint Louis, de 1254 (Ord., I, 
65). - Sur 1a ferme des pr.evotes, voyez Ie ·coIone1 Borelli de Serres, Recherches 
sur les divers services publics du XII' au XIII' siec1e, Paris, 1895, p. 12 et sui"., 
556 et suiv.; - Gravier, op. cit., p. 549 ef suiv. 

(11) Une ordonnance celebre de Philippe Ie Bel, de 1302, enleve au prev61·fermier 
Ie droit de fixer les amendes, Ie plus souvent arbitraires; if y avail lit pour .lui une 
t.rop forte tentation (Ord., I, p. 360, art. 19) : « Inhibentes de cretero ne prreposili 
ad firmam prreposituras tenent.es taxare vel judicare prlEsumant emendas, sed tantum
modo senescalli et baillivi, homines aut scabini dumtaxa!. )) _ Mais, pour Ie res!p, 
leur pouvoir judiciaire subsistaiL 

(12) Borelli de Serres, Recherches, p. 14. 
(13) Vie de Saint Louis, edit. de '''ailly, ch. CXLI, § 715·119. - Le colonel Borelli 

de Serres s'est efforce de diminuer la portee de ce passage de J oinville qu'il 
considere comme in!erpole. Voyez, dans ses Recherches, Une legende adminis· 
trative, la re{orme de Ia. prevdie de Paris et Etienne Boileau, p. 531 et suiv. Mais 
an fond, c'est bien sous radministration d'Etienne Boileau, d'abord lui-merne prevot 
fermier, que M. Borelli de Senes place; en 1265, un regime nouveau, en tant que 
definitif, pour la ville de Paris; p. 564 : « Voila Ia rMorme accomplie, Ia prev6te 
de Paris en regie, comme toujours depuis lors. )) D'autre part, Ie texte de J oinvllJe, 
sincere ou retouche, monlre comment on a:ppreciait une semblable transformation 

(14) L'ordonnance de Blois, de mars 1498, art. 60, 61 (Ord., XXI, 188), suppose encore 
qu'it cote des prev6tes en garde, il y ayaH des prev6!es en ferme. 
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toute l'etendu~ du domaine royal, it y avait des officiers teis que 
ceux qui viennent d'etre decrits, mais iis ne portaient pas toujours 
Ie nom deprevots; dans certaines regions, il s'appelaient chate
lains, ailleurs voyers ou viguiers (vicarii) (15). 

Pendant Iongtemps, ai-je dit plus haut, les prevots furent les 
seuls juges Iocaux de Ia fioyaute. Ils etaient sous Ia surveillance 
du grand senechal, qui faisait des tournees d'inspection annuelles 
pour les controler (16). D'ailleurs les habitudes ambulatoires des 
premiers Gapetiens et l'etendue restreinte du domaine rendaient 
faciles leurs rapports directs avec Ia cour du roi. Mais, dans Ia 
suite du temps, on sentit les inconvenients de ce systeme, et dans 
Ie cours du XII· siecle, apparaissent les baillis et senechaux royaux, 
qui sont les superieurs et les surveillants locaux des prevots (17) : 
les deux termes sont, en droit, synonymes; Ia qualification de sene
ohal etait usitee principalement dans Ie midi et l'ouest de Ia 
France, celie de bailli dans Ie reste du pays (18). On ne peut dire 
au juste a queUe date furent crees les Laillis. Ils apparaissent 
pOllr la premiere fois d'une maniere eertaine dans l'acte de 1190 
appele testamenl de Philippe-Auguste (19) : mais la c'est deja 
une institution genera Ie et dont Ie fonctionnement est regulier. II 
est probable que, comme Ia piupart des institutions anciennes, 
celle-ci ne fut pas Ie re'sultat d'un plan d'ensemble et d'un systemc' 
preconQu, mais qu'elle eut pour point de depart des faits particu
liers et accidentels, puis se generalisa peu a peu. Voici l'hypo
these qui me paralt la plus vraisemblable (20). Les seigneurs 
importants, ceux dont Ie fief representait un petit Etat, avaient 
ordinairement un officier superieur appeIe senechal ou bailli, qui 

(15) Voyers dans l'oues! (voir HaJphen, Preo6is et voyers au XI' siecle, Moyen 
dge, 1902) et viguiers dans Ie midi (R. Michel, Senechaussee de Beaucaif.e, p. ~8, 
52, 79), et en Poi!ou (Garaud, -Institutions iudiciaires du Poitou, p. 18). En Provence 
Ie viguier est un personnage du meme rang que Ie bailli (Bry, Vigueries de 
Provence, p. 109). 

(16) Brussel, op. cit., I, p. 508, 510. 
(171 Sur les bailli3 et senechaux en general voir : Dupont·Ferrier, Les otficiers 

royaux des bailliages et senechau8sees et les institutions monarchiques locales en 
France a la [in du Moyen age, Paris, 1902. 

(18) Les deux qualifications elaien! si bien de venues synonymes que l'on voil par 
fois Ie meme officier prendre indifleremment run ou l'aulre litre; colonel Borelli de 
Serres, Recherches, p. 208, 209. 

(19) Ces! l'ordonnancepar laquelle Philippe-Auguste, partant 'pour la Croisade, 
reglait Ie gouvernement du royaume pendant son absence (Ord., r, 18). Les dispo· 
sitions qui concernent les baHlis sont les articles I, 2, 4, 5, 6, 7, 16, 17. - II faul 
remarquer d'ailleurs que M. Leopold Delisle, dans son Catalague des aeles. de 
Philippe·Augusle, mentionne plusieurs actes an!erieurs il 1190 et oil des baillis 
dejil son! vises: no 202, adresse aux prevots et bailHs du roi (llS7); no 224, ailx prev6!s 
et baillis de Jauville, Dourdan et Poissy (1188); ct. no 203, au connelable du Vexin et iI 
taus ses prAvot.s et baillis. 

(20) Voyez d'autre~ hypotheses dans Luchaire, Manuel des institutions, p. 544 el 
sui'!'.; cf. p. 266. 
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surveiHait les officiers inferieurs, comme Ie roi avait Ie g.rand 
senechal surveillant les prevots (21). Or il arriva que pIusreurs 
des seigneuries ainsi constituees furent reunies ~ la Couron~e, et 
assez naturellemcnt Ie pouvoir royal fut condUit a leur 1alsser, 
apres l'annexion, l'organisation qu'elles avaient auparavant C'es! 
surement ce qui se produisit sous Louis VII, lorsque, en 1137, 
il fut, par son mariage avec Eleonore de Guyenne, devenu ma.Ure 
du Poilou, de la Saintonge et du Bordelais. Le senechal de POltou 
fut maintenu comme officier royal, au-des sus des prevots (:2:2). 
Dans Ia suite du temps on dut sentir l'ayantage d'une semblable 
orO'anisation et ia cre~tion de nouveaux baillis sous Philippe
A:guste en' fut Ia consequence. La creation des baillis roya1fx 
coincide aussi avec Ia disparition de l'office de grand senechal 
sous Philippe-Auguste : a Ia place de ce sup~rieur et surv~illant 
aeneral il est naturel qu'on ait etabli des superreurs et surveIllants 
;egiona~lx au-dessus des prevols (23). Quoi qu'il en soit, ce fut 
une crealion feconde : les baillis et senechaux aux XIII", XIV' eL xv· 
siecles devaient etre la force principale de la fioyaute a l'encontre 
de la feodalite du domaine, Jes instruments au moyen desquels 
s'accomplirent ses progreso 

Les baillis etaient, avant tout, les surveillants dt's prevots, mais 
ils avaient aussi des fonctions propres a remplir. Comme les 
prevots (:24), ils reuni'ssaient entre leurs mains l'ensemble des 

(21) En Angleterre aussi, au xn' siecle, Ie senechal ctait Ie principal offider du 
baron. Le dialogue de l'Echiquier' (Stubbs, Select charters, 3' edit., p. 240) p"rle on 
« generalis ceconomus quem vulgo seneschallum dicunt. » -. On sail ~ue., uu temps 
-de Saini Louis Joinville etait senecbal du cornIe de Champagne. II y avait lin senechal 
en Normandie' en nretagne, en Vermanrlois (vVaquet, op. cit., p. 19). Mais lars de 
la reunion iI j'a couronne du Vermandois et de la Normandie, Ie grand senechal n·y 
ful pag mainlenu comme officier royal . 

(22) Luchaire, Ristoire des inst. monarch., 1, 218. - Les senechaux de premiere 
formation conserves par la Royau!e apres une annexion, garderent d·ahord Ie 
caractere'marque d'officiers feodaux. 'Luchaire, Manuel, p. 549·551. Voir dan: Ie merr:,e 
sens pour Ies senechaux du midi, R. Michel, La senechaus8ee de BeaucaLre, p. 2~, 
En Provence les premiers baillis apparaissent sous les comtes au debut du XIII' s 
(Bry, Vigueries de Provence, p. 10 et suiv.). . .. 

(23) La justice paraH d'abord exercee dan~ une meme region par plusleurs bal~lts 
eonjoin!ement (Borelli de Serres, Recherches, I, p. 205, H. de Frevil}e, OrganL~a~ron 
judiciaire en lvormar,die, Nouv. rev. hist de droit, 1912, p. 729, "" aquet, BaLllugt 
d& Vermandois, p. 4). Mais des Ie second quart du XIII' siecle on ne trouve plus qu'nn 
senl bailli it Ia tete d'une circonscriplion pIllS petite. . . 

(24) Le colonel Borelli d~ SetTeS, dans s~s Recherche~, 1.1,. p. 195 et SU.IV:, 519 et SUlV., 
presente une theorie nomelle el interessante SlIr I ongme .de~ ball1ls. royanx. n 
montre que ce lurent lout' d'abord des commissaires extraordlDaIr~s dlJlegues. par Ie 
roi pour tenlf des assises et surveiller les prevots dans. une regIOn determIne~.' I.e 
terme baiHiv·ls ayan! d·abord un sens large. Ces premiers baillls, d~nt aucnn n etal! 
attache 11 une circonscriplion determinee, auraient ete de compagme, deux, quatre 
011 cinq ensemhle, par les provinces qui leur elaient designees. ~'est seulemenl 
dans 11ne seconde phase que Ie groupe se serait dissocie, chacun deux gardant .n 
poste fixe une circonscription ;bailliage) sous son autoril". En meme temps les balll,,; 
scraient c!evenus agents financiers e! comptables, ce qu·ils n'etaient pas· d'abord. lis 
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pouvoirs. Preposes a une vasle circonscription comprenant un 
certain nombrc de pn\\'otes, ils y representaient a tous egards Ie 
pouvoir royal. C'etaient eux dorenavant' qui convoquaient les con-
ting-ents dus par les vassaux du roi et par les villes. C'etaient 
eux qui concentraient les recettes effectuees par les prevots, 
et, devenus comptables pour tout leur baiIliage, devaient 
verser au tresor royal les sommes par eux recueillies, a, 
des dates determinees (25). Enfin les baillis avaient aussi des 
attributions judiciaires, mais celles-ci, tres claires un peu plus 
tard, sont difficiles a determiner au debut. En effet, dans la suite 
leur juridiction sera abondamment alimentee par les causes qui, 
SO)lS Ie nom de cas royaux, seront enlevees a la connaissance des 
pr6vots aussi bien qu'a celle des seigneurs; et surtout iIs seront 
juges d'appel par rapport aux prevots et aux justices seigneuriales . 
de leur. bailliage (26). Mais, dans Ie dernier tiers du XIIe siecle, 
Ia theone des cas royaux n'etait pas nee et Ie systeme de l'appel, 
dans Ia piupart des regions, n'etait pas encore d6'veloppe. II semble 
donc .qu: .da,ns les premiers temps iI n'y avait point place pour 
leur JundlctlOn a cote de celJe du prevot. Cependant on peut 
trouver, des Ie debut, deux objets tres importants a leur activite 
judiciair~. Premierement, Ie bailli, etant Ie superieur et sur,veil
lant du prevot, non seulement recevait les plaintes elevees contre 
cel~i-ci, ,mais encore pouvait et devait accueillir ics plaideurs qui 
prete~d~!ent que Ie prevo! leur deniait Ia justice; peut-etre meme 
pouvalt-ll, sans condition, accueillir toutes les causes que ceux de 

auraient en premier lieu recueilli les re, enus exlraordinaires non comr"ris dans In 
ferme des prev6tes, puis auraient concentre et verse au Tnisor roval les reeetles de 
leurs prevots, Ce developrement paraH appuye par des preuves : il peut se concilicr 
a.'ec I'hypothese exposee au texte en ce que des precedents divers ont pu conduire 
p.arallelemen! 1< la creation des baillis. Mais Ie colonel Borelli de Serres ne s'en 
bent par IiI. II veut aussi que les haillis abnl (Jtll des membres deleITues d~ la 
Curia regis, Celle-ci, au XII' siecle, surchargee de besogne, aurai! deput~ quelques. 
uns de ses membres pour tenir, it sa decharge, des assises locales, ou ligureraient 
avec eux les prevots, les principaux seignenrs du pays : « Cette cour feodalc (p, 200) 
substituee a la Curia reg.is centrale, agissait au nom de celle-ci elans taus les cas 
qu'un ~nteret Joarliculier ne lui faisait pas reserveI', procMait pour elle it eles enqneles, 
rrcevalt les ~f'pels contre les jugements prevotaux, padfiail les elifferends au las 
h~a~c~ait. » lIiais cette derniere hypothese me parail se heurler a des objections 
declslves, Elle suppose d'abord qu'au XI!' sieclc la Curia regis clai! un corps constitue 
et organise. Or c'etai! encore simplement Ie roi slalnant dans sa cour, c'est-ll-dire 
entoure de ses conseillers Parmi eeux-l-l, il n'y avait guere de permanents que les 
gra~ds officiers de la C0l1l'Onn8 et quelques conseillers en titre, Dans les grandes 
a8Slses solennellcs, constituant la lenue jlroprement dUe de la Curia regis, s'ajoulait 
un personnel nomhmux et naHant compose des ,assaux et des prelals. Une semblable 
curia n'a pas de lllembns qu'elle puisse deleguer; elle n'a qu'un ponYoir de conseil 
aupres dn roi. L'hypo!hilse de M. Borelli suppose aussi I'institution de l'appel pre ma
lurement develop pee. 

(2.5) Vuitry op. oil" I, fl, 487 et suiv. 
(26) Ci-apres sec lion II, § 2, 1, III. 
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sa baillie voulaient porter devant lui (27). En second lieu, lorsque 
1a circonscription du bailliage contenait quelque seigneurie, jadis 
Don absorbee dans Ie domaine royaL et ou, avant l'annexion, les 
hommes du seigneur se n§unissflie~t en cour ~eodale pour proce
del' au jugement par les pairs. Ie bailli continua a reunir ces 
hommes, devenus les vassaux directs du roi, pour leur administrcr 
la justice selon les anciens principes (28). CeUe pratique contrifma 
sans doute a faire recevoir la regIe d' apres laquelle les nobles 
etaient les justiciables directs des bailJis. 

Les baillis, pour remplir leurs multiples fonctions et principale
ment celle de surveillants, n'etaient point anciennement seden
taires au chef-lieu du bailliage. I1s etaient, au contraire, des juges 
ambulants, parcourant leur circonscriplion et tenant periodique
ment aux principaux Iieux des assises solennelles (29). 

Ces assises, en vue desquelles Ie bailliage etait divise en centres 
.de reunion a peu pres fixes, avaient une grande importance. 
Etaient convoques a y comparaHre et tenus de s'y rendre les offi
ciers de justice des prevotes royales et les seigneurs justiciers et 
leurs juges; y comparaissaient aussi les sergents et autres auxi
liaires de la justice. Le bailli y exer<.<ait sur Ie personnel judiciaire 
une sorte de juri diction disciplinaire, examinant les plaintes por-

(27) Ordonnanc0 d~ 1190, art. 3 : " In bailliviis 'illis 'Singulis mensibus ponent unlJm 
·diem, qui dicitur Dssisia, in 'luo OJnnes illi qui clamorem facien! J'ecipient jus suum 
per eos et justitiam sine dil ati one, el nos nos Ira jnra et nostram justiliam, » -
Cf. Boulillicr, Somme rural, 1. tit. III, p. g; 10 : « En assise doh'cnt eslre lous 
proCez d,Scidez si faire 'se peut honnement..., s'y doH chaseun cstre ouy en sa com 
plainte, soil sur DobIes. non nohle" sur officiers, sergens ou a1lIres... Et est 
Bnlendue assise aussi comme purge de lous faits advenus au pays. » Voyez aussi la 
description que donne de l'ancien senechal ducal Ie Grand Couiumier de Normandi''', 
elL x, p, 33 : « Solebal aulem antiquitus quid am justiciarius prrediclis superior per 
K6rmanniam discurrere qui seneschallus principis yocabatur. Ille yero corrigebat 
quod alii inferiores rcliqueranl, lerram principis cuslodiebal, leges ct iura Norman· 
nia, custodiri faciebat et quod minus juste fiebal per baillivos corrigebal. » 

(28) Ordonnance du 7 janvier 1278 (edit. GuiIhiermoz, Enqueles et proees, p, 610), 
art. 30 : « ('hascuns baillis en cui courL 1'0n juga par homme, cuotraigne les 
!lemmes an !lInslot qU'll pourra 1< jugier le~ causes amenees par deyant eus. » -
Coutumier d'Arlois, lit. lUI, n° 12 : « Et ce eoten je quant aucuns baillus conjure 
les hommes' dou prince, que il dient droit d'aucunn queriele a Ie I'equeste des par 
lies. » - Boulillier, Somme rural, II, lit. LXXXIII, p, 485 : « Par monseigneur 
Ie bailli de Tournesis et par les hommes du roy jugeans au ccnjuremenl dudi! 
baillif, qui cst son sei6 neur, Iesquels .hommes sont pel'S audit d'Ailly, seigneur 
de HUllle. ») 

(29) Grand Coutumier do Normandie, p. 34 : « Singulas partes Normannire et 
bailliYias visitabat. » -' Boutillier, Somme rural, p. 9: « ,Assise est une assemblee de 
sages juges e\ officiers du pays, qne fait lenir au tient Ie souverain baillif de Ia 
province. "Et y doivent esl!;e tous les juges, baillifs, Iieulenans, sergcns et autres 
officiers de justice et prevoste royale sur peine de l'amende, se Us n'onl loyal 
e~oine. Et doH estre l'assise publiee par, loules les villes ressortissans 1< ladite 
assise, par sergent ·et commissiorr du souverain baillif, Ie .lieu at Ie jour des presen
tations. » Les lieux d'assises eiaient generalement les sieges de p1'8votes. "Vaque!, 
Bail/age de Vermandois, p. 47. 
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tees c~ntre ses membres. C'est it I'assisc qU'etaient jugees les 
causes les plus graves, specialement les causes criminelles, dont 
on saisissait de preference leb~iIli. Certains actes judiciaires, par 
exemple les bannissements et les adjudications definitives des 
defauts, ne pouvaient se faire gu'en assise, et non en prcvdte. 
C'etait la une regIe d'ailleurs prise, comme l'assise elle-meme, a ia 
procedure ordinaire des cours feodales. OU se trouvait aussi Ia 
distinction de Ia prevote et de l'assise (30). Dans Ie personnel de 
juges ct de pra:ticiens qui assistaient a l'assise, Ie bailli trouvait 
facilement des personnages capabJes pour composer Ie conseil 
dont il devait se faire as sister dans ses jugements. 

Mais celte forme ancienne se modifia au cours du temps. Le 
bailli (ou son lieutenant) devint un juge sedentaire, Ie tribunal de 
bailliage eiant etabli au chef-lieu de Ia circonscription. Cela se 
fit, . non pas par l'action precise de Ia legislation, mais par Ia 
coutume et cela result a de ce que la competence elargie du bailli, 
specialement Ie jugement des cas royaux et surtout des appels, 
exigeait une suite et une concentration plus grandes, ne se 
pretaient plus aces deplacements et it cet eparpillement. Cela se 
marque dans ladiminution progressive du nombre des assises, du 
XIV· siecle jusqu':m milieu du XVI· siecle (31). La principale admi
nistration de Iii justice dans Ie bailliage devient la justice ordi
naire qui se rend au chef-lieu d'une fa\;on permanente. Dans la 
~econde moitie du XVI' siecle et dans la suite, les assises des'. 
baillis en dehors du siege du bailliage n'ont pas absolument 
disparu, mai" elies ne sont plus de droit commun, elles deviennent 
en quelque sorte un privilege : "eul Ie bailli qui est en possession 
d'en tenir peut user d'un parer! droit. Elles sont en petit nombre, 
servant presque uniquement a recevoir les plaintes contre les offi
ciers de justice subalternes. On peut cependant y juger des causes 
qui sont pendantes devant un prevot (32). 

Pour en flnir avec ces baillis de l'ancien type, disons que 1a 
Royaute choisissait avec soin ces fonctionnaires importants et 

(30) De Roziert, L'assise du bailliage de Sentis en 1340 et 1341, dans la Nouvelle 
Revue historique de droIt, 1891, p. 622, 730. - Meme & 'a fin d\ xv' sieele Ie 
prevO! de Paris (qui, en realite, etait 'm bailli) lenait encore des as, '!es iI Corfre]L 
Fagniez, Ex/rail des regisires du Chdtelet de Paris, dans les }',Umoires de la SocilHt! 
de l'his!Oire de Paris, LXVII, n' 83 : « Su~ Ie diferant qui est entre les. Iieutenans 
civil et criminel de la prevoste de Paris, louchant les assises d'icelle prevoste rie 
Paris qui estoienl assignees mesmement au lieu de Corbueil iJ. lundi prochain .. » 
(22 juin 1496, Parlemmt, Conseil). 

(31) Duponl-Ferrier, op. cit.., p. 320 et suiv. 
(32) Jousse, Administration de la justice, t. n, p. 241, 245, 246. Ibidem, p. 247 : « On 

peut juger en premiere instance aux assises les causes civiles ou crimineJ1es pendantes 
devant les prevots royaux et autres juges subaHernes sur lesqueIl(;s iI y a eu assign" 
lion auxdites assises lorsque ces causes sont en etat d'Mre jugees, » Cela montre bien 
I'incompalibilite des assises et de J'appel. 
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faisait en sorte de les avoir toujours dans sa main. Elle ne donna 
jamais a ferme les bailliages, comme elle donna it les prevotes (33), 
et ne nommait point les baillis a titre viager au pour un temps 
determine; eIle les laissait meme d'ordinaire assez peu longtemps 
en foncLions dans Ie meme bailliage (34). 

Tels etaient les baillis primitif5; mais, tout en subsistant, iis 
devaient subir au cours du ·temps de profondes transformations. 
Elles consislerent surtout en ce que la confusion des pouvoirs, 
signalee pius haut (35), 'eessa peu a peu; chaque fonction distincte 
reQut un fonctionnaire special, et les baillis et senechaux garderent 
la moindre part des attributions qu'ils avaient jadis cumulees. 

Ce qu'ils perdirent d'abord, ce furent leurs attributions. finan
cieres; cela se fit localement, progressivement, avant d'aboutir a 
une mesure generale (36). Lorsque Saint Louis avait mis en garde 
la prevote de Paris, il y avait institue un receveur royal pour 
percevoir, a la place du prevot, les revenus du domaine; mais ce 
receveur resta longtemps seul de son espece. Ailleurs, les baillis 
continuaient ales percevoir, mais d'ordinaire, pour se decharger 
d'une partie de leur tache, iis avaient un commis charge d'operer 
ces recettes; celui-ci devait naturellement se transformer en un 
officier royal, en receveur nomme par Ie roi et seulement surveille 
par Ie bailli. Philippe Ie Bel crea ainsi un certain nombre de 
receveurs royaux dans divers bailliages (37), mais c'est seulement 
en 13?O que la me sure devint generale. Nous trouvons ceUe annee
la deux ordonnances, dont l'une defend aux senechaux et baillis 
de faire aucune recette, laissant ce so in aux receveurs (38), et 
l'autre determine les fonctions de ces derniers (39). Des lors, 1a 
separation est operee; malgre quelques vicissitudes (40), les rece
veurs subsisteront. 

Les baillis perdirent semblablement leurs attributions judiciaires. 
Lorsque leur competence s'elargit, radministration de la justice 
devint, pour eux, un pesant fardeau. Pour s'en soulager, iis se 

(33) Certains texles pourraient bien faire penser Ie contraire; Ordonnance de 1254, 
art. 24 : « Eos sane qui baillivias nostras tenllerin! aIiis easdam revendere prohi
bemus,. » Mais il s'agit Jil des prev6tes, parfois appelees baillies; d'aulres articles 
de la meme crdonnance Ie prouvent. Art. 7 : « (Jurabunt senescalIi) quod in vendi
tionibus bailliarum ... partern non habebunt. )) Cf. art. 17 : « ... inferiores baiIIivi ~. 
Cf. ci-dessus, p. 346, note 9. 

(34) Lnchaire, Manuel de8 institutions, p. 543. 
(35) Ci-dessus, p. 347. 
(36) Vuitry, Etudes sur Ie regime financier de la France avant la Revolution, 

nonvelle serie, I, p. 294 et sui v. 
(37) En 1294 en Vermandois (\Vaquet, op. cit., p. 108), En Provence, des Ie milieu 

du XII" siecle il y a 11 cDte du viguier et du bailli un c1avaire, qui est l'officier de 
finances (Ery, Vigueries de Pravence, :p. 138). 

(38) Janvier 1320, art. 14 (Ord., I, p. 705). 
(39) Mai 1320, sur les fonctions des receveurs des droits royaux (Ord., I, p. 712). 

(40) Vuitr,)", op. cit .• I. P. 297. 
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f~~sa,ient ,l:~mplaeerp~r des lieutenants, qui jugeaient a leur phce' 
c etaJt clep une prauque commune dans Ia seconde moitie du 
XlII' siecle (4!), En cel~, ils ne faisaient qu'user d'un droit general, 
reconnu au ludex ordmarius pur les legistes et les canonistes i'U r 
Ie ~ondem,ent, d~s ,lois rom~ines : il pouvait deleguer a un parti
cuhe~ sa lunsdlclw, ,Ie drOIt de rendre Ia justice a sa place (42). 
Ces h,e~tenants n'etawnt que de simples commis, des mandataires 
du ballh (43) : c'etait lui qui les constituait, et il pouvait eO'alement 
it vO,Ionte Ies destituer, revoquer leurs pouvoirs. Mais lors~ue cette 
pratIque se fut enracinee et que c.0l1llnunement la justice fut 
rendue,' ~on par Ie bailli, mais par des lieutenants permanents, 
ceUK-Cl nr~nt peu a peu leur situation se consolider ot definiti
vement devmrent des officiers royaux en titre. Les· ordonnances 
commencerent par leur assigner des gages payes par les rcceveurs 
r~yaux (44) et pris sur les gages des baillis (45). Puis iis furent 
d~r~ctement nomr.nes par Ie pouvoir royal et Ie baiUi perdit Ie 
dIOIt de les deslltuer (46). Enfin les baillis furent completemen! 

(41) Ordon~ance do. 1254, art.. 10 : «, Vicari os autem, quos senescalli 'quandoque 
p,r~ 7e subshtuunt, nOlUmus ab Ipsis institui, nisi prius sub forma prredicta prrestite 
n~t J,uram,entum. )) Dans ,Ie Languedoc Ie senechal a, des Ie debut du XIII' siecle, a c6!e 
dRC lUl. un lude:: ~enescal,h, plus tard iuge mage. Le Tiguier elait aussi ·assiste d'un juge. 

, \i!chel, Senechau8see de Beaucaire p 47 'et 67 D • ' I .. ,. . 
d

. '. ' ' . e meme BS vlgUlers ou baillis, 
e Proveuce, Bry, V!guel'les de Provence, p. 167, 

(42) Livre de Jastiee et de Plet, 1. 19, § 8 : « Li baillis pot bailler sa jurisdiction a 
aulre ou mander; mes Ii autr8s ne la reut bailler a autre ne envoier. )) Beauma. 
nOlr (Beugnot), I, 26 et ·suiv, - Voyez 1. 6, § 1, D., I 16 elDi" I 21 D fl'" 
CIUS CUL mandata est iurisdictio. " 0°', 1 e 0 Wl,O 

(43! Johannes Faber les classe parmi les manda!aires en examinant la question' de 
. saVOlr dans queUe mesure Je mandataire oblige Je mandant (Ad Illstituta TV ~ 

11 n' 13)' Q d . n '! r ' ,I, " '~( uo ms I Ul a lquem "icarium ,el 10cumtenentem, videtur quod 
tails eum oblIge!. » - Ordonnance de fevrier 1388 art. 2 (Isambert AI!' 
lOIS, VI, p, 645).' " Clennes 

(·W Ordoimance de Montil-Ies-Tours, 1453; art. 89, 90 (Isamber!, Anciennes 
IX, 239). lois, 

(45) .ordonnance de Blois de 1498, art. 49 IIsambert, Anciennes lois, XI, p, 347,. 
La. meme ordonnance (art. 48) veu! que les lieutenants generaux ne puissent eke 
« el~s ou commis sinon qu'ils soien! docteurs ou J;cencies in altero iurium en UllI

versIle ,fameuse, )) - Le 13 juin 1495 Ie prOCjfrcur general 'rappelle au Parlement 
de P~rls que « I,e ,roi .avail ordonne qu'en chaque bailliage et seneChallSSee il y Nit 
un l.eutenant gene:al et e~ ,cbaque siege d'assise un lieutenant particulier ponr. 
remplacer au besom Ie balllI ou Ie senechal ». (Aubert, Le ministere public de 
Sal:' 1 LouLS d. Frangois I", dans la Nouvelle revue historique de droit 1894 
p. b20, note 3). ' , 

. (46) Chassa~a:ms, ~atalo?us glorilE mundi, part. VII, cons, 24 : « De locumtenen-
fIbus gen~rallbus qUI reSident et prresunt in loco principaliori sedis baillivalus scou 
seueschall~re ~um habea~t, o:ficium a rege ... quoniam tales habent eamdem potestatem 
quam ordmarlUs ex COdICllhs, hoc est, litteris officii, et per statula seu ordinationes 
reg-las. » - Degress~Iius, Regalium .FraneilE, lib. I, p, ]]0 : (( lmo (rex) 'et locum
tenentes Ipsorum magIs~ratuum creat et instituit. Hodie extat ordinalio per quam omnes 
locumlenentes, sunt .offIci'l. formata a principe conferenda quw multos turbavit, )) 
- Guy COfIUlIl~" HLsloire de Nivernais (OFuvres, Paris, 1666, r, .p. 396) : « AYant 
c~mt ans les b31llIfs establissoient lesdits lieutenans, et en cc temps·lit ils se di o'e t 
heutenan d h 'l"f . d SIn s os aJ"', mals epuis les roys ant commence il, Y pourvoir et ils SI> 
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depossedes de leurs attributions judiciaires au profit de leurs 
lieutenants; il leur fut interdit de tenir Ie tribunal du bailliage et 
de participer aux jugements. Ils n'curent plus que Ie droit et Ie 
devoir de faire executer les sentences rendues en leur nom (4.7); 

Ce que Ies baillis garderent jusqu'au bout, ce furent leurs attri
butions militaires; mais ceUes-ci ne se rapporlaient qu'au service 
feodal, qui etait deven.u dans Ie cou~s du temps un service au au 
roi seul par les posses'3,jurs de fiefs sous Ie nom d'arriere-ban. 
C'etaient ll's baillis qui convoquaient et conduisaient l'arriere
ban (48). 

P'endanl que ceUe evolution s'accompli;;sait, la juridiclion de 
bailliage avait augmente d'importance et en partie change de 
cara'Gtere, Elle etait, comme on 1'a vu, devenue sedentaire dans 
la principale ville de Ia circonscription; Ie systeme des assises 
ambulatoires disparut en principe au cours du XVI

e siecle (49). 
D'aulre part, son personnel jud:ciaire avait augmente : au lieu du 
bailli, desol'mais ecarte, il y avait plusieurs lieutenants. C'6taient 
d'abord Ie lieutenant general et Ie lieutenant particulier, Ie second 
destine it suppleer ou decharger Ie premier. Ils devaient leur nom 
et leur migine aux anciennes habitudes des baillis: l'un eta it Ie 
dE'legue qu'il 'choisissait pour exercer tous ses pouvoirs judiciaires, 
tenir ordinairement sa place; l'autre avait pris Ia place des dele
gues exLraordinaires que cho:sissait Ie bailli pour teIle affaire deter
minee (50). A ces deux s'ajouLa Ie lieutenant criminel, auquel on 
donna dans la suite un assesseur. Les lieutenants crim:nels furent 
crees dans tous Ies bailliages par Fran<;ois I"', en 1522 (51); mais 
comme l'indique l'ordonnance creatrice, il en existait auparavant 

nomment conseillers et lieutenans pour Ie roy es bailliages at senechaussees. » -
Ordonnance de 1498, arl, 47, 

(47) Chassanaeus n'ad,llellait pas encore celle regIe (Catalogus, par!. VII, cous. 24) : 
, Sed an tales baillivi seu senescalli habentes locum tenentes POSSlllt exercer'e jur;'· 
dictionem in absenlia suorum locumtenentium aut commissorum 1'81 etiam in Plre
sentia? Dic quod sic, quando. ambo sunt a lege. )) Mais Guy Coquille Ia constate 
(Histoire de Nivernois, loc, cit" p, 396) : « Et de present les baillifs et seneschaux 
des provinces continuent a estre de robe courte, mais ne peuvent s'enlremeltre iJ. 
juger en jurisdictiou contentieuse avec connaissance de cause. Ainsi fut dit contre 
du Vandel, iJaillif de Sainl-Pierre-Ie-Moustier en robe courte, es Grands Jours 1e 
Moulins, Ie 20 octobre de l'an 1550, ains' la connoi,ssance appartient a leurs lieutenans 
qui doivent estre de robe longue et gractues en droit, )) 

(48) Guy Coquille, loco cit. : « Tellement qu'aujourd'huy les baillifs et seneschaux 
ne sont employez que pour tenir main forte a l'execution des jugements de juslic., 
ei pour la conduile de l'arriere-bau de leurs provinces, comme capitaines nais, » 

(49) Elles se conserverent localement, comme on l'a vu, en vertu de la coutillr~, -
Guyot, Repertoire, v' Assise, 

(50) Cependant d'apres Ie texte ci-dessus, p. 352, note 45, il semble que les lieule 
nants particuliers aient ele a l'origiue des sup pIe ants que Ie bailli etablissait dans un 
lieu determine, siege d'une assise periodiquo, en dehors du chef-lieu, Cf. Basnage,. 
sur rar!. 572 de la Coutume de Normandie. 

(51) Isambcrt, Ant. lois, XII, 197 . 
RIST. DU DR. 23 
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dans quelque'S sien-es, a Paris en particulier : ils reduisirent 
les lieutenants gen~ral et partieulier a Ia juridiction en 'matiere 
civile. 

Pendant longtemps au tribunal du bailliage siegera un officier 
unique, d'abord Ie bailli, puis un de ses lieutenants. Cependant 
ce magistrat ne jugeait pas seul. Nous 'Savons que, dans certains 
lieux et dans certains cas, Ie' bailli ne faisait que convoquer et 
presideI' In cour feodale, et alars, d'apres les principes exposes 
plus haut (52), c'etaient. les hommes qui arretaient Ie jugement. 
Mais la meme OU ron ne jugeait pas ct: par hommes », et toujours 
conformement aux.anciens principes ti:aditionnels, Ie bailli devait 
s'enlourer d'un conseil, dont il prenait .les membres parmi les 
notables qui asslstaient a l'assise, specialementparmi les prati
ciens estimes, 3\'ocats ou procureurs .(53). II devait .en etre de ces 
conseillers temporaires et improvises comme des lieutenants primi
tifs; ils devaient se transformer en magistrals permanents. Cette 
creation de magistrats conseillers eut lieu sous Fran<;ois lor (54). 
De J:ancienne organisation ilne resta plus que cette regIe, encore. 
en vigueur aujourd'hui, d'.apres laquelle, en cas d'absence d'un 
magistrat, les avocats etaient appeles, par ordre d'anciennete, a 
completer Ie tribunal (55). C'etaiL au fond une grande transforma-· 
tion; au lieu d'un juge unique, qui n'etait pas lie par ravis de son 
conseiI (35), on avait un lribullal compose d'un certain nombre de 
magistrats et statuant a la pluralite des voix. 

Sous Ie regne d'Henri II, en 1551, un certain nombre de bail
liages et senechaussees re<;urent une qualite et une importance 
llouvelles, sous Ie nom de sieges presidiaux (57). 

C'eLait une reforme ingenieuse et utile en vue de corriger un 
des ciefauts de l'ancienne organisation judiciaire, qui etait, comme 
on Ie verra plus loin, la trop grande multiplicite des deg-res d'appel 
et OU ricn en principe ne limitait Ia faculte d'appeIer, ni Ie chiffre 
de l'interet engage, ni Ienombredes. instances deja parcourues. 

(52) Ci-dessus. p. 257. 
(53) L'ass;se de Sen/is en 1340' et ISH" (Nouvelle revue historique de drort, 

1891, p. 762j donne 1a lisle des conse"iller's d'line a·ssise, sous ce mre' : « Presenz aux 
jugemenz, conseillers )); De R0ziere! ibid:, p. 720; -' Esmein, Histoire de la procedure 
criminelle en France, p. 36. .. 

(54) chassaniEus, Catalogui, part. .VII, .. cons. 26 :, « Debent (locumlenentes) priE· 
cedere assessores et alios consiiiarios rioviter .creatos.:. )) - 27 : « Aliquos habemus 
in Galli;a ordinarios in plerisque .curiis regiis <Illi 'liabenltantummodo consul ere in 
priEseritl'a judicis ordiria:·rfi e( major!s. E! in aliqlilblis locis voc~mus assess ores, nt 
in senescallia Pictavieusi ubi. esl a"sc~sor el, eUam consiliarii hoviler a' Vauds 
annis a rege nOBiro Francisco ~r'~ali, ~i11e quibus. assessore el consiliariis non potest 
jildicare locumlenens sericscalli, imo ile~':a~se~'sor iriJ absentia locumtenentis sine consilio 
di~lorum consiHariorum judicare nod pdlest: »' . 

(55) Esmein, dans Ie Recueil des lois et arrets de Sirey,.188B, Y, p. 257. 
(56) Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p.' 36. 
(57) Edit. de janvier 1551 (Isambert, Anc. lois, XIII, 248). 
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L'Edit de 1551 donnait aux presidiaux Ie droit de statuer en der
nier ressort sur les proces civils de petitE} importance, OU Ie chiffre 
de l'interet en litige ne depassait pas 250 livre'> tournois a payer 
pour une fois ou 10 livres tournois de rente et de recevoir pour 
ces causes les appels d'un certain nombre de simples bailliages 
appartenant a In meme region. A Get effet on determinait a ce 
point de vue Ie ressort du presidial, comprenant ces uutres bail
liages, el on lui donnait un personnel important de conseillers. 
Par Iil. on ne diminuait pas en principe Ie nombre des degres 
d'appel, mais OIl evitait que, pour ces petites causes, Ie dernier 
appel fut porte au Parlement, auquel Ie presidial Mait substitue; 
c9pendant, lorsque Ie minime proces naissait dans Ie ressort du 
presidial considere comme simple bailliage, un degre d'appel etait 
sup prime. Celie reforme moderee eLait bienfaisante; c'etait beau
coup .de ne point Nre oblige d'aller plaider au Parlement, dans un 
temps ou les voyages etaient couteux, difficiles et parfois dange
reux. Lorsque l'interet engage depassait les chiffres indiques ci
dessus Ie ressort restait tel que precedemment et en dernier ressort 
l'affaire allait au Parlement. 

Ce systeme reussit d'abord, et Ia preuve en est qu'un Edit du 
mois de juin 1557 (58) aug-menta Ie taux de la competence parti
culiere des presidiaux et leur donna Ie droit de juger en dernier 
ressort jusqu'au chiffre de 1.000 livres une fois payees et de 
50 livres de rente (59). Mais ils rencontrerent des resistances. La 
principale fut celIe des Parlements, jaloux sans raison de voir 
des tribunaux inferieurs a eux, devenir juges en dernier res sort 
et partant souverains. D'autre part les simples bailliages de la 
region soumise a l'appel devant les presidiaux, sentaient comme 
une humiliation. La suppression des presidiaux fut demandee par 
de nombreux baiHiages du Tiers Etat aux Etats generaux 
d'Orleans de 1550; la question ne fut pas alors resolue, mais eIle 
h fut un peu plus tard par l'ordonnance de Moulins de 1565 qui 
ramena la competence des presidiaux aux chiffres premiers de 

. 250 et 10 livres. C'elait presque reduire a rien 10. portee future de 
cette regle et Ie pouvoir de l'argent diminuant progressivement 
dans la suite, 250 livres etaient un tanx bien faible aux XVII" et 
XVIIIe siecles (60). II eut fallu relever ces chiffres; mais on ne Ie 
fit qu'en 1774, OU Ie taux du dernier. ressortfut eleve a 2.000 livres 
de principal et 80 livres de rentes (Gl). . 

(58) Fonlanon, Edits et ol"donnan"ces des rois de France,161"l, t. I, p. &55. 
(59) C'est Ie chiffre auquel J'A.ssemblee COllslituanie fixa la compelenceen dernier 

ressor! des tribunaux du dislrict. 
(60) C'es! ce que demontre Ires bien l'abbe de Sainl·Pierre dans son Meinoire pour 

diminuer Ie nombre des proces, Paris, 1725, p. 210 el s. 
(61) Isambert, t. XXIII, p. 57. 
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Les prev6tes, dont je n'ai montre que la physionomie premiere, 
s'etaient transformees', comme les bailliages. Le prevot comme 
Ie bai11i avait perdu Ie caraciere d'officier a tout faire aux fonc
tions multiples. Mais, 3 la difference du bailli, les seules attribu
tions qu'il retint furent les judiciaires. La prev6te restera jusqu'au 
bout 3 l'etage infe'rieur des juridictions royales, et Ie prevot y 
sieo'era, selon les anciens principes, c'est-a-dire comme juge 

" , A unique. n sera seulement cree des assesseurs aux prevota en 
1578 (62). Mais ii ne sera pas cree 13 de conseillersen titre d'office, 
sauf dans certaines grandes prev6tes, qui, comme Ie Chatelet de 
Paris, etaient en droit de veritables bailliages. 

Telles fment les juridictions locales de droit commun qu'eut ~a 
Royaute dans les provinces; la liste cependant n'en est po~nt 
complete; il y manque les plus importantes, les parlements provlll 
ciaux. Mais ceux-ci resulterent d'une multiplication et decentrali
sation de la juridiction centrale, d'abord unique; c'e~t don,; 
I'histoire de celle-ci qu'il faut d' abord presentel'. 

~ 2. - LE PARLEMENT DE PARIS ET LES PARLEMENTS DE PROVINCE (63). 

I 

Des les premiers. temps de la dynaslie capetienne, on voit Ie 
roi rendre 3 certains jours la justice en personne, assiste des 
officiers de Ia couronne, de vassaux et de prelats. Ces assises 
s'appellent la Curia regis, et c'est 3 la fois la suite des traditIons 
carolingiennes et Ia consequence logique des principes feodaux. 

On a vu precedemment (64) comment dans la monarchie franqne 
Ie roi rendait lui-meme la justice; cela se maintint sous les dcr
lllers Carolin rriens et continuasous les premiers Capetiens. La 

" 
(62) Edit d'avril 1578 (Isambert, Anc. lois, XIV, 343). 
(63) La Roche-Flayin, Treize livr'es des Parlements de France (1617); - Estienne 

Pasquier, Recherches de la France (1560); - Le Paige, Lettres historiques sur 
Ie .. {onctions essentielles du Parlement, elc. (1753); - Langlois Textes relatifs 
d l'histoire du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314; - Le meme, Les 
origines du Parlement, dans la Revue historique, t. XLII; - Beugnot, Pre· 
face des Olim; - Boutaric, Actes du Parlemen! de Paris (Introduction); - Luchaire, 
Histoire des institutions monarchiques, l. I, ch. II, III; - Le meme, Manuel des 
institutions, p. 558 et suiv.; - Aubert, 'I.e Parle me'!! de Paris de Philippe Ie Bel 
d Charles VII; - Le me.me, Le Parlement de Paris des origines d Franqois I", 
2 vol.; - Recherches sur l'organisation du Parle men! de Paris au XVI' sircle (1515-
1580), Nouvelle revue historique. 1912, 1916, 1917; - Guilhiermoz, EnquMes et. proces, 
etudes sur la procedure et sur Ie lonctionnement du Parlement au XIV' Sleele; -
Maugis, Histoire du Parlement de Paris de l'avenement des Valois d la mort 
d'Henri IV, 3 volumes 80, 1913-1914; - J. Viard, La cour au commencement du XIV' s., 
Bib. de l'ecole des chartes, 1916, et La cour et feS parlements, ibid., 1918. 

(64) Ci-dessus, p. 64. 
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forme du tribunal resta la meme, sauE que ceux qui y siegeaient 
principalement, les ducs, les comtes et les eveques, n'etaient plus 
des fonctionnaires, mais des seigneurs 3 peu pres independants; 
mais ce qui change a grandemellt, ce fut sa competence. Rigou
reusement toutes les causes que revencliquaient les justlces seigneu
riales et feodales ne pouvaient plus etre portees devallt lui, et il 
ne pouvait pas non plus fonctionner comme tribunal d'appel, 
puis que l'appel n'existait pas dans la procedure feodale (65) : 
tout au plus pouvait-on songer 3 remonter jusqu'a lui, par l'appel 
de faux jugement ou rappel de clefaute de droit, lorsque la senlence 
attaquee ou Ie deni de justice emanaient d'un vassal direct du roi; 
el encore n'en trouve-t-on des exemples qu'assez tard (56). Cepen
dant la Curia regis garda quelque chose de son ancienne compe
tence generale. La Royaute avait conserve une auto rite un peu 
vague, plutDt morale qu'imperative : eIle en profita pour attirer 
devant eUe des litiges, qui feodalement n'en auraient pelit-etre pas 
releve. Elle revendiqua les causes qui mettaient en jeu les interHs 
temporels des eglises et des couvents, que Ie roi prenait so us sa 
garde; lorsque les villes auront ete emancipees, eUe se fera juge 
des proces OU leurs droits seront en cause. D'une fagon generale, 
par cette action judiciaire, Ie roi cherchait 3 se poser comme 
mediateur entre les forces feodales (67). Mais, pendant plusieurs 
siecles, bien souvent, en rea lite , il ne poura agir que par voie 
d'arbitrage, lorsque les deux parties consentiront 3 .accepter son 
jugemept (68). 

En vertu des purs principes feodaux, la Cour du roi avait une 
competence plus exactement determinee. C'etait une regIe, nous Ie 
savons, que tout vassal devait trouver pres de son seigneur, pour 
Ie juger, un tribunal compose de 8es covassaux. Or, Ie roi avait 
beaucoup de vassaux,les uns grands feudataires relevant de la 
Couronne, les autres, seigneurs moins importants, dont les sei
gneuries etaient comprises dans Ie domaine royal ou rel,evaient 

(65) Ci-dessus, p. 259. Sur la disposition de l'appel, voir Flach, Origines de l'an
cienne France, t. III, p. ~68 et 372. 

(66) Langlois, Textes, n' 7; cf. 35, 38, 39: - Luchaire, Histoire des instil., I, p. 292; 
- Esmein, dans la Nouvelle rewe historique de droit, 1884, p. 679. 

(67) Luchaire, Manuel, p. 557. - M. Flach, Origines de l'ancienne France, t. [fI, 
p. 365, 370 marque tres nettement cette competence generale, au mains Yirluelle, qui 
resla a la Cour du roi. Mais Iorsque (p. 370) il parle de la « voie de revocation », 
il nous parai! introduire dans ce milieu une notion qui appartient a une epoque 
posterieure. 

(68) Voyez, par exemple, Langlois, Te;ctes, p. 21 (a. 1158) : « Priusquam ingre· 
derentur causam Guillermum fidem dare fecimus quod nihil in poslerum c1amarel. 
supra quam adjudicaret ei curia nos Ira. )) - P. 27 (a. 1165-1166) : « Rex autem 
rugabat· comHem ut compositioni acquiesceret secundum consilium co mitis HenricL » 
- P. 33 (a. 1216) : « Hoc autem judicium prredictum concesserunt prredicti Erardus 
et Philippa. » 
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des possessions anciennes de la famille capetienne. Tous devaient 
eire juges par leurs pairs sous la presidence du roi (69). II resul
tait de la. que, juridiquement, la juridiction du roi comprenait deux 
elements distincts : une cour royale proprement dite, un tribunal 
du palais, comme dans 1a ~Ionarchie franque, ef une cour, ou 
plutot plusieurs cours feodales. Mais il ne paralt pas qu'ancienne
ment cela ait abouti it des assises distinctes; c' etait au contraire 
devant la meme curia que comparaissaient tous les plaideurs, 
queUe que flit leur qualite; lorsque Ie jugement devait 5e faire 
conformement aux principes feodaux, on avait soin sans doute 
d'avoir presents plusieurs veritables pairs du defendeu~, et, ainsi, 
hi regIe etait respectee (70). 

Le personnel de ces assises n'etait point fourni d'ailleurs par 
un corps constitue et permanent. C'etaient simplement les personnes 
que Ie roi reunissait it certaines epoques pour tenir un conseil 
politique et deliberer sur les affaires du royaume, c'est-a.-dire des 
prelats et des vassaux, auxquels s'adjoignaient les officiers de 1a 
Couronne. Cette reunion Mait proprement ce qu'on appelait la 
Curia regis, et, comme la'plupart des institu~ions de cctte epoque, 
eUe servait a. plusieurs fins, fournissant a la fois Ie conseil deli
berant et la cour de justice, La Curia etait convoquee a. des inter
valles irreguliers, sans periodicite fixe, tantot dans un lieu, tantot 
dans ,un autre. II resultait de Ja. CIue la Cour du roi, juridiction 
centrale, ,wait un personnel variable, changeant selon ,les sessions 
e1 parfois selon les causes. Mais, en droit, peu importait : en 
realite (sauf quand on devait appliquer Ie principe du jugement 
par les pairs), cette juridiction residait tout entiere en la per
sonnememe du roi; les prelats et les barons, comme les officiers 
royaux, ne formaient qu'un conseil, dont Ie monarque s'appro
priait l'avis pour prononcer 1a sentence : c'etait lui seul qui sta
tuait en vertu de son autorite propre (71), 

(69) Voyez les texles reunis "ar Le Paige, Lettres historiques, t. II, p. 47 et'su;", 
(70) Etabli8semenis de Saint Louis, I, 7G : « Se Ii. bel's est appelez eu la cort le 

roi d'aucune chose qui apartaigne Ii. l'heritage, et iI die: <c Je ne, vueil pas eslre 
jugiez fors par mes pel'S de ceste chose; adonc si doit f'en les barons semondre it 
tout Ie moins jusques it III; et puis doil la joustice fefre droit 0 OES et 0 autres 
chevaliers. » 

(71) Nous sommes heurcux de voir noln ami M. Flach employer Ie meme langage 
que n01llS, lorsque dans ses Origines de l'ancienne France, t. III, p. 384, iI dll que 
« Ie roi s'appropriait Ie jugemen! de sa Cour ». II mon!re les consequences impor
tanles de ce principe. II €'ll rtlsultait en parliculier que Ie jugelflent ,,!ait definitif, ne 
pouvait eIre {ausse, car il efai! rendu par Je roi; « c'elail sa decision qu'il aurail 
tallu fausser. » Mais je n'adhere point it ~a doctrine, Iorsqu'i! dit, p. 384 : « La 
merna ohstacle ne s'opposait pas, en principe, it ce que les juges du plaid royal 
fussen! pris individuellemen! it partie, au moment ou chacun d'eux emeltail son avis. » 
Cela nous parail contradietoire; puisque ces donneurs d'avis ne sont pas des jugeR 
(ia Iaisse de cUe leeas oil il s'agH du jugement par les pairs). 1\1. FIach invoque, il 
est vI'a;, Ie proces de GaneIon, dans ]a Chanson de Roland: « C'es! pourquol, dans 18 
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Telle fut, dans ses traits generaux, la cour du roi primitive : 
mais eIle devait se transformer et donner naissance au Parlement 
de Paris, et cette transformation, preparee sous Ia monarchie £00-
dale devait aboutir au XIVe siecle, sous la monarchie temperee, 
Le Parlement de Paris devait d'ailleurs jusqu'au bout contenir 
accouples les deux elements que j'ai montres plus haut dans 1'an
cienne curia : une cour feodale et une CaUl' royale de justice, Le 
premier element est represente par les pairs de france, Ie second 
par les magistrats du Parlement. 

II 

D'apres Ia langue et les principes du droit feodal, pouvaient 
se qualifier pairs de France tous ceux qui etaient vassaux de la 
couronne de France, e'est-a-dire relevaient directement du roi, 
auqueJ, pris en cette qualite, iIs devaient hommage. Sans doute Ie 
terme Qut etre d'abord employe dans ce sens. Mais, dans Ie pre
mier tiers du XIII" siecle, il prend un!'l autre acception. II designe 
alors un college ferme, arrete it un nombre determine de membres. 

. e1 qui presente deux traits distinctifs, n est compose de' dome 
pairs de France, et sur ce nombre, s.ix sont des prelats et six des 
drand' feud attti res , l::Hques.' Ce S'()l1t l'archeveque de Reims, les 
3:',· '" ' 
e,feques de Luon et de Langres, portant de par leurs seigneuries 

,ecclesiastiques Ie titre de due, et Jeseveques de Beauvais, de 
Noyon et de Chalons, p6rtant Ie titre de cornie, - les dues de 
"B~,u:rg9gri e, ,'d'e)\T<?b;n~ndi,~et de Guye.nlle, et les comtes deF'la~-
dre, de Cha'mpagne,et' de Loulouse. Le coUege des pairs est done 
constitue mi-partie, comme la Cour du 'roi ' eHe-meme,parles 
l'eprBseIjt.alj.tso ,df))'Egli,se,et par~eux de la feodalite,1a~que ,:les 
'pairs, de France soni, Ie noyau meme de cette cour et, comme ,on 
te~verra,pcui:' 'eu,(Mulssy mairttiendra 'Ie principe du jugertl1h'It 
?p~~,Jes, Pflir:s: ,'; ',',;: ", " , ", [' 
'(,.{}u:mci. "ehcomm'entse, constitua ce college des douze pairs:? 
C"E)st'tiJi prob~eme hist6rique'qui n'est pas encore resolu (72), Void 

, , l ,-;!~ j\,! :''':' J L '" ';'. ,)" ':. ' ' • 

,proces, de Ganelon,si vivemep.t decrit par Ia Chansoli de Roland, Pinabei peut, en 
'pIeiri~'iol,l~ ,de CharIem~gne,fauss'er Ie, jug~~ent (ravis) de Thierry, l'un des pairs. 
Mars il~~\ probable qu'en fait Ie rew'ee! dft au roi couvrait ses cQnseillers. » Maisil 
nousparaiti;~rtain <J~e Ganelonest Jug,e, non par Ie roi, ou par Ie tribunal ,du roi, 
mais par, la"nalion assembleE) sous la [residence dn roL C'es! I'ancien con8i(ium 
generaL de la ,c?,~tume, germanique; les barolJ.s, dont est Thierry, ne font que jouer 
un' r61e' analogue it celtii des uichimbour3s dans Ie mallus. Cela resulte en partieu
lier des vers qui relevent les' diver$es populations dont se compose la grande ass~m· 
blee, V. 3793, edil., Gautier '(Saxons, Poitevins, Normands, Frangais, Allemands, 
ceux, d'Auvergne). Cf. vers 3743, 3761, 3789, 3831, 3837, 38H, 3845. 

(72) III. F. Lo! a chercM il resoudre ce probleme (Quelques mot8 sur torigine 
des. pairs de France, dans Ia ,Revue historique (janvier~f6vrier 1894, t LIV,p. 34 
et suiY.). IIIars son travail, interessanl d'ailleurs, ne me parait pas fournir ,'une 
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seulement ce qu'on peut constater comme donnees certaines. Le 
college des douze pairs de France n'etait pas encore forme lors 
du saere et du couronnement de Philippe Ier en 1059, car les pairs 
n'y apparaissent pas, et rune de leurs fonctions essentielles sera 
de jouer un role a part dans la ceremonie du saere (73). En 1171, 
un texte donne a l'archeveque de Reims, qui sera Ie premier pair 
ecclesiastique, Ie titre de par Francia! (74). En 1216 cinqipairs eccle
siastiques et Ie duc de I3ourgogne tiennent a la Courdu roi une 
place distincte a cote des autres prelats et barons (75). Enfin, dans 
1a seconde moitie du XIIIe siecle au plus tard, Ie college est enu
mere au complet (70). D'apres cela il est probable qu'il se cons
titua progressivement, par l'action combinee de la coutume (77) 
ef, de la volonte royale, a partir du regne de Louis VII (78). Nous 

solution vraimenl nouvelle; - de Manleyer, L'origine des XII Pairs de France, 
dans Etudes d'histoire du Moyen age dMiees a M. G. Monod, Paris, l896, p. 181-208; -
Flach, Origines de l'ancienne France, t. III, p. 419-427. J\I. Flach qui a unL tMorie 
sur ce point, presente aussi les principales theses anciennes el modernes. 

(73) Du Tillel, Recueil des rois, p. 189 el 253 : ~ Les pairs de France (j'enlends 
les douze anciens sudits) n 'estoient encore constiluez, joincl Ie sacre du roy Philippe 
premier raid en l'eglise du dil Reims l'an 1059, auquel ne se trouverenl l'eveque d~. 

Beauvois, les dues de Normandie, comles de Champagne et de Toulouse et I.e. 
autl'es qui y furen! ne tinrenl rang et ne firent office que de prela!s et do barons. ,} 

(74) Historiens de Gaule ef de France, t. XVI p. 473; d. Lot, lac. cit., p. 52: 
L'authenticite de ce texte a e!e contestee par M. Langlois, Rev. hist., tome 54, p. 382, 
E.l 1197 'Ie roi offrail au comte de Flandre de 1m faire rendre droit par ses pairs. 
Cartellieri, Philippe Auguste, II, IPlO, p. 159. - Peul-elre Ie titre de cornie palatin 
joua-l-il un role dans celie formation. Le com!!' de Champagne, qui sera run des 
pairs de France, porte Ie tilre de comes palatinu8 dans les leHres d'Yves de Chartres 
(fin du XI' siecle), Epist. XLIX, LXXXVI. - cr., quan! aux comles palatins d'Angle. 
terre, Pollock et Maitland, History ot the english law, I, p. 570. 

(75) Langlois, Textes, n' XIX. 
(76) L uchaire, AI an uel, p. 561. 
(77) M. Lot, loco cit., p. 53 et suiI', atlribtie a la seule eOLlume la formation <lu 

college des douze pairs. Elle leur auraH donne d'abord un titre nu, n'enlrainant 
allcun privilege particulier. Puis Us auraient revendique Ie droit d'etre juges It'~ 

llns par les aut res a la Cour <lu roi (p. 50). Quand les grands vassaux ~ au XII' siecle 
'perdirent peu a peu l'habitude d'assister am: assemblees rOJ'ales et furent remplaCt's 
par' des praticiens, eleres et petits chevaliers, on comprend que leur orgueil refusAl 
d'elre juges par ces humbles sucresseurs et qU'ils exigeassent d'avoir pour juges 
les princes leurs egaux, 1wrs vrais pairs }} Celle hypothese parait bien hasardee at 
as",ez peu soli de. 

(78) Du Tille! ",':-oyail que les dOl1ze pairs avaient ele instilues par, Louis VII 
(Hecueil des i'ois, 1'. 254) : ~ Le roy Louis Ie Jeune audit an 1179 c10nnanl a l'eglise 
de Reims, la prerogative de sacrer et couromier les roys, auparavant deha!ue, les crea 
pour lesdits sacre et couronnement et pour juger avec Ie roy les gr:mdes causes 
audit Parlemenl. }} Mais cela est ina1missible il n'est pas prom e qu'i1s figment au 
sacre de Philippe-Auguste;' Luchaire, Histoire des institutions, t. II', p. 394. A !'inverse, 
M. l\IoJinier, Histoire du Languedoc, VIr; p., 315 et suiv., croit que Ie college ne 
fut com pIe!, I'ar l'adjon-ction du comte de Toulouse, que SOllS Ie regne de Saint 
Louis. On a souvent admis que Ie college des pairs avail participe an jugemenl de 
Jean sans Terre. C'Hail deja ce que rappor!ait, au XIII' siede, Ma!hieu de Paris. 
U ~ document de l'an 1224, "mane de Louis VIII, paran pLre dans Ie meme sens; 
Ii'! Tille!, Recueil des traictez entre les rays de France et d'Angleterre, p. In : 
~ Certification <lu roy Louis vnr, fils dudit roy Philippe que, regnanl son dit pere, 
led!i roy Jean avoil, par jugement de Ia cour des pairs de France, donne avecques 
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llF pouvons distinguer un a un les faits particuliers qui firent 
entrer chacun des pairs dans la liste, mais les causes gener~les 
d! cette evolution ne sont peut-eire pas impossibles a saisir. En 
premier lieu, la formation, pres d'une haute cour feodale, d'un 
college limite de pairs n'est point un phenorhene unique; il se 
produisit ailleurs qu'a la cour de France. Ainsi, en Bearn, deja en 
1220, on trouve une cour feodale superieure, ou « court majour » 

composee de douze barons ou jurats hereditaires (79). Dans la 
l\avarre espagnole, on trouve aussi une cort mayor compo see de 
douze ricos hombres (SO). De meme, dans certaines seigneuries 
de France: il y avait sept pairs du comte de Champagne (Sl) et 
six pairs du comte de Vermandois (82). Il semble donc qu'il y ait 
it une sorte de selection et de regularisation naturelle aux insti
tutions fcodales. Quant au nombre douze, auquel on s'arreia, il 
me paralt s'expliquer, outre la force de suggestion propre a ce 
chiffre (83), par l'influence que dut exercer la legende des douze 
pairs de Charlemagne, pleinement populaire aux XI" et xu" siecles, 
comme l'atteste Ia Chanson de Roland (S4). 

conformile d'opinions, confisque tout ce qu'i! avail dega la mer... daMe en may 
M. II. C. 24. - Au Tresor, registre 33, lettre LL }) Cf. Lot, lac. cit., p. 40, 53. 

(79) Leon Cacier, Les Elats de Beam, p. 52 et suiv.; Esmein, H.apror! a l'Acadenne 
des Sciences morales el politiques sur Ie prix, Kcenigswarter, dans les Seances et 
travaux 'de cefte Academie, l. LXXII, p. 265 et. suiv. 

(EO) Leon Cadler, op. cit., p. 27 et 54. M. Lot n'a pas tenu compte de ces fails 
import ants, lorsqu'il ecrit, loco cit., p. {g : « Ce qui deroute, c'est la pretention 
qu'eurent en France un certain nombre de seigneurs laYques et eccIesiastiques de 
faire bande a par! et d'exiger, pour qu'un jugement fut valable, qu'i! filt rendu 
avec Ie concours d'un certain nombre de leurs pairs. Cela para/t d'autant plus 
inexplicable qu'on ne retrouve rien de semblable ailleurs. )} 

(81) Du Tillet, Recueil des rois, p. 256 : « En l'arrest des royne Blanche et conte 
de J oigny donne Ie penultieme aoust mil trois cens cinquante qua Ire est narre que 
Ie conte de Champagne estoil (l<'oore de sept contes, pairs et principaux membres ce 
Champagne, assis m ec Ie dil conte en son palais pour Ie conseiller et Mcorer. }) 
- Pierre Pil'1ou, Le premier livre de .. Memoires des comtes heredita!res de Cham· 
pagne et de Brie, a la suite des Coutumes, de Troyes, 1609, p. 566 et suiv. 

(82) Du Tillel, Recueil des rois, p. 254 : ~ Par l'arrest de la commune de Ham donne 
,Ie dernier avril 1361... est narre que Ie sieur dudit Ham estoil l'un des six pairs au 
comle de Vermandois. }} - Voyez aussi les douze pairs qu'Arnoul institua a Ardroz 
au X" siecle : ~ Duodecim pares vel barones castro Ardre appenditios instituit. }} 
(Chronique de Lambert d'Ardres, d!ee par Flach, Origines, l. II, p. 337, note 1). 
, (83) Le chiffre douze ou ses multiples levenan! souven! dans les sys!emes de com 
positions, -·jes douze membres du jury Bugiais. 

(84) Chanson de Roland, v. 262, 547,2187. - Flach, Origines, III, p. 426. - M. Lot, 
lac. cit." p. 50, adcpte aussi celle maniere de voir, qu'on !rouve deja dans la 
premiere Milion da ce (ours (1893), p. 358 - Guy Coquille, Trait!! des pairs de 
Fiance (OEuvres, I, p. f24) : « L'opinion commune, qui ordinairement n'es! pas 
plus vraie, est que les pairs ont leur origine' de Charlemagne. » - On peut se 
demander cependant si la legende des douze pairs de Charlemagne ne rellete pas, 
au conll'aire, en Je reportant dans un lointain passe, Ie college' des douze pairs de 
France Mja forme au XI' siecle; mais cette formation precoce parait inadmissible. 

- Sur ces origines, J\I. Flach (loc. cit.) a une theorie toule differente. Elle se 
c9raclerise surtout par deux traits. 11 contest':l que les pairs de France aienl eu pour 
premiere et princlpale raIson cletr6 la f:articipallOn a la Jushce. G est puull3m le 
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Les douze pairies etaient une representation exacte de 1a haute 
feodalite. Attachees a d'importantes seigneuries lalques ou eccle
siastiques, elIes se transmettaient avec celles-ci et suivant les 
memes regles. II en resultaii, pour les pairies larques, que, les 
fiefs qui les supportaient etant transmissibles aux femmes, il pou
vait arriver que la pairie residat aussi sur Ia tete d'une femme. La 
Iogique feodale n'avait point repudie cette consequence; eUe adm,et
tait qu'une femme, heritiere de run des six duches ou comtes, 
pouvait avoir Ia qua lite de pair de Qrance et meme en faire les 
fanctions en siegeant au Parlement : il y en cut un certain nombre 
d'exemples (85). . 

Mais Ia pairie, tout en subsistant, devait changer .de nature. Le 
college des douze Mait necessairement destine a se modifier. Les 
pairies ecclt\siastiques devaient rester immuables, les sieges epis
copaux qui les emportaient n'etant point supprirnes (8G). Mais les 
si.x pairies lalques devaient disparaltre successivement, par la reu
IllCin a Ia Couronne des grands fiefs auxquels eIles etaient atta
chees. A Ia fin du XIII' siecle, it y avait deja des vides importants; 
it duche de Normandie, les comtes de Toulouse et de Champagne 
Mant reunis a la Couronne, Ie corps des pairs laiques etait reduit 
de moitie. Philippe Ie Bel vou1ut.Ie reiablir au compIet eten 1297 
il er~gea en pairies l'Anjou, Ia Bretagne et I'Artois.(87). Cette fois:' 
c'et~rt I?ariifeste.ment la volonte royale etnon la coutume qui 
avart fart des parI's. C' etait une creation nouvelle, distincte de l'an
,cienne formation; des lors ii n'y avait pas de raison pour que Ie 
roi s'arretata l'ancien chiffre de douze et,en eff~t, il fU.t bient6t 

qu'on conslate pour les formations similaires de pairs, notanllllent eli 'Bdarn. M. 'FJavh 
n~ veul pas non plus que la pairie conslitue {oujours, dans ses origines, un "aI'DJr! 
feod~laveG la Roya~te. Une partie 'des pairs, notamment les ecc!esiasliques auraien! 
ele sJmp18meni des [ldeles ne devant pas l'homma'ge av roi, mais seulemenl Ie serHlelli 
oe fidelite. Ainsi, en dehors des pun principes feodaux, Ie college des palrs tie 
France, se serait constilue en englobani les vaSS3:UX ·quasi 'Souverains les plus puis
sanls et l,es ~relats ave~ qui Ie monarqua capellen entretenail les ''relations poliliques 
les . pius ImportantBs. 0'e8t apres coup 'que la relation Modale aurai! pris Ie de~sus. 
Mms tout, au contraire, dans, celle formation, reporle vel'S la :feodaJile. 'Les titre!; 
de due au de cornie partes par Ies pairs ecclesiasliques en son!, une' preuve. M. Flach 
·adh~re aussi a l'opinion de M. de Manteyer (p. 422), Iorsqu'ii releve « d'une part, la 
relatIOn entre la pairie .laique (prineiere) of I'exlstenoe aux x' et XI' siecles de six 
g.raflds .grou?es ~thniques en dehors de !a France, trois duches et trois' comles-pala
tinS qm eqm~alalent il des duches (suit l'enumeration des pairies laiques) el d'autre 
p.art,. la relatIOn de la pairie eeclesiaslique et· l'existence de six seigneurics ecclt!-
glGstlques formant n.arches-tro'illeres. » . . 

(85) Du Tille!, Recueil des 1"O;S p. 258; cf. c'. IV, X, De arbitr!s 1. ]. 
(86) Au XVII' siecle l'archeveque de Paris fu! bien cree pair de FrBnce avec Ie 

titre ~e .due de .Saint-Clond; "nais on ne Ie compta jamais au nombre des pairs 
ecclesIashques; bIen aue necessairement eCylesiaslique, iI elait pair laique. 

(~7! 1samo:,r!, Anc. [Oi8; II, 710 : « Consideranles eliam quod duodecim parium 
(Jill ln prredlC!o regno .noslro nntiquifus esse solebant, est adeo numerus deminutus 
q.uad anUquus ejusdem regni status ex deminutione ejusll\odi deforll\atus multipliciter 
vldeba!ur » 
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depasse (88). Au proces. de Robert d'Artois, en 1336, « encores 
qu'il n'y eust en la main du roy que trois anciennes pairies, y en 
avoit huict nouvellement creees qui faisoient Ie nombre de unze 
payries lalques » (89). Mais, jusqu'au XVI· siecle, il ne fut 6rige 
de pairies qu'en faveur des enfanLs de France et des princes du sang. 
La premiere personne d'une qualite diff6rente qui fut faile pair 
db France fut Claude de Lorraine, pour qui Ie duche de Guise fut 
erige en pairie en 1527 (90). Il rut ainsi cree un assez grand nom
Lre de pairies au XVI' siecle (91); et il ne restait plus a10rs aucune 
des six anciennes pairies lalques (92). Au. XVII" siecle, Ie nombre 
augmenta sensiblement; ce fut l'ambition de tous les ducs d'ohtenir 
1u pairie et ron commit les controverses sur ce sujet auxquelles 
fut mele Saint-Simon. A la veille de Ia Revolution, ii y avait 
trente-huit pairs laiques (93). Toutes ces pairies de seconde forma
tion, dont on peut faire remonter l'origine premiere a 1297, 
etaient, au fond, bien differentes des anciennes : e11es represen
taient, non plus la haute feodalite, mais 1a haute noblesse. C'etait, 
en realite, une distinction personnelle conferee par Ie pouvoir 
royal, bien que Ia pairie fut toujours rauaeheea nne seigneurie 
determinee. Aussi Ie roi, dans les Ie tires patentes d'erection, d6ter
minait-il librement les conditions dans lesquelles Ia pairie ainsi 
crece se transmettait hereditairement : ii pouvait 1a rendre pure
ment viagere et personne11e (94). 

Les pairs de Franceetaient et resterent unis au Parlement par 
If' lien Ie plus .etr'oit, et cela dans un double sens. En premier lieu, 
ils etaient membres de droit du Parlement de Paris ~ iis pouvaient 
toujours y sieger et . opineI' comme les conseillers en titre (95). 

(88) Du Tillet Recueil de8 rois, p. 257 ! « Des lays Ie nombre a souven!. este 
accron, au commencement pour honorEr les princes du sang, puis Butres : n'on! 1,'_ 
rays les mains Iiees qu'Hs n'en puissent creer Ian! qu'iJ leur pIais!. » 

'(89) Du Tille!, Recueil des l'Oi8, p. 257; - Ie meme, Recueil des grands, p. 44 
(00) Cep'endant, sdon Du.TilIct, Reweil des lois, p. 267, il y auraH eu, en 1505, 

erection d'une pairie au profit d'EngiIberl de. Cleves, qui elait bien. cousin germain 
de Louis XII, mais par les 'femmes. En realite, les. lettres de 1505 confirment seuk 
menf Ie titre de pairie au comte de Nevers en faveur d'EngiIbert (Ord., XXI, p. 328). 
Voyez Guy Coquille, Histoire du Nivernais, 1, p. 456. 

(91) Sur ces pairies, Bu Tille!; Recueil des 1'0 is, p. 267 et suiv.;i-Guy Coquill(o, 
Traitt! des pairs, OEuvres, I, p. 534 et ·suiv. 

(92) Du Tille!, p. 257 : «Les cinq anciennes pairies laies sont re!ournees " 
couronna. )} 

(93) Boileau, Eta! de la France en 1789 Ir. Mit., p. 156. 
(94) Du Tille!, Recueil des rois, p.. 257 : « Ont les roys honore des pairies aucuns 

princes, Ian! de leur sang que autres, ou grands sieurs ayant beaucoup merite de 
la chose pubJique pour les prerogatives et preeminences qui sont as dHes pairies, 
Les unes son! Cfeees il vie. seulement o! sonl personnelles; les autres, pour les 
seuls masles descendans; les aufres, pour lous. » 

(95) Loyseau, Des offices I. II, ch. II, no 44 : « C'esl Ie Parlemenl qui s'appeUe 
aujourd'huy cour des pairs; done partanl les pairs de France sonl les plus anciens 
conseillers. Mais pour estre leIs il faul qu'ils 'en fassen! Ie sermen! sans !equel nul 
ne peu! eslre officier. » 
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Pour ceIa, iis pretaient, comme ces derniers, un veritable serment 
professionnel (96). D'autre part l ils avaient et garderent en partie 
Ie privilege du jugem&,lt par les pairs, run d:eux ne devant alors 
eire juge que (hns un tribunal OU siegeralent les autres. Au 
XIII

e siecIe, les pairs de France avaient meme tente de degager 
completement la Cour des pairs aim,j entendue de la cour ordinair<, 
du roi : leur pretention etait que les pairs ne devaient etre juges 
que par les pairs. C'est ainsi qu'ils voulurent exclure du jugem~nt 
de C't3s causes les grands omeiers de la Couronne (97) et demer 
completement la competence de la Cour du roi (98). Mais ces entre
prises n'abm,tirent pas. La co1]t des pairs se confondit dans Ie 
Parlement, s'unit avec lui; et 1:-, regIe fut seulement reconnue que, 
dans certains cas, pour les proces OU un pair etait Ifartie, au 
Parlement devaient se joindre les autres pairs de France, ou du 
moins ceux-ci devaipnt etre regulierement convoques. Apres des 
incertitudes et des discussions assez longues, Ie droit se fixa en ce 
sens (99) qu' en matiere civile cette regIe s' appliquait seulement 
lorsqu'il s'agissait de proces qui concernaient la pairie, qui 
avaient avec eUe une liaison necessaire; dans les autres cas, au 
contraire, les pairs etaient justiciables des tribunaux ordinaires. 
Quand un pair etait poursuivi crrminellement, il pouvait toujours 
revendiquer la juridiction du Parlement, les autres pairs corivo
ques. Bien que la portee exacte de cette regie ait ete del;>attue jus
qu' a la fin de l'ancien droit (100), flUe avait regu, dans des circons
lances solennellfls, une expression des plus precises (101). 

Voila ce que devint la cour feodale du monarque capetien; 
voyons ce que devint la cour royale, qui eta it aussi contenue dans 
l'an"cienne Curia regif' et qu.; f·<Y"''!'3 Ie Parlement de Paris. 

III 

Nous avons vu plus haut ce qu'etaient les assises de la Curia 
regis : Ie 10j jug-eait, assiste d'un conseil, que fournissait un per
sonnel changeant de prelats et de vassaux .. et oil les officiers de 
la Couronne constituaient seuls un noyau presque fixe. Mais bien
tot apparut l-'n autre element, germe veritable du fulur Parlement. 
Les monarques capetiens eurent de bonne heure, attaches a leur 
personne et vivant au palais, des conseillers prives et intimes, 

(96) Voyez la forn ule dans Ie Recueil des rois, de Du TilIet, p. 259. 
(97) Langlois, Textes, n' XXI. 
(as) Langlois, Tertes, n" XXXII, XXXIII bis, CXIII. 
(99) Guyot, Traite des droits .. [onetions, etc., II, p. 159 e! suiv. 
(lOO) Du Tille!, Reeuei! des rois, p. 268 el suiv.; - Guyot, Trait!! des draUs, 

{onetions, II, p. 162 e! suiv. 
(101) Remontrances du Parlement de Paris. de 1724. 
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'ils choisissaient de preference parmi les cIercs instruits et, ,p .. 1 
lorsque l'etude des lois romaines fut remls~ en honneur.' parmI es 

• legistes (102). Ces consiliarii n'elaient pomt des officlers et. ~es 
" nctionnaires' ils ne rentraient pas dans Ie cadre de la vIellle 
10 , . j\.f • 
constitution : c' etaient, en realite, des serviteurs domest.lques. IIaJ.s 
leur influence souvent etait preponderante (103); les rOls. I~s admI
rent dans Ie personnel de la Curia regis et les firent participer aux 
assises judiciaires qui s'y tenaient, avec les prelats et les :as~au.x. 
Aucun principe ne s'opposait a cela; car (s~uf Je ca.s oil II s aguo
sait d'un pair) c'etait du roi seul qu'en drOIt emanalt la sentence, 
les prelats et les nobles ne formant qu'un co~seil.. L~ role de ces 
conseillers dans Ie jugement des affalres devmt tres Im~ortant d~ 
Louis VII a Philippe-Auguste (104). Ce sont eux vr.alI~ent qUI 
commencent a avoir l'action directrice, et cela se congmt alsement; 
car dans Ie cours du XIIe siecIe, Ie droit romain et canonique com
me~ce a penetrer la procedure de la cour, qui se fait plus savante, 
plus difficile a comprendre a ceux qui ne sont point des hommes 
de metier (105). Mais Ie fait qui devait donner veritablement une 
direction nouvelle a l'institution fut la creation des baillis, aver· 
les consequences qu'elle entraina. Comme on Ie verra plus loin, 
les baillis devinrent juges d'appel par rapport aux prevots et aux 
justices seigneuriales, et la cour du roi devint juge d'appel par 
rapport aux baillis. La Cour du roi, qui jusque-Ia n'avait Me. qu'un 
tribunal sans competence bien determinee, jugeant en premIere et 
derniere instance un petit nombre de proces (106), devint par Ia 
meme une cour d'appel souveraine, ayant un ressort tres etendu, 
largement alimentee par les appels intentes contre les baillis. pour 
accomplir Ia tache, tache lourde et toujours renaissante, qu'eUe 
avait desormais a remplir, eUe dut prendre une activite reguliere, 
tenir des sessions periodiquement fixes, puis devenir en fin perma
nente; il lui fallut un personnel assure, qui lui aussi tendit natu
rellement a la permanence (107). En meme temps il eta it naturel 

(102) Luchaire, Manuel, p. f34, 558. Sous Philippe Ier on reconnait deja u~ groupe 
de chevaliers accompagnanl loujours Ie roi. Ce sont les palatms au curlales,. A 
cote d'eux figurent pour rendrl3 la justice avec Ie roi les petits vassaux du domame 
et les prelals. Au contraire les grands vassaux ne viennent a la CaUl' qu'exception· 
nellement. Fliche, Philippe 1", p. 99 et suiv., 121. 

(103) Par exomple : Rigord, Histoire de Phi!ipp"-August~,· ad. an. 1:83.: « I.dem 
re~ ad preces mul!orum et maxime ad suggestionem cUJusdam servlenhs qUi eo 
tempore fidelissimus in negotiis regiis pertractandis esse videbalur. » 

(104) Luchaire, Manuel, p. 558 et suiv. 
(105) Luchaire, Histoire des institutions, I, ch. III, p. 310 et suiv. 
(106) Esmein, Nouvelle revue' h!8torique, IS84, p. 679. 
(107) Le colonel Borelli de Serres a, sur l'origine d~ ParIem~n:, une th~o~ie 

(op. cit., t. I, p. 289 et suiv.) qui fait corps avec sa tMone sur l'orlgme des balllls, 
ci-dessns, p. 347, note 24. Les premiers baillis, suivant lui, elanl les deIegues de la 
Curia regis, destines a suppleeI' celle·ci (p. 290), pendanl un demi-siecle ces. f?n? 
lionnaires ambulanls ant preside en son nom au reglement de tout ce qUi etalt 
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qU'elle devint sedentaire, et il etait inevitable qu'elle acquit une 
autorite propre, deleguee une fois pour toutes par Ie roi au 
lieu de constituer Ie simple conseil du souverain, qui ne po~vait 
plus intervenir ordinairement en personnedans l'administration 
d'une justice aussi developpee. Cette transformation, largement 
preparee sous Louis XI et Philippe III, se completa sous les mis 
du XIV· sieele. C'est aussi au XIII· sieele, sous Ie regne de Saint 
Louis qu'apparaH Ie nom de Parlemelit (108). Mais c'est 1a un 
tra~t exterieur, qui ne pawit avoir aucun rapport avec les modifi
catIOns fon?amentales dont je parle. Le termeparlamentum, par
lemenl, etmt employe dans la langue du Moyen age pour designer 
touteassemblee deliberante" toute reunion ou ron parlo.it en 
p~~lic (100). Applique a 10. cour, il designe d'abord, et jusqu'au 
rmheu du Xlv" sieele, In session judiciaire de la cour (1l0). Disons 
(;abord Jes changements qui s~accomplirent dans Ie personnel du 
r arlement aux XIII" et XIV· sieeles . 

. Sous Ie regne de Saint Louis, ii semble que Ill. composition des 
D.!Vers parlements tenus periodiquement soit 10. meme que par Ie 
passe : on y voit toujours sieger ,deseveques, des chevaliers et 
des conseillers <iu roi. Mais, en y regardant de pres, on remarque 

<i'iuleretprive et d'administration inter\eure. Aussi ne vail-on alor5 a peu pre~ 
<i'aulre trace 'de 1a curia in par/amenta que por convocation speciale a l'occasion de 
d€ra~s exceptionnellement irnportants. La juridiction des baillis auraH ele a]orstn 
de:-mer ressort : " Les proces-verbaux des enquetes de 1237 et 1248 ne sont presque 
u~lqu.€men~ ;rue la relation d'actes de baillis contre lesquels' les parliculiers le'sas 
n a':aIent eVI.J~ment pu avoir aucun recours depuis une quaraniaine d'annees. » 
Mars les balIl,s etant devenlls fles « fonctionnaires de carriere » attaches chacun 
a une circonscriplion, individuellement responsables et comphbles, n'avaient « pas 
tarde a co~~eltre eux-memes les abus que leur institution primitive avaH eu pour 
but de reprrmer... I.e besoin d'une juridiction superieure a la leur s'es! fait 
alors sentir ,et la curie a repris la tradition de ses sessions judiciaires en Parlemen! 
pour.r6c6:oir :es "ppels formes c~ntre 'Ses p'ropres repres~ntants... La curie y a 
don.ne, satrsfactIOn en S6 n\unissanl de nouveau dans ce but hau!ement annonce 
perIOdlquement, in par/amenta, a jours et en lieu,x fixes a 1'a, anee. » N'ayant PIS 

admis ]a premiere hypothese, nous n'admeltons pas non plus la seconde qui 
nous parait encore meconnaHre ce que nous savons sur Ie developpement de !'insti
tulion de 1'3 ppeL 

(108) I.e colonel Borelli de Serres donna des texles (op, cit., t. t, p. ~91, 292), oit 

Ie t?rme est employe pour des sessions de 1252. QuaiIt au Parlement d'Alphonse de 
POltrers, ,oyez Ie meme auteur, p~ 292, nole 6. - D'apres 'M. Langlois, il apparn!t 
pour la premiere fois dans un compte' de 1239 (Langlois, Textes, no XXII), 

(109) C" 2 (Alex. IV), 'De imm, Eccles. III, 23 : «, Cessent' in locis illis univer
sil~tu:n et ~ocietatum, qu'arumlibet conciiia, conciones el publica parlamenta. » _ 
JcmvI!le, V'~ de Saint Louis, § 74 : « A ce parlernent que Ii baron firenl 'iJ. Corbeil... 
e'Stablrrenl lr baron qui Ia furen! que li bons cheyali(lrs Ii cuens Pierres de 
Rretaigne se reveIeroit contre 'Ie roi. » Cf. § 607, 726. 

(llO) J. VianI, La cour au commencement du, XlV'S., et La co~r, et,8es parfe
mente, Bib., de l'Eeele del, ,charles, 19i6 et 1918 n y a" do!).c toujours un organisme 
permanenl~ la caul' ,du roi, , don! l'aclivHe' s'exerC'i', ,en m'atiere judiciaire soit Bn 
parlement,soit dans l'intervalle de deux parlements: Ainsi en 1326' ii n'y eut pas' de 
parlemenJ" ceperada!1t iJ y a des jugements et arre[s rend us par la cour. ' 
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Ull fait tres important : c'est que, sur les listes relatant en divers 
cas 10. composition de la cour, les memes noms reviennent sou
vent (Ill). On voit par la que, pour chaque Parlement, Ie roi 
s'assurait d'avance Ie concours d'un certain nombre de personnes, 
quidevaient y sieger et y expedier les affaires (112); ceux qui 
venaicnt en outre, et qui avaient Ia qualite necessaire pour sieger, 
form:aient un personnel complenientaire. On doit remarquer Russi 
{lue, des cette epoque, les baillis etaient tenus de comparaHre aux 
sessions du Po.rlement, car iIs repondaient en personne aux appels 
intentes c~ntre leurs jugements; et, lorsqu'ils n'etaient pas ainsi 
mis Em cause, ilsfaisaient naturellement partie du conseil,' qui 
arretait les sentences (113); iIs figuraient tanwt comme parties et 
t[lntot comme conseiUers. 

Sous Ie regne suivant, l'ordonnance celebre de 1278; qui pour 
b premiere fois regIe legislativement Ie fonctionnement du Parle~ 
me nt, montre, encore les choses dans Ie meme e'tat. Le corps qui 
_art'ete chaque sentence est encore appele Ie conseil, et il comprend 
des chevaliers et des elercs (114). Mais il y a ,deja une personne 
qui fait l'office de president supreme (115), eta Ia meme epoque 
10 personnel designe pour faire Ie service de Ill. session prend; un
-caractere professionnel, en ce que des gages lui sont alloues pour 
ce service (116). Avec Philippe Ie Bel, Ie systeme va se preciser, 
et Ie Parlement sera debarrasse des assistants inutiles, gardant 
seulement les membres choisis pour Ia session. Cependant, tout 
d'abord, onne voit point de changement (117). Meme l'ordonnance 
de 1291 apporte une seule retouche; elle decide que les baillis ne 
resteront pas a la deliberation des arrets, a moins d'etre en outre 
conseillers en titre du roi; et, dans ce dernier cas, s'ils sont per-

(Ill) Voyez, 11 cet egard, les !isles publiees par M. Langlois dans son. recueil 
,de texles, et les documents condenses par M. Aubert (op. cil" II, p. 297 et suiv,). 
La table des noms de personnes du premier volume, des Olim (Mit. Bougnon 
fournil 11 cet egaI'd des renseignements precieux, depuis l'annee 1254 jusqu'a la f;n 
dn regne de Saint-Louis : il suffit de chereher par exelffiple ,aux noms Petrus de 
Fontanis, Gervasius de Sezannis, Stephanus Tastesaveur, Simon de Pogneiis, ar'hi
episcopus Senonensis, Radulphus de Trapis, Johannes de Ulliaco, etc. 

(112) I.e Paige, Lettres hisioT'iques, II, p. 185 ct suiv" soutient meme, avec une 
,certainevraisemblance, qu'i! y ayait dej{t acette epoque des presidents. 

('1.13) Voyez, par exemple, Langlois, Textes, p. 39, 44, 52, 224. - Olim, I, p. 783 : 
", Dominus Ju!ianus de Perona baiIIivus ipsius loci, scire volens quid super hoc 
esset facturns, ,alios consiliarios, domini regis super hoc consuluit. » - I.e Paige, 
Lettres historiques, II, p. :200, 248, 269 et suiv. Certains d'entre eux avaient d'ailJeurs 
la qualite de conseiller du rai proprement dile. 
, (114), Le, texle dans: Guilhierm.oz, Enquetes' el proces, p, 60:! et suiv., arl. 13, : 

«_ Cil du consei! Cjui la seront meten!' 11 cuer et it oevre d'estude de retenir 'ce que 
dey ant eUS sera propose. » - Cf., art. 19. - Art. 27 : « I.i chnalier et li clerc, 
qui sont du conseil soient entEmtif11 depescher]E's besoignes du Parlemenl. » 

(115) ,Acrt., 12, et If) note de M. GuUhiermoz, p. 60ri ' 
(116) Langlois, Textes, ilo LXXXIX, compte de'1285: 
(117) Langlois, Texte8, n' crv, lisle des jugeurs d~ns un arret de 1290. 
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sonnellement mis en cause dans une affaire, ils devront se reti 
rer. (118). Mais, dans un reglement celebre, posterieur a l'an
nee 1206 (119) Ie systeme nouveau se degage nettement. II est 
nomme (art. 7) un ~ertain nombre de presidents ou souverains qui 
sont pris parmi les hauts barons et les prelats, et dont deux, un 
baron et un prelat, seront tenus d'etre « continuement » au Par
lement (120). De meme, sont designes limitativement et nominati
vement dix-huit chevaliers ou personnes lalques (art. 8) et seize 
clercs, qui devront aussi resider « continuement au Parlement, 
especiaument en la Chambre des Plez i). Sont exclus de la session 
et de la deliberation des arrets toutes autres personnes, saufquel
ques exceptions (art. 11); pourront encore entrer et auront alors 
voix deliberative les barons et prelats qui font partie du conseil du 
roi (121), quelques autres de ces conseillers, cinq ecclesiastiques 
et deux prevots. Voila donc Ie Parlement avec une composition 
bien arretee (122). A la verite, ~e personnel n'etait pas encore fixe. 
Chaque annee Ie roi determinait la composition du Parlement pro
chain, et, si un certain nombre de membres se perpetuaient de ses
sion en session, il y avait aussi chaque fois beaucoup de change
ments (123). Cependant, peu it peu, la fonction de conseiller ou de 
president au Parlement tendait it devenir permanente, it constituer 
un 'office et une magistrature. Sans doute, en 1342, on arrete 
encore, a la fin de chaque Parlement, la composition du Parlement 
suivant; mais, en realite, on continue de session en session pro>'(lue 
toujours les memes conseillers (124); certains meme recevaient 
deja leurs gages a vie (125). Ce fut seulement en 1344 que legale-

(118) Art. 6, Langlois, Textes, p. 158. 

(119) Langlois, Textes, n' CXV. La dale precise n'est pas determinee. Voyez la 
note p. 161. 

(120) A cote des prelats et grands seigneurs et des simples conseillers nommes 
pour une session, M. Borelli distingue des baillis ou senechaux anciens qui, ayant 
une charge p~rman6nte, dirigeaient les services. Ce sont eux qui vers Ie milieu ,:u 
XIV' siecle deviennent les presidents. Borelli de Serres, Recherches III, p. 252 
et suivantes. 

(121) lei Ie mot conseil designe evidemmenl Ie grand conseil ou conseil etroit doni il 
sera parl'" plus loin. 

(122) Les baillis ne devaienl assisler aUK ~rrels que s'ils etaienl specialement 
. mandes par les presidents (art. 12). 

(123) Voyez les listes suivanles : liste po,terieure a 1307 (Langlois, Textes. 
no CXXIV) comparee a celie contenue dans Ie reglemenl precectemment cite (ibid., 
n' CXV); liste de 1310 (Olim, III, p. 610): lisles de 1314, 1315, 1316, 1317, dans 
Du Tillel, Recueil des grands, p. 38 et suiv. 

(124) Ordonnance du 8 avril 1342 (Ord., II, p. 173), art. 7 : « Quand nostre dit 
Parlement sera finy nous manderons nostre chancelier, les lrois maistres presi
dens de nqstre dit Parlement et dix personnes lant elercs comme lays de noslre 
conseil... Jesquels ordonneront selon nostre volonte de noslre dit Parlement, pour Ie 
Parlement advenir. El jurront par leurs sermens qu'ils nous nommeront des plus 
suffisans. » 

(135) Voyez les lisl8s de 1340 et de 1341 donnees par M. Aubert, op. cit., P. 368 
et suiv. 
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ment la position de conseiller au Parlement de Paris devint un 
etat et un office (126). Le roi nomma alors un nombre determine 
de personnes « pour exer'Cer et continuer lesdits etats aux charges 
accoutumees i). Cela corncidait avec une reductio~ sensible vdu 
nombre des membres du Parlement, et l'ordonnance dec ida it que 
ceux des conseillers anterieurement en fonctions qui ne faisaient 
pas partie des nouveaux elus pourraient bien assister encore aux 
seances et opineI', mais sans gages, jusqu'it ce qu'ils fussent nom
mes a un office de conseiller en titre devenu vacant (127). Les 
conseillers dorenavant e.taient des magistrats permanents, mais non 
point encore'inamovibles, ils ne conquerront l'inamovibilite qu'au 
cours du XVl

e siecle, comme on Ie verra plus loin (128). Cepen
dant, encore au milieu du xv· siecle et au commencement du 
XVl

e siecle nos anciens auteurs avaient conserve Ie souvenir qu'en 
principe ces magistratures etaient annuelles, et iIs se demandaient 
si, en droit, les conseillers du Parlement etaient veritabIement per
manents (129). Ces transformations avaient elimine peu it peu du 
Parlement la haute noblesse et les prelats, sauf les pairs; il con
serva cependant toujours un trait qui rappelait sa composition 
premiere. II etait compose mi-partie de larques et d'ec~lesiastiques. 
Un certain nombre de sieges, ceux des conseillers clercs, etaient 
necessairement attribues a des eccIesiastiques, tandis que les 
autres, ceux des conseillers lais, ne pouvaient etre occupes que 
par des lalques. 

En meme temps que s'accomplissaient ~es transformations suc
cessives dans Ie personnel de In cour, les sessions du Parlement 
prenaient une periodicite de plus en plus reguliere. Sous Saint 
Louis, il se tenait plusieurs Parlements par an, generalement 
quatre; puis, SO'.1S Philippe Ie Hardi, Ie nombre fut habituellement 
de trois et tend it it se reduire a deux. Presque toujours ils se 
tenaient a Paris (130). Cet etat de choses purement coutumier fut 
rendu legal sous Philippe Ie Bel par les ordonnances qui suivirent 
les annees 1296 et 1302; en temps de paix il dut y avoir deux Par
lements par an, a Paris: l'un a l'octave de la Toussaint, l'autre 
trois semaines apres Paques; en temps de guerre, Ie premier se 

(126) Cela resulte de l'art. I de I'ordonnance du 15 mars 1344. 
(127) Ordonnance du 15 mars 1344, art. 1, 4, 5 (Ord., II, p. 220). 
(128) En outre, les pouvoirs des officiers (Ian! caducs par )a mort du roi qui les 

a nommes, une confirmation au debut de chaqu~ regne elait necessaire. Voir Maugis, 
His/. du pariement, r, p. 35. 

(129) Guy Pape (xv' sU;ele), Decisiones, quo 195; - Boerius, Decisiones, dec. 149, 
u- II : « Of'iciarii qui sunt in aUquo officio eUam ad bene placilnm ipsius prin
cipis, prout in omnibus officiis solet apponi « quamdiu nobis placuerit » censentur 
perpetui. )) 

(130) Voyez Langlois, Textes, p. 229, tableau cles parlements tenus de 1255 a 
1314. 

HrST. DU DR. 24 



370 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL 

tenait seulement (131). C'est lu ce qu'on appelait autrefois Ie Par
lement rendu sedentaire u Paris par Philippe Ie Bel. Ce reglement, 
d'ailleurs, fut assez mal observe et, a partir de 1'annee 1308, on 
ne trouve plus .qu'un sl'ul Parlement par an mais dont la session 
durait une grande partie de l'annee (132), commengant a la Saint
Andre, a Ia Saint-:Uartin d'hiver ou a l'octave de Ia Tous9aint. 
Dans Ie cours du XIV· siecle, Ia regie s' etablit que Ie 
siege sans depuis Ia S~int-:'..rartin' d'hiver 
fin de plus tard ce sera jusqu'a Ia mi-aout En realite, 
c'etait devenu une juridittion permancnte et non plus des assises : 
Ie temps pendant lequel Ie Parlement ne siegeait pas, mais etait 
represente par une chambre des vacations, constituait sirnplement 
des vacances judiciaires (l3~). De bonne heure, un ordre regulier 
avait ete fixe pour -I'expedition des affaires, a partir de l'ouverture 
du Parlement. II a ete trouve tout naturellement. Le Parlement 
eLani eminemment Ia cour d'appel par rapport aux baillis, on 
appelait successivement toutcs les causes d'un meme bailliage; et 
les divers bailliages se succedaient dans un ordre determine. Cha
que bailliage avait ses jours, arrangement qui est deja suppose 
dans l'ordonnance de 1278 (135). Nous avons cet ordre pour 1'an
nee 1308 (136), et Ie systeme subsista jusqu'au bout pour les roles 
ordinaires du Parlement de Paris; Ia liste resta meme ce qU'elIe 
etait en 1308, sauf les changemEmts qu'y [Irent introduire la crea
tion des ParIements de province ot Ia formation successive du 
territoire national (137). 

La Cour du roi, nous l'avons vu, n'avait point anciennement d'au- ' 
to rite propre : c'etait Ie roi jugeant, assiste d'un Conseil. Cependant 
parfois Ie roi deleguait la presidence de 1a cour au senechal, au 
chancelier ou a quelque autre personne de son entourage. A partir 
du regne de Louis VII, ces delegations deviennent plus frequentes, 

(131) Langlois, Textes, n' CXV, art. 1, 2, 4; n' CXXIV; - Old. du 23 mars 1303, 
art, 62, ibid" p. 174. 

(11)2) La Paige, Let/res hisf-, p.285 et suiv., 306 et suiv. 
(133) Aubert, op. cit., 1. I, ch. VII; - Schwalbach, Del" civil Process des Pariser 

Par/aments, § 2; - Boyer, Le stile de la cour de Parlement, edi!. 1610, p. 94. 
(134) Neanmoins Ie Parlement conserva jusqu'au bout certains traits qui rappeIaient 

I'ancien systeme de sessions; Le Paige, op. cit., II, 207 : « Nous avons encore un resle 
de ceite economie pOHr la chambre des vacations. Car il n'y a que Ie nombre limite 
par les lellres patentes qui ait d~-s gages. Les autres conseillers n'en ont poin!, 
quoiqu'ils puissent sieger s'ils Ie v0ulent. '1 - Boyer, Le stile de la cour de Parle 
ment, p. 94 : « Le Parlement se renouvelle tous les ans Ie lendemain de 1a Saint· 
Martin d'hyver, 12 novembre, auquel jour tous les officiers de la cour fon! serment 
de garder et observer les ordonnances. " 

(135) Art. 20; cf. ord. de 1291, urt. 7. 
(136) Langluis, Textes, n' CXXV. 
(137) Voyez la liste donnee par Boyer, Le ~tile de la cour de Parlement (1610), 

p. 92 vo; - Lange, La nouvelle pratique civile, eriminelle et bl!ne{icia/e 1710, I, p. 74; 
- Guyol, Repertoire (1785), vO R61es. 
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mais la regie resie que Ie roi siege a sa cour (138). Sous Ie regne 
de Saint Louis, c'est Ia cour elle-meme qui a, tacitement et par 
me sure generale, Ie pouvoir de juger, comme si Ie roi etait pre
sent, to utes les fois n'est pas en cour. Ce pouvoir nouveau, 

'Constitue Ie Parlement en juridiction independante de 1a per-
sontlG avec une neitete parfaite dans les cas, nom-
breux 'des la seconde du XIIIe siec·le, OU Ie roi plaide devant 
sa cour, comme demandeur ou comme defendeur, en personne ou 
par procureur ex. p. 112, n° a. Ie ro! 
n'est plus alors que partie. En 1284, Ie Parlement fut ainsi appele 
a juger un proces celebre portant sur l'attribution du comte de 
Poitiers, et OU les parties en cause etaient Ie roi de Sicile et Ie roi 
de France lui-meme (139). Mais malgre cela, pendant tout Ie XIII· 

et meme au XIV· siecle, l'action du ro! sur la cour se fait toujours 
sentiI', quoique de plus en plus relachee. Sous Saint Louis, les 
anciens registres du Parlement, les Olim (1254-1318), nous mon
trent tres frequemment Ie roi tenant son Parlement ou en dirigeant 
raction (140). Dans les affaires importantes, Ia cour ne donne 
encore qu'un conseil et r~serve Ia decision au roi (141). Au 
XIV· siecle, Ia presence du roi au Parlement, pour Ie jugement des 
proces, devient plus rare, mais son intervention se fait encore 
sentiI' (142). Dans Ie cours du xv· siecle, ces pratiquesdisparais
sent; de l'ancienne juridiction personnelle du roi iI ne restera que 
les manifestations que nous decrirons plus loin en pariant de la 
justice retenue et du lit de justice (143). Aussi, quoique Ie Parle
ment rendit ses sentences au nom du roi, source de toute justice, 
dans les arrets qu'il pronon(,<ait, c'etait 1a cour qu'on faisait parler 
(la cour ordonne, condamne), ta~dis que, dans les arrets du Con
seil du roi, Ie roi parlait toujours en perbonI1e (par Ie roi en son 
conseil) (144). 

(138) Luchairc, Hisioire des insiitut., I, ch. II, p. 309 et suiv. 
(IS9) Langlois, Texies, n' LXXX\l; Boutaric, Aeies du Parlemenl, I, SS9 et suiv. 

La cour juge Ie roi IUi-mt'lme et proneonce ~on absolution : « Ipsum dominum 
Philippum regem abso/vit curia ab impeHtione Caroli regis pramolaii. y, 

(140) Le Paige, Lcttres Itistoriques, II, 183. ' 
(141) LanglOis, Texies, n' XXXIX (1261) ; « Expedita fui! in hoc parlamento quan!um 

ad consilium et non quantum ad regem cum quo erat super hoc loquendum »; ibid., 
n' XLIII, 1263. 

(142) Aubert, op. cit., I, 191. 

(143) Loyseau, Des offices, I. I, ch. XI, 22 : « En France, Ie roy est Ie vray chef dtl 
Parlement; c'est pourquoy on laisse toujours en Ia grand'chambre d'iceIuy Ia pre
miere place vuide, comme eslant Ia plae" du roy, appelee Ie lie! de justice, oil Sa 
Majeste sied, quand iI Iuy pIaist. )) 

(144) Degrassalius, Regalium FrancilE, lib. I, p. 117 : « Est notandum quod if! 
pronuntiatione arrestorum pralsidentes nomine curial loquun!ur, dicendo : Curia con· 
demnat vel absolvit. In quo differ un! a magno consilio regis, in quo pralses dignis
simus, scilicet cancellarius pronunliat sulY nomine regis, dicendo : Le roy ordonne. » 
- Noel Valois, Inventaire, p. cxxrv; - de Boislisle, Mlimoires de Saint-Simo:!. 
IV, p. 422. 
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IV 

Le Parlemellt ll'etait point un corps simple; c'etait au contraire 
un organisme complexe, comprenant plusieurs sectiong ou Cham
bres, qui remplissaient des fonctions diverses, quoique l'ensembie 
fut ramene a une certaine unite. Ces sections etaient aunombre 
de quatre, successivement formees. La Grand'Chambre, autrefois 
appeIee Chambre aux plaids, representait Ie Parlement primitif; 
c'e'tait Ie noyau 'Central auquel les autres chambres s'etaient ratta
chees, comme des organes auxiliaires et subordonnes. Sa fonction 
principale consistait a etre Ie moteur et Ie regulateur du Parle
ment; elle etait aussi restee par excellence Ia chambre des plai
doiries; pendant longtemps on ne plaida que devant elIe; enfin, 
c'etait la que se jugeaient certaines causes priviIegiees (145). La 
Chambre des enquetes avait une origine tres ancienne (146). 
Lorsque dans ia procedure, qui d'abord avait ete purement orale, 
les pieces ecrites prirent une place tres importante, au cours du 
XIII" sieele, 'Cela compliqua singulierement Ia tache du Parlement. 
Dans beaucoup de proces, il fallait depouiller avec soin les volu
mineuses enquetes qui avaient ete faites par ordre du Pariement 
ou par ordre des premiers juges : un personnel special et compe
tent devenait necessaire pour cela. On 'le trouva dans Ia combi
naison suivante : on adjoignit au Parlement un certain nombre de 
elercs, comme visores et reportator:es inquestarum; ils etaient 
charges de depouiller les enquetes et d'en presenter Ia substance 
dans un rapport, puis, joints a un certain nombre de membres ou 
maitres du Parlement, jugeaient l'affaire, sauf Je controle possible 
de la Grand'Chambre (147). En 1307, cela se transforma en une 
veritable section du Parlement fon'Ctionnant avec l'assistance des 
elercs rapporteurs. A partir de 1316, ces derniers sont agreges 
a Ia Chambre des enquetes, dont iIs font partie, mais avec un 
rang inferieur a celui des jugeurs; enfin, vel'S 1336, tous sont mis 
sur Ie meme pied, remplissant tour a tour les fonctions de rappor
teurs et de juges (148). La Chambre des enquetes eta it definitive
ment constituee, composee, comme Ia Grand'Chambre, de conseil-

(145) Benedic!i (fin du xv' 'Siecle), Repetitio capituli Raynutius, De testamentis 
(edit. Lyon, IG43, I" part; p.9S): « In prima quam Franci cameram >'oeant praesi 
denies qualu)r et cOIrsiliarii triginta causa~ et lites ~udiunt, dilaliones e! quae ad juris 
cognilionem altinen! constituunt, leviora quredam et temporanea finienles. » 

(146) M. Guilhiermoz a Ie premier nettemen\ degage l'hisloire de la Chambr, 
des enquetes dans son beau livre, Enqui!tes ef proces, p. VI! et suiv., 158 et suiv. 

(147) Voyez les diverses combinaisons successivement essayees pour Ie fonction 
nement de ce sys!eme dans les ordonnauces de 1278, 1291, 1296 (Guilhiermoz, op. cit., 
p. 158~160). 

(148) Guilhiermoz, p. 160. 

LA JLSTICE 373 

lers elercs et de conseillers Iais; mais, si elle jugeait les prod~s 
dont elle etait saisie, ce n'etait point elle qui pronongait l'arret : 
il etait prononce par la Grand'Chambre, qui pouvait reviser Ie 
proces (149). La Chambre des enquetes connaissait de toutes les 
causes qui devaient eire jugees sur une enquete ordonnee par Ie 
Parlement, ou qui avaient fait devant les premiers juges l'objet 
d'une instruction par ecrit et qui devaient etre jugees sur ces pie
ces. Mais c'etait de la Grand'Chambre qu'elle recevait ces proces; 
c'etait la Grand'Chambre qui les accueillait, les mettait en etat {)t 
deelarait les appels recevables. Aussi, pendant longtemps toutes 
les plaidoiries qui etaient necessaires, soit pour introduire les 
proces, soit pour trancher les incidents auxquels iis donnaient 
lieu, se produisaient devant Ia Grand'Chambre (150). Mais, dans Ie 
cours du xvr" sieele, on 'Commenga a plaider devant les Ellquetes 
sur les proces qui leur etaient renvoyes (151), et elles prononcerent 
elles-memes leurs arrets. Les Enquetes etaient vraiment la partie 
du Parlement qui faisait Ie plus de travail utile; aussi, au lieu 
d'une Chambre des enquetes, en trouve-t-on deux au x~ sieele, 
puis une troisieme, une quatrieme et une cinquieme au XVI" sie
ele (152); leur nombre Mait reduit a trois a la veille de Ia Revolu
tion (153). Malgre tout, Ia Grand'Chambre conservait encore sur 
elles une superiorite de rang, et les conseillers des enquetes y 
passaient par ordre d'anciennete (154). 

La Chambre des requetes avait une autre origine. Le monarque 
capetien dans les temps anciens ne rendait pas seulement la jus
tice dans la Curia regis, ilIa rendait aussi d'une fagon moins 
solennelle et plus patriarcale; il accueillait frequemment, entre 
autres petitions, les requetes, dans lesquelles on lui demandait 
justice, et, faisant comparaitre les parties devant lui, il expediait 
en personne leur 'Cause ou, plus souvent, 1a faisait expedier par 
quelques-uns de ses conseillers. En droit, cela ne faisait aucune 
difficulte, puisque, meme quand 1a Curia regis etait rassemblee, la 
sentence ne procedait que de l'autorite du roi. 

CeUe juridiction (celIe des conseillers delegues) s'appelait so us 
Saint Louis « les plaids de la porte » (parce que c'etait a la porte 
du palais que les requetes etaient regues), et un peu rlus tard « les 

(149) Guilhiermoz, op. ciL, p. 163~164: - Benedicti, Icc. cit. : « Inqnestarum, id est 
inquisitionum consiliarii dicunlur... sententias dic!ant, quas statulis diebus alter 
prresidentium in prima curia palam enunlial. » 

(150) Guilhiermoz, p. VII, 158. 
(151) Repertoire de Guyol, Vo EnlJuete. 
(152) La Roche-Fhlvin, Treize livres des Parlp-menis, I. I, ch. XIX. 

(153) Repertoire de Guyot, vo Enquele. Sur les creations d'offices ef de chambres 
au XVI' siecle, voir Aubert, Recherch68, Nouv. revue hist. de droll, 1912, et parti 
culierement pour les chambres des poqueles, p. 91 et suiv. 

(154) La Roche-Flavin, op. cit., l. I, ch. XVI; - Lange, op. cit., I, p. 72. 
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requetes » (155): son fonctionnement a ete tres nettement decrit 
par Joinville, et, lorsqu'il nous montra Saint Louis rendant la 
justice dans Ie bois de Vincennes, assis au pied d'un chene, cela 
en est simplement une application particuliere (156). C'etaieni 
alors en general les familiers du roi, ses ~onseillers ordinaires, 
qui l'assistaient pour les jugements (157). Mais il y eut aussi des 
Ie XIII

e siecle des conseillers appeles specialement maitres de l'M
tel du roi et vivant au palais, qui eiaient charges de recevoir les 
requetes presentees par les particuliers et de les expedier ou d'en 
referer au roi. Ils avaient dej a une juridiction Mablie a cette 
epoque (158). Cos maltres des requetes, qu'on appelait aussi pour-

(155) Joinville, Vie de Saint Louis, § 57 : « II (Saint Louis) avoit sa besoigne aUrie 
en teIle maniere que messire de Neele et Ii bons cuens de Soissons, e! no us autres 
qui estiens E.ntour Ii... aliens olr les plaiz de la porte que on appelle mainlenallt 
les reqnesies. » 

(156) Vie de Saint Louis, § 57-59. 
(15'1) Dans les seances du bois de Vincer,nes, rappor!ees par Joinville (§ 59), ce sonl 

Pierre de Fontaineo et Geoffroy de Villette que designe Ie roi pour faire droit 
aux parties. 

(158) Livre de Jostice et de Plet, I, 20, § 1 : « Li mes!re de roste! Ie roi ant 
plenier pair par dessuz toz aulres. Et aucunes foiz avienl qu'ds deivent parler les 
granz causes pardevant Ie roi, comme de cels qui eonvient jugiers par pers. On 
octroi len que l'en puisse de cels appeler. » M. Guillois (Recherches sur les maitr~s 

des requUes de l'h6tel des origines d 1350, tMse 1909), contesle que Ie passage cite 
du Livre de Jostice et de Plet vise les maitres des requetes de I'holel du rai. II c 

s'agirail simplement des conseillers ordinaircs du roi ou du Parlerneul M. Guillois 
se fonde surtout (p. 27) sur ce qu'au ~IlI' siecle les !ermes hotd du roi et Parlement 
son! parfois employes comme synonymes. Sans contester ce dernier point, il me 
par-ail certain que les maltres de Z'hotel du Livre de Jostice et de Pie! ne peuvenl 
designer des membres du Parlement. Un point est particulierement significatif : Ie 
texle di! qu'on peut appelel' de leurs jugemenls, ce qui ne peut s'appliquer au 
Parlement, de qui on n'appelle pas, c'es! lui au conlraire qui regoit rappel. Et ron 
peul remarquar que plus tard, des sentences rendues soil it l'hotel du roi par les 
mailres des requetes de l'h6tel, soit au Palais par ia Chambre des requHes, on 
pourra en principe appeler au Parlemenl. Le texle du Livre de Jostice ef de Plet 
dil aussi que pour les graves causes les maitres doivent en referer au roi. Cela 
est assez can forme au recit de J oim'ilIe oil au paragraphe 58, on ne soumel all 
roi lui-rneme que les causes pour lesquelles les parties n'acceptent pas Ie jugement 
des maitres. « Et quant il (Saint Louis) l'evenoit dou moustier el nous envoioit 
querre ... et nous deffiandoi! se il y en avoil nulz a delivrer que on ne peut delivrer 
sans lui : et nous les Ii nomrnions et il les faisoit envoier cuerre et leur demandoit : 
Pourquoi ne prenez vos Ce que nos gens vous affren!. " Ces anciens maitres de 
I'h6tel du foi n'etaienl point des rnaitres des requetes en titre el l'office n'exislait 
lIas encore; mais c'elaienl des conseillers intimes du roi qui en remplissaienl les 
fonctions. fls recevaienl les petitions adressees au roi et leur donnaient eux-memes 
une solution ou en referaient au mon-1rque_ Si la petition lendait a la solution d'un 
litige conteniieux, ils la !ranchaient par un jugement; sauf, sl les parties ne I'accep
laient pas, il soumetlre !'affaire au r,pi (c'est la, ie crois, rappel dont parle Ie 
Livre de Jostice et de Plet). C'etaient lit vraiment les plaids de la porte; qui dispa. 
raitront, et ce nom ne designait pas la justice direcle et. patriarcale rendue par 
Ie roi lui-meme, Qui subsislera longternps. En effef., Comrnines nous raconte 
cemment Charles VIn la rendait., et I'Ordonnance de Blois de 1579 contienl encorry 
un article dans iequel Ie 1'01 promet qu'it s'y consacrera. a certains jours. Lorsque 
Louis XIV connaH aussi it certains jours audience publique pour recevoir ies 
place1s, c'etail encore une survivance de cette t.radition. 
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suivans, parce qu'ils deva'ient suivre la personne du roi, furent 
d'abord deux, puis cinq, et enfin six, puis huit. Us resterent long
temps a ce chiffre qu'ils avaient atteint dans la premiere moitie du 
XIV" siecle. Mais, a partir de Fran<,<ois Ier, leur nombre aHa rapide
ment croissant; au commencement du XVII" siecle, il y en avait 
cent vingt (159); Ie nombre fut quelque peu reduit dans la suite. 
Outre leurs fonctions, dont il sera parle plus loin (160), les mal
tres des requetes tinrent jusqu'au bout une juridi~tion importante, 
qui s'appelait les Requetes de ['Miel du roi (161). Ils etaient de 
plus reQus de droit au Parlement, comme conseiHers, mais ils n'y 
pouvaient sieger que quatre a la fois (162). 

Mais, des la fin du XIII" siecle, on constate aussi une maniere 
differente de traiter les requetes qui tendaient a la solution d'une 
affaire contentieuse. Lorsqu'elles se presentaient pendant Ia ses
sion du Parlement, ou n'avaient pas donne encore lieu a un regle
ment, on profitait de l'occasion pour les faire examiner et expedier 
par Ie personnel reuni a cette occasion, sans d'ailleurs les com
prendre dans Ie r61e ordinaire. L'ordonnance de 1278 a deja une 
disposition a eet egard (163), Dans l'ordonnance de 1296, on 
depute a cet emploi deux clercs et deux laiques (164). Dans Ie 
reglement de 1307, il est constitue, a cMe de la Grand'Chambre et 
des Enquetes, urie section particuliere des Requeles, qui comprend 
cinq membres pour les requetes de la langue d'oc et six pour celles 
de la langue franQaise (165). Des lors, la Chambre des requetes 

(159) Sur ces origines et ce developpement, La Roche-Flavin, op. cit. I, ch. XVIII. 

(160) Ch. II, a prol'oS du Conseil du roi. 
(161) La Roche-Flavin, op. cit., p. 31 \Mit. Bordeaux, 1707); - Lange, op. cit., I, 

p. 46 at suiv. . 
(162) Lange, op. cit., p. 47 
(163) Art. 16 : « Les requestes seront ouiez en la sale par aucun des mestres, et 

seront portees au roi celles qui contandront grace; et des au Ires Ian comandera au 
bailEf ce que Ian devra comander. )} - Cf. ord. 16 novembre 1318, arl. 4. 

(164) Art. 28 : « A olr les requestes seront deux clercs at deux lais... et ce qu'its 
ne pourronl delivrer, ils Ie rapporteront il r.eux de la chambre. » 

(165) Langlois, Textes, p. 179. - Aubert, Recherches sur l'organisation du Parlemeni 
de Paris au 'i:Y1' siecle, Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 53 et 84. - M. Guillois 
adrnel (p. 38 el suiv.) que des l'origine et jusqu'au lout, les regue/es de I'h61el et les 
requi!tes du palais ont Gte absolumenl disiinctes, et que cem: qui participaienl Ii 
!'une ou a rau!re juridiction (en preBan! ce mot dans eon sens large ancien) elaient 
des fonctionoaires differ~nts, n'appartenant point a un meme groupe plus compre
hcnsif Or cala paraH vrai \J0ur les origines, mais non p :lUr loute la suite d1l 
temps. II y a, en suns ccntraire, des indications assez precises. Les fonctionnaires 
qui avaien! Ie droit de commitlimus au grand sceau, pouyaient evoquer leurs 
causes civiles aUK Reql1~tes de l'Hotel ou aux Reql1e!es du Palais, On pouvait 
appeler au Parlement des unes et des autres. Enfin les ordonnances de la seconde 
moitie du Xlv" siecle semblent hien rapprocher Ie service des deux sarles de 
Requetes, les Requeles du Palais et celles de l'Hotel, en y deleguant les m~mes 
fonctionnaires (Ordonnances de 1359; reglemenls du 13 dec. 1361 et du 20 janv. 1370; 
Ord., t. III, pp. 391, 532; IV, p. 370). Si en definitive,. dans Ie systeme de la venalite 
des charges, les places de conseillers II la Chambre des requlltes apparaissenl 
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etait creee; so us Philippe de Valois, elle sera comme les autres 
constituee a l'etat permanent avec son personnel de conseillers. 
ElIe fait partie integrante du Parlement sous Ie nom de Requetes 
du palais; et, dans Ia suite, au lieu d'une chambre, il y en aura 
deux (166). Mais, dans Ie cours du temps, les Requetes du palais, 
comme celles de I'h6tel, avaient gran dement change de destination. 

La Chambre des requetes du Palais vit sa mission et sa compe
tence anl;ienne se modifier. Ene avait statue anciennement sur les 
petitions contentieuses en general; elle devint une juridiction de 
privilegies proprement dite, ne statuant, en principe, que sur les 
affaires de ceux qui avaient Ie droit de cammittimus. Le change
ment se fit au cours du XVIe siecle, et la cause principale en fut 
l'encombrement, Ie trop grand nombre des affaires qui venaient a 
cette chambre. D'ailleurs, si, aux plaids de la porte du XIIIe siecle, 
toutes les parties qui se presentaient paraissent avoir ete admises, 
on en etait sans doute venu it distinguer entre les petitions et it 
n'admettre a la Chambre des Requetes que celles de personnes en 
faveur (167). La Chambre des requetes ne statuait pas en dernier 
ressort, et l'on pouvait, de ses sentences, appeIer au Parlement 
proprement dit (168). 

comme une categorie par!iculi~re d'offices judiciaires, plus anciennement c'etaien! 
simplement des maitres des requetes qui siegeaient iJ. cette Chambre. 

(166) La Roche·Flavin, op, cit., I, ch. XXIV. Quand Ie Parlement fut devenu perma 
nent ('sauf une interruption qui cquivalait it de simples vacances judiciaires), ,}n 
interdit la connaissan<;!l de toutes les affalres contentieuses, presentees par requetes, 
aux anciens maitres de l'hotel, qui Biaient devenus les maitres des requetes, les 
poursuiDans, it la suite du roi; elles durent toutes etre portees au Parlement, it 
la section qui etai! la Chambre des requetes. Mais celle-ci, chnngeant dans Ea 

constitution, fut dorenavant composee elle-meme d'un certain nombre de maitres des 
requetes, don! ces jugements devinrent Ia fonction propre. AIol'S les aulres maitre. 
des raquetes, attaches II l'hotel ou poursuivons perdirent, je crois, momentanement 
t{Jute juri diction propremenl dile; la juridiction importante des maitres des reque!·es 
de l'h61el se rapportant aUK offices et aux committimus, me parait de creation poste
rienre. Mais ils conserverent l'examen des autres petitions non contentieuses, lcs 
jugeant eux-memes ou en reIerant au roi, seul ou en son consei!. Leur role aux 
XIV', xv' et meme XVI' sieoles fut tres important. 

(167) Le droit de committimus dans son organisation definitive se presentait sous 
deux formes. Le droit de committimus au grand sceau donn ail Ie ,droit, il celui 
qui Ie possectaH, d'attirer devant Jes Requetes de l'Hotel ou les Requetes du Palais 
les causes civiles, au il etaH c1efendeur ou demandeur et qui de,passaient une cer
taine somme. C'etait un privilege de hauts seigneurs, fonctionnaires ou dignitaires 
Les premiers qui l'obtinrent parais8ent avoir ete les commensoux du roi, et la 
r2i80n elait !"interet qu'il y a vail It ne pas les Bcarter de la personne du roi pour 
a11er plaider au loin. Puis la liste s'allonge'l progres8ivement; l'ordonnance de 16G9 
SU" les committimus essaya de la fixer et d'en arreter Ia croissance. Le droit de 
committimu8 au petit sceau fut cree dans des conditions quelque peu differen!es 
pour donner un avantage se.nblahle iJ. des fonctionnaires provinciaux; il ne leur 
dcnnait naturellemen! Ie droit d'attirer leurs causes civiles que devant ~la Chambre 
des Requetes du Parlement, dans Ie ressort duquel ils etaient domicilies. Tel e!ai! 
Ie dcmaine regIe des committinws. Mais par des letlres sp~cialeg Ie roi pouvai! 
donner un droit semblable it toute personne. 

(168) Chassanreus, Catalogus glorire mundi, part. VII, consid. 9 ; « Quarta curia 
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La Chambre de la tournelle, ou chambre criminelle, n'etait pas 
une section du Parlement au meme titre que les precedentes; elle 
n'avait pas, en effet, de personnel distinct. Elle etait composee 
d'un certain nombre de membres de la Grand'Chambre et d'un 
certain nombre de conseillers des Enquetes, qui y servaient a tour 
de r61e, par un roulement etabli (169); mais seuIs les conseillers 
lais prenaient part a ce service, les conseillers clercs, en tant 
qu'ecclesiastiques, ne devant pas participer it des jugements OU 
ron prononcerait des peines entrainant l'effusion de sang (170). La 
tournelle (171), ainsi entendue, existait 'Comme mesure d'ordre 
interieur, pour faciliter Ie travail, des la fin du XIV· siecle (172); 
mais elle ne fut legalement erigee en cl1ambre distincte qu'au 
XVI· si.Jcle (173). 

Pour completer cette histoire de l'organisation du Parlement, 
disons qu' a une certaine epoque il y eut aussi une section distincte 
appelee audita ire du droit ecrit, pour les proces des pays de droit 
ecrit. Ene fonctionna dans la seconde moitie du XIII" siecle et au 

. . . f . • 
commencement du XIVe , et meme « fut retabhe plusIeurs ,015, ma1S 
toujours d'une fa<,{on ephemere, au milieu de I;e dernier sie-

cle » (174). 
L'unite du Parlement reparaissait d'ailleurs dans certaines sean-

ces OU il siegeait « toutes chambres assemblees », soit pour jug';r 
certaines causes, so it pour exercer d'autres attributions (175). 

V 

Le Parlement originairement fut unique. II ne pouvait en etre 
autrement lorsque la juridiction centrale etait la Curia regis; il 
en fut encore ainsi lorsque Ie Parlement de Paris s'en fut degage. 

est eorum quos request arum, id est supplicationum, palatii magistros vacant, apud 
quos causa Borum iantum agitur qui regis obsequils deputali vel privilegio donati 
Bunt. Et ab his quidem juflicibus, prov:lcare ad parlarnentum licet. » - Lange, op. cit., 
I. p. 46·51; - La Roche·Flavin, op. cit., p. 35 : « Estan.! tous les presidens et conseillers 
des requestes de France ... no:nmes et attitres ronseillers lays esdits parlemens avec 
p&reils honnears, seance~ et privileges, gages, prerogatives et preeminences qUB 
les autres conseillers lays de la court, n'y ayant d'autre difference que sur leur 
juridiction parth:uliere en leurs ebambres... pour raison de laqueUe juri<llction 
ordinaire et en premiere instance il y a appel de tous l~urs jugemens, en la Grand' 

chambre et aux Enquestes. » 
(169) Lange, op. cit., p. 72. 
(170) La Roche-Flavin, op. cit., P 72. 
(171) Elle tirail son nom, suivant les uns, de ce qu'elle siegeait dans une tour du 

palais; suivant les autres, de ce que les ronseillers y servaient par tour de .role .. 
(172) Elle est mentionnee dans Ie Registre criminel du ChAtelet de Pans qUI esl 

de cette epoquc (Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p. 37). 
(173) En 1513, selon La !lor he· Flavin, op cit., 1. I, ch. XVII. 

(174) Guilhiermoz, Enquetes et proce .• , p. 157, et Appendices II et III. 
(175) La Roche-Flavin, op cit., I, ell. xvI, n' 10; - Boyer, Stile de la cour de 

Par/emen!, p. 3. 
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Mais lorsqu'U se fut separe completement de la pcrsonne du roi 
pour devenir une cour de justice constituee, il n'y avait plus de 
principe qui empechat la creation de juridictions semhlables dans 
diverses parties du royaume. CeUe 'Creation fut reciamee par des 
besoins impericl.!x et les Parlements de province furent successi
vement etablis du xv" au XVIII· siecies. Cela etait necessaire, en 
effet, avec l'agrandissement progressif du royaume, pour la bonne 
administration de la justice. II dcvint impossible de concentrer Ie 
jugement en derniere instance de toutes les causes qui allaient 
jusque-Ia, sur un seul point. Le Parlement de Paris eut ete abso
lument surcharge de travail et cela eut oblige bien souvent les 
parties a des voyages, qui anciennementetaient longs, difficiles, 
couteux et dangereux. Mais ceUe raison, si juste et puissante 
qu'eUe fUt, n'amena pas seule la creation des Parlements provin
ciaux: 'Celle-ci fut preparee et commandee par des precedents 
historiques. Ils furent moins une creation proprement dite qu'une 
transformation. Ils furent etablis dans des grands fiefs ou princi
pautes reunis a la Couronne, et dans lesqueIs avait existe, avant 
l'annexion, une juridiction seigneuriale superieure et centrale, dont 
Ie Parlement provincial fut la continuation a un titre nouveau. 
Lorsque ces seigneuries ou principautes etaient avant l'annexion 
completement independantes, ne relevant pas feodalement de la c 

Couronne de France, leur juri diction centrale elait alors parfaite
ment souveraine; il eta it naturel que la Royaute laissl'lt aux habi
tants annexes Ie meme avantage, en leur accordant un Parlement. 
Lorsque, au contraire, Ie pays reuni au Domaine ctait precedem
ment un grand fief relevant de la Couronne, tant que la reunion 
n'avait pas ete operee, l'effort de la Royaute avait ete de soumettre 
la juridiciion feodale superieure au ressort du Parlement de Paris, 
a l'appel ouvert devant ce Parlement; et, dans une tertaine mesure, 
eHe y avait reussi pour la Bretagne, pour les possessions anglaises 
en Guyenne avant Ie traite de Bretigny, pour Ie duche de Bour
gogne (176). Mais une fois l'annexion accomplie, il n'y avait plus 
de raison politique pour maintenir ce ressorl et ces appels : on 
pouvait doter la region d'un Parlement souverain, puisque ce 
seraient dorenavant les juges du roi qui y siegeraient. Parfois, 
cependant, il s'ecoula un temps assez long entre l'annexion de Ia 
seigneurie et Ia creation du Parlement provincial; dans l'intervaHe, 
fonctionna un systeme mixte. Pour remplacer l'ancienne juridic. 

(176) Voyez pour la Bretagne, traite de 1237, entre Ie roi de France ef Ie duc de 
Bretagne, dans Isambert, Anciennes lois, I, p. 238, et Ie texte latin dans Ferrault, 
De iuribu8 et priviiegiis regni FrancilE, sive lilliorum, priv. 11; Langlais, Texte8, 
p. 168, IiI; - pour la Guyenne, Langlois, Textes, p. 121, 130, 135, 187; _ pour la 
Bourgogne, Langlois, Textes, p. 101, 107; Ancienne Coutume de Bourgogne, Mi!. 
Giraud. n", 90 el suiv. 
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tion superieure du duc ou du comte, des membres du Parlement 
etaient envoyes sur les lieux en qualite de commissaires pour y 
tenir des assises et recevoir Ies appels; 'Cependant 1a regIe etait 
qu'on pouvait appeler de la sentence de ces commissaires au Par
lement de Paris. C'est ainsi que se tenaient, au xm" siecle, l'Echi
quier de Normandie, les Assises de Toulouse et les Grands Jours 
de Troyes (177); ees derniers, d'ailleurs, ne donnerent pas nais
sance a un Parlement de province. 

Les Parlements de province successivement crees furent les $ui
vanis (178), chacun d'eux souverain dans son ressort, comme Ie 
Parlement de Paris retait dans Ie sien : 

10 Le Parlement de Toulouse est Ie premier qui apparaisse. Le 
Languedoc avait eu un Parlement particu1ier et seigneurial sous Ie 
gouvernement d' Alphonse de Poi tiers; puis sous Philippe Ie Bel, 
des delegues du Parlement de Paris vinrent periodiquement tenir, 
comme on 1'a dit, des assises a Toulouse jusqu'en 1291 (179). Enfin 
Ia grande ordonnan'Ce de 1303 promit que tous les ans il se tien
drait a Toulouse un Parlement, si les habitants consentaient a ne 
point appeler des sentences qu'il rendrait au Parlement de 
Paris (180). Seion les uns, roffre n'aurait pas ete acceptee ou 
n'aurait pas eu effet (181); seIon d'autres, l'institution aura it fonc
tionnc, mais d'une fa<;on ephemere, jusqu'en 1312 (182). C'est 
seulement au xv· siecie qu'un Parlement proprement dit fut etabli 
pour Ie Languedoc, et encore ne fut-il rendu sedentaire it Toulouse 
qu'en 1443, et subit-il diverses vicissitudes. jusqu'a Ia fin du 
xv" siecle. 

20 Le Parlement de Grenoble succeda au Conseil delphinnl cree 
au XIV· siecie par Ie dauphin Humbert II; il fut erige so us Char
les VII en parlement royal, it ia demande du dauphin de France, 
Ie futur Louis XI Cades de 1451 et 1453). 

30 Le p;arlement d.e Bordeaux, fut destine a remplacer Ie juge 
souverain que Ie pays bordelais ayaH eu sous la domination 
anglaise, depuis Ie traite de Bretigny, dans la personne du sene
chal de Guyenne. Promis dans Ia capitulation que Bordeaux 'Con-

(177) Langlois, Texte8, p .. 108, 155, 159, J02, 174. Jlfalgre la creation des parlem0nts 
de province, Ie parlement de Paris continua d'envoyer, mais seulernent dans son 
f6"sort, des commissions de grands jours. Aubert, Recherches, Nouu. revue his!' de 
droit, 1912, p, 359 el suiv. 

(178) Sur les parlements de province, voyez La Roche-Flavin, 'Treize /ivre8 des 
rartements, r, eh. VII-XIII; - Repertoire de Guyot, v' Par/erneTtI. n exisle sur la 
plupart des Parlemenls de province une ou plusieurs monographies. La vlus impor 
fante est I'Hi8toire du Par/emen! de Rauen, par Floquet. 

(179) Langlois, Textes, n' CXU. 
(180) Art. 62, Langlois, Texte8, p. 174. 
(181) Le Paige, Lettre8 hi8torique8 II, p. 281 et suiv.; - Langlois, Textes, p. 174; 

nole 
(182) Repertoire de Guyot, v' Parlernen! (de Toulouse). 
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sentit en se rendant au lieutenant general de Charles VII, Ie 
Parlement royal fut cree en 1462. Il disparut lorsque, en 1468, Ia 
Guyenne fut constituee en apanage par Louis XI au profit de son 
frere Charles; il fut retabli lorsque, a Ia mort de Charles, Ia 
Guyenne fut definitivement reunie a Ia Couronne. 

4° Le Parlement de Dijan succeda a Ia cour superieure des dues 
de Bourgogne, qui consistait en assises periodiques et solennelles, 
les Grands Jours de Beaune et de Saint-Laurent, auxquels on don
nait aussi Ie nom de Parlement (183). Apres Ia mort de Charles Ie 
Temeraire, lors de Ia reunion du duche de Bourgogne au domaine 
de Ia Couronne, les Etats de Bourgogne demanderellt au roi, pour 
leur pays, la creation « d'une cour souveraine de parlement garnie 
« de president et conseillers ». Louis XI, en effet, en mars 147(:\ 
(ancien style), crea ce Parlement, qui siegea d'abord a Beaune, 
puis fut bientot transfere a Dijon. 

5° Le Parlement de Rauen succeda a Ia juridiction superieure 
des an~iens dues de Normandie appelee l'Echiquier, Iaquelle, sous 
des formes diverses, leur survecut pendant des siecles. Nous avons 
vu que sous Philippe Ie Bel, deux fois par an, Ies assises de I'Echi
quier etaient tenues par des delegues du Parlement de Paris; m<;lis 
J'appel de leurs sentences pouvait encore etre interjete devant 
Ie Parlement de Paris (184). Ce fut :3eulement Ia charte aux 
Normands de 1315 qui donna a l'Echiquier la juridiction en 
dernier ressort (185). C'est sur ces bases que, dans Ie cours 
des XIV· et XV· siecles, il continua a fonctionner, tantot sous l'auto
rite royale, tantOt sous celIe des dues, selon que Ia Normandie se 
trouvait reunie au domaine de la Couronne ou qu'elle en etait 
distraite pour constituer un apanage. Ce n'etait pas d'ailleurs une 
juridiction permanente, mais des assises periodiques tenues par 
des commissaires, que nommait Ie roi ou Ie duc: en outre, un 
grand nombre de dignitaires e~clesiastiques et de seigneurs y 
avaient seance et etaient tenus d'y assister (186). Apres Ia reunion 
definitive, l'Echiquier fut rendu permanent et sedentaire a 
Rouen (187); en 1515, il reQut de FranQois Ier Ie nom de Parlcment. 

6° Le Parlement d'Aix fut Ie Parlement de Provence. Celle-ci, 

(183) Ancienne Coutume de Bourgogne, edit. Giraud, no 97 : « Par mon seigneur Ie 
due, J'an MCCCIIIXX, en son parlement. )) Cf. Champeaux, Ordonnances des ducs. 

(184) Le Paige, Lettres hist., II, 233 et suiv. 
(185) Ord. de juillet 1315, art. 17 (Isambert, Anc. lois, III, p. 110). Sur la dal.e de 

la charle aux Normands, voir Artonne, Le mouvemenl de 1314 et les chartes de 1315, 
Bibl. de la Jaculll! des lettres de Paris, 1912, p. 147. . 

(186) En vertu du principe que les jugemen!s se font par l'assistance, les barons 
et prelats faisaient partie de Ia cour et opinaient, mais on appelail egalemenl 
il opiner les. avocats et baillis presents, ce qui altenuait un peu Ie caractere archaique 
et feodal de 1a cour. Yoir R. de Freville, Fonctioos des aoocats normands au 
XIV' siecle, Congres du millenaire normand, Rouen, 191L 

(187) Edit de Louis XII, avril 1499 (Isambert, Ane. lois, XI, 389). 
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principaute ~evenu~ independante, avait, avant l'annexion, une 
cour souverame qUI, dans son dernier etat, avait ete organisee au 
commencement du XV· siecle par Louis III, comte de Provence. 
Lorsque Ie roi de France eut acquis, en 1481, Ie comte de Pro
vence, Forcaiquier et terres adjacentes, 1a situation changea. La 
« grand senechaussee et ~onseil );, qui rendait 1a justice au nom 
du roi, n'etait pas une juridiction souveraine, pas plus que les 
autres senechaussees. En 1501, Louis XII la transforma en une 
cour de Parlement pour 1a Provence (188). 

70 La Bretagne avait eu, sous l'autorite de ses dues, une juridic
tion superieure, mais qui ne s'etait point maintenue comme souve
raine. C'etaient les Grands Jours de Bretagne, des assises perio
diques et assez courtes, dont on pouvait, dans certains cas, appeler 

I au Parlement de Paris (180). Cet etat de choses dura apres 1a 
reunion a Ia Couronne, sauf que les Grands Jours etaient tenus 
par des conseillers delegues du Parlement de Paris. Henri II, en 
1553, les transforma en un Parlement qui presentait deux traits 
particuliers: il devait etre compose mi-partie de Bretons et de 
FranQais; il tenait deux sessions, l'une a Rennes et l'autre a Nan
tes (190). Mais, dans Ie cours meme du XVI· siecle, apres une Iurie 
proIongee entre les deux villes, Ie Parlement de Bretagne fut fixe 
sedentaire a Rennes. 

80 Le Bearn independant avait un conseil souverain, qui etait 
Ia transformati0n d'une ancienne ~our feodale (191) et qui residait 
a Pau. Louis XIII, lorsqu'il opera, en 1620, l'union reelle de la 
Navarre et du Bearn a Ia France, erigea Ie conseil en Parlement j 
siegeant a Pau, pour ces pays (192). 

go Le Parlement d~ JlJetz fut erige pour les Trois-Eveches, qui, 
lorsqu'ils dependaient de l'Empire, ressortissai~nt a la chamlwe 
imperiale de Spire, comme juridiction souverallle. Apres l'o~en
pation de Metz, sous Henri II, et jusqu'a l'etablissement ~u P3:
lement, la juridicti?n .superie~re ex.ercee a~ nom du ~Ol paralt 
avoir eu une orgamsatlOn rudlmentalre, et c est 'pour f31re cesser 
cet etat de choses que Louis XIII, en 1633, etabht a Metz un Par
Iement, creation deja projetee par Henri IV (193). 

(188) Isambert, Anc. loi8, XI, 422. On peut noter que, d'apres ce text~, (~ Ie grand 
Seneschal du pays present et fuiur demeure it toujours Ie chef et pnncIpal dud!! 

Parlement )). 
(189) Preambule de l'ecti! de 1553 (Isambert, Ane. lois, XIII, p. 302). 

(190) Edit de mars 1553, art. 1 et 2. 
(191) Cadier, Les Etats de Beam, p. J6, 293. 
(192) Joly e! Girard, T/'aitl! des 0[[ice8, I, 594. . ., 
(193) Cela donna lieu il des plaintes de Ia part de l'Empe:eur, maIS qUI n euren! 

point d'effel, la souverainele sur les Trois-Eveches ayant ele reconnue il ,.;a France 
par Ie traite de Munster (Boulainvilliers, Etat de la France, Londres, 1137. t. II, 

394, 412._ 
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La Francke-Comte, ou 'Comte de Bourgogne, avait eu, sous 
ses comtes, un Parlement souverain, qui avait ete d'abord amhula
toire, puis sedentaire a Dole depuis Ie regne de Philippe Ie Boft. 
Lors de la premiere annexion a la France, i1 fut confirrne comme 
juridiction souveraine par Louis A la fin du xv· siecle, la 
Franche-Comte passa 2, h mai80n d' mais Ie de 
Dole fut maintenu et plusieurs fois confirme par "les princes de 
ceUe maison. II Ie fut a plusieurs reprises par Louis XIV, selon les 
vicissitudes des guerres et des traites qui lui ou enIe
vaient cette province, et enfin, Ie 22 aout 
definitive, i1 fut transfere it BesanQon OU i1 resta. 

II 0 Le Parlement de Douai ne fut etabE dans cette ville qu'au 
XVIII

e 
siede, en 1713; mais il succedait a une serie de juridittions 

souveraines. Lors de la reunion de Tournay a la France, i1 fut 
cree, en 1668, un consei1 souverain comme ceux dont il sera bien
tOt parle, lequel reQut Ia qualite de Pariement en 1686. Apres la 
perte de Tournay, ce Parlement fut transfere a Cambrai en 1709, 
puis de Ia a Douai. 

12
0 

Le Parlement de Nancy fut Ie resultat de la derniere annexion 
importante qu'opera l'ancien regime: il succeda a la cour sou
veraine de Lorraine et de Barrois, mais non sans difflculte, En 
effet, pendant que Ie duche de Lorraine etait occupe par nos 
armes, sous Louis XIII et Louis' XIV, Ie ressort en avait ete attri
hue au Parlement de Metz; Iorsque, a la mort du roi Stanislas, Ie 
duche fut definitivement reuni a la France, Ie ParIement rle Metz 
recIama Ie ressort sur 1a Lorraine et Ie Barrois. En ] 771, pour 
trancher 1a d[fflculte, il fut reuni et fondu avec la Cour souveraine 
de Lorraine et etabU a Nancy. Mais, en 1775, cetie union fut dis
soute, Ie Parlement de Melz retabli dans sa ville et dans son ancien 
res sort, et, en meme temps, la cour souveraine de Lorraine fut 
erigee en Parlement et fixee a Nancy. 

Ces divers ParIements avaient ete en general crees Sur Ie type 
reduit du Parlement de Paris. Cela est vrai exactement de tous 
ceux qui furent eiablis jusqu'it la fin du XVI" siecIe : iIs avaient 
tous une grand'chambre, une ou plusieurs chambres des enquetes, 
une chambre des requetes et une tourneHe crimineIIe (194). Pour 
'Ceux crees au XVII" et XVIII" siecIes, il y eut souvent des organisa
tions speciales. Mais les ParIements de province differaient de 
celui de Paris en ce qu'ils n'etaient pas en meme temps Cour des 
pairs, n'ayant point un college feodal joint au corps des con
seiHers. Cependant, au xvme siede, it l'epoque OU se degageait une 

(194) La Roche,Flavin, Trei~e livre", I. I, ch, xv, n" 7 : « Au Parlement de 
Tholose, no us n'avons que six presidens en la cour, la grand'charnbre, la tournene, 
deux chambres d'enquesles, premiere et sec';nde, une chambre des l'cquestes, et aux 
au Ires parlemens de rueme, » 
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doctrine, dont il sera parle plus loin, d'apr~s, ~a~uene tou~ l~s 
Parlements ne formaient qu'un seul, corps" 't:hv~s~ en ~:USJeUl ~ 

'al'ns Parlements de provmce pretendlrent qu lIs pou. classes, cerl . , 1 t 
connaitre des delits commis par un parr dans eUr ressor , 

autre" nail'S etant I)resents ou dument les e, ~ y ",' au 
Outre les Parlements, il fut cree dans cllverses, provm~e~", 

des cour's de justice qualIfiees consells sour;Cl aUlo. 

des jmidictions souveraines et qui, sous u~ autre ,n~m, 
les memes fonctio:ls que les Parlemems. Ce ,fu_e~1t 

I Conseil souuerain de Roussill,m, continuant une cour ~tabhe 
a~aIlt l'anncxion par les rois d'Espagne, et si6geant. ~ Perp:g~ar~; 
et Ie Conseil souverain d'Alsace, erige en 1679, e~ slege~nt ~ . 0.

. II v avait aussi Ie Conseil provincial d'Ariols, ~rec o:Ig~n~l
:~~nt ~ar Charles-Quint, mais il n'avait qu'en partie 1a JundJc
tion en dernier ressort (196). 

D'EXCEPTION. - LE IIIINISTERE PUBLIC. § 3. - LES TRIBUNAUX 

I 

Les juridictions roy ales, dont i1 a ete parle jusqu'ici, etai~nt des 
. 'd' t' de drol't commun en ce sens qu'elles possed81ent la JurI IC IOns '. , , d 
competence dans sa plenitude, pouvant Juger to us les .htIge~ ,ont 
la connaissance ne leur avait pas ete enlevee p,ar la 101. Mars 11 y 
avait a tote d'eHes des juri dictions d'exceptl~n nomhre.uses et 
importantes. J'entends designer a!nsi, no~ pom~ d.e~ t.rlhunaux 
d'occasion ou des justices privileglees, maIS ~es .JundlctIo~s per
manentes et regulieres' seulement, c'etaient des tnbunaux d excep
tion en ce sens qu'ils 'avaient ete crees pour juger se,uleme~t ~me 
certaine classe de proces : leur competence etait ~edu:te et hmltee 

rertu meme de leur institution. Ils ne connaIssalent qu.e des 
en t:' s dont 1a connaissance leur avait ete formellement attrlbuee; 
rna lere d' 'b t' 
aussi les appelait-on souvent juridiciions attn ~ lOn •• 

Les plus importantesde ces j~ridi~tions avalent. ete et.ablie: 
our 'Connaitre des mati'eres admimstratIves. II y aVaIt parmI el~e1; 

~es cours souveraines, soit isolees, soit ayan.t sons eUes une hle
h' de cours inferieures dont elIes recevarent les app~ls. Elles 

rar~ let merne temps une competence criminelle acceSSOlre, pour 
avmen en . I' d 'les admi ' les delits qui se commettaient en VIO ahon es reg -
pUlllr d A 'rang de ces nistratives dont eUes avaient la gar e. u premIer 

II 1"6 t suiv ' arretes de~ Parle, (195) Guyot, Traite des droiiB, /onctions, elc" , p, Ie" 

menls de Rouen et de Toulouse, 1164, , 
(196) Repertoire de Guyot, v' Conseil provincial d'Arlo!s .. 
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tribunaux etaient les Cours des comptes et les Cours des aides: 
La Chambre des comptes de Paris etait aussi ancienne, certains 
disaient plus ancienne, que le Parlemcnt de Paris et elle avait In" 
meme origine (197). Les rois capetiens, lorsque leur do maine eut 
grandi, furent amenes a faire verifier periodiquement par des 
delegues speciaux les comptes de leurs agents finantiers. Cela 
avait lieu tout naturellement lors d'une reunion de la Curia regis. 
Les delegues aux comptes etaient pris dans Ie personnel de cette 
Curia, et ils etaient charg es, non seulement de verifier les comp
te8, mais de trancher, sous l'autorite du roi, tous les incidents que 
soulevait cette verification, t')us les litiges qui y etaient connexes. 
Ces delegues, les gens des l~omptes, comme on les appela, sie
geaient anciennement au Temple, OU se trouvait en depot Ie tresor 
royal. Mais ce n'etaient point des fonctionnaires speciaux et per
manents. A la fin du XIIIe siecle et au commentement du XIV·, Ie 
systeme est Ie meme. Ce sont quelques-uns des manres de Ia Cour 
qui sont delegues pour entendre et juger Ie::; comptes. Dans les 
listes se rapportant au drbut du XIVe siecle, qUI nous sont parve-' 
nues, des membres sont choisis pour les comptes comme d'autres 
sont designes pour la Grand'Chambre et les Enquetes (198). Mais 
dans l'ordonnance de Philippe Ie Long de 1319, la Chambre des 
comptes apparait comme un corps permanent compose de mem
bres en titre, de dignite diverse (199). La Caur des aides eta it une 
cour souveraine etablie pour statuer sur Ie contentieux en matiere 
d'impositions. Elle avait sous eIle diverses series de tribunaux, 
dont eUe recevait les appels : elections, greniers a sel, maltres des 
ports et bureaux des traites. N ous etudierons leurs origines en 
exposant l'histoire des impots. Comme Ie Parlement, 1a Cour des' 
Comptes et la Caur des aides de Paris etaient d'abord uniques de 
leur espece. Mais, comme Ie Parlement, et pour des raiS(HlS ana-· 
logues, elles se multiplierent. A Ja veille de la Revolution, il y 

(197) Sur les origines de la Cour des comptes, ... oyez Le Paige, Lettres his!., II, 
p. 217 el suiv.; - de Boislisle, Premier. presidents ae la Cour des compte8: 
- R. Daresle, La iu.stice administrative en France, p. 7 et suiv.; - Colonel Borelli 
de Serres, Recherches, t. I, p. ISS el suiv,; L II, sur la comptabi/itc el COur des 
Comples; t.. III Ie Tresor royal. 

(19S) Lisle poslerieure a 1307, dans Langlois, Textes, p. 180; lisle de 1316, dans 
Du Tillel, Recueil des IIrands, p. 41. 

(199) Ord. T, 783. - On· disait couramment jadis el souvenl en elit encore que Ie 
Parlemenl, Ie Consoil du roi et la Cour des compies resulterent de demembrements 
successifs de la Curia regis. II esl plus exacl de dire que cps trois corps se son! 
formes successivemenl pour remplir trois ordres de fonctions auxquelles suffisa!t 
d'abord Ie personnel de la Curia. Mais jusqu'au milieu du XIV' sieele, la curia regis, 
d~ memo qu'elle conserve en dehors des parlements sa competence judiciaire, conserv" 
en dehors ef au-dcssus de la Chambre des comptes, quand celle-ci esl organisee dans 
la premiere moilie du XIV' siecle, des fonctions financieres. Viard, La Cour au com 
mencemenl du XIV' siiecle, Bib. de l'Eeole des charles, 1916. 
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avail Jome chambres des comptes (200). II fut ·aussi cree· successi
'cment un assez O"rand nambre de cours des aides; mais Ie nombre 

\ to> • I . 
n fut peu a peu restreint. En 1770, il n'y en aVaIt p us que cmq; 

e 1789 restaient seulement celles de Paris et de Montpellier (201). en, . 
Ires souvent la cour des aides avait eie reunie a 1a cour des comp-
les ou au Parlement. 

A cote des juridictions d'exception en matiere administrative, 
dont je n'ai indique que les plus celebres ~20~), il Y en ~vai~ d'au
tres dont 1a competence principale emPIetaIt sur la JustIce en 
matiere civile, commerciale ou criminelle. De telles-In etait d'abord 

Ie Grand conseil dont l'orirrine sera indiquee plus loin (203). ,to> • 

C'etait aussi Ie c'as des Amirautes de France. Les amirautesetaIent 
des tribunaux OU 1a justice elait rendue au nom du Grand amiral 
de France et par ses lieutenants; eUes comprenaie?t des si~ges 
generaux ou superieurs, en petit nombre., et des SIeges partlcu
liers ou inferieurs ressortissant aux premIers, dans tous les ports 
de quelque importance. Leur comp~tence a~ait etc fixee dcfinitive
menl, par l'edit de 1609, qui avalt retabh la charge de GraI~d 
amiral, et par l'ordonnance sur la marine ~e 1681 : .e11e co~preJ:a:t, 
comme droit public, tout te qui concernmt 1a polIce e.t I admllll~
tration de 1a marine, et, comme droit prive, tout ce qUI concernalt 
Ie commerce maritime (204). Les juges consuls, ou tribunaux con
sulaires, jugeai~nt aussi en matiere commerciale, mai,~ p~ur. Ie 
commerce de terre. Ce fut en 1563 seulement que 1 mstItutlOn 
proprement dite des juges consuls fut .eta~lie pour ~a ,vi:le. de 
Paris (205); puis, par des decisions partIcuheres, ~es .JurldlCt~ons 
semblables furent suc'Cessivement creees dans les prmclpales villes 
commer<;antes (200). Mais, en realitc, les origines de ces juridic
tions, propres aux marchands d'une vil~e,. s?n~ beauco~~ plus 
anciennes. Elles remontent a d'anciennes JUrIdlCtIOns mUIllcipales, 

(200) P. Boileau, Eta! de la France en 1789, p. 326. 
(201) En 1770, Paris, Montpellier Bordeaux, Clermonl-Ferrand, Monlauban (Alma-

na'ch royal de 1771). Pour 1787, voir Boileau, op. cit., p. 327., . ' . 
(202) .J e signale' seulement les juridictions des eaux et forets, la connetabh: et mare

.chaussee de France au siege de la table de marbre,. la cour. ~es l\~onnaies; yoyez 
Lange, Pra.tique, Ire partie; - R. Daresle,. La justLee adm,~,str~twe e,n France, 
,po 7-58: _ G. Le Barrois d'Orgeval, Le trtbunal de la c.onnetablLe de France, du 
XIV' siecle d 179Q, these, 1917; - P. Viollel, Le roi et ses mWls/res, 1912, p. :l05 ef 314 

ef suiv. , 
(203) Ci-apres ch. II, Ii propOs des attributions. judiciaire:" du Conseil du ro1. - Sur 

la competence du Grand consei!, Lange, op. cit., ~, p. I J •• 

(204) Sur les amirautes, voir Piganiol de la Force, op .. CIt., I, p. 438, et Lange, 
op. cit., I, p. 62 et suiv.; - P. Viollet, Le roi et ses mtnlstres, 1912, p. 425 el sun. 

(205) Edit de novembre 1563 (Isambert, Anc. lois, XIV, :53)., . . 
(206) Voyez Ie lab Ie au de ces villes avec les dales des erech.ons, BOileau, ~p. cLl., 

. 324. On pent constaler qu'il y eut deux generdions, pour ams,! dire: de lnbunaux 
~onsulaires, crees, les uns dans la seconde moilie du XVi', siecle a parllr de 1563, les 
autres de 1704 a 1720. - Voir p, Viollet, Le roi el ses mLntstres, p. 308 el SillY. 

fIIsT. DV Du. 20 
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eL Ie nom de consuls, rcpand'u dans Louie l'Europe latino, avec 
cotte accoption, en e"t une marque exlerieure (207). Les juges 
consuls de Paris, qui furenL institues les premiers, avaiellt pour 
prcdccesseurs les juges du Parloir aux Bourgeois, donL il a ete 
dit un moL precedemment (208). Lyon avait eu aussi :mterieure
ment sa juridiction des foires (209). De eette origine municipale, 
les lribunau~ consulaires prirent aussi, probablemenl, un de lems 
traits distinctifs, relection des consuls par les notables commer
~;1lltS. 

Les tribunaux des preu6ls des marechaux de France elaient des 
juridictions d'exception tres importantes en matiere criminelle; 
ils sont restes celebres sous Ie nom de Justices preu6lales. Les 
marechaux de France avaient, de haute anciennete, une juridic
tion importante sur Ies hommes composant l'armee, qu'ils faisaient 
exercer par un prevot : mais eette juridiction, qui subsista (210), 
ne fut point l'origine des tribunaux criminels dont jo m'occupe 
ici (211), Les marechaux eurent, en outre, sous leurs ordres, dans 
Je cours du XIV· siecle, des troupes d'archers conduites par de;; 
capitaines, lieutenants ou prev6ts, charges de maintenir I'ordre 
dans les pays OU sejournaient les troupes, et specialement de saisir 
Ips pillards et maraudeurs qui suivaient l'armee (212). Les ordon
nances du XIV· siecle et de Ia premiere moitie du XV· nOllS rnontre'lt 
t;es prevots et capitaines faisant acte de juridiction, non seulcment 
it regard des maraudeurs, mais encore a regard des habitants, 

(207) Jean Tonbeau, Institutes du droit consuiaire, Paris, 1682, 1. II, tit. II. 
(208) Ci-rlessus, p. 290. Ce qui montre bien Ie precedent, c'est que la juridic1ion 

du pnhot des marchands et des echevins de Paris, qui subsisla, continua de con
naitre (( des causes des mnrchands pour fait de marchandise arrivee par eau sur 
Jes ports de Ia vme de Paris ... des delits cammis par les marchands ». Lange,Pra
tique, I, p. 71. 

(200) Edit de juillet luG!), porlant regJement sur Ia juridic!ion des foires de Lyon 
(Isambert, Ane. lois, XVIII, 211), preambule: « La jllridiction de la conservation 
desdits priYilegcs csl une des plus anci-ennes ef. considerables justices du royaume 
sur Ie fait des foires et du commerce; elle a servi d'exemple pour la creation des 
juridictions consulaires de notre bonne ville de Paris et des autres de notre dit 
royau me. )) En 165G, cetle juridiction ayail d'aiIleurs €l!e unie e! incorporee au corps 
conwIaire de Lyon cree on 1595. 

(210) Doutillier, Somme rurale, I, tit. XVII, p. i5; - Benedicli, Repetitio, part. I, 
p. 101: (( Qui etiam in exercitu (marescalJi) pra:;positum habent, qui pra:;positus 
marescaJlOl'U111 yulgari eloquio nuncupaLul', crimina belIigcrorU111 coercens.»
Lange, Pratique, I, p. 60. - Sur Ce prevot, voir Le Barrois d'OrgeTal, Le tribunal 
de la connetablie, p. 85 et p. 175 et suiv. 

(211) Corendant il est certain qu'au xv' siecIe les agents dont il s'agit etaient 
parfois ehoisis par 10 preyot central des marechaux comme ses delegues Oll lieute· 
nants. Nous voyons ainsi le fameux Tristan Lhcrmite, qui, de 1407 it 1477, exer~a 

In charge de pr6v6t cenlral des marechaux de France, se nommer des lieutenants 
pour instruiee au jllger une affaire; Toyez Ies documents publics par lIf. Lecoy de Ia 
Marche dans Ia Revue de {'art chn!tien, 1892, t. II, 5' livraison. 

(212) Bencdicti, Repetilio, part. I, p. 101: « Haben! etiam marescalli capitaneos sub 
S'; sell arm igerorUln duces. QuorUl11 quid am yocantur tribuni quorum quiIibet prrecst 
mille hominibus, alii sunl centuriones ... alii dicuntur quinquagenarii ... , alii decani. )) 
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"1 herchent souvent a distraire de leurs juges naturels; il y a 
qUIS C . 1 . 
I' des abus contre lesquels proteste Ie pouvOlr roya, mals en 
.a A temps une juridiction qui s'etahlit (213). Cependani, it 1:'1 
meme , 'd" A' t d' 're et 

d 
V· siecle ceite Jurl ICtlOn dart encore ex raor mal 

fin U XI, " . t ", " bl' 
~ aere, car les prevots des marechaux n avarent pom eLe e.a tIS 

,pa"sa,., " .' ] '. " (214) Cette , . fixe avec des clrconscflp,lOns ae,ermmees . 
a poste,. . " d ').. I . 

formation s'accompht dans Ia seconde mOltIe u xv" SI",C e, 
trans . d' ' te eprA , ulta peut-Mre de la creatIOn une armee permanen , r "'-
eUe res ., L' Ad' 

t
' par les ~ompagI1les d ordonnance. es prevots es mare

sen ee , I . , 
chaux devinrent des fonctionnaires repartIs dans es provmces ou 

. t les troupes et charges avec leurs hommes, les archers 
logearen . , , . 5) 
de la marechaussee, de maintenir l'ordre et Ia palx pubhq~e (21 , 

II
' d rinrent en m8me temps, juges criminels, non pomt avec 
s e\ , , ' d"I't d t 'tence generale, mais pour certams cnmes et e I s, on 

compe . .., d t b 
quelques-ULs rappelaient leurs fonctrons ongIllarres, on eau-

'avaient aucun rapport avec les choses de Ia guerre. Des 
coup n . . . ., I I d't . fut une partIe Importante du drOIt cnffime que a e erml-
10rs, ce , d 'f ' , des cas prev6taux, c'est-it-dlre es III ractIOns, que pou-
natIOn 1 d" d . t 'uger Ies prevot.s des marechaux. On es IVlsa en eux 
varen J 1 t' 'd d'l't 
I (')16) Les uns 6taient cas prev6taux par a qua lte u e l , 

C asses '" ' , , . 
II ue flit la personne qui l'eut commlS; c etment les graves 

que e q . . I t 
attentats contre Ia surete publique, dont Ie type, prmClpa. se r~u-

. d' s les exces commis sur les grands chemms a mam armee, 
Valt an ' " . "1 
Dans les ordonnances du XVIe siecle, figurent touJours aUSSl Ie pI -
lage et Ia maraude, commis par des soldats ou rode~rs, « Ies gens 

d
' es tenans les champs et mangeans la poule au bonhomme, 
arm , A I' 't' t 

t
' s sur Ie peuple ». Les aut res cas prevotaux e alen par 

e VIVan . I "1 
Ia qualite des accuses: c'etaient les criines et debts, que s qu 1 S 

f t C
ommis par les vagabonds et gens sans aveu, et par les 

us sen , . 1" 
.. de J'ustice, Cette justice prevotale avalt dans anClenne 

replls , " 1 ,,( 'tA 
France un renom terrible. Elle Ie deyait en partie a a se.vdl '" 

l 
elIe du J'uge, qui etait soldat en m8me temps que magistrat, 

na ur , ., bi 1 l' d I 
t ui avait Ie plus souvent comme ]ustIcra es a Ie e a popu-

I
e t,q ce qu'on appelait Ie « gibier des prevots des marechaux »: 
a ron, . ' 'd' ' I 

. eUe Ie devait aussi a certames regles JUrI Iques qUI Ul 
malS " d ' At I A 
etaient propres. La procedure, en prmClpe, evalt y e re a m",me 

(213) ~ettres du 18 aolit 1351 (Ord., IV, 9~);. ordonnance de 1356, letlres du 5 mai 
1357 (Ord. HI, p. 112, 164); reglement du 22 JUln 1373 (Ord., V, p. 616). 

914 P pan Recueil d'arrets notables, 1. IV, tit. XI, n' 2. - Le rcglement de 1373 
(-d) va. 617) veut que (( noS subgcz ne soienl adjournez par~evant noS rlIts rr:ares-

(Or ., _. P I' I "rt' pr8YOS au officiers lars que en notre dlCte vd1e de Parls, rt 
chaux leurs Wli eno J ~, 
non ;iIleUl's, adfin que mieux leur bon droit leur soit garde e! deffendu. " 

(215) Reglement du 20 janvier 1514, specialement art. 15 et 34 (Isambert, A nco loi., 

XII, p. 2 el suiv.). . 
(216) Esmein, Histoire de 10 procedure criminelle, p. 42, 218 et sun'., 385. 
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que devant les tribunaux criminels de droit commun (217); mais 
eIle presentait ce caraetere particulier, que Ie jugement etait sans 
appel (218). Cette ext1usion de l'appel s'expliquait historiquement 
par des considerations dans lesquelles je ne puis entrer ici (219) : 
mais elle l1e presentait pas moins un contraste frappant avec 1a 
procedure des autres tribunaux criminels, OU rappel etait toujours 
de droit et meme Btait devenu necessaire, obligatoire, lorsque Ia 
peine prononcee etait grave. Cependant, certaines garanties res
taient aux accuses contre les abus de ceUe justice. D'abord, les 
prev6ts des marechaux n'etaient pas juges de leur propre com
petence; iIs devaient la faire juger et retonnaHre, dans chaque 
affaire, par Ie siege presidial Ie plus voisin. De plus, ils ne 
jugeaient pas seuls; iIs devaient s'adjoindre un certain nombre 
de magistrats royaux, pris dans un bailliage, ou, a leur defaut, 
de gradues en droit. Enfin, les cas prev6taux pouvaient aussi etre 
portes devant les presidiaux, qui avaient a cet egaI'd une comp~
tence concurrent~ a celle des prev6ts, et, pour cette raison, on 
les appelait egalement cas presidiaux. 

L'organisation des justices royale~" telle que fen ai montre Ie 
developpement compIet, resta en vigueur jusqu'a Ia fin de l'ancien 
regime. Deux retouches partielles d'une assez grande importance 
furent seulement tentees, l'une en 1771, lars du coup d'Etat 'du 
thancelier Maupeou, 1'autre en 1788, a la veiHe de Ia Revolution. 
Mais la premiere fut ephemere; les institutions qui en avaient ete 
Ie resultat disparurent peu apres l'avenement de Louis XVI; Ia 
tentative de 1788 resta sur Ie papier et n'aboutit point a une appli
cation effective. L'une et l'autre sont des incidents qui se rappor
tent a I'activite politique des Parlements et aux conflits qU'elle 
entraina : j'en reserve l'etude pour Ie chapitre OU j'exposerai cette 
question. Mais il est un organe auxiliaire qui, de bonne heure, vint 
completer l'organisation judiciaire que j'ai decrite et dont il faut 
parler ici. Ce sont les procureurs et avocats du roi, qui ont donne 
naissance a l'institution du ministere public. 

(217) Mais il fut bien difficile en fait d'amener les previils des marechaux it respec· 
tel' les regles qui leur e!aien! diclees; voyez les arrets conlenus dans Ie recueil de 
Papon, L IV, tit. XI; Imber!, Pratique, edit. Guenois, Paris, 1616, p. 827 : « Ja<;oit 
que par arrest de la cour donne Ie 9' jOllr de fevrier 1524, il soH enjoin! auxdits 
prevosts d'exercer par (,,11x-memes leurs offices et de non y commeltre lieulenans; 
nean!moins ils font tous les jours Ie con!raire. » 

(218) A partir de 1647 1es prev6ts des marechaux puren! jnger aussi, en dehors des 
cas prh6taux, certaines aulres affaires crimineIles, mais alors it charge d'appel. 
Oed, de 1651, Isamber!, XVII, p. 279, art. 18. Le Barroi;; d'Orgeva1, Le tribunal de 
la conni!tablie, p. 183. 

(219) Esmein, dans la Revue critique de legislation et de jurisprudence, rna! 1884, 
n, 363-364. 
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II (220). 

Le mot procureur, procurator, designe en droit la personne qui 
en represente une autre en justice. Mais, dans la pr.oced.ure

l 
de.s 

coms feodales, qui, comme l'ancienne procedure romame des egLs 
.t;ones exigeait en principe la comparution personnelle des par-ac. , .. . 

ties Ie droit de se faire representer en justice constItualt un Pfl-
vile~e. En principe, il appartenait aux seigneurs laiques ?~ 
ecclesiastiques, mais a eux seulement (221); qu~nt aux .aut:~s, Ib 
ne l'obtenaient que par une grace, une conceSSIOn partIcul.Iere de 
l'autorite souveraine (222). Les seigneurs importants USaIent de 
cette prerogative et se faisaient representer par un pr?tureur 
lorsqu'il s'agissait de faire valoir leurs droits devant des tnbunaux 
autres que les leurs (223), pa~fois meme. devant leur,S, ~ro~res 
justices : cependant, en ce .de~l1l~r cas,. ancIenn~ment, c etal~ d or
dinaire Ie juge lui-meme qm faISalt valo.Ir ~es dr~I~s d~ s~n seIgne~r 
devant son conseil. Les procureurs amSI ChOlSIS etaIent tant~t 
speciaux, tantOt generaux (224), suivant qu'ils a~aient reQu pouvOlr 
de representer Ie seigneur dans une ~eu~e. a~faIre .ou d~n: tout~s 
celles qu'il pourrait avoir devant une ]urIdIctIOn determmee; I?aI,S 
tous etaient simplement des mandataires et des hommes d'affaIres. 
Pendant longtemps on ne voit point Ie roi de France employer de 

. tels procureurs : il ne requerait que devant sa cour ou devant les 
justices seigneuriaies de son domaine; et,. dans u~ ca.s comn:e .dans 
l'autre, il etait represente par ses offitlers de JustI~e, ba~lhs ou 
prev6ts (225). Mais, vers Ia fin du XIII

e siecl.e, on vo~t aUSSI appa
raltre des procureurs du roi proprement dlts, speclaux (226) ou 

(220) Aubert, Le Parlement de Paris, t. I,. ch, IX; Les gens du roi; - D~ me,me, 
Le ministere public de Saint Louis a Fran,oLs 1er, dans Ia N~uvelle. re~ue lustorLque 
de droit, 1894, p. 487 el suiv. - Du meme, Recherches sur I organLS~tLOn du Pa.rle
ment de Paris, Nouu. revue his!. de droit, 1912, p. 179 iJ. 190; - Sau]mer de la Pme

'Iais, Les gens du roi au Parlement de Bretagne, 1553;1790: Paris, 1902..., . 
(221) Meme devant la cour du roi de France cela n alIalt pas sans dlfflcultes pour 

Ies plus grands seigneurs; voyez, pour Ie duc de Guyenne, Lan~lois, Textes, p. 107. 
(222) Au XIV' siecle, les Ie tires de grace etaien! encore necessalres; Aubert, op, cLL, 

L p. 250. . L I' 
'(223) Vnyez les procureurs du duc de Guycnnc iJ. la cour de France: ang OIS, 

Textes, p, 65, 92, 113, 133. 146; - Le Paige, ~ettres h.ist., II, .p. 1.94 et SUlV'. / 

(224) privilegia curiff' llemensis, dans Vann, .4.rchll·es legIs/alwes de la mile de 

Reims, CoutU111eS, I, p. G. 
(225) Le Paige, Leltres hist., II, 19;) 
(226) Aubert, op. cit., I, p. 201 et suiv. C'est certainement un procureur de celte 

espece qui figure en 1278 au Parlemenl: Olim, II. p 112, n° VIII. - Tanon, HlS[OLre 
" .'. ,. I' d P' 387' 360' « L'an de grace l\lCCIIIIxx des lustLees des anCLennes eg lses e . arts, p. , p. . , . 
et IX Ie samedi apres la Nativile Noslre·Dame, feusmes admonestcz, pal Renaut 
til} la'l\{onnaie, procureur especial nostre seJgneur le roi, de fere 8.ntenner Ie com
mandement nostre seigneur Ie roi de 1a monnoie. )) - Quan! a JU.hanus ~e Perona 
ct Johannes de lilliaco, que 11. Auber! (Le ministere public de Samt LOULS a Fran
,ois 1er, 1oc. cit., p. 488, note 2) donne camme ayant exerce la charge de procureur 
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generaux. A. cette epoque et au commencement du XIVa sieGle, les 
procureurs generaux eux-memes ne sont pas encore des fonction
Iwires publics; iis sont de 1a meme condition que les procureurs 
des seigneurs ou des particuliers (227). Mais, dans Ie premier tiers 
au XIVa siecle, cela devint une fonction, un organisme rcguliere
ment constitue; il y eut des protureurs du roi dans tous les bail
li<1ges ou senechaussees. L'institution cependant ne s'etait point 
etablie sans opposition; meme en 1318 les procureurs du roi fUreRl 
supprimes par une ord0l1nance, sauf dans les pays de droit 
ecrit (228). M ais ce ne fut qU'une reaction ephemere, et l'institution 
prit racine definitivement. En meme temps, Ie terme de procureur 
general prit une accept jon nouvelle et qu'il a gardee. Tous les 
procureurs du roi en titre etaient devenus des procureurs generaux 
au sens ancien du mot, puisque, dans leur circonscription, ils 
etaient tharges de faire valoir tous les interets du roi, mais on 
reserva ce titre au procureur du roi pres d'un Parlement ou autre 
cour souveraine (229). Les procureurs du 1'01, originairement, 
n'avaient point de subordonnes et n'avaient point de superieurs, 
mais une hierarchie s'etablit qui comportait -l'un et l'autre. Trop 
charges de besogne, iIs se choisirent des suppleants qu'ils substi
tuaieut en leur lieu et place (230) : ces substituts, d'abord simples 
delegues, agrees par Ie tribunal devant lequel ils devaient reque-' 
rir (231), devinrent plus tard des officiers en titre sous l'autorite 
du procureur du roi. D'autre part, les procureurs du roi etaient 
d'abord completement independants du procureur general pres In 

dn roi en Parlement en 1259 et 1260, s'ils parlent· souvent au nom. du roi, il est 
visible, cependanl, gue ce son! simplement deux membres du Parlement. Voyez 
Olirn. I, spcdalement p_ 75, 76, XXIX; p_ 128, Vf; plusieurs fois ils inlerviennen! 
conjointemenL 

(227) I.e Paige, LeUres hist., II, 196, 197. lIs devaient, comme les particuliers, pr~· 
ter. dans la cause gu'ils inlentaient, Ie serment de calomnie. Ordonnance du 23 mars 

. 1302, art. 20 (Ord., I, p. 360). 
(228) Esmein, His/oire de la procedure criminelle, p. 101 et suiv.; - Auberl, op_ cit., 

I, p. 202. 
(229) Selon Le Paige (II, p. 99), Ie terme « procureur general)) avec ce senS tech

nique ne parait qu'en 1344: mais Ie Stylus curitE par/amenti de Guillaume du Breuil 
(eh. IV, § 14, edit. Du Moulin), iI propos d'une revendication dirigee contre Ie roi, 
dislingue Ires bien Ie « procurator rpgius generalis. per regem constilutus in par
lamcnto » el Ie « procurator re-gius patrire in qua res sila est », en se rapportant a· 
lin arrel de 1325. - Cf. Aubert, op_ cit., I, p. 206, 

(230) Celte faculte de se subslituer quelqu'un paralt avoir louiours appartenu au 
procureur du roi, car elle derivail de Ia theorie du mandaI e! elle appara1t dans 
l'ordounan('e du 23 mars 1302, art. 20 (Ord., r·, p. 360) : « Et si contingat ipsos (pro· 
curatores nos!ros) facere subslitutos ipsis substilutis salisfaciant.)) Dans ce sens, 
111. Aubert (op. cit;, I, p. 206) a done raison de dire: « Les subslituls ont ele Ires 
prohablemenl inslitues en meme temps que les procureurs. )) JVIais eel a serait faux, 
s'il en(end por IiI les subslituts en litre d'office. Les substituls du procureur general 
ne fucent crep" en titre d'office qu'en 1585, et ceux des procureurs du roi en 1616· 
(Isambed, A fle_ lois, XIV, 601; XX, 266). 

(231) Fagnkz, Fragments d'un repertoire de iurisPQldence parisienne (dans Memoi·· 
res de la SocWe de l'hisloire de Paris, XVIII), no> 15, 131, a. 1425 el 1396. 
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ur "ouveraine doni del)elldaient les tribunDux auxquels ils co ~ . l' 
elaient aUaches (232); mais, dans 1a suite, ils furen\ mls sou,s DU-

to rite el la surveillance du procureur general (233~.: Peu .0. f)e.u, 
il y eul des procureurs du roi non. seule~ent devant ~es. J~n.dlc
tions royalcs de droit commun, malS auss] devant les JundJCtJOlls 
J'exceptioll ct des procureurs f'eneraux pres de toute~ l~s. c~\lrs 
souveraines. Le roi eut aussi des procureurs pres des JU~ldlCtl,OIlS 
ecclesiastiques ou offlcialites, OU ils etaient charges de '.'elller a ce 
que les droits royaux ne fusscnt pas enLamcs P~i). ~l n')' c:ll lIas 
cependanl de procureur du roi devant les Ju~'!dn_~tlOns . SC!gllcu
riales : les seig-neurs avaient des procurwrs /lScauX qm y r~m
plissaient un r6re analogue, et qui Maient contr6les par les officIers 

ro\'aux. ' 't 
"En meme temps qu'apparaissent .les procureurs du roJ, on. VOl 

aussi apparaltrc des avoc0.ts au roj, En 1302, le cel~bre PIerre 
Dubois etait avocat royal au bailliage de Cout0.nces (~3J~. Pend LInt 
lOllgternps, ce nc fureni point des foncti?nnaire~, mals ~lmplernellt 
des avocats ordinaires, auxquels Ie rOI donnalt sa clIentele. La 
grande ordonnance de 1498 leur defendait seulcmcnt enc.or~ ~e 
t.onsuller au profit d'aulres personnes contre les . mterds 
royaux (236). Cependant, des Ie commencement du .XVI" slecle, Ic 
pouvoir royal tendait a interdire aux avocats du ro! de consulter 

our Ie public (237); cela devint une regIe renne pour .les avo,::ats 
~oyaux dcs cours souveraines par l'ordo~nan~e de BlOIS de b79; 
mais les ayocats du roi pres des cours mfel'leures purent en~ore 
postuler el consulter pour lcs parliculiers dans Jes causcs on Ie 
roi n'etait pas interesse ~238). l\'eanmoins, Ie" uns et les atitres 
ctaient devenus des foncflonnaires royaux. 

(232) Le Paige, Lettres his!., II, 1m; : « II subsisle enCore ncllIcllemen! un doc~
ment do celle ancienne fraternile entre Ie procure1Jr gel:eral cl Ie,,: aulres, procurcu: ~ 
du roi dans Ie ceremonial des letlres qu'iJ leur ecrI~; 11 l~ [ermme pal cos mol.. . 
« Jp "lis Monsieur Ie Procurenr, votre frere et amI. D. • 5 _ 

['2,33! A~Lertl Le minisicre public de' Saint Louis {I Frl]/I(;OlS ]_r, loCo ctl., P'r' 0/. 
nole 2 : « Au XVI' siede, Ie procurcur general. appell!' sauven! Ies proeurcurs gcn;}

ran x des bailliagrs et senechanssees ses snbstrluls. D ••• ._ 

(230 Jacqll~s Du Jla.me], De La palice roUr/le 8/1r lts p.crs.Jnnc.s t'f Ie:" .~wn .... 8 ecde 
siastiques, dans les Traitez des droits et liberUs de I'Fyhsc galllC""e, edic. 1131, t. I, 

p- 321 d suiv. . _. d-! L I - V VII 
(235) De reeuperatione TerrtE Sanelm, de PIerre DubOIS, e 1 _. _ang OlS'. p.. -

Sur Ies avoca Is du roi, voyez Aubert, Le minisUre public de ,Smn! _ Lo~,s tl Fran-
. 1 r I '1 P 516 el suiv,; - Auher!, ncchcrche" SIlr lor,)aTllsallOn du Par-rOLS C, nc. C["' . 0193 L Z6 Les Q['o{'ats 

lement de Paris, Nouv_ reDue his/. de droit, I~J2, p. EI - : - p, vre, " 
du roi dcpuis les origines iusqu'd la llevo/utlOn, Iheso, 1912. 

123") bamher!, A nc_ lois, XI, 344. ',' . 

(~3-) 0 ,I >ttre de 152G de FranGois Ier au celebre avoca I Plen e LIze!, qUI 
..... J n a 111,P, e , ' . rt 's nne pen 

faioail les fonelions d'avoeat general.· Le roi iui avail, a ce I :e, .pro:n' 1-
sio~ annllcllc de 500 Iivres, oulre ses gages ordinaircs, « il ce qu'd n aIla~. aux CO.I~SU -
tations dps parlies ». Mais In pension ne rouvanl eire paye,:, yu Ia penulle du h es~:, 
Ie roi lui rendi! Ie droit de consulter pOllr II'S porliculicrs (Isambert, A ne_ lot , 

Xl[, 2731, 
(238) Art. 115. 
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Los pro'Curours du roi avaient pour fonctions generales d'inienter 
los actions au nom du roi lorsqu'il y avait lieu, et de dMendre a 
cellos qui elaient dirigees contre lui; en outre, d'intervenir, et de 
reqm5rir dans toutes les causes OU Ie roi etait interesse. Cela faisait 
que tantot iis figuraient comme partie principale, tanti'lt comme 
p,lrtie jointe, lorsqu'ils appuyaient un plaideur, partie principale. 
L'interet royal qu'ils etaient charges de faire valoir fut d'ailleurs 
successivement entendu de diverses manieres. Tout d'ahord, on ne 
prit on consideration que les droits pecuniaires de Ia royaute; puis, 
Ie; roi etant cOrisidere comme Ie representant de l'interet public, 
c'est l'interei public meme que ces procureurs et avocats fment 
appeles a dMendre devant les tribunaux. 

§ 4. - LA VEi'\ALlTE ET L'HEREDlTE DES OFFICES (239). 

On n'aurait pas une notion complete de l'anciennt: oro-anisation 
judiciaire, si ron ne savait comment elaient conferees c:tte multi
wde de charges qui avaient ete successivement creees dans les 
justices royales. Enes etaient devenues venales et hereditaires' 
c'est til un fait d'une importance capitale, dont il faut recherche; 
los origines et la portee. .. 

La verwI,it~ preteda I'her.edite, qyVcompleta Ie systeme. Ene se 
presenta £I atlleurs successlvemen( sous des formes diverses. Ce 
qui apparut d'abord, cc fut l'usage par les officiers royaux de 
ceder leur charge moyennant un prix: cette pratique,' occulle en 
ce sens que Ie prix paye restait dans l'ombre, Ia cession parais
sant gratuite, n'etaitqu'un abus, non une institution publique; elle 
etait simplement. toIeree par Ie pouvoir royal. Puis, la venalite 
apparut au grand jour et devint officielle : elle fut pratiqlJee par 
10 pouvoir royal Iui-meme, qui prit finance de ceux auxqucls il 
conferait des charges vacantes; il permit aussi, moyennant un droit 
tl son profit, la cession a. titre onereux de Ia part des officiers en 
plate. 

I 

La cession d9s offices de judicature par les officiel's qui les 
occupaient paralt avoir commence par Ie haut de Ia hierarchie, 
c'est-a.-di.re par les conseillers au Parlement. Cela vint surtout de 
ce que les charges de ces derniers furent les premieres consolidees 

(239) Loyseau, Trail<! des offices, 1. I, eh. XI; I. n, eh. I; l. IV, eh. VII; - Pas. 
quier, He"herches tie la Prance, 1. n. ch. IV; I. IV, eh. XVII; - La Roche.Flavin 
Treize li"res des par/emellis, J. II, ch. VI el vnl. VI; - Aubert, Recherches Sllr ' 
['organisation du Parlement de Paris, NOllV. revue his!. de droit, 1912, p. 201 et suiv.; 
- Maugis, llistoire dll PaIlement de Paris, I, p. 1 a 269 (resume dans ]3: Nouv. 
"ev. hist. de droi/, l!l14·J5, p. G60·G62), cl III, p. 213·243. 
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et rendues perpetuelles, au milieu du XIV· siecle. Les prevotes 
etaient, no us l'avons vu, soumises a cette epoque a un regime 
special de fermes a. temps; les baillis etaient des hommes de, con
fian-ce qui restaient d'ordinaire peu longtemps dans Ia meme 
circonscription. Deux causes amenerenL ou favoriserent cette pra
tique. Ce fut, en premier lieu, l'exemple de ce qui se passait pour 
les benefices ecclesiastiques. Le droit canonique avait admis la 
faculte pour Ie titulaire d'un benefice ecclesiastique de s'en demet
tre en faveur d'une pOI'sonne determinee, capable de Ie tenir : cette 
resignatio in favorem alicujus eta it valable pourvu qu'elJe' fut 
approuvee par Ie pape, afin d'ecarter tout soupgon de simo
nie (240). Rien ne parut plus naturel que de traiter a cet egard 
l'offite de judicature comme Ie benefice ecclesiastique et de per
mettre ici aussi la resignatio in favorem. II y avait bien une diffe
rence importante, en ce que 1a resignatio du benefice devait etre 
essentiellement gratuite; mais cette· difference n'apparaissait pas 
au dehors; car, comme on Ie verra plus loin, Ie magistrat, pendant 
longtemps, dut jurer, lors de son installation, qu'il n'avait rien 
donne ni paye pour eire pourvu de son office. Ce qui montre 
clairement l'influence de la theorie beneficiale sur Ia cession des 
offIces, c'est que celle-ci fut aussi designee par Ie terme de resi~ 
gnatio, et ron transporta purement et simpJement tl colto derniere resi
gnation certaines regles que la chancellerie apostolique [lv[lit cdictees 
pour Ia resignatio in favorem des benefices. - La seconde cause 
agissante resulta d'une mesure liberale prise par Ie' pouvoir royal 
et dont Ie but eta it tout autre. Pourpourvoir aux charges vacantes 
du Parlement, les ordonnances de 1a seconde moitie du XIV· siecle 
demanderent a ce corps lui-meme des presentations,. et meme, 
dans les dix-huit premieres annees 'du XV· siecle, cela devint une 
election proprement £lite; Ie Parlement elisait ses membres (241). 
Ce systeme d'election, etant donnee Ia force de l'esprit de corps, 
favorisa grandement Ia venalite, et meme I'heredite; A Ia place du 
conseiller demissionnaire, Ia tour elisait celui au profit duquel il 
avait resigne; u la place du conseiller defunt, elle elisait son heri
tier (242). 

Lorsque Charles VII, vainqueur des Anglais, ramena a Paris 

(240) Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrec"!s. 3' edit., p. 318, 
(24]) Pasqnier, Recherches 'de la France, 1. IV, eh. XVII, p. 189; - La Roche-Flavin. 

Treize livres, I. X, eh. XXX. p. 610; - Hemar, Les elections au Parlemenl (discours 
d., rentree du 3 nov. 1874); - Aubert, op. cit., t. I, eh. III. - Jusqu'"en 1408, les candi· 
dats se presenten! munis de Iettres du roi « qui en dis!ribue sans compter, plus 
atlentif aux recommandalions des princes e! de. gr,nd. qu'aux titres personnels 
tleg concurrenls ». CeUe liMralite du roi elendait ]e~ Jimites du ehoix de 1a cour. En 
1408, iI y a election vb'HabIe, a laquelle ]a cour procede des la nouvelle de la 
yac,anca. 1I1augis, His!oire du Par/ement, 1, p. 11 et suiv. 

(242) Aubert, op. cII., !. I, p. 63 el suiv. 
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son Parlement qui, pendant Ia lutte, avait siege it Poitiers, il rMa
biit Ie choix direct des conseillers par Ie roi (243); mais 1a pratique 
des resignations n'en subsista pas moins : eUe etait repandue sous 
ce regne et parfaitement etablie sous Ie regne suivant (244). Elle 
8'otait etendue aux offices des baiBi.s (et de leurs lieutenants) et des 
prevots, lorsqu'ils furent devenus perpetueis. II fallait, pour cola, . 
q~e Ie. pouvoir royal. les admit; mais, cedant au courant et it l'opi
mon, II les admettmt en effet. On trOllve dans les texles officiels 
18 constatation de cet abus, aussi bien sous Charles VII (245) 
q,~'a~ ~elmt du regne de Fran<;ois Ier (24G). Mais, jusque-lit, 
c etmt slmplement une tolerance, et Ie trafic meme etait dissimule. 
Fran<;ois Ie" transforma cela en un systeme legal, s'Malant au 
grand jour, et Ia royaute elle-meme donnait l'exemple. La cause 
du r~gime qu.'il institua et des developpements ultCrieurs qu'il 
devmt receVOlr fut des plus simples: Ie desir de satisfairc aux 
besoins du tresor, sans creer de nouveaux impots. Mais cette 
organisation monstrueuse n'aurait pas pu s'etablir sans les prece
dellts qui ont ete signales. Fran<;ois lor commen<;a ouvertement it 
vcndre, c'est-it-dire it conferer, moyennant finance, les offices 
royaux nouvellement crecs ou devenus vacants et etablit dans te 
but, en 1522, une administration particuliere: sous Ie' nom, de 

(243) Le Parlement resisla de son mieux. Il sauva momentanement son droit sous 
In :orme attenuee d'un~ presentation de deux candidats pour chaque place vacunte 
Mais ses prerogatives sont frequcmment vioIees et disparaissen! dCfinitiYcment sous 
Henri ILMaugis, op. cit., I, liv. r, ell. 3 a 9. 

. (244) ~ommines, Memoires, l. I, ch. VI : « Offices et estats sont plus desires en ceste 
CIte gu en nUll: autre ~u mo?de; ea! ceux qui les ont les font valoir ce qu'iis pen
vent et non pa, ce qUlls dOlven!. Et a offices sans gages qui se vendent bien huH 
cens esc~s, et d'a.utres oil. il y a gages bien petits qui se venden! plus que les gages 
lIC sau;-olent valOIr en aUlllze ans. Peu souvent advienl aue nul ne 5e desapoin!e et 
~~Hlhent 13 caur de Parlmneul eet article. ») 

(245), Arret du Conseil du roi, .du 16 mai 1455 (dans Noel Valois, Le Conseil d'Etat, 
p. 288) : (( Sur la .requeste. farc:c par M. Anlhoine Malhosc, notaire royal... qu'jj 
plus! au roy receVOlr la reSIgnatIon que 111' Pierre Foull, pI'oeuronr dc l'inquisicion 
des hereges a Carcassone, vellt fairc dudit office au proufi! dudit Malbose : cambien 
que ron paurroit dire que, ~n ceste partie, les ordonnanees se denoicn! gartler, e! 
'1 ue, s"'on lCelles, on devrolt escripre am, officie~s, toutes voyes, pour ce que ce 
n'est pas office de grant pris ... a semble que, cos choses considerees, ladiie resi
gn~tlO" peut bien eslre receue pour ceste foiz. ;)) - Ordonnance de Moutil-tez-Tours, 
(14,,3, art. 84) : « Pour ce que nous avons en!endu que plusieurs pOllr avoir et oote
n,!f de no us aucuns offices de judicature au temps passe durant les guerres d divi
sIOns . on! offer! et paye plusicurs sommes de deniers II plusieurs de nos offiricrs c! 
conselllers et par ce moyen ont olJll'nn 11;5 diets offices. ») - LoC'sqllc HHIS Char', 
les VHI, conformemen! au vocu des Elals de Tours, on revin! momentancl1lent au 
sys!eme de rejection au presentation pour Ie choix des magistfats, les resignations 
ddrenl Nre admis,es d'autanl plus facilemeni par Ie pouvolr royal car en cas de 
resignation il n'y avail pas lieu a election; Ie roi nommait directer'nent Ie resiona
taire. Aubert: Le rninisl~re public de Saint Louis Ii Fran~ois 1er, loco cit., p. 491, '"492. 

(246) Parmi les pOUVOlrs que Frangois I" confere, en 1515, a sa mere pendant son 
nbse[lce (Dupuy, De la majoriie des rois, I, p. 4~7), figure celui (( de recevoir c1 
adm?t!re les reSignations de ceux qui Hendront aucnns offices. » Cf. les pouvoirs de 
la regente en 1523 (Isambert, Artc. Lois, XII, p. 211). 
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Bureau des parties casuelles (247). Au debut, ce ne furent cepen
dant que les offices se rapportant aux finances qui furent ainsi 
conferes; mais, bientOtii en fut de meme pour les offices de 
judicature. Pour ces derniers, pourtant, on prit un detour: on 
presenta comme un emprunt force Ia finance que Ie roi exigenit 
des pourvus (248). En meme temps, un edit de 1529 enlevait au 
Parlement, pour l'attribuer au Gralld ConseiI, Ia connaissance 
des proces concernant les offices (249), afin d'avoir un instrument 
plus docile aux volontes du roi. 

La pratique des resignations continuait; mais eUe ne fut pas 
reconnue comme legale dans Ia premiere moitie 4u xv Ie sieele; elle 
contrariait les interets du tresor, en diminuant Ie nombre des cas 
ou Ie roi pouvait librement disposer des offices. Mais Ie pli etait 
pris, et, comme dit Loyseau, « le roi, ayant vendu un office, ne 
pouvait pas, par puissance ordinaire, et selon justice, en refu5:'cr 
apres Ia resignation faite a temps opportun et it personne capa
ble » (250). Aussi, Charles IX se decidat-il it la permettre ouverte
ment et legalement, moyennant Ie paiement d'un droit tres fort au 
tresor royal (251). 

Des lors, Ie systeme de In venalite Mait complet; mais il ne s'etalt 
point ctabli sans protestations. Des 1356, on trouve des plaintes 
formulees it cet egard par les Etats generaux (252). Mais c'est 
surtout aux Etats si remarquabies de 1484 que les critiques furent 
vives et precises, et Ie Parlement, d'ailleurs, s'y associa (253). 
Aussi, les grandes ordonnances de 1493 et de 14.98, qui furcnt 
rendues sur les cahiers de ces Etats, prohiberent absolument Ia 

(247) Loyseau, Offices, I. IIr, ch. I, no 91. - (( Le roi FranQois ler, suecesseur de 
Louis XII, prafiqua toul ouvertement el sans restriction la venalite publique des 
offices ... erigeant Ie bureau des parties casuelles en ran 1522 pour servir de bou
tique a cettc marchandise. » 

(248) Loyseau, Offices, l. III, ch. I, no 93 : « Enfin toutefoys, SOUS luy (Fran<;ois lor) 
ou ses successeurs, la vena lite s'est glissee mi\me a regard des offices de judicature, 
qui ant ele mis en taxe aux parties casuelles,non pas du commencement commc ccux 
des finances, mais par forme de prest seulement; mais c'esloit un pres! a jamais 
rendre et plustost une vente deguisee de ce nom; aussi a la fin de nostre kmps 
seulemenl on a confondu es parties casuclles la vente des offices de finance avec ceux 
de judicature." 

(249) Edit du 25 odobre 1529 (Isambert, Anc. Lois, XII, 332). 
(250) Loyseau, O[{ice., 1. III, ch. Ill, no 12. II ajoute : « Aussi cette faeulle de resi· 

gner a tOlljOurS este permise depuis que la vena lite des offices a este introduicte, 
mesme esloit aulrefoys pratiquee ... gratnitement "cet sans payer finance. ,,_ - Tesse
reau, Histoire chronologique de la grande chancel/erie de France, Paris, 16i6,Yap
port de Poyet, Ie futur chancelier, p, 91 : (( fl se vail que deruis I'an 1535 jusqu'en 
1539 iI signa les taxes de resignation des offices arro'Hees au Consei1. » 

(251) Voyez ordonnance du i2 novemhre 1567, declaration du 22 jllillet 1568 et edil 
de juin 1568 (Ordonnances de Fontanon, II, p. 561, 563, 564). Loysenn ob<erve 
(Ot/ices,loc, cit.) : « De sorte que, camme les guerres d'Ualie on! etll cause de la 
,"ente des offices, aussi les guerres civiles ant cauSe la vente des resignations. » 

(252) Picot, Tlisloire des Etals generaux, I', p. 114. 
(253) Pieot, op. cit., II', 29 et sui,", 
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. venalite et retablirent, pour Ie choix des magistrats., un systeme 
d'election ou plutOt de presentation par les corps OU la vacance 
s'etait produite (254). Aux Etats generaux de la seconde moitie du 
XVI" sieele, les protestations reparurent plus ardentes, puisque la 
venalite avait grandi et s'elait affirmee (255). Les ordonnances 
d'Orleans et de Moulins, sous Charles IX, et de Blois, sous 
,Henri III, condamnerent' formellement la venalite et etablirent soit 
l'elet;tion, soit la presentation des mag'istrats par les corps judi
ciaires (256). Mais, comme dit Etienne Pasquier, « tous ces der
niers esdicts ont ete esdicts de parade, sans effet, car jamais la 
venalite des est::J.ts ne fut en si grand desbord, comme sous Ie regne 
d'Henri III » (2117). Cepenciant, pendant tout Ie cours du XVI" sie
cle, Ie magistrat dut preteI' Ie serment qu'il n'avait achete sa charge 
ni directement, ni indirectement, ce qui l'obligeait it commencer 
sa carriere par un parjure. « Mais Ie Parlement, ayant reconnu 
qu'il ne falloit plus en ce sieele esperer de reformation a cet esgard, 
a justement aboli ce serment en l'an 1597, peu apres rassemblee 
tenue a Rouen pour la reformation de la Justice. » (258). 

II 

Les charges etaient ainsi devenues completement venales, tantot 
vendues par les officiers en fonction, tantot par Ie pouvoir royal, 
mais eIles n'etaient point encore hereditaires. Enes vaquaient, par 
la mort du titulaire, au profit du roi qui pouvait alors en disposer 
librement. Une mort subite empechait l'homme en place de vendre 
son office au moyen d'une resignation, et meme celui qui voyait 
venir la mort ne pouvait pas ,resigner utilement pendant sa der
niere maladie. On'1Vait, en effet, etendu aux resignations des 
offices une regIe que 1a chancellerie pontificale avait edictee pour 
la resignation des benefices ect;lesiastiques, la regIe des quarante 
jours (259) : elIe rendait la resignation nulle et de nul elTet, si Ie 
resignant mourait dans les quarante jours qui suivaient (260). Mais 

(254) Ordonnance de 1493, art. 70, 73; ordonnance de 1408, ·art. 31, 32, ~O, 47, GO 
iIsamhert • • 4nc. lois, XII, p. 238, 343 et sub-.). 

(255) Picot, op. cit., II', 256 et suiv.; III', 181 ct sui\'. 
(256) Orilonnan~p. iI'Orleans, art. 34, 39, 40; ord. de Moulins, art. 9, 10, 11, 12; 

ord. de Blois, 1570, art. 100, 10l, 102. 133, 134. . 
(257) Recherches de la France, p. 390, 
(258) Loyseau, Des olticcs, I. III, ch. I, no 94. 
(2;;9) Dans les regles de la chancellerie aposloliquc, elle portail la rub rique De· 

infirmis resignantibu8. 
(260) Loyseau, Des ottices, I. II, ch XJI. no 2 : « Condition selon Ie style de la 

grande chancellcric de France est apporlee es provisions des offices faictes sur 
resignation: pourvu que Ie resignant vive quaranie jours apres la date des pre
sentes. De sorte que Ie roi n'admel la resignation que so us ceste condition, comme 
de verite sans icelle les offices dcviendroient presque Mreditaires. )) 
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I charges par la venalite etant devenues patrimoniales, en vcrtu 
es" d' . 
d'une loi naturelle, elIes tendaient forcement it deve.nir. h.ere Itmres . 
Cela se fit d'abord par des decisions et des graces mdlvlduelles : Ie 
roi accordait it tel officier la survivance de son office au profit de 
tene personne determinee, qui devait en Nre ~ourvue ~pres sa 
mort ou meme cOllcedait aux heritiers Ie drOIt de resIgner 1a 
char~e du defunt, laquelle survivait it celui-ci. ?'etait une pratique 
commune sous Ie regne de Frangois I"r (261), qUI pourtant,. en 1521, 
revoqua touies les survivances a'Ccordees (262). Cette pratique per
sista dans Ie cours du XVI" sieele (263), troublee seulement par. des 
revocations periodiques des survivances accordees, reV?CatlOns 
dont leseul but etait sans doute d'obtenir de nouveaux drOlts pour 
Ie tresor royal (264). Au commencement du XVII· siecle, en 160.i, 
l'heredite fut introduite par me sure generale et permanente. Elle 
fut etablie, non point par une ordonnance en forme, mais simple
ment par un arret du Conseil, qui fut redige conformement au 
plan propose par un secreta ire du roi nomme Ch~rles \~ulet, ~t 
Ie systeme regut du public Ie nom de Paule.tt~, bIen qU.ll por~at 
officiellement ceIui de droit annuel (265). VOlOl en quo I II conS1S
tait: en payant 'Chaque annee au tr~sor. un droit ~quivalant au 
soixantieme du prix de l'office, Ie tltulmre. obtenm~ de~x a;a~
tages : s'il resignait pendant sa vie, Ie drOIt de resIgnatIon. etmt 
diminue de moitie et il echappait it 1a regIe des quarante JOurs; 
s'il mourait en fonctions, Ie droit de resigner restait d~ns sa suc
cession. et ses heritiers pouvaient l'exercer (266). Cela iut naturel
lement 'urie mesure profondement favorable aux magistra,t: ~t aux 
officiers de finances (267); rriais, en meme temps, ce n etalt pas 

(261) Parmi les ponvoirs que Fran.;ois Ier accorde Ii 1a re~ne-mere e.n 15~, en lui 
confiant l'adminis!ration du royaume pendant son absence, figure cel UI {( d accorder 
(Ies offices) en survivance du consenlcment desdits resignants. )) (Isambert, Ano. 

lois' XII, p. 213). 
(262) Edit de juillet 1521 (Isambert, A nco lois, XII, 189). . ' . 
(203) Sur la pratique des survivances, voir Anbert, Recherches SlLT: I organ<S~t!on 

dlL Parlement de Paris, Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 220 et SUIV. 

(264) On trome ue ces revocations en 1541, 1559, 1577, enfin en 1579 dans l'ordon 
nance de Blois, art. 11; Loyseau, Des ottices, L II, ch. x, n° 13. 

(265) Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n" 15, 16 : {( Cette invention fut premiere-' 
ment auclorisee par arret du pri.-,; consei! du 7 deccmbre. 1004, sur lequel Ie 12 dn 
mesme mois fut faicte une declaration du roy en forme d'edict, qui fut seulement 
publiee en la grande ehancellerie et non an parlemenL. l'edict de Paule!, ab inven: 
Inre, ponr ce que M. Charles Paulet, secretaire de la chambre du roy, en a donne 
l'advis ou an moins en a presente les memoires. )) 

1,266) Loyseau, Des oltice8, L II, elL x, n° 14. . 
(267) Voycz l'amusante et pittoresque boutade de Loyseau, Des altLCes, L II, ch. x, 

no 1 : (( Au commencement du mois de janvier dernier 1608, pendant les gelees, 
]e m'advisay, est an! Ii Paris,. d'aller un soir chez Ie partis~n du droid annuel des 
offices, pour conferer avec luy des questions de ce .chaPltre. II estOlt lars. trap 
empesche : j'avois mal choisy Ie temps. Je tronvay la d.edan~" une grande troupe 
d'officiers se pressans ct poussans, Ii qui Ie premier luy balllerOlt· son argent; auc,!~s 
d'ellx esloient encore boltez, venans du dehors, qui nc s'esioien! donne Ie lOlslr 
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un regi:ne assure; il eut suffi de Ia volante du roi, sans loi propre
ment dlte, pour suspendre In perception du droit annuel et par 
la, l'heredite des offices: qui en etait Ia consequence. De fait la 
royaute plusieurs fois en fit Ia menace. Mais, en realite, it Mit' ele 
impossible de remonter Ie courant (268). 

III 

II ne faut pas exagcrer 1a portee de Ia venalite et de l'heredite 
des offices de finance et de judicature. Ce qui Mait dans Ie com
~erce, c'etait seuiement Ia valeur pecuniaire du droit de resiana
tron. Mais l'?ffici~r, Ie ma~istrat, etait toujours nomme par t:l des 
leUres du rOl, qm seuIes pouvaient en faire un fonctionnaire 
public; Ia provision de l'office ne pouvait emaner que de Ia volonte 
r?yale. !l est vr~i qu~, dans Ia mesure OU Ie droit de resignation 
s exergalt, Ie ror aval! par Ia meme renonce a choisir les fonc
ti.o~naires; iI devait p~urvoir Ie resignataire s'il presentait Ia capa
cIte. voulue par Ia lor. Pour que cette capacite fut certaine, on 
aVaIL meme cherche des garanties, les sentant plus necessaires 
da~s l~ regim~ de Ia venalite (269), Pour etre pourvu d'un office 
~e JU~lCature, II faUait avoir au moins l'age de vingt-cinq ans, etre 
htencle ou docteur en droit: ii fallait, en outre, etre examine et 
rc~u par Ie Parlement, au rcssort duquel on allait appartenir, au 
pomt de vue de l'honorabiIite et de la capacite (270). Pour ce qui 

de se d~bolter. Je remarq:wy qu'a mesure qu'ils es!oient expMicz, i1s s:en alloienl 
lout drOlcl, chez un notmre assez proche, passer leur procuration pour resigner 
et me sem~loit qu'ils feignoienl de marcher sur la glace, crainte de faire un fau~ 
pas,. tan! lIs a vown! peur de mourir en chemin. Puis, quand la nuil fut close Je 
partrsan ayant ferme son registre, j'entendis un grand murmure de ceux qui ~es
~oien:. it depescher,. faisan: instancequ'on receust leur argent, no sQachans, disoienl
~s, s lIs ne mourrolent pomt ceste mesme nuict. » Le partisan, c'es! Ie fermier de c I 
Imp6t. e 

(268) Menlionnons un autre droit que Ie roi 'percevait a propos des offices: c"t '1 
Ie ma d' P' . I d IF' e a1 , ro or;. 19amo e a orce, op. cit., I, p. 310 : « Henri III, ayant institue 
I ord~e du. Samt·Espl'lt, assigna les appointements des chevaliers sur un droit qui 
scrOll paye par tous les officiers qui obtiendroienl des provisions de Sa Majeste' ce 
droit est tres considerable, et appele marc d'or, qui est 100 ecus d'or. » ' 
. (269) La. Roch~~Flavin, !reize livres, I. VI, ch. XXVIII, no 8 : « Depuis les eslec

lIons ~bolles et I mtroductIon de la venalite des offices, et les parties casuelles estant 
establIes, pour esviter que les Parlements ne se remplissent de gens ignGrans et 
meschans, par eS.dic! ou lettres patentes donnees II Moulins au mois d'aousl en 
1546 ... , fus! es!ablr une forme assez rigoureuse e! un reglement aux examens. or don
nan~ qU~. aucun ne feus! receu president ou conseiller aux ParJemcns, sa~s avoir 
att~m! I a~e de lren!e ans e! sans prealable information de 8es vie et mceurs; et 
gu II serOI.! procede a leur examen toutes les chambres de la cour assemblees ... 
a la fortmle ouverlure des Iivres sur chacun des Iivres du droict et apres "sur la 
practique. » 

(27~) Sur les reception .et examen des magis!rats, voyez Loyseau, Des offices, 1. r, 
ch. n, - La RocheFlav;n, Trolze lwres, L VI, en enticr; 1'. XIII, ch. LV; - Aubert 
Recherches, Nouo. revue his!. rip. drni!. J912, p. 228 ct suiv. ' 
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concerne celle derniere, Ie candid at passait un examen devant Ie 
Parlement. portant sur la theorie, c'est-a.-dire sur Ie droit romain, 
puis sur la pratique et Ies ordonnances, les officiers de finances 
n'etant examines que sur ces dernieres. Mais ces precautions, en 
realit6, 6taient inefficaces. Les dispenses d'age s'obtenaient aise
ment (271), et les examens subis devant Ie Parlement, tres difficiles 
en apparence, etaient peu serieux en realite, surtout quand il 
s'agissait des fils de magistrats (272). 

IV 

La venalite et l'heredile des offices de judicature eurent des con
sequences tres import antes, les unes de droit, les autres de fait, 
parfois heureuses et parfois deplorables. 

La venalite produisit un resultal excellent, en ce qu'elle engendra 
rinamovibilite des magistrats, qui, par la., s'introduisit dans notre 
pays et qui constitue la meilleure garantie pour Ie justiciable. 
Quand les juges royaux etaient devenus permanents, ils n'elaient 
pas pour.cela devenus inamovibles; iIs etaient nommes pour exer
cer leurs fonctions tant qu'il plairait au roi (273). nest 'irai qu'une 
loi celebre de Louis XI, inspiree d'ailleurs par l'illl6rct des offi
ciers et non par celui des justiciables, avait promis que desorm:lis 
Ie roi ne donnerait aucun de ses offices « s'il n' etait vacant par 
mort, ou par resignation faite de bon gre et consentement du 
resignant, ou par forfaiture prealablement jugee et declaree judi
ciairement. » (274). Traditionnellement, on raUathe a. cet acte l'in
troduction de l'inamovibilite. Mais il n'y a la. qu'une louable 
velleite : Louis XI lui-meme viola largement sa promesse, malgre 
Ie" lcnnes energiquesdans lesquels elle elait con\<ue, ct les Etats 
de 1484 n'oserent demander Ie rappel des officiers qu'il avait cles
titues (275); la maniere dont ils s'exprimerent a. cet egard montre 
que l'inamovibilite n'avait point encore la valeur d'un principe. 
Mais, lorsque la venalite 5e fut officiellement etablie, les choses 

(271) Repertoire de Guyot, 1'0 Juge : « On ne pouvail autrefois Nre reQu juge avant 
vingt'cinq ans: mais depuis que les charges son! devenues dans les families de 
robe une especc de patrimoine, on accorde facilement des dispenses d'age, qui, a la 
verite, ne donnent pas pour cela voix deliberative. » 

(272) La Roche-Flavin, op. cit., 1. VI, ch. XXVIII, n" 8, 27; ch. XLVI, no 3. 
(273) Ci·dcssus, p. 36G, nole 129. 
(274) Lcltres du 21 octobre 1467 (Isambert, Anc. /oi8, X, 541). 
(275) Masselin, Journal des Etats gcneraux de France tenus a Tours en 1484, 

publi0 par A. Bernier, Paris, 183\ p. 82 . « Quantum ad restitulionem officio 
riorum". non placui! etiam multos articulos codici communi inserere, prreserJim 
quad corum forma et verbis fere omnia officia regni liIigiosa fierent, quod que· regis 
et principum nimium videretur ardari et ligari potestas, cum offici a, situt beneficia, 
immulabilia censerent. )) Qu'on remarque Ic rapprochement fait ici entre les ottices el 
les benetices ecclesiastiqu8s. Cf. ci dessus, {l 392. 
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changerent de face. Le r~i, lorsqu'il avait pris finance, au:, par:ies 
casuelles, de celui, auquel il conferait un office, ne pouvart eqUlta
blement revoquer it volonte cet officier, sans lui rendre son argent; 
et l'equite commandait la meme solution lorsque Ie pouvoir royar 
avait investi un officier en vertu d'une resignation que celui-ci' 
avait obtenue it prix d·argent. L'inamovibilite s'introduisit comme 
utle consequence juridique de la venalite; elle resulta de l'idee 
de garantie que la vente entraine naturellement avec elle (276). Ce 
qui Ie montre bien, c'est qu'elle ne fut par edictee seulement au 
profit des jllges, pour lesqllels elle se justifie rationnellement. I~lle 
profita it bien d'autres, aux officiers de finances, par exemple, pour 
lesquels elle se concevait mains bien: elle s'attacha it toutes les 
charges devenues venales. D'autre part, malgre certaines discus
sions, les juges des seigneurs, comme on Ie verra plus loin, ne 
furent reconnus inamovibles que lorsqu'ils avaient achete leurs 
charges. 

Ce mal, la venalite, avait donc produit un bien, l'inamovibilite 
des magistrats; mais, auparavant, ii engendra un vice criant de 
l'ancienne organisation judiciaire : Ie systeme des epices. Celui-ci 

~ se degagea de certains germes, qui, probablement, sans la vena
lite, ne se seraient point developpes. Les anciennes mceurs judi
ciaires admettaient non seulement que Ie plaideur awn sollicite! 
ses juges, mais encore qu'il leur fit de menus cadeaux de simple 
politesse, qu'il leur offrit des epices (277). On appelait ainsi, 

. encore, au XVIe siede, des especes de bonbons epices, que nos 
aleux aimaient a manger pour s'exciter a boire. C'etait 1a une 
offrande purement volontaire et de valeur insignifiante. Mais, des 
Ie commencement du xv" siede, i1 n'en etait plus ·ainsi. La pres
tation des epices eta it devenue obligato ire pour les plaideurs et 
portee en taxe, et elle s'etait transformee en argent (278). Ces 

(276) La Roche-Flavin, Treize livres, l. II, ch. VII (1), no 22, p. 87 : « Lors des 
dictEis eslections, dons et provisions graluites des estats de judicature, la clause estoi! 
insen\e en toules provisions et lettres : Pour jouir des estals, tant qu'il nous plaira, 
et se continue encore, mais sans effec!. Car, depuis 'lue d" regno dll roy Frnnl.:ois Ier 
la v(malile des offices fut permise, tant du cosle da roy, qui prena;l Ie quart de la 
finance, que des particuliers (n'estant raisonnabe de priver un officier de son eslo, 
finance sans Ie remboilrser), il fust Irouve juste par Ie roy, les siears de son consed 
at par to us les parlemcns que Ie roy ne pourroit deposer ni priver ses subjects des 
offices qu'en trois cas,sQavoir par mort, forfaielure ou incompatibilile d'offices. Et 
it present nc so pepl fair8 Ii cause de l'esdlct de la Paulette qu'au seul cas de for
raicture, quand par crime ou delict un officier est privable ou prive de Son estal. )) 

(277) Au XIV' siecle, Petrus Jacobi, daus sa Practica, rub. 32, disait meme : « Sed 
audivi quod secundum jus canonicum et secundum statuta regia Francire permittitur 
esculenta et poculenla quodammodo et quasi indistincte recipere per judices ordi-
narios et delegatos, si eis offerautur a partibus el male. )) . 

(278) Pasquier, Recherches de la France, L 1. ch. VI, p. 60 )) D'une honnestete 
on fit une necessile. Pour laquelle cause Ie dix-septieme jour de may 1402 fus! 
ordonne que les espices qui se donneroien! pour avoir visite les proces viendroien! 
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taxes perQues par les juges devaient croltre dans Ie cours du 
temps, et la cause en fut tres simple. Les offices etant a~het~s ~res 
cher, pour un prix hors de proportion avec les gages qUI y etaI~nt 
attaches, il etait naturel que les titulaires cherchassent a leur faIre 
rap porter davantage, pour y trouver a la fois l'interet de l~ur 
argent et la remuneration de leur travail. Voila comment, un vIce 
en

u 

produisant un autre, la gratuite de la justice disparut dans 
l'ancien regime: Ie plaideur devait payer non seulement son pro~ 
cureur son avocat, mais encore ses juges. 
Qua~t aux consequences qu'entraina Ie systeme dans l~ doma;llc 

des faits elIes furent aussi tres importantes et tres diverses. Il 
assura a \a magistrature une pleine independan'Ce; et, sans lui, les 
resistances politiques des parlements aux XVII" et XVIII" siedes ne 
se comprendraient pas. n crea ainsi une classe de personnes, 
ayant en main l'exercice de l'autorite publique, de:~uees par ~ra
dition au pouvoir royal, mais en realite non ChOlSIeS par lUI et 
qu'il ne pouvait destituer. Telle etait la valeur politique du. sys
leme; quant a sa valeur judiciaire, elle variait fort seion .le~ dIvers 
tribunaux dont it fournissait Ie personneL La transmISSIOn des 
charges de judicature pouvant etre facileme~t assuree du ~ere au 
fils, il se forma' pres des juridictions superIeures des .fam.llles de 
parlementaires, qui, de generation en generation, fourmssarent des 
magistrats, et chez qui s'entretenaient des traditions de haute 
integrite et meme de science (279). Mais, dans les trihunaux infe
rieurs, la venalite fournissait un lit tranquille a l'incapacite et a 

l'ignorance. .. .,. 
Somme toute, les vi'Ces que Ie systeme prodmslt 1m etaIent pro-

pres; les heureux resultats qu'il donna sur certains points etaient 
accidentels; aucun esprit sense ne pouvait manquer de Ie c~ndam
nero Ce ne sont pas seulement les penseurs, comme Montalgne et 
La Bruyere, qui ront fletri; les jurisconsultes et les magistrats, 
vraiment dignes de ce nom, n'etaient pas moins severes. Loyseau, 
dans son Traile des offices, Lebret, dans son Traite de la souve
rainete du roi (280), ensignalent tous les inconvenients. Les com
missaires qui fournirent a Louis XIV des me~oires sur la ~efor
mation de la justice proposaient d'abolir les eplces, de restremdre 
la portee de la venalite et de l'heredite (281). Mais tout cela eta it 

en taxe ... , Depuis les espices furenl changees en argent, aimans mieux les juges tou
cher deniers que des dragees. )) 

(279) Cf. La Roche-Flavin, Treize livres, LVIII, ch. XXXVI. 

(280) L. II, ch. VIII, p. 56. 
(281) BibliotMque nationale, Manuscrils, Mela~ges Clerambault, no 613, p. 418: 

« Si Votre Majesta ... pouvoi! faire un fonds certam pour augI?enler les gages de. ces 
officiers et par ce moyen relraucher loutes les esp ices et proffrcts c8suels, ce s.erOlt la 
plus belle et la plus glorieuse action qui eust jamais este.faicte ... estant asseure que 81 

HIST. DU DR. 26 
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entre dans les moeIles de l'ancien regime. Non seulement Ie treso1' 
royal tirait de Ia des ressources importantes; mais, par une 
refo nne , toute une classe de Ia societe se serait sentie attaquee 
dans ce qU'elIe Mnsiderait comme ses prerogatives et jusque dans 
ses fortunes privees. En effel, Ia valeur pecuniaire des offices, la 
finance qu'ils representaient, formait une portion importante des 
patrimoines. Aussi la theorie des offices comprenait une autre 
partie, dans laquelle foffke Ctait considere au point de vue du 
droit prive, quant a., la succession, au regime des biens entre 
epoux, aux hypotheques (282). Pour abolir un semblable regime, 
il fallait la Revolution. 

L'ancienne monarchie cependant, dans ses derniers temps, sous 
la pression de l'opinion publique, prepara l'abolition de la vena
lite et de l'heredite des charges. C'est Maupeou, Ie chanceIier qui 
devait conduire la lutte contre les Parlements, qui entreprit cette 
ceuvre. Non seulement dans les nouveaux corps judiciaires qu'il 
erea en 1771, il n' admit pas Ia venalite, mais, avant meme qu'il 
eut entame Ie combat, dans un Edit de fevrier 1771 concernant 
revaluation des offices (283), il avait pose les bases d'une reforme 
generale. L'Edit, dans son preambule, distinguait soigneusement 
l'office, doni Ie roi en principe pouvait toujours disposer, et la 
finance, c'est-a.-dire Ie prix auquei ii etait officieHement evalue et 
qui constituait seule la propriete de l'officier, la seule chose dont 
il pdt disposer et qu'il avait payee au roi ou au resignant pour 
obtenir l'omce. Tant que Ie pouvoir royal lui 11iissait exercer Ie 
droit de resigner, iI ne pouvait reclamer la restitution de la finance. 
Mais Ie roi pouvait toujours rendre libre entre ses mains la dispo
sition de l'office; seulement alors il devait restituer 1a finan~e, 

encore pouvait-il prendre des delais pour ceUe restitution. Mau
peou pn\parait par Ill. Ie rachat possible de Ia venalite, et nous 
savons par ailleurs qu'il envisageait Ia possibilite d'etablir de nou
veaux impots a cet effet (284). Dans Ie meme Edit il constate que 
Ie droit annue( ne jouait plus normalement, Ia dispense de Ie payer 
ayant Me accordee a de nomhreux officiers, d'autres ayant obtenu, 
comme un droit ferme, non suhordonne au paiement du droit 

tost que Valre Afajeste oslera les profficts que les juges tirenl des proces, i! n'y aura 
plus de pl'oces ». - P. 428 : (( II seroi! it propos que Votrelliajes!e exceplas! du 
droit annue] taus les officiers principaux des compagnies souveraines e! subalternes, 
comme presidens, lieulenans gemlraux, tanl civils que criminels et ses procureurs. " 
- P. 625: (( Le meilleur des expediens seroit d'osler entieremen! la venalite des 
offices el que Ie roi en disposast absolumenl, vacation arrivant, en faveul' de ceux 
qui auroien! les qualiles l'equises. » 

(282) LOY';C'DI1, Des o[[ices, 1. IV, ch. YIl!; - Reperioire de Guyo!, v" Ottice e! 
Propre. 

(283) Isambert, ,4nciennes lois, t. XXII, p. 515. 
(284) Flammermont, Le Chancelier Maupeou e/ les Pariemen/s, p. 610. 
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annuel, l'heredite proprement dite de la charge ou une survivance; 
l'Edit supprimait tous ces privileges (sCluf indemnil6 J. ceux qui 
avaient paye pour les obtenir) et retablissail, (ant que Ie regime 
ancien durerait, l'egalite de la Paulette. 

Le but immediat que visait cet Edit etait de proceder a une nou
velle evaluation des offices, laquelle n'avait pas ete faite depuis 
(res longlcmps. Le systeme qu'inaugurait Maupcou a cct egard 
etait fort ingenieux. L'evaluation devait etre faite d'apres l'estirna
tion meme des officiers, qu'on accep!erait. Le chancelier pensait 
que les declarations seraient generalement basses, parce que c'etait 
d'apres revaluation officielle qu'etait calcule Ie droit annuel. Beau
coup de charges baissaient d'ailleurs progressivement de valeur. 

En effet, considere comme mode de recrutement de Ia magistra
ture royale, la venaJite, se mourait. Les charges des cours supe
rieures, a Ia fin de l'ancien regime, trouvaient encore facilement des 
acquereurs et se vendaient bien. Mais il en etait autrement pour 
les sieges des juridictions inferieures, meme pour les presidiaux. 
Le fait est certain, quoique les causes soient assez difficiles 0 dis
cerner. Beaucoup de places restaient sans tituJaires, he trouvant 
pas d'acquereurs (285). 

SECTION II 

AilAISSEMENT PROGRESS IF DES JURlDICTIONS SEfGNEURIALES 

Le developpement des juridictiol1s royales eut pour contre-partie 
l'ahaissement et l'asservissement des justices seigneuriales, eccle
siastiques et municipales. Pour les justic'8S seigneuriales, les seules 
dont il sera question dans ce chapitre, la question doit etre exami
nee a deux points de vue. n faut monirer d'ahord comment Ie prin
cipe sur lequel eIles reposaient changea en partie et comment leur 
organisation fut profondcment transformee;' il faudra rechereher 
en suite comment la royaute leur enle\'Cl pnrtiellemcnt leurs justi
ciables et eomment eIle les soumit totalement au contrale de ses 
propres juri dictions. 

(285) Discours sur ['ciat aciuel de fa magistrature et sur les causes de so deca
dence, prononce it l'ouverture des audiences du bai1liagc d'Orleans Ie 15 noycmbre 
17G3 par ]\f. Le Trosne, avoca! du roi, Paris, 1764, p. 4 : (( La magislrature du 
second ordre yoil sa ruin? se prepareI' par un deperissement sensible e! est menacee 
d'uh prochain aneantissement. Si quelques lribunaux se soutiennenl encore o! ,'oient 
leur chute un peu plus eloignee, presque tOllS les autres eprouvenl llne desertion 
qlli leur fait craindre que la justice, faule de ministre, ne cesse hient61 de rendre 
ses oracles. La reclamation unanime el presque uniyerselle des prcsidiaux annonce 
ce1!e trisle verite et semble eire Ie dernior soupir de Ja justice, pre!e a se yoir 
r6duite au silence. )) 
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§ 1. - LES JUSTICES SEIGNEURIALES PERDENT LA FORME FEODALE. 

Dans la societe feodaIe, Ia justice, nous l'avons vu (286), etait 
dominee par les principes propres de Ia feodalite, so it quant a 
la competence, -so it quant a la composition des cours judiciaires : 
sous l'action du pouvoir royal, plus encore sous celIe du droit 
romain, ces principes devaient eire e'Cartes, et, par suite, Ia com
petence et l'organisation des juridictions seigneuriales devaient sa 
modifier profondement. 

I 

II Y avait dans la societe feodale deux sortes de justices : la 
feodale et la seigneuriale. La premiere, tout seigneur de fief l'avait 
sur ses vassaux et sur ses tenanciers, lorsqu'il s'agissait des litiges 
relatifs a la tenure (287); elle derivait, it l'origine, d'une conven
tion. La seconde etait un demembrement de la puissance publique, 
devenu, comme fief, la propriete de certaines personnes; elle 
n'apparlenait qu'au seigneur justicier sur les habitants de son 
territoire. 

La Justice simplement fCodale etait destinee a disparaUre, et elle 
disparut, sauf quelques vestiges. En effet, lorsque Ie droit romain 
eut reconstitue la notioli veritable du droit de justice, attribut de 
l'Etat, la juridiction ne put etre consideree que comme l'exercice 
meme ou une concession de l'autorite pUblique : on ne put admet
tre qu'elle derivat des conventions entre les particuliers (288). La 
justice fCodale fut restreinte des Ie XIII· siecle en ce que Ie vassal 
ne fut plus d'une faQon generale justiciable de son seigneur de 
fief, pris en cette qualite; on ne maintint cette competence que 
dans Ie cas, devenu exceptionnel, d'un hommage lige (289). En 
dehors de cette hypothese, Ie seigneur foncier, pour Ie fief 'Comme 
pour Ia censive, ne conservera juri diction et competence que quant 
aux proces concernant Ia tenure. Dans cette mesure, Ia justice feo_ 
dale se main lint assez longtemps, so us Ie nom de justice fonciere. 
A Ia fin du XIV· siecle, Boutillier Ia presentait encore comme Ie 
droit commun (290), et, meme au commen'Cement du XVI" siecle, 

(286) Ci-dessus, p. 254 et suiv. 
(287) Ci-d'cssus, p. 256. 
(288) Bacquet, Traite des droits de iustice, ch. III, n. 14 : « De dire que concesso 

feudo censetur concessa iurisdictio, et que Ie droict de cens contienl en soy snbjec
tion, recognoissance de superiorile el territoire, et que Ie lerritoire emporle juridic
Han : ce sont disputps et subtilitez de droit, qui ne sont regues au royaume de 
France, auqueJ taus droits de justice dependent du roy. ,. 

(289) Voyez Ie passage de Durantis, ci-dessus, p. 255, note 43. 
(290) Somme rural, 1. II, tit. XCI, p. 514 : « Si tost qu'un seigneur vien! nou

vellement a terre au il a justice baute, au maycnne au fonssiere »; et les passages 
eites ci-dessus. p. 255 e1 siliv. 
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.le principe est encore proclame (291). Cependant, de&' Ie xv· siecle, 
il semble bien que, dans Ie droit commun, represente par Ia Cou
tume de Paris, la justice fonciere s'eiait affaiblie : elle n'entrainait 
plus aUClin droit de juridiction, mais seulement Ie droit, pour Ie 
seigneur foncier, d'avoir un sergent pour faire executer, contre Ie 
vassal ou censitaire negligent, la saisie feodale ou censuelle, et de 
faire operer ces saisies sur son ordre seul et sans auto rite de jus
tice (292). C'est la tout te que constate Du Moulin, et encore ajoute
t-il que Ie seigneur foncier fera mieux de s'adresser a Ia jus
tice (293). Dans Ie Traite des droits de justice de Bacquet, ce der
mer aUribut de la justice fonciere est ecarte (294), et desormais 
celle-ci peut 'eire consideree comme une institution morie: elle 
subsistera localement dans quelques coutumes, mais ces applica
tions isolees n'auront plus la valeur que de simples survivances. 
Sauf tes anomalies, il n'y a plus en France, des la fin du XVle sie
cle, que des justices royaies et des justices seigneuriales, et ces 
dernieres sont considerees comme une concession du pOUVOlr 
!'OyaL La justice, en theorie, est ramenee a l'unite (295). 

(291) Boerius, Decisiones, quo 227 : An vendito redUu certo cum iuridictione censea
tur territorium sibi vendi/um, no 12 : « Nec lale jus directi dominii importat aliquam 
juridiclionem et si luerit eoncessus census et reditus regulari debet solum ad eognos
cendum inter prrebentes census et reditus, ratione iIlorum et non contractuum aut 
excesSllnm. » 

(292) Grand eoutumier de France (fin du XIV'), 1. IV, eh. XI, p. 645 : « Justice fon
ciere._. peut avoir sergent pour executer sur son fans et siege d'une forme au 
d'une table pour reeevoir sescens et peuH avoir droit de chant ell age au rouage (ee 
sanl des drOlts sur La vente du vin). Toulefois justice fonciere de soy ne l'p,mporlc 
pas. » - cr. p. 647 : « n ne peut pas faire crier la maison pour cause de son Cens 
non pai';, mais requerir au haut justicier. » 

(293) Sur rart. 42 de l'ancienne couiume de Paris, glose 1, no 77, 78 : « Ulterius 
qurero utrum dominus possit sua propria al1thoritate hoc impedimentum facere yel 
iubere ? Videlur qnod sic... Hanc vocabant veleres Galli et usque hodie justitiam 
fOllciariam, gallice justice fonciere et exploit domanier" ut pragmaticorum verbis 
ular... Dico dominum directum mero quidem jure consuelut\inario et dominicali 
posse sola privata aulhoritale procedere, sed brevius, tulius et consultius est authu
rilale et mandata sui judicis, etiam fundiarii, vel alterius competentis, et per publi
Cum execuLorem. » 

(294) Ch. m, nO' 16 et 17. 
(295) Bacquet, Traile des droits de justice, ch. IV, n" 1 et 2 : « On tient en France 

pour maxime cerlaine que Ie roy seul est fonde de dmict commun en toute jusllce, 
haute, moyenne et basse par tout son royaume ... Parlan! plusieurs sonl d'advis que 
aucun seigneur ne peut pretendre droicl de justice, soil haute, moyenne On basse 
en aucun fief, terre au seigneurie situee en France, sans titre particulier, concession 
au permission du roy au de ses' predecesseurs. » - Jean Rochette, Questions de 
droicl et de pratique, Paris, 1613, tit. V, quo 2, p. 239 : « Toule justice esl haute, au 
moyenne, au basse. Quelques-uns y adjoustent 1a fonciere au censiere, qui est pour 
la mann!enfion des droits feodaux ou ccnSlers, et son! confondues, car, Ie seigneur 
censler est propremenf Ie seigneur direct. » - Lange, La nouDelle pratique, ed. Paris, 
1710, I. Y, p. 16 : « Quiconque a fier a-t-il aussi 1a basse justice dans I'etendue de 
son fief? Non, Ie fief et Ia justice n'on! rien de commun, comme disent nos docleurs 
franQois, c'esl-a-direque Ie fief peut ~tre sans justice. )) 
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II 

On a vu prcc6demment (290) comment les principes feodaux 
avaient dicle Ia composition des cours OU se rendait la justice. 
La forme normale et ordinaire, c'etait Ie seigneur siegeant en per
sonne, et faisant rendre Ia justice sous sa presidence par ses vas
saux, parfois par des tenanciers de condition roturiere. Le seigneur 
pouvait deleguer a sa place son bailli ou son prevot; mais celui-ci 
n'etait alors que son representant. Parfois, quand il n'y avait pas 
lieu au jugement par les pairs, Ie seigneur ou Ie bailli siegeait 
seul; mai s c'eiait anciennement une forme exceptionnelle. Tout 
ceIa etait destine it disparaitre, et les justices seigneuriales, en 
suhsistant, devaient etre organisees tout differemment et sur d'au
tres principes. 

Ce qui disparut en premier lieu, ce fut Ie jugement par les 
hommes.Cette grande transformation, qui s'accompiit progressi
vement du XIII" au xv· siecle, ne fut point l'ceuvre de la legislation, 
mais celle de Ia coutume. Aucune contrainte ne fut employee pour 
chasser les vassaux jugeurs des cours de justice; ils les deserterent 
volontairement, sponianement, laissant Ia place aux juristes de 
profession. C'Mait un resultat fatal, amene par une autre trans
formation. 

L'ancienne procedure des cours feodales etait tout orale, forma
lisle et brutale. Avec ses formules arretees d'avance pour chaque 
demande et pour chaque defense, avec ses modes de preuve par 
les judicia Dei et Ie duel judiciaire, eIle n'exigeait, pour etre appli~ 
quee, aucune science proprement dite. Elle eta it cependant eton
namment subtile et savante a sa maniere; les Assises de Jerusalem 
montrent en particulier que lesbarons du Moyen age etaient aussi 
proceduriers que les patriciens de la Rome antique. Mai~ l'etude 
qui etait necessaire pour posseder it fond ce systeme ne se faisait 
point dans les livres. C'etaitune science loute populaire, qui se 
transmettait oralement; les causeries des anciens et Ia pratique des 
audiences remplaQaient,' pour cet enseignement, les universites. 
Les hommes de fief et les hommes coutumiers, qui fournissaient 
les jugeurs, etaient naturellement et suffisamment instruits des 
regles qu'ils devaient appliquer dans leurs sentences. Mais, avec 
Ia renaissance des eludes de droit romain, el l'orientation scienti
ficlue qui en fut la consequence, ceUe vieille procedure teudit peu a 
peu tt s' alterer. Les hommes qui se livraient a l' etude du droit dans 
les univcrsites en rapportaient In connaissance de Ia procedure 
romaine et canoniql1c, savantc et raisonnable. Comme c'etaient 

(206: Ci-dessus, p. 237. 
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eux qui, dorenavant, figuraient au palais en qualite de conseiHers 
du prince, dans les tribunaux en qualite d'avocats ou de baillis, 
fatalement iIs devaient amener Ia substitution de la procedure 
savante a Ia procedure grossiere. Cela se fit progressivement dans 
Ie cours des XIIIe et XIV· siecles, en partie par l'action de Ia cou
tume, en partie par celIe de Ia legislation. Cette derniere contribua 
surtout a eliminer les modes de preuve anciens. Les judicia Dei 
par Ie feu et par 1'eau furent interdits en 1215, au q~atrieme concile 
de Latran, par l'Eglise, qui, jusque-Ia, les admettart dans ses pro
pres juridictions, et cette prohibition se fit recevoir devailt les 
juridictions secuIieres (297). Saint Louis, par une ordonnance 
celebre, defendit Ie duel judiciaire devant les justices royales (298). 
Sans doute, l'ordonnance de Saint Louis ne s'appliquait pas aux 
juri dictions des barons (299), et meme Ie duel judiciaire sera rein
troduit dans les proces criminels par Philippe Ie· Bel, comme 
ultimum subsidium, et, dans cette mesure restreinte, ii subsistera 
au cours des XIVa et xv" siedes; rna is ce mode de preuve, arne de Ia 
procedure feodale, n'en avait pas moins reQu Ie coup mOl-tel des Ia 
seconde moitie du XIII· sietle. Ce qui remplaQait ces moyens reprou
yeS, c'etait Ia preuve testimoniale par l'enquete, dans laquelle l.es 
temoins etaient interroges en secret par un juge ou des commlS
saires et les temoignages soigneusement recueillis par ecrit. Dans 
cette nouvelle procedure, les pieces ecrites abondaient d'ailleurs. 
En meme temps, Ia coutume s'impregnait de droit romain. Pour 
appliquer ce droit et ceUe procedure, il faUait avoir etudie dans 
les livres et aux ecoles. Les hommes de fief et les hommes coutu
miers etaient incapables de faire fonctionner ce systeme. Voila 
pourquoi il disparut des tours, OU Ia jus,tice ~e fut plu~ rendue 
que par des juristes de profession, par lofficier du rOl o.u du 
seigneur, choisi dans cette dasse, et. appelan~ a. son consell ~es 
praticiens du siege, qui, eux aussi, etarent des Junstes (300). Deja, 
au xure siede, Beaumanoir distingue les cours en deux classes: 
celIes ou ron juge par hommes et celIes OU ron juge par bailli (301). 
La transformation eta it donc commencee deja; mais elIe fut lente 
a s'accomplir.' Au XIVe siede, bien des justices seigneuriales fonc-

(297) c. 3, x, De purg. vulg., V, 35; - Grand Coulumier de Normandie, ch. LXXVI, 

p. 183; _ Esmein, Histoire de La procedure criminelle, p. 46 et suiv., 324; - Bige
low, History ot procedure in England, p. 323 el suiv. 

(298) Sur la dale de cel acte, voyez J. Tardif, dans la Nouvelle Revue historique 
de droit, XI (1887), p. 163 el suiv., et, quant au systeme qu'il introduit, Gullhiermoz, 
melle Revue, Xln (1889), p. 23 e! suiv. 

(299) Beaumanoir (Beugnol), ch. LXI, no 15 : « Quant Ii rois Lois les osta (le5 gages 
de bataille) de se court, il les ne osla pas des cours iJ. ses barons. » 

(300) Ci-dessus, p. 258. • 
(301) Beaumanoir (Beugnot), ch. I, n' 13 : « I1 y a aueuns liex 1iJ. u Ion fel les juge

mens p~r Ie bailli el autre lieu 1iJ. u Ii homme qUl sonl homme de fief font les juge
mens. )) Cf. no 14; Salmon, nO. 23 et 24. 
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tionnent en'Core d'apres l'ancien type et les hommes de fief y sont 
en pleine activite judiciaire (302). A Ia fin dece meme siecle, Bou
tillier constate, comme I3eaumanoir cent ans plus tOt, l'existence 
des deux classes de juridictions (303). C'est seulement dans Ie cours 
du xv" siecle que Ie mouvement s'accentue. Au XVle, l'anciel) type 
est une anomalie, et l'on dira justement que dorenavant Ie roi seul 
a des pairs (304). 

Arrivee la, Ia justice seigneuriale subit une autre modification. 
Le seigneur, anciennement, pouvait tenir lui-meme sa cour, ou Ia 
faire tenir par un offi~ier, bailli ou lieutenant de bailli, et cela sans 
distinguer s'il jugeait par hommes ou sans hommes (305). La juris
prudence du XVle siecle lui enleva ce droit. II fut oblige de nommer 
un juge pour rendre Ia justice en son nom et il lui fut interdit de 
prendre part aux actes de sa propre justice (306). Cela s'expliquait 
par Ia conception nouvelle des justices seigneuriales, qu'amena 
avec lui Ie developpement du pouvoir royal; eUes etaient conside
rees comme une delegation particuliere de Ia justice royale. Le roi 
Iaissait aux seigneurs Ia jyridiclion a titre patrimonial, avec les 
profits qu'elle entrainait, mais il pouvait et devait assurer qu'entre 
leur" mains Ia justice serait bien administree. Pour cela, iI en 
defendait l'exerci~e aux seigneurs eux-memes, chez qui probable
ment n'existait point Ie savoir necessaire au juge, et leur ordonnait 
d'instituer un juge de profession. Ce qui montre que teUe fut bien 
I'idee, c'est que l'ordonnance d'Orleans prescrivit aux seigneurs 
de donner it leurs juges de s gages suffisants; eUe decidait, en meme 
temps, que ceux-ci, avant d'enlrer en fonctions, devaient subir un 
examen devant les juges royaux du plus prochain bailliage (307). 
Cette sage prescription etait parfaitement logique (308). Elle fut 

(302) Joannes Faber, Ad instituta, De militari tesiam., p. 99: « Milites noslri 
tcmporis ... non continue stant in castris, sicul antiquitus, imo vadunl ad assisias "I 
Jiligia ... maxime in Normania et Piciavia ubi sunt ul plurimun advocali. )) 

(303) Somme rurale, I, til. II[, p. 13. 
(304) Carondas, sur Doulillier. p. 488 : « L'auteur recite deux conditions auxquelles 

lp. vassal est suject. La premiere, d'assister aux plaids que son scignrur' faid ienll, 
qu'on appelle en plusieurs couslumes eslre des hommes jugeans, pairs ~t hommes 
feodaux ou de fI€!, 'ce que les seigneurs faisoien! anciennemenl bien observer er 
sur amende; mais a present n'es! en usage si frequenl, sinon qu'en assiscs si Ie sei
gneur feodal a Ie droit de les tenir. » - Danly, Traite de la preuve par temoins, Mit. 
Lyon, 1708. I, p. 345 : « N'y ayant plus de seigneurs de fief en France qui aien! des 
pairs. si ce n' est Ie roL » 

(305) Cela est pleinement admis par Boutillier, Somme rurale, I, tit. III, p. 13. 
(30G) Guy Coquille, Hisloire de Nivernois, I, p. 325 : « D'ancienne!e, les seigneurs 

Ryans droit de justice exergoienl eux·mesmes la justice ... , mais depuis a est.; 
ordoune et est ainsi observe que 1es seigneurs justiciers doiven! es!ablir des juges 
sans eux-memes exercer: imo, iI Jeur est defendu d'assis!er a l'expedition des 
causes. )) - Loyseau, Trait!! des oltices, I. V, 'ch. I, no 43. 

(307) Art. 55. 
(308) Loyseau aUl'ait meme voulu que Ies juges des seigneurs fussent bien nommes, 

c'est-a-dire choisis par ceux-ci, mais investis par Ie roi (Trait!! des ofliees, 1. V, 
ch. I, nO. 30·35). 
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souvent renouvelee dans les temps posterieurs; mais elle ne parait 
pas avoir ete serieusement appliquee (300). Les justices seigneu
riales, surtout les moins importantes, etaient Ie plus souvent pour
vues d'officiers incapabIes, les seigneurs faisant pour eUes Ie moins 
de depenses qu'il etait possible (310). Ce fut de bonne heure une 
question agitee, que de savoir si les seigneurs ~o~vaien~ a :volonte 
revoquer les juges qu'ils avaient nommes. L'opmlOn qUI tnompha 
et qui avait ete consacree par l'ordonnance de Houssillon, c'est 
qu'ils avaient ce droit, a moins qu'ils n'eussent pris une finan~e 
du juge pour l'instituer, ou que ceUe nomination ne fut Ie prix de 
services anterieurs (311); c'est. comme je rai dit, une preuve que 
l'inamovibilile des juges procedait seulement de Ia venalite des 
c.harges. Lorsque Ie juge avait achete sa charge aUi seigneur, il 
pouvait Ia resigner a prix d'argent; mais jamais ces offices ne 
devinrent hereditaires; Ia Paulette ne s'appliquait qu'aux offices 
royaux. Les seigneurs avaient aussi des procureurs fiscaux dans 
leurs justices; iIs remplissaient les memes fonctions que les procu
reurs du roi pres des justices royales, quand il s'agissait de reque
rir dans l'interet public, et plaidaient en leur nom pour Ie seigneur, 
qu~nd l'interet parti~ulier de ceIui-ci etait en jeu' (312). 

§ 2. - LUTTE DES JURIDICTIONS ROYALES CONTRE LES JUSTICES 

SEIGNEURIALES. 

La royaute s'attaqua de bonne heure, des Ie XIII
e siecle, aux juri

dictions seigneuriales eparses dans Ie do maine de Ia Couronne. 
Son effort porta sur deux points: en partie, eUe s'efforga de rame
ner devant ses propres juridictions les causes dont connaissaient 
les justices seigneuriales; dans tous les cas, eUe voulut soumettre 
les secondes au contrale des premieres. Au commencement du 
XVle siecle, eUe avait obtenu un plein succes. Les instruments dont 
eUe s' etait servie dans cette Iuite etaient ses officiers judiciaires, 
prevats, baillis, procureurs du roi : les moy~ns emplo~e~ a;a~ent 
ete des armes purement juridiques, des theones de drOIt mgemeu-

(309) Lange, Pratique, I, p. 24 : « Mais celte ordonnance n'est point executee; au 
cOlllraire, quand les officiers royaux on,! voulu assujeltir les seigneurs a fa ire exa· 
miner et recevoir leurs officiers pardevant eux, leurs enlreprises ont tonjours He 
reprimees. )) - Brodeau, sur Louet, IcUre 0, no 4. . 

(310) Loyseau, Trait,; des justices de village. Deja au XIV' siecle,. Petrus JacobI, 
dans sa Practica, rub. 32, s'exprimait ainsi: « Baro vel alter CU)US sunt emolu· 
menta curire, non cUl'at de amore justitire, sed qurerit quanlum valen! emolumenta 

dedudis impensis. » 
(311) Doerins, Decisiones, qu. 227; - Loyseau, Trait!! des oltices, I. V, ch. IV: -

Lange, I, Pratique, p. 19; ~ Laplace, Introduction aux droits seigneur/aux, 1749, 
p. 247 el suiv.; - Ordonnance de Roussillon,art. 27. 

(312) Loyseau. Des sei!1neuries. cli. x. nO' 72-73 
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ses, yree~ :In droit romain. par les .legistes, ou construites par eux 
en s msplrant de son esprIt. J e VaIS indiquer les prinl;ipales. 

I 

La
ff 

theorie des cas royaux (313) fut Ia plus hardie. On entendit 
en e ~t par cas royal une cause, civile ou crimineUe dont seule 
pouvalt connaftre I::: juridiction royale, alors meme q~e Ie clef 
deur cl'apres d' '1 en-, s~n omlCI e et selon les principes generaux de I 
competence, etmt Ie justiciable d'un seigneur Le d'ro't . a f . '" . I romam ne 
OUrlllSSaIt ICI aucun point d'attache (314)' I .. 1 . , . ' es Jurlsconsu tes royaux 

mvoquere,nt successlve~ent deux idees tres clifferentes. lIs s'atta-
che:ent d aboI'd au drOIt royal stril;tement entendu, c'est-a-dire au 
droIt pe:s~nnel d~ roi, et ils classerent parmi les cas royaux les 
actes qUI s attaquarent a la personne meme du roi comm I . 
de lese . te ' , e e CrIme 

" '-maJes ,?U ceux qui portaient atteinte a 8es droits pecu-
lllaIreS et dom.anraux, comme Ie crime de fausse monnaie. lIs 
rangerent a~ssl ~es attentats commis sur les grandes routes, parc: 
que. celIes~cl eta lent roy ales, et les delits que Ia leo-islation royale 
avalt repnmes pO' I '. f' " . 'ur a premIere OIS et par mesure o-enerale (315) 
Mars u~e seconde idee, plus elevee et plus feconde,o se fit jour d~ 
bonr:e Heure : on fi~ du roi Ie representant et Ie gardien de Ia paix 
pubhque, et ~ar su:te on ~eserva a ses juridictions Ia connaissance 
de toues J.es faIts qU,I port.alent gravement atteinte a cette paix. Des 
Ie XIII. sIecle, on res~rvaIt pour ceUe raison aux justices royales la 
connaJssa~ce des ,actIOns possessoires, donnees it raison des trou
bl~ii ou d.epossesslOns violentes (316); et cette idee aboutit dans Ia 
suite, malS seulement dans Ie cours du XVI" Sl' "cIe a' f . 'd " , alre conSI e-
rer comme cas royaux tous les crimes et delits ayant une veritable 

(313) Es~eiu, Hi810ire de fa procedure criminelle p 22 I '. S . 
parlamenlL h . . ,. e smv .• - lylu8 curue 

• ' C • XXIX; - BouhllIer, Somme rurale, I, til LI P 350' II n II 
e! smv.; - Grand Coutumier de France I eh " " , ,I. ,p. 647 
gneuries, ch. XIV; _ Perrot Le8 cas r~ydux 'O~I:, .p. 90 ~ SUIV. - Loyseau, De8 8ef
aux XIII' el XIV' 8ieele8, th~se, 1910. ,Lgme et eoeloppemenl de la thear!e 

(314) Aussi cerlains Jegis!es conles!aient'ils, au nom du droit romain Ia th' . d 
cas royaux; par exemple Petrus Jacobi Praetiea rub 35 D ' eOrIe es 
d'ailleurs Ie curieux et piltoresque tableau qu"!' f .(' d' e condo ex lege. Voyez 

. d . I aI, ans ce passage d t 
pnses es offielers royaux Sur la J'ur'd' t' d' ' es en re-

" '. , ! IC IOn es seIgneurs. 
(3Ia) Guy Coqmlle, IlL8tolre de Nivernois I '09' P .. 

ont fait plus' . ' ,p. i) • « ar subtrhtes de raisons ils 
delits c . leurs cas royaux, qUI de soy sont de jurisdiction ordinaire comme de 

ommls en assemblee d'homme 0 • , ' 

;::~!t:.e c::;:I!::r d~e: 'a;:=:d~le:h::i::'m~::~~~r~~~~~;e1~:~~I:~~~ a:fl;i:I~h7!i¥; 
rOJ aux, des usures et sermens vila ins qu'on appelle bIas he . ' s 
roys par les ordonnances en on! fait les delfenseo et :s!a~~\ par ~retexfe que les 

(316) Pierre de Fontain C .[ XXX - es pernes. » 
lent baillif et prevos! ,es, b on8~ , - II, 1 : « Contre droid vuelen! tollir et tal. 

lorce feile en possessiO~: ~~ ;~;s f~~~~:s h~~e~~!,:e pais Ie pIe! de desseisine et de 
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gravite (3l7). D'ailleurs, les officiers royaux se gardaient bien, dans 
les temps anciens, de donner une definition precise des cas royaux, 
ou meme de degager les idees directrices qui permettaient de les 
distinguer. Iis parlaient vaguement de tout13e qui rentrait « dans Ie 
droi l roY31 » (318). La royaute elle-meme, lorsqu'elle etait sollicitee 
par les seigneurs de donner des explications ;lur ce point, restait 
egalemenl dans Ie vague (319). Cel\l permettait aux baillis indefi
niment de nouvelles entreprises; en caii de resistance, on allait 

(317) Voyez la liste donnee par Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, 
Ire part., Ch'. IV. On a cherche plus d'une lois II ramener II un seul principe genera
teur la tMorie des cas royaux. M. Ie president Tanon a emis cette idee qu'eUe 
derive du principe d'apres lequel un seigneur suzerain ne re~oi! pas la justice des 
mains d'un autre seigneur qui esl son vassal, Hi8loire des ancienne8 Eglises et 
communautes monastiques de Paris, p. 94 : «Les cas royaux derivaient en prin' 
cipe de ridee que Ie seigneur suzerain ne pouvai! pas recevoir la justice de la 
main de ses sujels, plaider devanl leur cour. C'est ce principe qui, applique au 
seigneur suzerain par excellence, leur donna naissance. n fut elendu dans la suite 
dans !'interet de la preponderance du pouvoir royal, au dela de ses applications 
nalurelles., Mais il n'elait II J'origine qu'une consequence de Ia hierarchie feodale et 
iI produisait .des rapports analogues entre les autres seigneurs suzerains et leurs 
sujels hauls justiciers. On Ie voil, en .offel, servant de guide II Beaumanoir dans 
l'enumeration des, cas qu'iJ reserve a,n comle de Clermont a rencontre des seigneurs 
hauts jusliCiers ses sujets.» Cetle idee a ete reprise recemment et systematique· 
ment appliquee par M. Ernest Perrot, dans sa these pour Ie docloral, pleine de 
choses, Les cas royaux, origine et developpement de la theorie, aux XIII' et XIV' sie· 
des, Paris, 1910, notammenl, p,. 232. Je ne crois point ceUe hypothese bien 
Condee, Elle ne rend point comple du cas royal fonde sur l'ordre public el l'on en 
voil des exemples des Ie XIII' siecle. Elle a bien produil une regIe du dl'oil royal qui 
s'alfirme aussi au XIII' siecle, mais qui ne Be confond point avec les cas royaux, Ia 
regIe d'apres laquclle Ie roi ne plaide que devant sa cour. Je crois qu'en dehors 
de !'idee de souverainele royale, qui en est Ie principe protond, la tMorie des cas 
royaux se forma d'une fagon fragmentaire, les officiers du roi taisan! valoir des rai· 
sons particulieres, doni la cause fournissait' Ie pretexte, pour chaque application 
successivemenl conquise. La methode critique pour degager cette genese consisterait 
II eludier ainsi une a une chacune des premieres applications. 1\1. Flach donne 
aux cas royaux une origine qui remonlerait jusqu'lI la monarchie fran que, Origine8 
de l'ancienne France, l. III, p. 251 : « Nous savons, d'aulre parI, qu'il s'etait pro· 
duit, II l'epoque fran que, une sorte d'incorporalion du ban royal. Elle accrut sa 
force de resistance aux agenls dissolvanls. Tandis que Ie bannum relatH aux delits 
moindres el aux simpJes desobeissances pnt etre usurpe ou acquis assez facio 
lement par les seigneurs, Ie bannum fondamental ne put I'etre, en general, que par 
les princes et il res'ta aux yeux des popUlations un droit de supreme sauvegarde, 
J e n'hesite pas Ii penseI' que c'est ,]e IiJ surtout qu'eruergea la theorie de8 C08 
royaux que no us voyons pointer des la fin du XII' siecle. » Mais ce dbveloppement, 
qui a de la realite pour I'Empire d'AlIemagne, nous parail inadmissible pour la 
France. La feodalile dans notre pays noya I'ancien droit .du monarque franc el les 
vestiges de I'ancien bannum ne s'y trouven! que dans les justices seigneuriales. II 
y a au contraire une reelle analogie entre les cas royaux el les delits les plus graves, 
dont la connaissance est reservee au roi dans les charles de commune. 

(318) Grand Couium!er de France, p. 92 : « Tous cas don! la cognoissance appar· 
lien I au roy notre sire, soit II cause de souverainete, ressort ou par droit royal. )) 

(319) Leltres de Louis X aux nobles de Champagne (Ord., I, 606) : '« Nous eussen! 
requis que les cas nous leur voulsissions eclaircir; nous les avons eclaircis en ceste 
maniere, c'est assavoir: que la royale majesle est enlendue es cas qui de droit, 
ou de ancienne c<lustume, puent et doivenl appartenir II souverain prince et a nul 
autre. » 
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~evant Ie Pariement, et Ie plus souvent la resistance etait inu
tile (~20). Lorsque Ie pouv?ir legislatif du roi fut pleinement deve
loppe,. les ?rdonnan~es mamtes fois statuerent sur les cas royaux : 
~als Jamals. el~es n.en donnerent une enumeration limitative; la 
IIste ~e termmmt tou]ours par cette clause: « ... et tous autres cas < 

appartenant au droit royal». Cette clause etait teUement tradI't' _ 
II ' 1" , - IOn 

n~ e q~ on msera encore dans l'ordonnance criminelle de 1670 
bIen qu alors elle fut devenue pleinement inutile (321). . ' 

.Le.s cas royaux comprenaient des causes tiviles et des causes 
c~Immelles, surtout de ces dernieres. La connaissance en fut enle
ve~ ~on seulement aux justices seigneuriales, mais encore aux 
prevot.s .royaux : eUes devaient venir en premiere instance devant 
les baIlhs et senechaux. 

II 

La tMorie de la ?r~v~n~ion, qui servit beaucoup aux juridictions 
royale~ c.ontr~ .les, JundIct!ons seigneuriales, supposait que Ie juge 
:·oy~l.etUlt Sa,IS! d u~e cause, bien que Ie defendeur fut Ie sujet, Ie 
JustIciable d un seIgneur. II etait saisi par Ie demandeur 
Prefe ' I . 'd" , par rence a a Jun IciIon selgneuriaIe, parfois meme comme 
dan~ l~ pr~c.edure criminelle inquisitoire, il se saisissait iui-meme 
ou etmt SUlSI par Ie procureur du roi. En vertu de la p' t' I . . . .. reven wn· 
e Juge royal, amSl SalSI de l'affaire, pouvait en connaftre vala-

blement. 

Cependant generalement, dans 1a plupart des cas et des cou
tumes, la r:revention e!~it a charge de renvoi; sans cela a elle 
s~ule, elle ,eut pr,csque rume la juridiction seigneuriale. Cela vouIait 
dIre que ,SI Ie seIgneur justicier, dont Ie defendeur etait justiciable 
de~a~d~It. au debut de l'instance que l'affaire ainsi engagee devan~ 
la JundlCtIOn royale fut renvoyee a sa justice, Ie juge royal etait 
tenu ?e prononcer ce renvoi. Mais Ie defendeur lui-meme ne 
fOU~3!t Ie dem~nder : on considerait qu'il etait sans interet, Ia 
.I~stice royale lUI assurant plus de garanties que lajustice seio'neu 
nale (322). t'l 

Pa~fois :epe~da~: ?ans certaines coutumes et pour certain!> 
cas, Ia preventIOn etalt absolue c'est-a' -dI'I'e que Ie ' I . . . . ' Juge roya 
SalS] Ie pr-emlCr, restalt saisi et jugeait l'affaire, sans que l~ 

(320) Petrns J ocobi Practica b 35 • 5 . 
tioni aliornm per r~gales seu' ~~ri'ale~ net s/ «ui

1n 
tmulhs ali is de!rahitur jurisdic

Joquar, non posspj se defendere ab . .' q s e~e.r~t p~lum 111 manu, ul ita 
quia etiam si jnste el licite de l'ure elps~s~:t ePl' alr~ssl' et~t Ibl 11Iqulrendus neque perliea; 
t t ' '" "" S I. .. , UOn consulo ei res'st' . 

s a 1m Sun! mdlgnah, et arrestant capiunl mulct ! I d I 1, qUia 
jurisdictione-m POIlllnt. '» , , an, e a manum 8uam toiam 

(321) Esmein, H; .• ioire de la procedure criminelle p 213 
(322) Jousse, Administration de la Justice, t. I, 'P. '374. < 
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seigneur justicier put revendiquer sa juridiction et que Ie renVOI 
filt pro nonce. C'etait quelque chose d'analogue aux cas 
royaux (323). 

La prevention supposait une double competence, parallele et 
concurrente, celle du seigneur et celIe du juge royal. Comment 
cela s'expliquait-il ? Toutes les explications avaient pour point 
de depart celte id6e que louie iustice emanait du roi, que les 
seigneurs justiciers ne 1a possedaient que par une concession du 
roi, qui en etait la source unique, Mais ils la possedaient cepen
dant a titre patrimonial, car la justice seigneuriale etait tenue a 
titre de fief; c'etait un bien qui se transmettait hereditairement, 
qui pouvait etre aliene, acquis. Cela eiant, Ie roi ne pouvait, sem
ble-t-il, invoquer son droit de justice primordial, fondamental, 
pour entamer Ie droit ooncede aux seigneurs, en attirant devant 
ses justices les causes de leurs sujets (324). Aussi la theoriecom
mune supposait-elle une faute de la part du seigneur (ou de son 
juge). Le roi avait bien concede la justice aux seigneurs (depuis 
Ie XIVe siecle c'est a une teIle concession qu'on ramene toutes les 
justices seigneuriales); mais il l'avait concedee a condition que 
Ie seigneur la rendrait ou 1a ferait rendre soigneusement. On 
supposait, on presumait dans la theorie de la prevention que Je 
seigneur (ou son juge) avait ete negligent; c'etait pour cela que 
Ie juge royal etait saisi a sa place. C' est une idee qui a ete 
nettement emise, tres netternent en particulier dans la discussioIl 
de l'Ordonnance de 1670 sur la procedure criminelle, Cela etait, 
en quelque sorte, une application restreinte de J'idee admise des 
Ie XIVe siecle, que Ie seigneur qui abusait de sa justice, qui com
mettait des abus grace a elle, pouvait en etre prive pendant sa 
vie ou a toujours. 

Mais une autre these Mait produite au XVIe siec1e, notamment, 
par les gens du roi. Elle pretendait que Ie roi en concedant la 

(323) Ancien coutumier d'Artois, tit. XI (IX., § 1 : « Li roi a la connoissance de, 
douaires d'aumones et vivres (legs) toutes les fois que on s 'en Irait a lui et en 
plaide on en ses prevostes ... e! en tous ces cas ne puet li baron ravoir sa cOllrl. " 
- Beaumanoir connan aussi un cerlain nornbre de cas dans lesquels Ie cornIe de 
Clermont avait la prevention absolue par rapport it ses vassaux hauls jllslieif\rs . 
th. x, Des cas des quix Ii quens de Clermont n'est pas tenus d rendre Ie corl a 8e8 
homes, an90is l'en demore Ie connoissance par raison de souverainete. - Boulillier, 
Somme rura/e, 1. 51, p. 350. - II semble, d'apres ce dernier texle et d'autres sembia 
bles, que dans certains liem, les actions possess aires constituaient un cas de pre
vention absolue et nOn un cas royal, rnais cf. Stylus parlamenti, ch. XXIX, § 4. -
M. Perrot, op. cit., parait avoir etabli qu'un certain nornbre de cas, parmi ceux 
donnes comme les cas royaux les plus anciens, son! des cas de prevention absolue. 

(324) Johannes Faber, Ad intituta, De ali!. tui., p. 42: «Dic, cum seneschaIIus 
judex, superior in terra baronis in casibus vice ressorli tantum et sic non potest 
exereere iurisdictionis aetum nisi in defectu ipsius, ad instar archiepiscop' qui est 
superior episcopi, et tamen non potest exercere jurisdictionem in direcesi episcopi, 
nisi in casibus. 1J 
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justice aux seigneurs ne s'en etait point depouille lui-meme, qu'il 
l'avait conservee dans touie l'etendue du royaumG, meme Ia ou 
existaient des justices seigneuriales. La, ii est vrai .. en ce qui· 
concerne les justices des seigneurs il 1", laissait dormir; mais elIe 
pouvait sortir de son sommeiI a loute occasion; c'est ce qui se 
passait dans l'hypothese de Ia prevention (325). Cela etait hardi 
et eut conduit Iogiquement a etablir partout et en toute matiere 
Ie systeme de Ia prevention absolue. C'est d'ailleurs a quoi aLoulit 
l'ancien regime, mais a ses derniers jours et dans une loiephe
mere, l'ordonnance de mai 1788 sur l'administration de Ia justice, 
Ie demier essai de reforme judiciaire avant Ia Hevolution. Elle 
exceptait, seulementen matiere civile, Ie cas ou Ia CQutume inler
disait formellement Ia prevention aux juges royaux, auqueI cas 
elIe admettait Ia prevention a charge de renvoi; et meme non 
seulement Ie demandeur pouvait saisir directement Ie juge royal, 
mais Ie defendeur pouvait demander a etre renvoye devant cclui-ci, 
Iorsqu'il Mait assigne devant Ie juge seigneurial (326). 

Par Ia theorie des cas royaux 0't par celIe de la prevention, 
les juridictions royales enleverent aux seigneurs bon nombre de 
leurs justiciables : eIles obtinrent Ie me:me resultat par d'autres 
moyens, dont je ne ferai qu'indiquer les plus notables, parce que 
les theories auxqueUes iIs se rattachaient n' enirerent pas detlni
tivement dans l'ancien droit franQais; ce furen! des armes que Ia 
royaute abandonna apres Ia Iutte finie et Ie triomphe remporte. 
Ainsi, ii etait reQu, all XIV' siecle, que les justices du roi connais-

. saient de tous les contrats constates par des titres revi\tus du sceau 
royal (327), et meme en certains lieux on avait admis qu'elles ('on 
naissaient de touies les lettr'es obligatoires scellees dans Ie 
royaume (328). Mais cela s'attenua peu a peu : on exigea, pour 
justifier la competence des justices royales, que Ie contractant se 
fut expr,essement soumis a leur coercition (329); puis il fut admis 
que par lui-meme Ie seeau appose a un titre n'etait pas attributif 
de juridiction (330). On mentionne ordinairement Ia qualite de 
bourgeois du roi parmi les moyens par lesqueIs les justices royales 
empieterent sur les juri dictions seigneuriales. Le bourgeois duo roi 
Mait un sujet d'un seigneur que Ie roi faisait son bourg-eois; iI 
Mait rattache a une ville royale, mais par un lien qUI pouvait etre 

(325) Bacquet, Trait" des droits de iustice, ch. IX, no 1. 
(326) Art. 23-25, Isambert, .4nciennes lois, XXVIII, p. 542. 

(327) Boutillier, Somme rurale, n, tit. I, p. 652 : « Item Ie roy a la cognoissance 
des lettres scellees du scel royal, circons!ances e! dependances sans en faire renvoi 
aucun. » 

(328) Li droit et fes cous/umes de Champaigne el de Brie, ch. LXV, p. 4C5: 
(329) Le Grand Cou1umier de France, 1. T, ch. 1II, p. 93. 
(330) Loyseau, Des seigneuries, ch. XIV, n" 13-15; - Perrot, Cas royaux, p. 63 

d suiv. 
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simplement fictif; il etait simplement oblige de se rendre et de 
sejourner dans cette ville a quelque grande fete de l:annee. Celle 
qualile Ie rendail justiciable du roi et non plus d~ sergneu:. Cett.e 
institution, sans avoir to ute l'importance qu'on lUI a parfols attn
buee, a joue un role qui n'est pas negligeable, comme le prOllVG:lt 
les plaintes des seigneurs (331). Enfin l~~ lettres royaux" dOI:l 
je parlerai bientot, et qui jouaient un role SI Important dans .1 a~ml
nistraiion de Ia justice, etaient toujours adressees aux Justlce.s 
royales, qui seuIes pouvaient les enregistrer;. p~rfois eIles attrr
buaient, par eUes-memes, competence a ces Justices par rapp~rt 
a l'affairepour 1aquelle elles Maient delivrees; eIles leur fourms
saient toujours un pretexte commode pour se saisir du !ond (332). 
Mais, Iaissant de cote ces moyens, qui n'eurent qu'une Importance 
transitoire, j'arrivea une voie de droit, qui contribua plus CJ.ue 
tout Ie reste a asservir les justices seigneuriales, jeveux dIre. 
l'appel. 

III 

L'appel n'enleva pas aux justices seigneuriales leurs justi
ciables, mais il leur fit perdre un attribut tres important, Ia 
qualite de juridictions souveraines. La procedure des cours 
feodales nous l'avons vu, ne connaissait pas l'appel proprement 
dit" eIle' ne comprenait, sous ce nom, que des voies de droit fort 
differentes (333). Dans Ie cours du XII' siecle, ii tendit ~ s'intro
duire dans les juridictions seculieres de la France, sous l'lllfluenc.e 
grandissante dtj. droit romain et du droit canoniq~e. Le drOIt 
romain de l'Empire, eelui que les legistes troUVaIent dans la 
compilation deJ ustinien, contenait l'institution de l'appel, et Ie 

(331) Sur les bourgeoisies royales, voyez les or~onnances de 12~ ct 1355; ~ la 
Coulume de Troyes, ar!. 2, e! Pilhou, sur cet arhcle; - Brnssel, Us~ge d:s llets, 
II, p. 920 el suiv. - Dans sa these de docotrat, Les bourgeois du fOL: ,Pa,ns,. 1910, 
M. Cesar Chabrun a repris cette question. II a demon!re que cetle quah!e n elm! P1.ls 
vraiment person nelle, conferee directement a la personne sans aucun. ratlachement 
Ii une ville royale, Ie faible lIen que nous avons indique existent touJours. Cepen
dan! il etait dans la Iogique de !'institution que cette qualife dcvlnt purement per
sonnelle, et c'est Ie phenOmElfie qui s'est produi.! en Champagne, con;me. k. montre 
M. Chabrun (p. 109 et suiv.). L'aultiur cherche aussi Ii m?nt~er qu~ I mst;tuhon d~s 
bourgeois du roi n'a pas ete une arme dirigee con!re les JustIces ~elgnBurlales .. M~lS 
les plaintes des seignenrs, qu'il a etudiees avec beallcoup de som, sont un mdlCe 
qui n'est pas lrompeur. 

(332) Guy Coquille, Histoire de Nivernois, ~, p. 50~ : « II ~st accou~lun:e de prB~r 
dre leltres en cliancellerie, qui sont adresse?s it Juges ro) aux e! Ja~OlI que P 
ce pretexte ils ne deussenl connoitre que flu simple ente.rinemen! des Jettres .. : 
neanlmoins avec leurs longues mains lis prennent la connOlssance de tout ce qUI 
s'ensuiL » . . 

(333) Sur l'inlroduction de l'appel dans les justices seculieres,. vOIr .Marcel Fourmer, 
Essai sur I'his/oire du droit d'appel, p. 172 of sui".; - Esmell), HIS/OLre de la pro
cedure criminelle, p: 24 et suiv. 
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droit canonique, procedant du droit rornain sur ce point, l'ivait 
conservee dans les juridictions ecclesiastiques, et l'avait rnerne 
developpee, apres la renaissance des etudes juridiques au.X1e siecle. 
Cependant, l'appel de l'ancien droit frangais n'ernprunta pas to utes 
ses regles au droit rornain et au droit canonique; cornrne ii etait 
naturel, il se rattacha d'abord aux voies de recours de la proce
dure Ieodale, sur lesquelles il se greffa et qu'il transforrna, rnais 
auxqueUes ii prit aussi quelques-uns de leurs traits. 

Quoique cette histoire soit encore obscure SUI' bien des points, 
on peut adrnettre que l'appel s'introduisit d'abord seulernent 
entre des justices du rnerne ordrc, dependant d'un rnerne seigneur, 
et tenues par des baillis ou prevots sans Ie concours des hornrnes 
jugeurs : la, ~n effet, se trouvait une hierarchic de fonctionnaires, 
ce qui est une condition naturelle pour Ie fonctionnernent de 
l'appel, qui suit alors cette hierarchic. C'est ain,si que de bonne 
heure, dans Ie Midi, on trouve dans une rnerne-!5Tande seigneurie, 
ou dans une rnerne ville, des appels interjetes du juge inferieur au 
juge superieur, du sous-viguier au vi guier, et de celui-ci au 
senechal (334). De rnerne, dans Ie dornaine de la Couronne, l'appel 
s'etablit dans l'ordre des juri dictions royales, du prevot au bailli, 
et du bailli au Parlernent (335). Mais il y eut certainernent plus. 
de difficulte pour introduire rappel d'une juridiction seigneuriale 
a une juridiction royale. II y avaiL deja un precedent dans l'appel 
de defaute de droit, qui pouvait rernonter au roi, lorsque Ie deni 
de justice ernanait d'un seigneur qui etait son vassal direct. En 
cas de rnauvais jugement d'un seigneur, on introduisit rappel par 
deux procedes. En premier lieu, quand il s'agissail de jugements- . 
rend us dans une justice relevant directernent du roi, quant a la 
hierarchie feodale, on rnaintint l'appel de faux jugernent, rna is on 
en changea la procedure : il fut porte cornrne precedernment devant 
le.roi (c'est-a-dire devant sa cour) par une accusation de faussete 
dirigee contre Ie juge; rnais, au lieu de la videI' par Ie duel judi
ciaire, on discutait en appel la question de savoir si Ie jugement 
avait ete bien ou mal rendu (336). Une autre idee parait s'etre 
introduite en merne temps, a savoir qu'on pouvait deferer au roi, 
en dehors des regles du faussernent de jugernent,· toute sentence 
d'une justice seigneuriale qui violait une coutume; il s'agissait 

(334) Fournier, op, cit., p, IS9 et suiv, - Dans' les Petri exceptiones legum roma· 
narum, on Ie troliVe deja. Edi!. Savigny, l. IV, ch. T, p. 402, 

(335) Beaumanoir (Deugno!), LXI, 65 : « II convient apeler de degre en degre." si 
comme du prevost au baiIli, du bailli au roi es carts la u prevost et bailli jugent. }) 
Salmon, 1774, 

(336) Pierre de Fonlaines rap porte les premiers ex em pIes qu'il en vit, Conseil, XXIL, 
23, 24. Cependant Beaumanoir, qui eerit apres lui, ne parait adme!tre celle forme de 
proceder que Iorsque Ie jugement a e!e rendu par bailIi et non par hommes .(Cou 
tumes de Beaulloisis (Beugnot), I, 14; - (Salmon), no 24. 
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lors d'une VOlB imitee du droit romain imperial, sous Je nom de 
:upplication (337). Mais ce systerne, qui pO,rtai: touj~urs d~vant la 
cour du roi l'appel intente contre une JustIce selgneurIale, se 
modifia en deux sens : , ' 

10 L'appel, a quelque titre qu'il filt intente, SUlVlt toujours 
l'ordre de la hierarchie feodale. Ce fut ici l'appel de defaute de 
droit et de faux jugernent qui fournit les regJes d~ r~ssort. (338), 
On ne put plus appeIer directernent au roi, de toute J.usllce selgneu
fiale, les seigneurs interrnediaires, quand Ii y en aVaIt" ayant re.ve~
dique et obtenu Ie droit de recevoir .l'ap.p:l des s~lgneurs mfe: 
rieurs (339). On appela d'un seigneur JustlclBr au selgne~r de qUI 
sa justice etait tenue en fief, de ceIui-ci a ~n autr,e, s',ll y ava,lt 
lieu et ainsi de suite jusqu'a ce que la hlerarchle feodale fut 
epuisee et qu'on se trouvilt en face du roi : c'est alors seu~e~ent 
que rappel put etre porte a la juridiction royale (34~). Le prmc~pe, 
qui resta, c'est que l'appel rnonta de degre en deg-re et ne put etre 

interjete omisso medio,; .' . . , 
2° . Lorsque rappel fut interjete d'une JustIce selgneunale a 

Ia juridiction royale, ii ne fut plus porte directernent a la Cour 
du roi mais devant Ie bailli ou Ie senechal; et c'est seulement 
de Ia ~entence rendue par ce dernier que ron put interjeter appel 
au Parlernent. Cette regIe apparalt deja, rnais non absolue, au 
XIII" siec1e (341). Ene est cornpleternent etablie au xn:e (~42). Ce~>
taines juridictions seigneuriales, a raison de leur dlg-mle, c?nt:
l1uerent cependant ;\ reI ever directernenl du Parlernent : les prmcI-
pales sont celles des pairs de France. . 

L'appel avait ernprunte les reg-les du ressort aux VOles de 
recours feodales; i1 leur prit bien d'autres traits, qu'ii g-arda .plus 
ou rnoins longternps. Ainsi, tandis que, d'apres Ie droit canomque, 
tout aote du juge faisant grief a rune des parties pouvait donner 
lieu a un appel, dans certaines regions l'appel ne fut d'abord 

(337) Pierre de Fontaines, XXII, 33 : « Quant aucuns dit que J'en Ii a fait jugement 
contre 18, costume del pais commune bien afier! au roi qui les costumes a II garder, 
qu'il oie Ie fecort del jugemenL, bien afier! a lui qu'il les face, ~encerinier et amen· 
del' ce qui est faiz enconlre; mes, s'i! ni trueve la costume bl'lslee, encore apele Ie 
jugemenz mauveis par autre reison, ne s'en ,doH Ii rois. meller, puisqu'iJ ne fut 
fausez la ou. il devoit en tens convenable. )) - LIVre de JostlCe et de Plet, XX, 16, § 2, 
- Etablissements de Saint Louis, II, 15. 

(338) Beaumanoir (Beugnol), LXI, 65; - (Salmon), 1774, . 
(339) Voyez, par exemple, les reclamations du duc d'Aquitainc, LanglOIS, Textes, 

p, 1!l0. - Pour Ie duc de Bretagne, Sty/us par~amenti, ch. X~llI, § 1., .' 
(340) Beaumanoir (Beugnot), II, <10 : « Et aUSSI en la cort 13l~ sont II apel ~e deglc 

en degre, du souget as segneurs, e! de segneurs en segneur JUs~~~s ~u 1'01 en cas 
qui ne son! demene par gages de bataille. » Voyez les lexles que I aI CItes dans mon 
Histoire de la procedure criminelle, p. 30. 

(341) Livre de Jostice e! de Plet, r, 19, § 3 : « L'en pue! apeler de duc, de conte 
au baillif, s'i1 C"t lort. an petiz aferes. D 

(342) Voyez Ie passage de Johannes Faber, cite plus haut, p, 413, note 324, 

RIST. DU DR. 27 
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admis que pour un faux jugement et defaute de droit (343). ~omm~ 
dans l'ancien appel de faux jugement, Ie resultat de l'appel mtente 
fut seulement de maintenir ou d'infirmer Ie jugement attaque. Le 
juge d'appel declarait simplement « bien .iuge, mal appel~ », ou a~ 
contraire « mal juge, bien appele »; malS, dans. ce dermer c~s, Il 
ne connaissait pas en principe du fond de l'affarre pour substrtu~r 
une nouvelle sentence a l' ancienne (344). Ce n' est que progressl
vement que s'introduisit Ia regIe par laquelle Ie juge d'appel gar
dait Ia connaissance du fond (345). Enfin rappel, comme les 
anciens recours feodaux, etait dirige contre Ie ju~e et non. c~ntre 
Ia partie; celle-ci etait seulement ajournee acc~ssOlreme~t, mtlmee 
de comparaitre (346). C'etait encore Ie droIt en vI!5ueur au 
XVIe siecle (347); et ce n'est qu'au XVII6 siecle que Ie Juge, dont 
La sentence etait frappee d'appel, fut mis hors de cause (348). . 

Le systeme d'appel qui s'etait ainsi etabli en France, en comb 1-

nant des elements heterogenes, presentait un vice des plus g.raves. 
Les degres d'appel etaient mult~plie~ a l'exces, differ~nt ~'arlleurs 
en nombre selon Ie tribunal qUI aVaIt statue en premIere mstance. 
Si l'affaire' avait commence dans une justice seigneuriale, il pou
vait se faire qu'on trouvat encore au-dessus d'eHe un .ou ~eux 
seigneurs devant lesquels on pouvait succ~s~iveme~t mtefJeter 
appel; du dernier, on pouvait appeIer au ba!l~l, ~e la, ~u Park
ment. Rien ne limitait cette faculte d'appel : II n y avalt pas en 
principe de taux, auque! la possibilite do rappel fut subordo~n~e, 
et ron n'avait pas non plus reQu en France une regie rest:-lCtrve 
admise en droit canonique, d'apres laquelle on ne POUVaIt pas 
interjeter plus de deux appels dans une seule et meme cause (349). 

(343) Cest la pretention formulee au nom du due de Guyen.ne, an xm' siecle, quanl 
aux appels releves de ses juridietions au Parlement; LanglOIs, Texles, p. 148 et ,188. 
Void la reponse faite au nom du roi de France en 1310 :. « En la terr~ qm ~e 
governe par costume, ren n'apelera que de defaule de drOll el de faus )ugemenl' 
au de lei gre! exccs qui soit hors de tote justice. » Pour les appels des Grands 
J OUI'S de Bretagne, voyez les textes cites ci-dessu~, p. 381, note 188. 

(314) Imbert, Pratique, 1. n, ch. VII, no. ~, p. 542. 
(34») Pothier, Traite de Ia procedure CiVile, no 374. .,' 
(3t6) Bontillier, Somme rurale, I,tit. HI, p. l~ :. « De Ju~e royal ne ~au: autre 

ajourncr que [uy qui a donne la senlence... et mhmer partIe .appeJ~e, 5.' c est en 
pais cOllstumier; et si c'est en pais de droict escri!, il convnmdrOIt aJourner Ja 

partie DPpelee et intimer Ie juge. ) . . .. 
(347) Lizet, Pratique iudiciaire, l. II, tit. VII : oc Fera mlh'm~r la parhe qm ~ 

oblenu jug-ement a son profil et adjourner Ie prevost ou chaslelam royal. ou Ie 8el
gneur subalterne, qui doH respondre du fait de son juge, par devani Ie Juge de la 

COUl' d'appel. )) 
(348) Pothier. Traite de Ca procedure Civile, n" 352, 353. . . , 
(349) Voyez I'exemple cite par rmber!, 1. II, ch. III, n" 1, 8, II aJoule : .~ Don! sen

sui! qu'on peut appeler quatrc fois en une cause, com bien ~ue dp drOIct commun 
Idtait romain) il ne lusl loisible qu'appeler par devan! deux lug~s <'I. de Is sentence 
dU tiers juge on ne peut appeler, qu'on garde encore en cour d Eghse, comrne tout 

Ie parsus du droict canonique. )) 
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Par la, les proces pouvaient etre prolonges presque indefiniment 
par une partie obstinee : ils s'eternisaient, entrainant des frais 
enormes pour des interets parfois peu considerables (350). Le mal 
fut senti, et la creation des Parloments de province, puis celIe 
des presidiaux, vint y apporter un certain remede. La veritable 
reforme eut consiste a enlever tout droit de rossort aux juridictions 
seignouriales, a porter tout appel directement devant Ie juge 
royal (351). Mais on n'osa pas aller jusque-Ia. Les seigneurs per
dirent Ie droit de recevoir les appels en matiere crimineHe (352), 
mais ils Ie conserverent en matiere civile; quelques mesures furent 
prises seulement pour empecher la formation de plusieurs degres 
d'appel dans une meme seigneurie (353). 

Par l'institution de l'appel, les justices selgneuriales etaient 
devenues les subalternes des justices royalos; elIes avaient, d'autre 
part, perdu, par les autres moyens indiques plus haut, nombre 
de leurs justiciables, si bien que Guy Coquille, au XVI" siecle, les 
appelait des « corps sans ame et sims sang ». EIles etaient mal 
tenues et encomhrantes. 

Les justices seigneuriales aux xvn" et XVIII" siecles rapportaient 
en matiere civile peu de profit aux seigneurs; en matiere repressive 
elIos leur etaientonereuses, car ils supportaient les frais du proces 
lorsque l'accuse etait insolvable et qu'il n'y avait pas de partie 
civile. Meme, par cette consideration, il etait dit dans les Memoires 
presontes pour l'ordonnance de 1667, que leur suppression serait 
un pmfit pour les seigneurs. Cependant coux-ci y tenaient beau
coup, non seulement par un sentiment d'orgueil, 11 raison de la 
dignite qu'elles leur conferaient, mais aussi parce qu'ils en reti
raient de grands avantages patrimoniaux. En effet, Ia justice du 
seigneur etait competento pour condamner les tenanciers et sujets 
du seigneur au paiement des cens, redevances, droits feodaux et 
fiscaux. n y avait la, pour ces profits, un moyen facile et sur de 
les fa ire rentrer (354). 

(350) Imberl, Pratique, 1. n, ch. III, no 9. - Edit porlan! creation du Parlemen! de 
Provence (Isamber!, Anc. lois, XI, 422) : « Obvier aux grands longueurs, subler, 
ruges et d61ais de parties plaidoyans, lesquels pourroient appeJer des sentences qui 
sont donnees par les jllges inferieurs jUS(jIlB il quatre, cinq au six fois, de'vant que' 
de venir a la deffinitive, !ellement que les proccz esloien! et sont comme immor!els. l) 

(351) Imber!, Pratique, p. 503: «Pour ce Ie roy et monseigneur Ie chanceIier 
devroienl pourvoir e! sup primer el osler si grand nombre de degrez de jurisdictions. 
Et quan! if y auroH deux degrez de subalternes el inf6rieures iI suffirai! : savoir un 
juge en chacune chaslellenie, duquel on appeleroH droictemen! et sans moyen 
devant Ie juge presidial, duqueJ les appellations ressorlissent nuemen! en cours de 
Parlemenl. » 

(352) Esmein, Histoire de la proeedure criminelle, p. 153. 
(353) Loyseau, Des seigneuries, ch. IV, n" 55 et suiv.; ch. VIII, n" 75 et suiv.: -

Ordonnance de Roussillon, art. 24. 
(354) C'est ce qu'a bien' mis en lumiere notre cher collegne, M. ,Andre Giffard, Lea 

justices seigneuriaies en Bretagne aux xvn' et XVII!' sille/es (1661-1791),' these pour 
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A vec Ie ,developpement du pouvoir royal, il eut ete logique et 
utile de les supprimer toutes. Que cette suppression fut possible 
en droit, personne n'en doutait, a pMtir du XVII" siecle (35!1); et 
beaucoup Ia proposaient, non des esprits aventureux, mals des 
praticiens et des jurisconsultes (356). C'etait, en particulier, Ie 
conseil que donnaient a Louis XIV les commissaires qui prepa 
raient l'ordonnance de 1667 (357). Mais Ia royaute n'osa pas reaIiser 
cetle. reforme profonde; ici encore, pour deraciner ces vieilles 
institutions, il fallait la Revolution. Tout ce qu'on fit, ce fut de 
supprimer par voie de rachat les juridictions des seigneuries 
ecclesiastiques dans quelques grandes villes. Pour Paris, ce rachal, 
decide en 1539, fut realise en 1674 (358). Le principe se fit aussi 
recevoir de bonne heure, que Ie seigneur justicier pouvait, par 
sentence de la juridiction royale, etre declare dechu et prive de 
son droit de justice, lorsqu'il ne faisait pas rendre droit a 5es 
sujets ou qu'il les maltraitait (359). 

La Royaute cependant aurait eu la possibilite de faire peril, 
sans les supprimer, les justices seigneuriales. II eut suffi d'exiger 
en fait que les .iuges possedassent les qualites voulues par les 
ordonnances, les preuves de capacite qU'elles exigeaient. Pour 

Ie doctoral, Paris, 1902. Jousse, .4dministralion de la juitice, expose clairemen! 
Ie droit it eet egard encore au xvm' siede Aprils avoir raPP0Ie (I. r, p, 188), 
que « outre ces trois especes de justices seigneuriales (haule, moyenne et basse), il y 
en a encore une quatrieme, qu'on appelle easuelle ou domaniale ou fonciere, qui 
a lieu en quelques coutlImes »" il expose qu'en general Ie droit de coniraindre au 
paiement des droils feodaux au seigneurinux dl1s au seigneur est un altribu! de la 
justice seigneuriale, haute, moyenne ou basse. Parlan! du bas .iusticier (p. 189), il 
di! : « Il peut contraindre les censitaires a payer Ie cens et en l'amende faute 
de paiement, pourvu que Ie droit de cens ne soil p.as conies Ie D; p. 191, it propos du 
moyen justicier : « II (Ie juge) peut condamner les censitaires du seigneur, qui sont 
ses justiciables, en I'amende de cens non paye, lelle qu'elle esl ordonnee par la cou· 
(ume du lieu. » Enfin voici pour Ie haul justicier, p. 197 : « Quoique les juges des 
seigneurs ne puissent connoilre des causes personnelJes de leurs seigneurs, nean· 
mains, ils connoissenl des droits, domaines, revenus ordinaires au casuels, tant en 
fief qu'en roture, des lerres dependantes de la seigneurie, comme droits de rachal, 
quints et requints, cens, renles et amendes, me me des baux, jouissauces, et depen
dances, soil que l'affaire soit poursuivie sous Ie nom du seigneur ou du procureur 
fiscal. » II semble que pour les uroits de fief Ie seigneur haul justicier seul avail 
celle prel'ugalive. 

(355) Ll)yseau, Des seigneuries. ch. VIII, no 80 : « Le roy peut par droicte justice 
et puiss<111'-t: reglee abolir toutes ces justices erigees sans sa permission, de quelque 
laps de temps que ce soit. » 

(356) imbert, Pratique, p. 503 : « Supprimer tous les juges et juridic!ions des autres 
seigneur" non estans seigneurs cnastelains. Car la chose publique en est grandemenl 
in!eressee et les pauvres subjects gran dement vexez... Et ne faut avoir esgard it 
Ia din,im)!ion des timolumens des jurisdictions des seigneurs inferieurs par dessous 
Ie roy car I'exercice leur en couste presque au\ant que I'emolument. Et aussi ne 
faut prMerer Ie bien prive 8U publique. » 

(357) Esmein, Histoire de fa procedure criminelle, p. 184, 214. 
(358) TallOn, His/Dire des iustices des anciennes eglises de Paris, p. 121 et suiv. 
(359) Guy Pape, Decis., 62; - Boeriug, Decis., 304. n" 4, 5; - Bacquet, De8 droits 

de justice, ch. XVIl1. n" 2 et .. suiv. 
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avoir des juges de cette qualite, les seigneurs auraient ete obliges 
de leur donner des gages suffisants, de les bien payer, et plut6t 
que de faire celte depense, ils auraient mieux aime renoncer it leurs 
justices. C'est ce qU'exposait Maupeou dans Ie memo ire qu'il 
adressa it Louis XVI (360), 

SECTION III 

LA JUSTICE RETENUE (361). 

D'apres la theOl'ie qU'avaient elaboree les legistes, Ia Hoyaule 
etait la source de toute justice; Ie pouvoir j udiciaire residait tout 
entier dans Ie roi, Mais Ie roi, notls l'avons vu avait cesse de 
bonne heure de rendre la justice en personne ; il avait, it cet 
egard, deIegue son droit et son pouvoir it des magistrats; c'est 
meme pour cela que fv[ontesquieu appelait la monarchie 
fran<,;aise une monarchie temperee (362). Mai" eette delegation 
etait loin d'etre complete; sans changer par une loi l'orO'anisation 
judiciaire ni les regles de fond, Ie roi intervenait souven~, par des 
actes individuels, dans l'administration de la justice, so it pour 
troubler ou intervertir l'ordre des juridictions, soit pour arreter 
ou pour regler Ie cours de la justice, substituant sa volonte dans 
un cas donne aux effets de la loi ou it raction des tribunaux. Ces 
pratiques aboutissaient cependant it certaines categories d'actes, 
ayant leur forme ou leurs regles plopres, et par Ia I'arbitraire se 
limitait dans une certaine mesure. On justifiait d'ailleur<; en theorie 

, ces interventions, On disait que Ie roi, en dele'guant l'ex~rcice de la 
justice, n'en avait point aliene la propriete; il l'avait retellue au 
contraire, et pouvait l'exercer lui-meme, quand bon lui ':emblait, 
~n ~cartant ses delegues ordinaires; c'est ce qU'on appelait la 
tuslwc relenue. Voyons les principaux actes par lesqucls ptje se 
manifestait. 

(360) Flamme:mont, Le Chancelier Maupeou et les Parlemenls, p. 610 et suiv. 
_ (361) Je. contm.u~.it cl~s~er, comme beaucoup de nos anciens allteu.s, les aetes 
,oyau,x ~Ul sont .'C' exammes sous Ia rubrique Justice retenue. Mais beaueoup d'entre 
Buxetalent V~atmA~t ~n dehors de ce cadre et repondaient II I'exercice d'un droit 
~u!re que celm de Jushce. Cela elait vrai des lettres de grace et meme des letlres de 
lustwe, au moins. it l'~ri~ine. Celles·ci elaie!!! l'exercice du droit de displm.<e qui 
appartenalt au rO!; celm,cl, en eifet, sans abroger la loi, ni y derogpr, pouvai! dans 
un c~s ~onne, au profit d'une personne determinee, dispenser de l'application de 
fa 101, ~!"n que celIe·ci conserv!1t son empire general. C'est ce qu'il faisait lorsqll'il 
a?cordalt des letlres de ~race ou de iustice. Voyez man Mariage en droit cano
mque, L n, p. 316 et SlIlv.; et mes Elements de droit conslitutionnel !ran~ais et 
compare, 5' edit., p .644 et suiv. 

(362) Esprit des lois, l. XI, ch. VI : « Dans la plupar! des royaumes de l'Enrojle 
Ie ~ouv~rnernent est madere, parce que Ie prince qui a les deux premiers POUV»fS 

(legtslabf et executif) laisse it ses suje!s l'exercice du Iroisieme (judiciaire). " 
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Celui qui Mait Ie plus simple, c'etait revocation devant Ie 
,Conseil du roi (363). Au lieu de laisser trancher un litige par la 
juridiction competente, Ie roi l'evoquait devant lui pour Ie faire 
trancher par son conseil, dont il sera parle plus loin. L'evocation 
pouvait avoir lieu meme alors que la cour de justice competente 
avait ete deja saisie. Cette pratique apparaft des Ie XIV· siecle' 
malgr~ les protestations des parlements (364), elle se maintint jus~ 
qu'a la fin de l'ancien regime. 

Les iugements par c0rrLmissaires constituaient un acte plus arbi
traire encore, quoique respectant mieux, en apparence, les formes 
de 1a justice. En effet, Ie roi, par une commission extraordinaire. 
donnait a une ou plusieurs personnes Ie droit de trancher souve~ 
rainement une affaire determinee. Les commissaires n'avaient que 
les. pouvoir~ que leur conferaient les letires du roi, et ces pouvoirs 
piawnt epUlses et cessaient lorsqu'ils avaient rendu leur sen
tence (365). C'elait, en realite, un tribunal d'occasion. constitue 
en vue d'une affaire speciale et dessaisissant de la connaissance de 
ceUe affaire les tribunaux ordinaires. De vives reclamationss'ele
verent contre cette pratique, surtout de la .part des Etats generaux. 
at, en 1579, par l'ordonnance de Blois, art. 98, Ie roi~ revoqua 
t.outes les lettres de commissions extraordinaires qu'it avait aCCOr
dees et promit de ne plus en accorder a l'avenir. Mais on entendit 
cette prom esse en 'Ce sens qu'eHe ne concemait que les affaires 
d'interet prive, et non les cause" OU l'interet public etait 
engage (366). Presque tous les proces politiques dans l'ancienne 
France, au XVle et au xvu" siecle, ont eM juges par commissaires. 

Les leHres de commiUimus (367) contenaient une interversion 
plus regularisee, de l'ordre des juri dictions. C'etait une grace pa; 
laquelle Ie roi accordait a certaines personnes, a titre permanent, 
1') droit d'attirer tous les proces qui les concernaientdevant cer
taines juridictions, qui constituaient par 1a meme des juri dictions 

(363) Voyez les formules de lettres d'evocation dans Ie Nouveau 8tile de I" dian. 
cellerie de France, 1622, Ire partie, p, 76, 

(364) Noel Valois, lnventaire, p, XXVII e! suiv. 
(365) Lebret, De la souverainete, 1. II, elL I, p, 40 : « C'esl un droit de la SOUV8-

rainete qui prend sa source de celui qui donne Ie poul'oir aux rois d'insWuer leIs 
officiers que bon leur semhle .. , II est neressaire qu'elles (les commissions) contien
nent tout Ie pom'oir que Ie roi donne aux commissail'es ... Celle-liI. (qui n'es! 'lue 
pour un temps et pour l'expedition de certaines affaires) donne aux commiss lires 
un rang plus €lIeI''' que n'aTaient les officiers don! Us exercen! les charges durant 
leur interdiction", toulefois, sit6t qu'ils ont accompli leur commission, iis dCTienn,mi 
personnrs priv8Ps camme Us etoient auparavant. ») 

(356) Lebrel, op, cit., p, 40. 
(3u7) Le nom Tenail des mots par lesquels elles commenQaienl; ci-dessns, p. 375, Ill, 165 
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privilegiees et qui etaifnt les requetes du palais ou les requetes 
d:e l'hotel (368). 

Une autre application de la justice retenue, tout aussi arbitraire 
dans son principe, aboutit a une institution utile et qui devait, en 
se transformant, passer dans Ie droit modeme. Les arrets renil.us 
en dernier ressort. par des COUrS souveraines etaient, de leur nature, 
inattaquables, tous les degres de juri diction 6tant alors epuises. 
Mais Ie roi, en qui residait toute justice, pouvait cependant les 
casser; il pouvait ecarter, supprimer l'ceuvre des juges, comme il 
aura it pu ecarter de cette cause les juges eUx-memes. Cela se fit 
dans l'ancien droit principalement par deux procedures. L'une, 1a 
plus ancienne, fut la proposition d'erreur. Elle supposait dans la 
sentence une erreur de fait, et Ie plaideur a qui elle faisait grief 
adressait au Conseil prive du roi une requete, avec les moyens, et 
causes d'erreur. Le chancelier les faisait examiner par les maItres 
des requetes de l'h&tel du roi, qui declaraient, ,par un avis, si les 
erreurs etaient ou non recevables. Si l'avis et.ait favorable, l'affaire 
venait au Conseil du roi, qui, apres un rapport fait par un con
seiHer ou un maitre des requetes, rendait un arret. L'arrei ayant 
admis les erreurs, il etait delivre des lettres patentes adressees au 
Parlement meme qui avait rendu la sentence, lui mandant de la 
reviser (369). La proposition d'erreur, comme je rai dit, ne pouvait 
etre intentee que pour erx:eur de fait; mais il paran bien qu'au 
XVI" siecle elle s'intentait aussi, irregulierement, pour erreur de 
droit (370). Au XVII" siecle, cette voie de recours, consideree comme 
ahush'e, fut supprimee par l'ordonnance sur 1a procedure ,de 
1667 (371). Mflis entre temps s'etait forme un recours analogue, un 
pourvoi en cassation des arrets souverains, intente devant Ie Conseil 
du roi, pour violation des ordonnan'Ces ou coutumes (372); et il 

(368) La matiere ful feglee en dernier lieu par l'ordonnance de 1669 sur les evoca
tions el commfttimus. Voyez les formules des leltres, Norweau "tile de la chan, 
eellerie, 1" partie, p. 51 el suiv, 

(369) Boyer, Le stile du par/ement, p, 209 el suil'.; - Imber!, Pratique, 1. II, 
c!L XVl, nO. 1-12; - Le nouveau stile de La chancel/erie de France, Paris, 1622, l. I, 
p, 29 et suiv" 79 et sl1il', ' 

(371) Imber!, Pratique, loco cit., no 6 : .« N'es! permis d'allegllcr en proposithn 
d'erreur, aulres erreurs que de faic! et non de droict, combien que som'ont on en 
allegue qui sont de droit. " 

(371) Tit. XXXV, arl. 42; - Lange, Pratique, I, p. 463, 
(372) yhenon, Les origines, conditions et eUe!s de 1a cassation, p. 31 et suiv, Une 

!roisieme voie de recours, qui est restee dans notre droit moderne, la reql1~te civile, 
ressemblai! a la proposition d'erreur. Elle elail dirigee contre J'arret d'une juridic
lion souvernine et adressee aussi au roi en son Conseil. Inslruite par des maHres 
des requHes, si elle etail admise, elle donnait lieu iI. Ja rescision de l'arret ot au 
renvoi de I'affaire devant Ia Caul' qui I'avait rendu. Mais dans la suite du temps, Ie 
chancelier ei les maitres des requetes cesserenl d'examiner les requNes civiles; ce 
fut la cour meme qui avail rendu l'ane!, qui fit l'cxamen de la requele el prononp 
la rcscision de l'arr8l, s'il y avail lieu, pour examiner il nouvean l'affairc. Pour cela 
il fallaH toujours que des letlres fussen! delivrees, mais elIes l'etaient sans examen, 
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~ersista, apres l'abrogation des propositions d'erreur (373). Le 
Jugem~nt ?e ces pourvois eLait meme la fonction principale du 
Consed pnve ou Conseil des parties. Cela devint une voie de droit 
re?uliere et non P?int une grace proprement dite accordee par Ie 
~OI. Cep~nd~nt, bIen que, dans. Ie dernier etat, Ie pourvoi put 
e;re porte ,?lrectement au C?nsell par une requete, il faHait tout 
d abord qu 11 fut declare admIssible, avant d'etre examine au fond' 
c'etaient, sur Ie rapport d'un maitre des requetes, un certain nom~ 
br~ de commissaires choisis parmi les conseillers d'Etat qui fai
saIent eet exa:nen prealable, ouvrant ou fermant au pourvoi la 
porte du consell (374). Somme toute, il etait resuite de Ii< une insti
tution utile; mais Ie pourvoi en cassation de l'ancien droit vicie 
dans son origine, etait une voie de recours tres imparfaite.' D'un 
cole, it c.onservait dans l~ forme Ie earactere d'une grace, d'une 
faveur. falie par Ie pouvOlr royal. D'autre part, il etait juge sans 
garant~es suffisantes; les maltres des requetes, qui l'instruisaient 
en decld~ient en, ~ait, e~ il ne .semble pas qu'il donnilt lieu Ie plu~ 
souvent a une dehberatlOn seneuse du Conseil (375). En dehors du 
pourvoi en cassation, un pourvoi en revision etait egalement possi
ble contre le~ cond~mnations definitives en matiere crimineUe, pour 
erreur de faIt. Mals pour pouvoir presenter requele au roi a cel 
eflet, il fallait obtenir une premiere grace" s'il s'agissait de la peine 
de mort; c'etait un sursis a l'execution de 1a peine. 

~nfin les reglemenls de juges, c'est-a.-dire les can flits qui s'ele-., 
vaI:nt entre d.eux.ou plusieurs juridictions, etaient aussi, par appli
catIOn de la Jusllte retenue, tranches par Ie Conseil du roi 10rs
qu'ils ne rentraient pas dans la competence d'une juridictio~ sou
veraine qui avait ele elle-meme detachee du Conseil du roi et qui 
s'appelait Ie Grand Conseil (376). 

(3~3) Lange, P.ratiqu~, I, p. 453 : « S'il y avoil contravention visible, evidente et 
mamfcste. a la dtsposil.lOn ~e l'ord~nnance ou d'une coutume, on pourroit se pourvoir 
en cassattOn au consell pnve; et 11 y a exempJe de quantite d'arrMs du conseil qui 
en ce cas ont casse les arri\ts des cours souveraines. » 

. (374) De Boi,lisle, Memoires de Saint·Simon, IV, p. 419; - ,Reglement de 1738, 
ht. IV, art. 21 (18ambert, Anc. lois, XXII, 48). 

(375) Ce dcrn;"r vice est dejil signale par Fenelon qui en proposai! Ja reforme 
Plans de gouvernement concerles avec Ie due de Chevreuse pour ~tre proposes a~ 
due de Bourgogne (OEuvres ehoisies, edit, Hach~tte, t. IV, p. 406) : « Conspils com-' 
poses nOn de, mailn:s des reqlletes, introduits sans merite pour de I'argpni, mais 
dp gens ChOISlf:l urnllS dans tOllS les tribunalIx du royaume, ponr redJ'e~"er av(>c Ie 
chaneelier tou~ les juges inferieurs. » - Cf. d'Argenson, Considerations 'Bur Ie gOIl' 
vernement anelen et present de la Franee, Mit. 1784, ch. VII, art. 28 et 29. 

(37?) l'\oeI Valois, Im'enfai~'e, p. XLVIII: - Reglpm~nt de 1738, tit. VI; _ Lange, 
P.ra~!que,. r, 7~. - II en etal! autrement lorsque Ie con flit s'eJevai! entre dp"" juTi. 
dichons mfeneures relevant d'une m~me CaUl' souveraine, d'un meme Par!pmenl' 
ce dernier faisait alors, en vertu de sa competence generale, 1,. ""!(fement de juges: 

LA JUSTICE 

n 

Les letires de grace et de justice se rattachaient a la justice rete
flue: mais eUes avaient des origines speciales. Elles procedaient 
en partie du droit romain; et eUes faisaient alors jouer au roi un 
role analogue a. celui qu'avait rempli dans cer.tains cas l'empereur, 
et avant lui Ie preteur (377). EUes procedaient aussi en partie du 
droit canonique, et par eUes Ie roi exer~ait ce pouvoir tres par
ticulier que Ie droit canonique reconnaissait au souverain, et 
qui s'appelait Ie droit de dispensatio (378) : t'etait un acte du pau
voir legislatif, par lequel une personne determinee etai! soustraite, 
dans un cas donne, a. l'application de la lai, sans que celle-ci fut 
abrogee et perdit sa force generale (379). 

Les lettres de grace s'appliquaient en matiere penale. ElIes 
ven:;tient du droit romain, Ie droit de grace avait appartenu it 
fempereur, et, en suivant les textes qui Ie reconnaissaient, les 
juristes l'avaient transporte au roi (380). Ils en avaient fait juste
ment un droit regalien, appartenant au roi seul, deniant aux sei:
gneurs Ie droit d'accorder grace (381). Mais ces leUres de grace 
avaient une portee ires grande: elIes repondaient a plusieurs insti
tutions, distinctes dans Ie droit moderne, ou maintenant disparues. 
Aujourd'hui, nous distinguons tres nettement la grace et l'amnistie. 
La premiere est un acte du pouvoir executif, qui fait remise en tout 
,ou en partie d'une peine regulierement prononcee : eUe n'efface que 
la peine, laissant subsister la tondamnation, at aussi, en principe, 

(377) Lebrel, De la souverainete, l. IV, ch. I, p. 129 : « On s'en sert (du sceau) 
pour BceHer les actes de justice, et principalement les restitutions et toules les 
afl'aires que Ie preleur romain expMioit jure sui officii. Ii Le tresor du style de 
La chaneellerie (1614, p. 1), appelle eelle·ci, d'apres Budee, « I'oracle d'equite, 

,pfomptuaire des graces de justice, mais aussi de la liberalite foyale et du droit pre· 
lorien; pour ce qu'en icelle sont octroyes les relevemenls que Ie preleur souloH 
anciennement donner. » 

(3i8) Lebre!, De la 8ouverainete, t. II, ch. III, p. 44 : « II (Ie roil peut faire grace 
at dispenser des loix et de leurs peines ceux que ban lui semble. }) - Loyseau, 
Des seigneuries, ch. Ill, no 16 : " Sous ce droit de faire des Ioix, ie comprends a 
plus forle raison les privileges qui sont loix privees et parliculieres ... j'y cllrtlprf'nils 
les dispenses de toutes sortes, soit en civil ou en criminel, pour ce qu'il faut an 
moins autan! de puissance pour delier que pour Iier. » Lc pouvoir de dispenser de 
l'applicalion de la loi es! deja reconnu au roi par Beaumanoir, XLVIII, 8. II s'agit 
de l'ordoonance qui de!endait aux roluriers d'af',!nerir das fiefs: et I" juriscllnsulte 
constate que Ie souverain peu! en accorder la dispense: « Ie [ieree res on comment 
Ii homme'de poesle poest teilir franc fief, si est par especial grace qu'i! a du roi au 
du prince qui tien! en baronie. » cr. XLV, 30. 

(379) Esmf'in, Le mariage en droit ranonique, II, p. 316 et suiv., et Elements de 
droit eonstitlltionnel, p. 526; - Siigmiiller, Lehrbuch des katholischen Kirehenreehts, 
3' M., 1914, I, p. 139. 

(380) Johannes Faber, ad instituta, I, 12, p. 35 : « Ego credo quod hodie possint 
,reg"s ,re-tiluere) quia non habent superiores sed a~ii non. )) 

(381) Loyseau, Des seigneuries, ell. V. nO 42. 
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~~~:~~d:sllinca~acit~s ~ue celle-ci avait entralnees; c'est une mesure 
qu'au d:rtl ~ a~mstle, au contra ire, efface retroactivement jus
to b I I UI-meme: elle arrete les poufsuites, comme elle fait 

,m er, es procedures commencees et les condamnations prouon 
cees : c est une mesure quO , t· -
d't 'e ' . I n es pas prIse en faveur d'un individu 

e ermm , malS qUI, d~ns un interet d'apaisement general, com-
p:e~~ toute une categone de delits accomplis dans des tonditions 
I en Iqu~S ,ou se:nblabl.es; chez nous, elle ne peut etre accordee que 

_ ra;e u;e 01. Mms ces l~ees, tres justes ont mis beaucoup de temps 
. a egager" e~ dans ,I anClenne France, Ie roi, par les 1ettres de 
gtrlced' e~erd~aIt a, l~ fOls, au profit des individus, Ie droit de gril.ce 
e e rOlt ammsf,p, Elle s d" , 
L I hv. S e lVlsment en plusieurs classes (382) 
vi~:e~It!:esl d'abolili?n et de pardon accordaient des amnisties indi~ 

, es premleres pour les crimes qui entraInaient peine de 

L
mortl' les secondes pour lescrimes et delits moins graves (383) 

es ettres de rem's ' , • 
't . z SWn avment une [onction toute spetiale : elles 
e alent ~ccordees aux auteurs des homicides involontaires ou 
acc?mph~ en etat de legitime defense. Cela venait de ce que l'ar:cien 
dI~lt avmt, re.te~u une regIe qu'on trouve dansbeaucoup de vieux 
systemes J~rIdlques, et d'apres laquelle l'homicide est envisage 

dcoml~e pU,mssable a raison de sa materialite et sans tenir compte 
e mtentIOn de ragent, I I tt d ," . , . es e res e remISSIOn corrigeaient Ia 

rl~ueurd umque de cette regIe (384), Les Iettres de commutation de 
~eme,. e rapp~l de ban, de rappel de galeres (385) contenaient 
tr

es ~rac~s p~r~lel!es, ou Ia remisa du bannissement; ~nfin, les let
te es e ;e~ablhtatLOn, o? pour ester a droit, effaQaient les incapaci-

t 
s ~rot udltes par Ia peme principale (386). Toutes ces lettres con 

enmen es graces veritabI I" -" es, que e ro! pouvalt toujours refuser 
:auf celles de rem;!;slOnqui etaient de style (387), Mais eUes etaien; 
a~gement accordees quand iI s'agissait de personnes nobles ou 
pU,lt~Sante~, ,et par 18 Ie roi arretait bien souvent Ie cours de la 
J~::; ~ce cn~me~le, L'~bus etait connu de tous, et souvent les Etats 
gen raux . avalent slgnale dans leurs dol' L 
reconnaissait ell • . eances, a royaute Ie 

d e-me,me, et, plus d'une fois, eUe renonQa dans des 
or onnances au drOIt de O'ril. I' 

b ce pour es crImes les plus graves, 

(382) Esmein, Histoire de la procedure crimiwlle .. 
(383) Les formules dans Ie No. . ", p. 254 et SUlV. 
(384) BoutilJier. Somme rural ~re;Iu ;1t~Lde fa :hancellerie, l. r, p, 94 ef suiv., 50. 

n'a point d'advenlure qu','] . h-' ' ' .' p, 8,0 : « Cous!umiers dienl que crime 
C ' ne c ee en peme de m Ie' . 

f. Brunner, Ueber absichtslose Mis,elh t' f d or ItOU l' mISSIOn de prince. » -
(385) Les formules dans Ie Nouv a .lm at eutschen Stra{rechte, p, 5 ef suiv. 

el SUlV. eau stile de fa chancel/erie, 1. I, p. 101, 105 

(386) Les formules dans Ie N • . 
(387) Loysea", Des 8eigneur7e~vc~~ si!le de la_chancel/erie, 1. V, p. 45, 116 el sulv. 

celles qui dependent de la pur ' it 1. ~'.~ no. ?1 : «J'appelle les Jetlres de grace 
oeu! refuser sans violer Ie dro~cfr ce, 1 erahle ou bonte du prince ef lesquelles i! 

. commun, comme les graces, remissions. » 
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Mars ces textes restaient leUre morte. Cependant; les cours n'etaient 
pas absolutnent de~saisies par. les lettres ~e grdce, Celles-ci 
devaient etre enreglstrees, entermees par les Juges royaux, et ce 
n'etait pas lit une simple formalite exterieure. Les cours devaient 
verifier si les leUres repondaient bien aux ~rimes commis; si Ie 
fait vise dans les lettres n'etait pas identiquementcelui qui avait 
ete accompli, les juges pouvaient passer outre: Ia volonte du roi 
etait ineffieace, car elle ne s'appliquait pas au delit poursuivi. 

Les lettres de justice s'appliquaient en .matiere civile et repon
daient a une idee to ute differente : elIes servaient d'ordinaire non 
pas a arreter, mais a. diriger Ie cours de Ia justice. 

Dans bien des cas, pour intenter une voie de recours contre un
jugement, pour attaquer un contrat entache de quelque vice, pour 
invoquer ce qu'on appelle en droit un benefice, c'est-a.-dire un tem
perament apporte a. quelque regIe trop rigoureuse, il ne suffisait 
pas d'etablir en justice qu'on se trouvait dans les conditions vou
lues quant au fond, il fallait prealablement obtenir des lettres du 
roi, qui permettaient de Ie faire. Ainsi, par exemple, cela emit 
necessaire pour intenter la voie de recours appelee 1a requete 
civile; pour attaquer un contrat entache de dol ou contenant une 
lesion; pour accepter une succession sous benefice d'inventaire en 
pays coutumier; c'etait aussi par des letires de repit que Ie debi
teur malheureux pouvait obtenir· un delai ou terme de grace (388). 
Tous ces moyens subsistent dans Ie droit moderne, mais ils peu
vent etre portes directement devant les juges; dans l'ancien droit, 
pour les introduire, il fallait des leUres de justice. Cela s'explique 
historiquement, A l'origine, ces moyens, Ie plus souvent tires du 
droit romain, n'etaient pas entres dans 1a coutume : Ie roi, en per
mettant au plaideur de les invoquer, en ordonnant aux juges d'en 
tenir compte, faisait acte de souverainete et accordait une veritable 
grAce individuelle, qu'il aura it pu refuser. Cela· se voH bien dans 
les texies au xme et du XIVa siede (3S9). Mais peu a. peu Ie systeme 
se regulari::''3. et se consolida, Ces recours et ces benefices furent 
pleinement admis par la coutume, si bien que-Ie roi ne pouvait pas 
refuser les lettres de justice qui y correspondaient (390); et, d'au
tre part, ces lettI'es delivrees sans examen n'obligeaient pas les 

(388) Dans Ie Nouveau stile de la chancellerie (I. I), voyez les formuies : des lellres 
de reqllHe civile, p. 27; - de rescision, p. 63; - de benefice d'inventaire, p, 33; -
de repit, p. 44, 85 el suiv. 

(389) Beaumanoir. (Beugnot), XXXV, 29, in fine : « Li rois a de son droit que par 
renunciation que nus ail mis es Jettres ... il ne laisse pas por ce, s'il va en l'OS! ou 
contre rennemi de la foi, qu'il ne puisse fere les deles aterminer, selon qu'iJ voil 
Ie besoin de cex qu'il mainne aveques Ii. » - cr, Ancien eou/umier d'Ar/ois, iiI. II, 
§ 8. p. 16. n s'agit des leltrcs necessaires, au XIV' siecle, pour se faire represenler 
en justice comme demandeu!'; elles son! designees comme « une gril.ce du ·roi. » 

(390) Loyseau, Des seigneuries, ch .. XIV" no 51. 
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juges, qui devaient examiner au fond si Ia partie eta it dans les 
conditions voulues pour s'en prevaloir (391). Elies nefurent plus 
delivrees par Ia grande chancellerie de France, mais par de petites 
chancelleries etahlies pres des parlbments. En realite, elles n'etaient 
plus qU'une gene, et, des la fin du XVI" siecle, on se demalldait 
pourquoi on ne supprimait pas cette formalite (392). Elles avaient 
servi, il est vrai, a aUirer devant les juges royaux les affaires a 
I'occasion desquelles elIes etaient delivrees et a dessaisir les juges 
seigneuriaux (393); mais, aux XVII" et xvm" siecles, cela n'avait plus 
d'importance. Leur seule utilite pratique etait qu'il faHait payer un 
droit pour les obtenir; elles n'avaient plus que Ia valeur d'une 
mesure fisc ale (394). 

Toutes les leUres royaux dont il a ete question jusqu'ici etaient 
des lettres patentes : cela se rapportait a leur forme. Elles etaient 
publiques et ouvertes, munies, quand elIes emanaient de Ia Grande 
chancellerie, riu sceau de l'Etat. Quand elIes ne constituaient pas 
une simple formalite, elles etaient delivrees apres une instruction 
et par l'intervention du chancelier : cela etait une garantie, qui, 
dans une certaine mesure, suppleait aux formes de la justice. Mais 
il elait d'autres leUres du roi, qui constituaientdes aetes plus arbi
traires et plus dangereux, l'ap~,lication extreme de Ia justice rete
nue; c'etaient les leUres de cachet. Elles appartenaient par Ia 
forme ala cIasse des lcUres closes, c'est-a-dire qu'elles constituaient 
des ordres secrets du pouvoir royal. remis sous pli ferme a celui 
qui devait en assurer l'execution. ElIes ne passaient point par la 
chancellerie, n' etant pas munies du sceau de fEtat, et, par suite, 
n'etaient pas soumises au contrale du chancelier. ElIes etaient seu
lement revetues du cachet particulier du roi (de la leur nom) et 
signees par un secretaire d'Etat. Elles pouvaient contenir toutes 
sortes d'ordres; mais, en fait, elIes n'en contenaient guere que 
deux (395) constituant un empietement du pouvoir royal sur la 

(391) Voyez un jugement du Chatelet de Paris du 27 juin 1396, qui ecarte des 
lettres de repit (Fagniez, Fragments d'un repertoire de iurisprudence parisienne, 
no 133). 

(392) Guy Coquille, Histaire de Nivernois, I, 508; «Par une pratique inven!ee 
sans grande raison que pour toutes rescisions de contrats, ores que la nullite y soit, 
que pour estre heritier par benefice d'invenlaire et plusieurs aulres cas, il est accous
tume de prendre le!tres en chancellerie qui sont adressees a juges royaux, et laGoil 
que par Ie pretexte ils ne deussenl connoitre que du simple cnlerinemen! des 
!etlres... neanmoins avec leurs longues mains Us prennent la connaissance de toul 
ce qui s'en suit. » 

(393) Loyseau, Des seigneuries, ch. xrv, no 53 : « A present, c'est une formalite de 
pratique qui ne sert plus que pour l'entretien des offiders de la chancellerie; enfin 
ce n'es! plus qu'un impost que Ie roy prend sur les proces, d'aulanl que si la cause 
de l'impetranl n'es! bonne selon Ie drolcl commun ses !eUres ne lui servenl de flen. ~ 

(394) Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p. 257. 
(305) Elles servaient, en general, d'instrumen! aux volon!es purement arbitraires des 

monarques : ainsi les leltres de jussion pour l'enregis!remen! des ordonnances, don! 

LA JUSTICE 4.29 

. f Ce reguliere : un ordre d'emprisonnement, Sgns form~ de pro
JUs 1 d . n d'Etat ou un ordre d'exil ou d'elOlgnement ces ans une pnso, ., 
d \ cour Elles avaient deux fonctions princlpales. D un c6te, 
e~esa servaient a frapper des hommes politiquemellt g8nant~ ou 

1 bll·cit-< d'un proces· d'autre part, les famIlles dan O'ereux, sans a pu v , . ' 
)ui:sat.les obtenaient des lettres de cachet pour fan'e empnsonne.r 
~ans aucun scandale leurs membres compromettants. Ce:te pratI
que s'etait introduite gr~ce a l'idee repand~e par les .le~~~tes qu.e 
Ia volonte au roi, meme contraire au drOIt et a 1a JU:>' "e, etalt 
souveraine et devait etre obeie (396). Cependant, cet abns fut 
si nale par les Etats generaux (397); plus tard, les cours Eouve
ra1nes protesterent maintes .fois contre lui dans leurs remontrances. 
Mais ce fut toujours en vam (398). 

I lie Je roi ordonnail rejection des deputes 
il sera parle ci-apres, les leltres par esque t~ des Etats provinciaux etaient des 
aux Elals generaux, les lettres .de conv~ca IO~. rordre de donner une fille en 
letlres de cache!' Elles cdO~I!en8l.e~t a(~~~einar ~~ mariage en droit canoniQue, n, 
mariage iJ. nne personne " ermm"e , 

p. 257). . P I" b 35 no 15 . '( Nisi ex mandalo expresso prmclpls 
se~g~~::t~,:c J~~;e~;' q;;:C :~~c r:ss~t ~cquiesc~~dum, lice! esse! contra jus, ut Cod. 

De jure't.sc !, 1. prohihitum, lib. X. )) •. ' II, 404; IV, 4iD. _ Voir P. Viol· 
(397) Picl t, Histaire des Etats generaux, 2 edll., 

let Le rai ~t se8 mini§Jres, 1912, p. 165. • . e] c'e!aient le~ letlres de 
(398) Ce qui paraissa!t su.r~out ~xorbitantt ~u ~~~~at 81 s~:~ que Ie roi prit en rea

cachet en blanc a la dISpOSItIOn d un secre aHe . ce' assage de d' Argenson dans 
lite aucune decision speciale. Voyez, sur ceo pom!, res;n! de la France, Mit. 1784, 
ses Considerations sllr Ie gauvcrnement anc.en et

l
, P t fait "'arler Ie roi lui-meme 

t Q9 235 (dans ce plan de r8formes, an eur .. . 
cn. va, ar . - , p. . d qUI' s'expedlent en notre nom, el qm 

"1 'j ses I'Mes) • « Ql1ant aux or res 1 I a qUI 1 ijf~ e • . d 1 I'h Ie et iJ. les ejojcrnl'r (e eur 
len dent iJ. priver quelques-nns de nos sll)ds e ~ur I e; t qu'i! en soit donne sans 
eta! ou de ll'ur domicile ordinaire, nous ne VOIl ons ,POlO d ns J'amais que sur Ie 

. ". d t e main que nous n accor era une approbalion pr"clse e no r , . '11 d'Etat qui nous 

::p~o:rla:!~r:~!n~U~~i:~ ~: l:O:e~~:!~:~e~t ~~~::~re:uro~a c~::~lle e~ui nous' sera pre-

sentee. )) 



CHAPITRE II 

Les ministres et les conseils. 

Tout gouvernement quelque peu developpe, possede au· t 
deux 'orte d' d' . cen re , ,"::; s . o.rganes : .es mIlllstres, au sens large du mot. c'est-
<l-dl~e des of,ficIers supeneurs dont chacun est l)reI)OSe a un' d· 
service ubI" . gran 

, pIC, et qUI ont re<.;u du souverain Ie droit de donner 
dlrectemel:t des ordres au nom de la puissance publique _ et 
des .conseIls, c'est-a-dire des corps deliberants OU 1'0 'e 
et dlsc~te !es principales mesures. Les premiel'~ sont r:p;:s:U~~: 
dans I anCIenne France par lesgrands officiers de la Cou 
les s .[. d'E ronne 

ecre aIres 'tat et les employes superieurs des finances' le~ 
seconds, par I: Conseil du ~oi. Les grands officiers de 1a Cour~nlle 
sont pr?pres a ,la monarchIC feodale, les secretaires d'Etat et les 
employes supeneurs des finances son t au contral're u . t' d I h' " . , ne crea tOn 
e a monar~ IC temperee, que. conserve et renforce la monarchie 

~bsolue. Loglquement, les p.remlers auraicnt du disparaHre lorsque 
es seconds s.c. furent defimtIvement implantes. Mais ce phenomEme 

ne se prodUlslt que partiellernent. La monarchie mem b I 
conse1'va p f" , e a so ue, 

. d i a1' OIS au prerr:ler rang, quelques-uns des grands offi-
clers e a Couronne, quolque Ie pouvoir diriO'eant ne fu't pI . 
€lUX C'e t l' '" b us en 

: .s a. u~ trait qUI reVlent frequemment dans les institutions 
de I a~clen reglm,e; eIles sont encombrees des debris survivan[s de 
{)rgalllsmes anterleurs. s 

§ 1. - LES MINISTRES. 

I. - Grands olticiers de La Couronne (1). 

h ~a mo~~rc~ie capetienne, continuant Sans interruption la monar
e ,Ie caro mglenne, Ie monarque capetien eut autour de lui comme 
or ganes de son Q'ouvernement les memes ffi' . ' 

~ , 0 !Clers qUI avaient 

(1) Sur les grands officiers de la Couronne voyez D 
France p 268 t • ,u TilIet, Recueil des rois de 

-,. e. SUlV.; - Loyseau, Traile des 0 lices T 
LuCay, Les .. ecretaires d' Eta! depuis leur ins tit . r t .' 1;. n, ch. II et !II; - De 
et, pour Ia periode feodale, Luchaire Ala u Wn I.~sq~ a .la mort de Louis XV: 
et SUN.; - colonel Borelli de Serr ' Ii n~el des Lnsi!tutwns [ranr;aises, p. 518 
<J[{iciers, !. 1. p. 371 et suiv. es, ec erches : Quelques droits des grand" 
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entoure et assiste les derniers Carolingiens, et, s'il crea des offices 
rlOuveaux, ils furent fa~onnes sur Ie modele des anciens. Ces offi
ciers presentaient, on 1'a vu (2), ce caractere notable qu'ils etaient 
a la fois charges d'un service domestique dans Ie palais du roi, 
el d'un service public dans Ie gouvernement; cesont les principaux 
d'entre eux qui recevront Ie titre de grands officiers de 1a Cou
ronne. Les plus importants dans la monarchic feodale etaient au 
nombre de cinq : Ie senechal, Ie connetable, Ie bouteiller, Ie grand 
chambl'ier et Ie chancelier. 

Le senechal (senescalcus, dapifer) etait, au debut, Ie plus puissant 
de tous. Outre ses fonclions domestiques, qui faisaient de lui 
l'intendant de Ia maison et Ie chef du service de table, il dirigeait 
Ja guerre et la justice. Son autorite meme etait teIle que, lorsque 
1a royaute sentit ses forces, elle se debarrassa de ce serviteur trop 
puissant. En 1191, Ie poste etant devonu vacant par la mort du 
titulaire, Philippe-Auguste resolut de ne plus Ie remplil', et cette 
decision fut maintenue so us ses successeurs : a partir de cette 
epoque, Ie senechal disparut et ses attributions passerent en partie 
au connetable et en parti,e au chancelier. 

Le connetabIe, comme l'indique son nom latin, comes slabuli, 
avait pour service domestique la direction de l'ecurie royal<.l. II 
herita des attributions militaires du senechal et acquit, peu a peu, 
comme prerogative, Ie commandement de l'armee royale (3). Mais 
ce commandement en chef ne lui appartenait qu'en guerre, non en 
temps de paix. Cette restriction, qui resultait de la nature de" 
choses, lorsque l'armee royale n'etait composee que des contin
gents temporaires, fournis par Ie service feodal, devint au contraire 
fort importante lorsque l'armee permanente eut ete creee (4.). 

(2) Ci-dessus, p. 63. Voici quels e!aient sous Charlemagne les grands officiers 
domestiques (Hincmar de Reims, Ad pro ceres regni pro institutione Car/omanni 
regis de ordine palatii ex Adolardo, Opera, edit., Sirmond, !. HI, p. 207, ch. XVI). 

{( Aprocrisiarius antem, quem nosirates Capcllanum yel Palatii Cusiodem appelant, 
omnem clerum palatii sub cura et dispositione sua regebat. Cui sociabatur summus 
Cancellarius qui a secretis olim appellabalur, erantque· illl snbjecti prndentes et 
intelligentes' ac fideles viri qni prrecepta regia absqne immoderata cupiditatis venalitale 
scriberent et . secrela ilIis fideliter cuslodirent. Post eos sacrum palatinm per hos 
ministros disponebatur, per Camerarium videlicet, et Comitem palalii, Senescal
CUm Buticu/arium, Comitem stabuli, Alansionarium, Venafores principales quatuor, 
Falconarium nnum. )) Les derniers officiers nommes dans ces passages' 'sonl 
tou]ours restes des officiers domestiques, plus tard des officiers de la niaisan 
dtl roL 

(3) Dn TiIlet, Reweil des Rois, ". 272 : « En la chambre des comples y a lin 
reg\stre bien ancien anquel est contenu que Ie conneslable de France esl au-ilessus 
de tous aulres qui sonl en I'{)st (excepte Ie roi, s'i1 y est), soil dues, barons, comtes, 
chevaliers, escuyers, sodoyers, lant de cheval qile de 'pien, de quelque eslal q!l'i!s . 
soient,. et tous luy doivent oMir. » - Loyseau, Des oftices, 1. IV, ch. II, n' 18 : 
« L'autre prerogative est que dans les armees il a Ie commandement sur toules 
personnes, mesme sur"les princes du sang, comme il est· contenu en ses leltres. '" 

(4) Loyseau; Des offices, 1. IV, ch. II, n' 19 : « Son eommanrlemen! n'est princi-
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Le chancelier (5) n'etait pa~, au debut, un bien grand person
nuge; sous les premiers Capetiens, la fonction etail meme partagee 
entr~ deux pCI'Sonnes. II .y avait un chancelier en litre, l'arch~veque 
de Reims d'ordinaire, dont 1a situation n'etait guere qu'honorifique; 
mais Ie direcleur reel de Ia chancellerie etaiL Ie chef des notaires 
charges de dresser les dipJome,,; cnntenanl l'expl'essioll des volontes 
royales (0). Son importance grandit sous Philippe - Auguste et 
Louis VIII (7); il succeda aux attrihutions judiciaires excrcees 
jadis par Ie grand senechal (8). A partir du XIV· siecle, il dirige 
l'action juridique et polilique du ponvoir royal; il passe, sous Ia 
monarchie temperee, au premier rang clesgrands officiers de In. 
Conronne. Arrivee it son complet developpement, la dignile de 
chancelier emportait trois prerogativE's principa les : 

10 Le chancelier avail Ia garde et Ia disposition du scean de 
France. II en resullait que tous les actes de Ia volonte royaJe, 
qui, pour avoir force obligatoire, devaient eire revelus du 
sceau de France, passaient necessairement par ses mains eL etaient 
ainsi soumis a son controle (9). Ce controle, sous la monar
chie temperee, n'Mait point de pure forme, mnis souvent effectif; 
on voyait parfois Ie chancelier refuser d'apposer Ie sceau a un 
acte signe au nom du roi et prepare par un secretaire d'Etat, parce 
qu'il Ie considerait comme contraire aux principes (10). Pour cer'-

paiement qu'en la campagne, c'esl-it·dire es armees e! non sur les places, ni mesme 
sur Jes gouverneurs des provinces.» 

(5) Sur I'hisloire et Ie role du chancelier, voir O. Morel, La grande chancel/erie 
royale e/ l'expedition des leU res royallx, de /'avenemcnt de Fhilippe de Valois d fa 
tin du XIV' si(:cle (1328-1411), 1900; - P. VioUel, Le roi ef 8es minis/res, 1012, p. 175 
et suiv.; - L. Perrichet, La grande chanc611erie de Prance, des origines a 1328, 
these 1912. 

(6) Luchaire, Manuel des institutions, p. [22. 
(7) La charge de chancelier resla vacante, iI est vrai, depuis 1185, Ie chancelier 

reparaissanl temporairemen! sous Louis VIIf et au debut du regne de Saint Louis 
puis definitivement en 1315. Mais dans ]'intervalle la fonction, qui elait indispen: 
sable, etait exercee par les gardes des seeaux, qui prennent l'aulorite et souvent 
meme, quoique indiiment, Ie litre de chanceliers. (Perrichet, op cit., p. 151.) 

(8) Le chancelier anciennemenl etai! toujours un clerc, qui servai! en meme temps 
it la chapelle du roi, et c'elait ]it son service domestique. Ce n'esl qu'a partir du 
XIVC sU,de que Ia charge fut domlee a des Iaics. (Lucnaire, op. cit.) 

(9) Loyseau, Des ottices, I. IV, ch. II, n" 28, 32 : « Pour Ie regard de la
premiere (prerogative), c'est celie qui depend du ~ee~u, en consequence de laquelle· 
iI. dresse ou dn moins i! donne Ia forme aux edits et toules autres leUres patentes 
du roy, ]orsqu'i! y a appose Ie seeau de France ... Le chancelier a eel a de plus que 
]e connestable et surinlendant des finances, it sQavoir que Ie connestable n'a pouvoir 
qu en ce qui coneerne la guerre, ni Ie surin!endant qu'en ee qui concerne les 
finances. au lieu que Ie chancelier a it voir et sur celles de Ia guerre et sur celles 
de finance en ce qu~i1 faut qu'elles paE-sent par Ie consei! ou par Ie seeau, de sorte 
qu'il est vray qu'il est comme Ie controlleur et correcteur de toules les affaires de 
France. » - Lucien Perichet, La grande chancel/erie de France des 'origines Ii 1328, 
these de doctoral,' Paris, 1912, p. 432. 

(10) La Roche-FIalin, Treize livres, 1. XIII, eh. XV!!, n' 184
: « La chancelier de 

Philippe rr, due de Bourgogne, quitla les sceaux p]uslos! que de passer des leltres 
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tain.;; act~;'. Ie chancelier en avait la pleine, disposition, Ies clressant 

lui-meme et les sccllant au nom du roi (ll). 
20 Lc chancelier avait, comme disait Loyseau, la surintendance 

de la justice, etait Ie chef de la magistrature (12). Cela se voyait 
3 deux traits : il expediait Jes leUres de provision a tous les officiers 
royaux et statuait sur leur delivrance ou leur refus (13), et, toutes 
les fois qu'il venait au Parlement ou autre cour souveraine, il en 

prenait la presidence (14). 
30 Lc chancelier etait l'inspirateurde la legislation royale. 

C'etait lui qui proposait le plus souv'ent et qui faisait rediger les 
ordonnances. Cette tradition constante fut, il est vrai, interrompue 
sous Louis XIV; Ie grand mouvement legislatif, qui se produisit 
alors, fut dirige ]lar Colbert, controleur des finances, non par Ie 
chancelier Seguier; mais, sous Louis XV, Ie chancelier Daguesseau 
reprit glorieusement la tradition ancienne_ . 

Enfin, et cela marquait bien la situation de premier ministre 

. 
iniques. Le due "oyant sa constance revoqua son commandement. » Voyez dans 
Tessereau, His/oire de la grande chancellerie, p. 75, Ie ~erment ,prete par Ie 
chancelier Du Prat entrant en charge : « Quand on :vous apportera quelque 
leltre signee par ]e commandement du roi, si elle n'est de justice et de raison, ne 
la scellerez point ercore que ledit seigneur Ie commandast par une ou deux foi,; 
mais viendrez devers ice]uy seigneur et luy remonstrerez to us les points par lesquels 
Iadite leUre n'est raisonnable; et apres que aura entendu tous lesdits poinls, s'il 
TOUS commande de la sceller, la scenerez; car alors Ie peche en sera sur !edit 
seigneur et non sur TOUS. » On tiouve rapporles dans I'ouvrage de Tesserean divers 
cas ou en fait Ie chaneeJier refuse d'apposer Ie sceau, par exemple, p. 165 : « Le 
roi (Henri III), estant de retour en France, voulu! remettre au due de Savoye les 
villes de Pignerol, Savignan et autres places; mais ]e chancelier de Birague ayant 
fait difficulte de sceller les pouYoirs pour fair':) ladite restitution, Sa Majeste se fit 
apporter les sceaux, les fit sceUer en sa presence, donI elle donna Ie hrevet de 
decharge qui suit audit chancelier. " - Lehre!, De la souverainete, 1. HI, ch. II, 

p. 93 : « Les proprietaires des lerres erigees en titre de duche, de marquisat et 
ne comte... venans it deceder sans hoirs males procrees de leur corps, elles sont 
unies au domRine, sans pouvoir plus apres en etre separees ... et bien que cela ail 
Me ci·devant neglige, toutesrois monsieur Ie garde des seeaux fit observer ep regIe· 
ment, quand il fut question d'eriger en ducM Ie marquis a! de Villars, don! il ne 
youlu! sceUer les letlres que cette condition n'y fii! inseree. » 

'll) Loyseau, Des oftices, 1. IV, ch. II, n' 30 : « Mesmomen!, il y a plusieurs 
expeditions d'importance que Ie chancelier peut faire de son autorite snus Ie nom 
du roy, ~ans lui en parler. » - Degrassalius, Regalium Francil£, lib. I, p. 143 : 
(( Est aliud sigillum ad rescripta cujus custos et judex est magnus cancellarius 
Francire... qui sol us expedit el sigilla! IiUeras nomine regis, quamvis ilIas rex non 

vide!. » 
(12) Des sa reapparition, en 1315. Ie chancelier est cite Ie premier des membres 

de la grand chambre (Perrichet, p. 436) Au xv' siecle il est qualifie « Ie chief par 
~special du parlement. » (Morel, p. 16). 

(13) Loyseau, Des offices, I. IV, cn. l.r, n' 22 : « C'est luy qui baille Ie titre. e'esl· 
a-dire les lettres de provision, it tou~ les officiers, lesquelles il peut refuser ou 
differer, comme il Iuy plaist. » 

(4) Loyseau, Des offices, l. IV, ch. II, n" 32, 90 : « Cest pourquoy il a droit de 
presider au Parlement quand i1 y va, soit pour la verification des Mits, ou pour 
[,election des officiers d'iceluy lorsqu'icelle luy estoi! laissee. » - « II est Ie chef 
de toules les justices el il preside en toutes les cours souveraines quand il Juy plaist 
s"y trouver D. 

HrST. DU DR. 28 
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qu'il occupait en droit, Ie chancelier presidait, a la place du 
monarque (15), plusieurs sections du Consei1 du roi; c'est un point 
sur lequel nous reviendrons plus loin.· 

Les destinees du grand chambrier et celles du bouteiller furent 
it peu pres les memes. Tres influents au debut, quoique sans 
attributions gouvernementales bien determinees, a raison de leur 
charge domestique qui les mettait en relation constan te avec Ie 
roi, iis perdirent leur importance politi que lorsque Ie gouvernement 
fut vraiment organise. Alors run redevint un simple officier 
domestique de Ia maison du roi; l'autre ceda la place it des officiers 
du meme genre qui s'etaient substitues a lui dans l'accomplissement 
effectif de son service intime. En effet, Ie grand chambrier, des 
Ie XIII

e siecle, n'a plus qu'un titre honorifique et lucratif, et Ie 
service de la chambre est fait par des chambellans (16), dont l'un 
deviendra grand chambellan. Aussi, l'office de grand chambrier 
fut supprime en 1545 (17). Quant au bouteiller, il devint Ie grand 
echanson; et grand chambellan et grand echanson ne furent plus 
que des officiers domestiques. places SOliS l'autorite du chef de Ia 
maison du roi, Ie grand maitre de France (18), qui avait sous lui 
tous les serviteurs interieurs du palais et qui regut Ie titre de 
grand officier de Ia Couronne, mais sans devenir jamais un ministre 
de la chose publique (19). 

Si ron a vu disparaltre de bonne heure certains grands officiers 
de Ia Couronne, la monarchie feodale et meme temperee en crea 
de nouveaux (20). Les pIns anciens sont les marechaux de France 
qui apparaissent de bonne heure, et qui, par leurs fonctions, sem-

(15) Loyseau, Des oltices, 1. IV, ch. II, n° 31 : « 11 est notoire que c'es! Ie chan
celier qui preside au ronseil du roy, et qui d'ordinalre y lien! Ie premier'ranl! 
comme representant Sa Majeste en son absence. Mesme en sa presence e! d;~ 
princes du sang, c'est luy qni en prononce les arrests et nisultals et qui a Boin de 
les falre dresser et recevoir, )) 

(16) Du Tille!, Reeueil des ,.0 is, p. 289 : « Le chambrler demeura pour lilre, 
honneurs, drolts et profits, son senice departy I! d'autres, sgavoir est auxdits 
chambellans, r.remier genlilhomme de la chanlbre et maislre de la garde-robe. » 

(17) Du TiIlet, Reweil des mis, p. 290. 

(18) Du Tille!, Recueil des roi8, p. 284 : « Cet office (grand quem: de France) 
estoit et les grand ·bouteillier et panelier de France sont encore soubz Ie grand 
maislre de France. » - Loyseau, Des oUices, I. IV, ch. II, n' 73 : « Pource que Ia 
charge de ces trois officiers de grand pnelier, grand eschanson e! grand quenx 
dependent naturellerr.enl de l'office de grand maistre de France, il y a apparence 
que les grands maislres les ont fait supprimcr du moins quan! au titre et aussi 
quan! a Ia qualite d'offices de la comonne, dont toulesfois je ne Irouve rien dans 
les livres; mais j'ay veu reslat de la maison du roy d'l! present auquel ces trois 
offices ne son! point, mais s'y trouvent seulement em pI oyez Ie premier panetier; Ie 
premier eschanson, Ie premier tranchant. )) 
• (19) Loyseau, Des oUices, 1. IV, ch. n, n' 11. 

(20) Loyseau, Des o{fices, 1. IV, ch. II, n' 54 : « D'autanl que ce litre a esle (rOliVe 
magnifique et avanl8geux par dessus tous Jes aulres, eeJa a es!e cause que piusieurs 
des grands officiers tant de la gllerre que de la cour et maison du roy y nnt vOl:lu 
y avoir part; mesme il yell! aueuns d'erigez encore Ie nostre temps. )) 
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blent avoir ete d'abord les lieutenants du connetable (21). Le deve
loppement de la marine amena la creation du grand amiral qui 
fut officier de la Couronne, au mains a partir du regne de 
Charles V (22). Le grand-maitre des arbaietriers avait aussi cette 
qualile; et, quand il eut disparu, elle passa au grand-maitre de 
l'artiHerie (23)0 Enfin, ii fut cree deux autres grands officiers, Ie 
colonel general de l'infanierie (24) et le colonel general de la caya
lerie (25). 

Les grands officiers de la Couronne avaient traditionnellement, 
comme emoluments, certains revenus du domaine royal. Mais iis 
possedaient une autre prerogative plus precieuse : ils disposaient, 
plus ou moins completement, des charges inferieures au menus 
offices dependant de leur departement, et ce fut pour eux une 
source large de profits, lorsque ces charges devinrent venales (26). 
Mais ce qui caracterisait surtout la position de ces ministres au 
officiers superieurs, c' est Ie titre auquel ils possedaient leurs 
offices. Sous la monarchie feodaIe, iis avaient naturellement tEmdu 
ales infeoder, ce qui aurait conduit, en cas de succes, ales 
rendre hereditaires comme les fiefs (27). Ils faisaient hommage 
au roi en cette qualite (28); et, en fait, durant cette peri ode, plu
sieurs de ces offices se transmirent assez longtemps dans une 
meme familie. Le pouvoir royal de son cote resista it cette entre
prise. n saisit les occasions favorables pour interrompre cette 
possession, soit en laissant un office vacant a la. mort du titulaire, 
soit meme en cassant un grand officier, comme cela se vit plus 
d'une fois au. xv· siecle; il pretendait traiter ces offices com·me 
charges amov{bles. En definitive, il se degagea un moyen terme 
entre ces pretentions contraires. Les grands offices de la Couronne 

(21) Du Tille!, Recueil des rois, p. 273 : « Les mareschaux de France sont dessouz 
luy et ont leur office distinct de recevoir les gens d'armes, dues, comles, barons, 
chevaliers, escuyers et leurs compagnons, - ne peuvenl ne ne doivent chevaucher 
ne ordonner ba!aille, se ce n'es! par Ie connestable, ne faire bons ou proclamations 
e:1 1'0sl sans I'assentiment du roy ou dudit connestable. » - P. Viollet, Le roi el 
8ey minis1res, p. 301 et suiv. 

(22) Du Tillet, Receuil des reis, p. 280 et 281. - P. Violle!, Le roi e/. se8 
minis/res, p. 401 et suiv. 

(23) Loyseau, Des ottices, 1. IV, ch. II, n' 61 
(24) Loyseatl, Des olfiees, 1. IV, ch. p, n' 60 : « Le colonel de I'infanterie frangaise 

que Ie feu roi Henri In en ran 1584 erigea en office de la Douronne en raveur de 
'monsieur Ie due d'Epernon. )) 

(25) Lebre!, De fa souveraineU, I. II, eh. v, p. 48. - Sm les colonels generaux, 
voir P. Viol!e!, Le roi e/ 8es ministres, p. 339 el sui>'. 

(26) Loyseau, Des ollices, I. IV, ch. II, nOS 85, 114 : « J'estime que Ie plus bean 
droit qu'ayent a pres en! les officiers de la couronne, c'est la disposition des menus 
offices de leur charge, depuis qn'ils se sont lieenciez de les vendre. » 

(27) Sur ce point, voyez Lucbaire, Manuel, p. 519; - Du Tille!, op. cit., p. 272 

et suiv. 
(28) Du Tille!, Reeueil des rois, p. 272, 276, 278, 280, 285. 
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ne furent point hereditair0s, mais ils devinrent viagers(29), don
nant ainsi l'inamovibilite a leurs titulaires (30). C'etait 111. un trait 
fort remarquab1e, l'un de ceux qui distinguaient la monarchie 
terriperee. Cela ne s'etablit d'ailleurs en droit qu'assez tard.Pour 
Ie chancelier il y a encore un exemple tn3s net de revocation 
sous Louis XI, celui du chancelier Doriole (31). Mais l'inamovibil.ite 
elait reconnue au cours du XVI' siecle et la maxime s'etablit que 
Ie chancelier ne perdait son titre qu'avec la vie. 

C'etait III chose grave, car au XVle siec1e Ie chanceIier avait la 
position et la valeur d'un premier ministre. Pouvait-on imposer 
au roi l'ohligation de garde'i' un premier ministre qui avait perdu 
sa confiance ? 

On r:emedia a cet inconvenient en respectant les principes, tout 
en donnant satisfaction a la volonte royale. 

Le roi ne pouvait pas destituer Ie chanceli0r; mais on admit 
qu'il pouvait lui enlever sa prerogative la plus importante, celle 
qui faisait sa force, c'est-ll-dire 1a garde 0t la disposition du scenu 
de France. Alors Ie roi tenait lui-meme Ie sceau, ou, ce qui MaiL 
plus ordinaire, il nommait un gardedes scea:lx speciaL Avant Ie 
XVI

e siecle, on voil dej a de ces gardes des sceaux, fonctionnaires 
amovibles. Mais anciennement les gardes des sceaux n'apparais~ 
sent qu'au lieu du chancelier, lorsque h place de celui-ci est 
vacante. A partir du XVle siecle, on en voit creer, alors qu'il existe 
un chancelier, et afin d'operer, dans la me sure du possible, la 
retraite de celLli-ci (32). Pour Ie connetable et les autres officiers 

(29i Guy Coquille, Institution, p. 4 : « Les conseillers faits (du roil son! les officiel's 
generaux de la couronne. Ces dignites sont II vie et non pas hereditaires. » ._ 
Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. II, n' 4 : « Les officiers de la couronne prirent 
cette denomination du temps que les autres officiers du roy esloient destituables II 
,olonte ct ceux de la maison du roi esloienl au moins muables it loute mulation de 
roy; et la prirent afin qu'eslans lenus, non pour simples officiers du roy, mais pour 
membres et instruments de la couronne, qui est immuable et immortelle, ils ne 
fussen! sujcts it aucune deslitution ny mutation. » 

(30) Luchaire, Manuel, p. 523. 
(Sli Voyez dans Du Tille!, Recueil des mis, p. 271 et suiv., des exemples multiples 

de destitution de connetables, il est vrai dans des lemps troubles. Pour Ia revocation 
dl! chancelier Doriole, Tessereau, lIistoire de la grande chancellerie, p. 51, Louis XI 
recommanda it son fils de ne pas destituer Guillaume de Rochefort, qu'il avail 
nomme it la place de Doriole. 

(S2) P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 179 et suiv. - Lebrel, De la souveroinete, 
1. IV, eh. t, p. 130 : « n a ce privilege (Ie chancelier), quron ne peut Ie priver de 
sa charge qu'avec la tete et sans lui faire premierement son procez, comme on Ie 
pratiqua it l'endroit du chancelier Poiet, du temps de Frangois I". Car bien que 
la roi puisse de son au\orile ahsolue lui oster les sceaux, quand il Ie juge it propos 
pour son service, neanmoins Ie caractere de la dignite lui clemeure jusques it sa 
marl. » - Piganiol de la Force, op. cil., p. 343, 344. La creation d'urr gar"e 
des sceaux a cille 'd'un chancelier avail souvenl aussi pour cause la maladle ou 
b vieillesse de ce demier; yoyez Tessereau, Histoire de)a grande chancellerie, 
passim. De bonne heure les rois avaienl nomme de simples gardes des sceaux, 
au lieu de creer des chonceliets, notamment lorsqu'iIs luHaient contre Ia lendance 
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de l'arniee qui jouissaient de la merne inamovibilite quant a leLlr 
l'onction', on pratiqua un detour semblable, Ie roi nomma un lieu
tenant general qui prenait l' auto rite sur toutes les troupes (33) ou 
meme, plus tard, il deleguait temporairement a un personnage de 
marque 1a conduite d'une campagne (34). 

Malgre ces temperaments, 1a monarchie absolue se montra nntu
rellement hostile a l'institution des grands officiers de In COll
tonne (35). Elle en supprima plusieurs par \'oie d'extinction ou de 
rachaL En 1627, disparut Ie connetable; en 16':2, Ie colonel gene
ral de l'infanterie. Le grand amiral fut aussi sup prime sous 
Louis XIII; mais il fut rMabli en 1669, il est vrai,avec des prero
gatives beaucoup moindres que celles dont il avait joui ancienne
ment (36). En definitive, sous la monarchie absolue un seLlI d'entre 
eux conserva 1a qualite de ministre : ce fut le chancelier. LeE 
rninistres effectifs pour les autres services furent a10rs les fonc
lionnaires dont il reste a parler. 

II. - Secretaires d'Etat (37) et olficiers superiellrs des tinances. 

Les secrelaires d'Etat, qui devaient devenir les principaux 
ministres de 1a monarchie absolue, ont ete Ie produit d'une longue 
evolution et leurs premieres et lointaines origines sont fort 

l, l'infeoaalion des grands offices.' Lucien Perrichet, la grande chancel/erie, p. 145 
et suiv. Mais jusque vel'S Ie milieu du XVI' siecle, cela ne se produisit que lorsque 
I" chancellerieMail vacante, par mort du chancelier ou autrement. n semble bien 
que la premiere nomination d'un garde des sceaux faite pour enIeye'l' au chanceli~r 
la dispositio,1 du sceau, se EOit produile en 1550 au profit du garde des EceauX 
Bertrand contre Ie chancelier Olivier, et elle souleva des difficultes au Parlemen!: 
l'essereau, His/oire de la grande chancellerie, p. 104. 

(33) Loyseau, Des offices, 1. IV, eh. II, n' 19. 
(34) Lebre!, De la souveraincte, 1. II, ch. IV, p. 48 : « Bien que nous aions il 

present en Frailce plusieurs charges militaires erigees en litre d'office perpetuel, 
comme de connestable et de marechanx de France, de colonels de eavalerie et 
d'infanterie, neanmoins il est certain que Ie roi, se]on les occurences qui se presen· 
tenl, peut commettre it qui bon lui semble Ie commandement de ses armees, da 
quai nous avans un exemple tout recent en la personne de monsieur Ie cardinal 
de Richelieu. ,> 

(35) Ces grands cffices ne furenl point attelnts par la venalite qui s'elendit a tant 
d'autres. A Ia mort du litulaire, Ie roi choisissai! effeclivemenl Ie succe·sseur. 
Cependant, indireclerr.enl, ils etaient parfois acquis a prix d'argent. Loyseau, Des 
offices, 1. IV, ch. II, n' 116 . « Ils ne sont poins resignable'S, s'il ne plaist au rOi, 
puisque Sa Majesle ne les vend point, mais c'est la verite que la resignation que 
fonl les seigneurs de lelle qualite n'est guere refusee, ce qui est cause que ces 
offices se venden! ef Irafiquen! communemenl enlre eux. » 

(36) Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 437. Void les officiers de ]a Couronne 
qu'enumere Piganiol de La Force, op. cit., t. I, p. 181 : « Le chancelier de France, 
Ie garde des sceaux lorsqn'il y 03n a un, ]e colonel general de la cavalerie frangaise. 
les marechaux de France, Ie grand-maitre de l'tlrtillerie,le grand amiral. » -
cr. p. 395, 396 

(37) Sur les secrelaires d'Etat, voyez l'ouvrage plus haul cite de M. de LU\lay, <it 
en dernier lieu P. Viane!, Le roi et ses ministres, p. 242 et suiv., qui domie la 
IlJbliographie. 
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modestes. Leurs ancetres recuIes ont e't' h" d d . e c OISIS ans Ie corps 
e~ notmres attaches a la Chancellerie de haute anti uile ceux 

qUI sont devenus les notaires-secretaires de la maison qt C ' 
de Fra t tt .. e ouronne 
de l' n~e, e ce e ongl.ne s'attestait encore d~ms les derniers siec1es 
A anCI:lll;e monarchle en CB que tout secretaire d'Etat devait 
etre mum d une cha~ge de notaire-secretaire du roi (38), ' 

. Lorsque Ie ,Consell .du Roi fut definitivement organise il devint 
neces~al~e qu un n~tarre du roi tint registre des decisio~s rises 
et asslstat au consed ou en re"ilt d I l' 1 p, 

, p. d' . '.; u c lance ler es resultats. C'est 
ce q~v eCI.d~ une ordonnance de Philippe Ie Long de 1318 (39) L 
not~lre. ChO!SI pour ceia etait naturellement un homme de confi' e 
et amSI se detac?a des autres un groupe de notaires du roi l~:~~, 
gnes po~r .remphr ces fonctions, qu'on appela les clercs du ~ecret-
ou secrelaLres (du secret conseil) Ils 'd" , . ' , . . expe lalent aUSSl les PIeCeS 
necessalres pour assurer l' execution des d' . . " . 
et l'habitude s'introduisit qu'ils signassent ~~~s;~~ ~nses au Conse~l 
par ou pour Ie roi (40). eClSlOns apres Ie rOl, 

Dans Ie cours du XIV
e siecle, parmi les secretaires s'en d' 

un nouveau grou I . . ,egagea 
etaient charcres d~e r~d~~ etro:t, .les secrelaires des finances. lIs 
fi 0 10 er e signer les lettres en matiere d 

r:ances, lesquelles etaient surtout des dons ou ' e 
II concessions du 

raJ. s apparaissent tres nettement dans u 
Charles V de 1373 (41) L' 'd C. ne ordonnance de 
b~ , . 01 onnance abochIenne de 11.12 t 

len la situation (art. 219). Elle etablit u'il!' ,mo~ re 
du roi qui seroni clercs du secret, et de c~ no~b:u~a hUit no I lalres 
seront secretaires des finances La m~ d e eux seu ement 

o • erne or onnance ( t 29 0) 
:o~re q~e les secretaires des finances sont choisis sur Ia a~e' . ':' 

u on sell o~ en dehors de celui-ci (42). ClSlon 

~es lors I mfluence des secnltaires des finances alIa t . 
cr~lssant, san.s que pendant longtemps leur titre cha IT A OU]ours 
VOlt sous ce titre de secretaires des finances fi dnoeat. On, les 

19urer ans les occa-
(38) Piganiol de La Force NOllvelle d " 

" C'est en memoire de leur '(.rio-ine que ~:;rIPtlOn ~e la. France, L Y, p. 215 . 
notaires et s'ecrelaires du roi C';st . secretalres d Etal sont obliges d'Mre 
d '1 . . en consequence de cette deleg r ' 

e" secre aIres fit assigner en 1613 M d C . a Ion que Ie corps 
d' d f . e havlgny secretaire d'Et t Ire que e ense lui serail faite de signer I I It' . . a, pour voir 
qu'il n'.etaH ~as du corps. Par arret du Conseile~l r:1 r~:tI::~mai~~s du sc~au, parcf' 
dans SIX mOls d'une charge de secreta ire du . " e qu II se feral! pounoir 
lai:-e d'Etat et pendant ce temps iI signerait r~~u~;:J~mtemenl avec cf'!le de secre
nalres du sceau.'» _ Voir P Violle! L' es lettres communes et ordi. 

(39 ., e rOl et se8 ministres p 199 I . ) Ordonnance8, t. I, p. 668. ,. e SUly. 

(40) Parexcmple, Ordonnances, t. III, p. 330. 
(41) Ordon'lances, t. V, p. 647. 
(42) L'ordollnance Cabochienne voH III un b ' II 

'( D"f nd ~ t a us qu e e veut faire dI'SP '1 ' "e oos" ous nos notaires et secrelaires OOUS' " arar re : 
offices qu'ils ne signent aucunes leHre d . 1 ~ peme de PrIvatIon de leurs 
d'argent et 'd'autres chases si la reqUIl~ n~a Jus/cet .de grace, de dons d'offices, 
precedents' articles. »' es e alte de lamaniere inscrile es 
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sions les plus importantes et jouer un role politique capital a la 
fin du xv· siecle et au commencement du XVI'. 11s ne portent pas 
d'autre titre officiel dans les pieces que releve Ie Catalogue des 
actes de Fran<:;ois 10'· (43). Cepenclant ils en prennent un autre 
des ce regne, qui est un nom simplement d'usage mais tres signi
ficatif, celui de secreiaires des commandements de S. M. Il se 
trouve dans Ie CataZogus gloric£ mundi de Chasseneuz (mort en 
1542) (44). C'est encore la qualification que leur donne Jean Duret 
en 1574 (45). Ils etaient des lors quatre en principe (quatuor ordi
narii, dit Chasseneuz). Ce nouveau nom indiquait un elargissement 
de leurs fonctions. Jusque-Ia iis n'avaient signe que des leUres 
du roi; dorenavant c'etaient toutes les volontes quelconques du 
monarque, tous ses commandements (46), qu'ils transmettaient en 
son nom. Ils devenaient vraiment des ministres. Cette elevation fut due 
en partie 3 l'un d'eux, Florimond Robertet. Il appartenait :1 une 
famille dont beaucoup de membres .occuperent des charges dans 
l'enlourage du roi (47) et dont il fut 1e grand homme. Secretaire 
des commandements sous Charles VIII, Louis XII et Frangois pr, 
il exerga une influence profonde par la dure0 de ses services et 
par ses talents (48). 

(43) Catalogue de8 Acte8 de Franqois I", publie par I'Academie des sciences 
morales et poliliques, t. IX, p. 145; quinze secretaires de finances y sont releves. 

(44) D. Bartholomei Cha88anlEi, burgundi, apud Aquas Sextias in senatu decuriIE 
prlEsidis Catalog us gloriIE mundi. Colonire 1592: Pars sexta, cons. 19, p. 263 : « qui 
secreliora qure vel nullis vel paucis communicantur, ~ scribunt. diclanl et explicant, 
qure scilicet Princeps secrelo, pula in cubiculo (quod vulgo dicitur ie cabinet) 
jubel, ordinat.at disponit libellosque pula epistolas et petitiones secrete principi 
legunt et expJicant : et hodie apud nos dicuntur 8ecre/aires des commanaements 
(secretaire8 d'Ftat) et sunt quatuor ordinarii scilicet dominus de Robertet, Gedoyne, 
de N eusvllle et Dorvel. » Le dernier nom doH sans doute etre recliM d'apres Ie 
Catalogue des Aetes de Fran<,;ois lor, Thierry Fouet, dit Dome. Ce passage de 
Chasseneuz a Me ecrit du vi vanl de Florimon1 Robertel. 

(45) L'harmonie et conference des magistrat8 romains avec le8 oUiders [rangals 
tan! laiz que eccle8iastiques, par Jean Duret, licencie es lois et prncureur du roy 
au pays de Bourbonnois, Lyon, 1574, p. 168, Primicerii, 8ecretaires de8 commande' 
mens. A ceux que les anciens appeloient Primicerios nous pOUl rions approprier 
les quatre secrelaires des commandemens qui assisten! au prive Conseil, escrivenl 
les secretes resolutions du Prince et sont ordinaires a son aureille. » Plus loin, p. 16\1, 
Duret parle des secretaires de la maison de France, puis des secre/aire8 des finances: 
« Ceux qui suivent la cour .sont appelez secreta ires des finances et les autres s'adon· 
nent aux signatures des oxpelitions ~n chancellerie. » 

(46) Le terme commandement etail bien anlerieuremen! usite pour designer l'ordre 
du roi lendan! a la delivrance de lettT'es, v"yez ordonnance Cabochienne, art. 212, 
213. - Les grands seigneurs avaient aussi des secreta ires des commandemen!s. 

(47) Tessereau, op. cit., compte dix de ses membres ayant occupe Ia charg~ de 
no!aire-secretaire du roL 

(48) Chasseneuz, Catalogu8 gloriIE mundi, p. 164 (suite du passage cile plus hauf, 
p. 505, note 3) : « sed inter omnes semper fuit et est prrecipuus et maximre auctoritatis 
apud reges Francire ipse dominus Robertet ». - Nous avons un inleressant registre 
de Florimond Roberte!, registre officiel, qui a ele pubUe de nos jOllrs par un 
membre de celie andenne (amille; G. Roberte!, Les Robertet au xv,' 8iec/e, Paris, 
1888, Regis!re de mess ire Florimond RODertet, ch~valier, s6cretaire des finances au 
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Enfin sous Henri II ils conquirent Ie titre officiel de Secrefairc 
d'Etat. On fixait meme jadis a. ce changement une date preCIse, 
celIe du traite de Cateau-Cambresis de 1559 (49). Mais c'est la. 
de Ia legende : Ie titre de Secretaire d'Etat etait naturel comme 
celui de Conseiller d'Etat, et devait s'introduire a. un mome~t donne 
du developpement, comme il s'introduisit en Angleterre, OU furent 
crees egalement des Secretaires d'Etat par une evolution semblable 
a celIe qui se produisit chez nous (50). Mais nous avons des pieces 
montrant que c'etait chose faite avant 1559 (51). Dans un document 
officiel, Ie proces-verbal de l'assemblee des notables de 1557. Ie 
titre de secretaire d'Etat apparalt (52). II restera et les plus o-ra~ds 

. . b 

mmlstres Ie porteront, quand ils n'aurontpas celui de Chancelier, 
o,u de surintendant (puis controleur general) des finances (53). 

Ce que nous avons dit jusqu'ici des Secrelaires des Com
mandements et Secretaires d'Etat. ne les montre pas cependant 
agissant comme de veri tables. ministres, c'est-a.-dire comme ayant 
chacun un departement qu'il dirige et OU il commande au nom et 
a. la pbce du roi. Cela fut ebauche par des lettres d'Henri II du 
24 septembre 1547. Le roi repartissait entre les quatre 'secretaires' 
d'Etat Ie" provinces du royaume avec lesquelles ils devaient corres
pondre, et cette repartition pour Ie gouvern,,;ment interieur restera 
un trait permanent de l'ancien regime. Le roi repartissait egale-

roy des expeditions commandees pal' Madame regente pendant I'absence dudit 
Seigneur hoI'S de son royaume. 

(49) Piganiol de La Force, op. cit., t. T, p. 218. « On voil par ces letlres (d'Henri II 
de 1547) qu'ils ne son! qualifies que de secrelaires des commandemen!s et cela n'a 
change que deuze ans aprils, en 1559, au traite de Cateau-Cambresis, oli M.· de 
j'Aubespine est qualifie chevalier, seigneur d"Haulerive, conseilJer du roi tres chre. 
tien, son secretaire d'Etat et de ,es finances. De.; lors ils prirent tous qua!re la 
qualite de secretaires d'Etat et les rois la leur Gnt toujours donnee depuis dans leurs 
provisions. » On ajoutait meme que c'etait 'laude de J'Aubespine, qui voyant un des 
plenipotenliaires espagnols prendre au Iraite Je litre de secrelaire d'Etat, n'avait 
pas voulu que Ie representant de la France p,ml! infeneur en dignite e! avail spon. 
!anemen! pris Ie meme titre; de LUGay, op. ci!., p. 17. 

(50) Anson, Ioi et cou/ume de la Constitution, 2' partie, sect. II, § 4. 
(51) II est bien imprime dans Ie Cata/ogus gloril£ mundi de Chasseneuz, qui a ale 

ecri! sous Ie regne de FranGois I" (ci-dessus, p. 439, note 44). Mais iJ est mis III entre 
parentheses, apres Secreta ires des commandements; c'est sans daute une addition 
pos!erieure des editeurs. 

(52) Du Tille!, Recueil des rois de France, p. ]07. « Au dessous dudit parquet, 
assez pres du dernier degre il y avoil un grand bureau couvert de drap et un siege 
derriere, sur lequel estoien! Messires Charles de I'Aubespine, chevalier, secretaire 
d'Eslat et des finances du roy, Glausse, chevalier, spcretaire d'Eslat et des finances 
du roy. Jean du Thier, chevalier, secre!aire d'Es!at e! des finances du roy. )) 

(53) C'es! ainsi que Richelieu a parle ce litre, dans des conditions particulieres, il 
est vraL Piganiol de La Force, op. ri!., t. I, p. 219 : « En 1616, Armand du Plessis 
de Rlcbelieu pour lors eveque de Luc;;on e! depuis Cardinal e! premier Minish's, fu! 
fait secre!aire d'Etat. II oblin! des lett res patentes pour prececter ses confreres all 
Conseil e! partou! ailleurs. it cause de son caractere episcopaL Mais comme une 
chose auss; extraordinaire avail ele oblenue par J'au!orite absolue \ de la reine.mere, 
elle ne fu! pas plus tot hors des affaires que ces lellres furent revoq\Hies par u'8ulres 
lettres du 18 ao11! 1617; clles ·furenl.obtenues par les autres secrelaires d'Etat~. » 
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ment entre eux la corr~spond&"ce avec les pays etrangers (54). En 
1570, un reglement mit dans Ie departement de l'un des secrelaires 
tout ce qui concernait la maison du roi (garde royale) et la gendar
merie (grosse cavalBrie) (55) : c'etait la premiere ebauche d'un 
ministere de la guerre. En, 1589, un nouveau reglement fit faire un 
pas de plus; non seulement il maintint et completa Ie departement 
de la guerre, mais il crea un ministere des affaires elrangeres, 
en mettant dans Ie departement d'un autre secreta ire toute la 
correspondance avec l'etranger (56). Le reglement de 1589 avait 
aussi cree des bureaux ministeriels, d'ailleurs des plus modestes (57). 
T els furent les secretaires d'Etat sous la monarchie temperee . 
juridiquement, l'institution etait arrivee des lors a. son complet 
developpement, mais elle ne devait recevoir toute son importance 

f,politique que sous la monarchie absolue (58). 
~. Cependant, sous celle-ci, l'importance de l'emploi fut k"-.t d'abord 

voilee par Ia situatiori preponderante que prenait 1'1'Tl. des secre
taires, Richelieu (59) ou Mazarin, en qualite de premier ministre 
tout-puissant. Avec Ie gouvernement personnel de Louis XIV, eIle 
apparut dans tout son jour, rien ne s'intel'posait plus entre chacun 
des secretaires et Ie roi. Ils devinrent alors ces ministres que Saint
Simon a si energiquement qualifies, « Ie monstre qui avait devore _ 
Ia noblesse, les tout-puissants ennemis des seigneurs,qu'ils avaient 
mis en poudre sous leurs pieds ». Choisis panni les hommes desi
gnes par leur capacite professionnelle, mais sortis ordinairement 
de la roture ou de la petite noblesse, iis etaient les instruments 

,(54) Piganiol de La Force, op. cit., t. I, p, 218. II rapporte ces leltres qui ne "Son! 
pas dans Isamber! et doni suit Ie passage topique : « Pourvoyanl et donnan! or,ire 
il ia conduite et direction de DOS a!faires, DotlS avons ehtre autres choses fait eslcction 
de quatre de nos ames ct feaux conseillers et secretaires de nos commandemens et 
finances pour faire les expeditions el despesches d'Esta! selon Ie departement des 
charges, lieux el endroits des provinces que nous avons limitees et distribuees 
pour distinctemen! et respec!ivcment en repondre afin que chacun d'eux sut ce qu'il 
a II faire. )) llistoirc particuliere de la cour de Henri II, p. 287, « je parlerois de 
l'ordre du departement de leurs charges (des secretaires d'Etat), si cela ne rempliss011 
trop l'histoire et n'apporloit la confusion et l'obscurite dans un long narre )), 

(55) De LUQsy, op. cit., p. J8. 
(56) De Lu~ay, op. cit., p. 21. 
(57) Guyot, op. cit., II, 2' partie, p. 219 : « Auron! un commis et dix clercs et non 

davantage pour leur aider aux expeditions desdites charges. )) 
(58) Sully, dans ses Economies royales, manifeste encore du mepris pour .. les 

fanc!ions hureaucratiques des secrelaires du roi, don! les armes elaient « des ma'ns 
de papier, des peaux de parchemin, des coups de ganivJ>l', des traits de plumes, des 
paroles vaines, des sceaux e! de la cire ». ,(Economies roy ales, I, p. 370); Nouailliac, 
Villeroy, seeretaire d'Etat et minis!re de Charles IX, Henri III et Henri IV,. these 
letlres 1909, p. 284. Cependant deja sous Henri IV « Ie p.aUVOlr qu'exerc;;a V,lleroy 
fu! infinimen! superieur il sa charge. Par la faveur d'Henri IV il fu! un des conselHers 
Ies plus influen!s du royaume, et pendant tout Ie regne un des trois .au quatr" 
personnages qui, sous la souveraine autorite du roi, dirigerent les affaires de la 
France )). Nouaillac, p. 269. 

(59) Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 219 
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naturels du pouvoir absolu, et leur avenement cOincidait avec 
l'abaissement politique de la haute noblesse. Aussi une reactiol1 

violente se dechaina c~ntre eux,a la mort de Louis XIV. Le Regent, 
pousse par Saint-Simon (60), voulut rendre aux repn\sentants de 
Ia haute noblesse la direction des affaires. Une Declaration royale 
du 15 septembre 1715 crea six conseils, portes bientot a sept, 
composes des plus grands seigneurs, enlre lesquels devaient etre 
reparties toutes les affaires generales du royaume, pour y etre 
deliberees et rapportees ensuite au Couseil de regence (61). Les 
secretaires d'Etat n'etaient point supprimes, mais iIs n'avaient 
plus aucun pouvoir de decision propre : iIs n'etaient que rappor
teurs et secretaires aupres des conseils. Mais cette tentative fut 
vaine. Elle echoua pour deux causes principales : d'un cote, les 
nobles composant ces conseils se montrerent peu capables etc. 
s'epuiserent en rivalites et conflits d'attributions entre les divers 
conseils; d'autre part, lessecretaires d'Etat, qui seuis avaient 
l'experience et Ia tradition, ne fournirent aucun secours a ceux 
qui les depossedaient. En 1718, l' essai fut considere comme inutile, 
€It un arret du Conseil de regence supprima cett"e organisation (62) : 
on revint a·la forme de gouvernement anterieure, qui dura jusqu'a 
la nevolution, c'est-a-dire que Ies secretaires d'Etat reprirent leur 
ancienne position et toute leur puissance. 

Au cours des XVIIe €It XVIIIe siecles, la determination des depar
tements ministeriels entre les secretaires tendit a 5e completer; 
mais eUe resta fort variable (63) ct presenta jusqu'au bout une 
lacune importante. II n'y eut, en realite, que deux departements 
fixes : la guerre et les affaires etrangeres; quant a 1a marine, aux 
colonies, au commerce, aux affaires du clerge et de Ia religion 
reformee, tan tot on les mit dans un departement, tantOt dans un 
autre, joignant parfois au ministere de 1a guerre quelques-uns de 
ces services (64). Quant a l'administration interieure, elle resta 
divisee ~mtre les quatre secretaires. Conformement a la tradition 

(60) Voyez tout Ie recit de cetla tentative dans les Memoire8 de Saint·Simon, ediL 
CMruel, I. XIII. - Le jJI'incipal minis!re au·dessus des secre!aires d'Etat reappa
raitra sous Louis XV, apres la Polysynodie. P. Viollel, Le roi et ses mini8tres, 
p. 277 et suiv.. 

(61) Isamber!, Anciennes lois, t. XXI, p. 36 : Declaration portant etabli8sement 
·de plusieurs conseil. pour la direction des a{faires du royaume. - Voyez aURsi 
dans Ie meme volume, p. 49-78, une serie d'ordonnances contenant la composition 
et Ie reglement des divers conseils. 

(62) De Lugay, op. cit., p.225. 
(63) Guyot, op. cil., n, 2' partie, p. 220 : « Hs ont chacun leur departement. 

Louis XIII les avaH fixes par un reglemen! du 11 mars 1626; mais i1 a ete fait depuis 
bien des changements. » 

(64) Comparez les deux tableaux des departe'ments donnes, l'un en 1718 par Piganiol 
de La Force (op. cit., r, p. 220, 221), I'au!re en 1787 par Guyot (op. cit., n,2' partie. 
.p. 220, 221). 
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.ancienne, chacun avait un certain nombre de provinces qui lui 
etaient assignees et avec lesquelles il correspondait. Enfin, toujours 
en vertu de la tradition, chacun d'eux expediait exclusivement 
pendant trois mois les lettres de dons, bienfaits et benefices accor
des ptrr Ie roi (65). ' 

So us la monarchie feodale et temperee, la haute administra
tion financiere s'elait constituee, comme les finances eIles-memes, 
progressivement et fragmentairement, et, affedee d'une dualite 
originelle, eIle ne put arriver pendant longtemps a un systeme 
harmonique. D'un cote, it y avait les produits du Domaine, au 
debut les seuls revenus de la monarchie (66) : iIs etaient admini5-
tres et per~us sous la haute direction des Tresoriers de France 
et Ie produit verse entre les mains d'un caissieI' cenlral appele l~ 
Changeur du tresor. Les impositions, creees sous la monarchie 
temperee, etaient administrees sous la haute direction des Generaux 
des finances, et, leur produit concentre dans Ies caisses des rece
veurs gene raux (67). Les Tresoriers de France, au nombre de 
qua~re, et Ies Generaux des finances, egalement quatre en nombre, 
qUOlque preposes chacun a nne vaste circonscription regionale, 
appelee Generalite, composaient, en outre, au xve siecle et au com
mencement du XVI", une sorte d'administration collective et centrale 
·qui reglail Ie budget du royaume dans la mesure oli jl existait 
un budget regulier (68). Cette organisation, faite d'elements hete
rogenes soudes ensemble tant bien que mal, etait manifestement 
peu satisfaisante : eUe ne comprenait rien de semblable a un 
mini5tere des finances. 

(65) P.iganio! de La Force, op. cit., I, p. 220, 221. - Sous Ie gouvernement personnel 
d~ Lams XVI, on lrouve un minislere dit de la Maison du roi. Le secretaire d'Etat 
qui en elait charge (et Ie premier parait avoir fte lIf. de Malesherbes nomme en 
j~mel 1775), « avaH dans son departement la maison civile du roi, Ie dlerge catho. 
lIque, les protestants; iI avait aussi, pour la plus grande partie de la France 
les municipaliles et les dons, brevets et pensions civiles: j) (Baudot, La Fran~; 
avant fa Revolution, son etat politique et social en 1787, 2' edit., p. 30). Donnant a 
cette mesure une grande importance, on a voulu parfois y voir la creation prpmiece 
d'un ministere de l'Interieur. Mais il y a Ill. une grande exageration. D'un cote ce 
d,e,pa;teme.nf contim;ait la confusion des services les plus divers; d'nutre part: ce 
n etalt pomt chose nouvelle qu'une semblable mesure; voyez de Boislisle, Carre;; 
~ondanee de~ contro/eurs generaux des finances avec les. intendants des provinces, 
1 I, Avant-propos, p. 9 : « Dans les divers deparlements que Colbert avail possedes, 
e! qm resferent une dizaine d'annees entre les mains de Seignelay, celui de la 
Maison du roi efail des plus considerables, puisqu'il comprenait, outre les services 
proprement ~~ts du roi, l'adminislration des generaIitEis de Paris, Limoges, Soissons, 
<:r1eans, POlhers et La Rochelle, la direction des affaires ecclesiastiques, les rela
hans avec les cours souveraines, la police, elc. » 

(66) Voir plus loin, ch. IV. 

(67) G. Jacqueton, Documents relalifs a l'adminislration financiere en France, de 
Charles VII a Frangois I", p. IX et suiv. 
" (68) J~cqueto~, o~. cit., p. XIV et suiv., et p. 100. Dans Ies longs dehats auxqu~ls 
donna heu la fIxatIOn des depenses de l'Etal aux Elals generaux de 1484, on ne voH 
fil>urer. comme representant Ie pouvoir royal, que les generaux des finances; mais 
eela TIEml sans doul'3 de ee que c'esl surtqut l'impot qui est en jeu. 
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Sous Fraw.<ois Ier et Henri II, elle subit de profondes modifica 
lions. FranQois le1' chercha a etablir l'unite dans Ia tresorerie. 
Il institua un Tresorier de l'epargne, entre les mains duquel 
viendrait se cOllcentrer Ie produit net des revcnus du Domaine 
cr des impdts (69), et il crea seize receveurs generaux dans les 
provinces, en augmentant ainsi Ie nombre; il decida aussi qu'ils 
recevraient egalemeTlt les revenus du Domaine et Ie produit des 
impots. Ces receveurs gene raux etaient toujours sous l'autorite des 
Tresoriers de France et des Generaux des finances; mais les uns 
etaient restes au nombre de quatre, les autres avaient depasse 
quelque peu ce chiffre; l'ancien equilibre etait fausse (70). Henri II, 
en 1551, retJbli t l'harmonie en simplifiant Ie systeme. II crea pres 
des recettes generales, portees a dix-sejJt, des officiers desormais 
sedentaires dans leurs generalites et cumulant les fonctions des 
anciens tresoriers et des ancie~s generaux (71). Cela Mait .parfai
tement logique; mais il semble que par la Ie gouyernement royal 
perdait I'administration superieure des finances qui se trouvait 
auparavant dans la reunion centrale des tresoriers de France et 
des generaux : en realite, celle-ci etait devenue inutile car if 
etait nede nouveaux fonctionnaires qui formaient une ~dminis
tration centrale des finances plus homogEme que l'ancienhe. Voici 
comment. Loyseau raconte leur naissance : « Les tresoriers de 
France etant maintenant disperses et leur charge divisee par les 
provinces, il a fallu par necessite qu'il y eust bureau sou vera in et 
general des finances, OU se dressast l'estat entier d'icelles et s'en 
fi.st Ie departement a chacun de ces bureaux particuliers des pro
vmces, bref OU tout se rapportast enfin : c'est pourquoi du temps 
de nos peres, les rois ont institue les intendans des finances et 
pour ce qu'en toutes compagnies faut un chef iis ont mis au-de~su~ 
d'eux un surintendant des finances ... et encore, d'autant que les. 
finances sout chatouilleuses, iIs Iuy ont bailIe un controlleur geue-

(69) Edit du 28 decembre 1523 (Isambert, lineiennes lois, t. XII, p. 222); _ Loyseau, 
Des office.s, IV, ch. II, n° 37. _ 

(70) Preambule de recti! de 1551 (Isamber!, Anciennes lois, !. XIII, p. 238) : « Les
dits thresoriers de France et generaux de nosdites fillances, d'autan! qu'ils ne. 
resident es sieges desdites reeeptes generales et ne peuvent voir et verifier ... parce' 
qu'i!s ne peuvent resider ne as sister qu'en l'une d'icelles ... il cause qu'iceux !hre:d
riers et generaux ont les uns cinq, les autres quatre et trois receptes generales 
sous leurs charges. » - En 1484, 1es generaux des finances elaien! au nombre 
de six et il y aYai! six generalites; c'est en suivant Ie cadre des generaJilcs~ 
qne les Blats generaux de 1484 se diviserent en six nations ou sections. Mais les 
generaux des quatre anciennes generalites conservaient une qualite parliculiere : 
c'etaient eux qui faisaient partie de l'adminislralion centrale. 

(71) Edit de janvier 1551 (Isambert, Anciennes lois, t. XIII, p. 239, art. 1). La lex!e
montra que Ie sysleme avail d'abord <lte essaye, dans certaines provinces, annexee~ 
apres Ie regne de Charles VII, 8uxquelles l'ari.cienne organisation, qui avaH Me.. 
arretee sous ce regne, ne s'appliquait pas. 
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l'a1 » (72). L'institutionde ce personnel complet ne se fit point 
cependant d'un seul coup et d'apres un plan preconQu, comme 
semble l'indiquer Loyseau. Ce sont les intendants des finances 
-qui furent crees les premiers, et d'abord au nombre de deux 
seulement (73). Le controleur general fut etabli ensuile, mais pour 
contr61er Ie Tresorier de l'epargne et non Ie surintcndant des 
finances, qui n'existait pas encore (74). En dTet, Lien qu'on m[ 
voulu souvent faire remonter assez haut cette derniere charge, il 
resulte des recherches recenles qu'elle ne fut ctablie que dans Ia 
seconde moitie du xvI' sieclc (75). Le tenne de surintendnl11 ou 
superintendant des finances etait ancien; mais il dcsignait d'une 
fa<;;on genel'ique les fonclionnaires superieurs de ce service (76). 
i\ partir de FranQois Ier, it est \Tai, un veritable minislre des 
finances tend a se degager. A cette tendance. nlpond la surinlell
.dance de fait qui fut confiee a SembIanQay; puis ce fut Ie Treso
riel' de l'epargne qui parut prendre cette situation preponderante. 
Mais Ia fonction de surintendant devait echoir a un president des 
intendants des finances; et Ie premier qui l'exer\<a, comme une 
charge distincte et reguliere, fut Artus de Co sse, baron de 
Gonnor, a dater tout au moins de l'annee 1564 (77). A partir de 

(72) Des o!lices, l. IV, ch. II, no 49. 
(73) Lebret, De la souverainete, l. II, ch. \'I, p. 53 : « Le conseil des finances OU 

'l'on donne les principales fermes du rolaume .. : ce qui se fait en la presence du 
surintendant qui tient la premiere place apres Ie chancelier ou Ie garde des sceaux 
et ou assistent aussi les inlendans que Ie roi Fran<;;ois ~ 1"' crea par son edit de 
l'annee 1523, qui' declare par Ie menu toutes leurs fonctions. » Guillard, Ii istoire du 
Conseil du roi, 1728, p. 135. Les intendants des finances ne paraissenl pas ayoir 
"Ie crees par un edit de 1523, comme Ie dit Lebre!. L'institu\ion, dans lous les ca'3, 
'ful preparee par divers precedents, les commissaires de la Tour du Louvre nommcs 
par Fran<:;ois I" pour faire une enquete sur les agissements de certains generaux 
des finances, et aussi des intendants occasionnels et temporaires. - Sur les in len
·dants de finances, ;.oir P. Viollel, Le roi et ses ministres, p. 221 et suiv .. 

(74) Declaration de 1547, art. 3 (Isambert, Anciennes lois, t. XIII, p. 5) : « Seron! par 
nous esta-blis deux bans personnages experimen!es pour contreroller la recctte el 
-depcnse des deniers que recevra ledi! lresorier de notre espargne... et Pautre sera 
et r<!sidera ordinairement Ii La suite de nostre cour, lequel fera aussi registre de 
taus deniers de receple ct despensii qui S9 fera lez no us par ledit !r""oritlt' de nosh'c 
espargne. )) Comme l'indique ce lexIe, il y eut d'abord deux conlrOleurs generalL,{, 
dout l'un, celui qui etait il la suite de )a Com, parait avoir ele Ie plus important. 
Cf. Guillard, Hisloire du Conseil du roi, p. 47. 

(75) A. de iloislisle, Sernblan,ay et la surintendance des finances, dans l'Annuaire 
bulleiin de la Societe de l'histoire de France, annee 1881, p. 225 et suiv.; - NoN 
Valois, Inventairc des w rets du conseil d'Etat, Introduction, p. LXII el suiv.; -
P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 212 et suiv. 

(76) Voyez, par exemple, Glim, II, p. 505, n° 5 (1309) : « Philippus ... nostris super
intendentibus financiarum negotiis in senescallia Petragoricensi. » 

(77) A. de 13oi8Ii81e, op. et loc. cit.. p. 257-258 - Dans Ie contra! conclu en 
1561, it Poissy, entre Ie pouvoir royal el Je c1erge de France, Gonnor figure ]';eule 
men! en titre « de conseiller au prh'e conseil )), landis qu'il y est question des 
intendants des finances, Recueil des remonstrances, edits, contrats et autres chases 
concernant Ie clerge de France, Paris, 16[5, II' part., p. 5 et 5 yO. - Dans Ie 
proces-verbal de l'AssembIee des notables de 1557, publie par Du Tille!, loe. cit., 
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ce moment la surintendance des finances etait creee en drQit; mais 
au XV Ie siecle, elle eut parfois des intermittences, pendant les 
queUes les intendants, prives de leur chef, agissaient seulement 
sous la direction du Gonseil des finances, ou parfois la surinten
dance elait exercee par un personnage qui n'en portait pas Ie 
titre (78). Dans Ia premiere moilie du XVIIe siecle, Ie surintendant 
est bien effectivement Ie ministre des finances de la monarchie 
ayant sous lui Ie corps des intendants et, a ses cOtes, Ie controleu; 
general (79). Mais toutes ces charges, comme celles des secretaires 
d'Etat, n'etaient conferees que par des commissions toujours revo
cables (80). 

La disgrace et Ia eondamnation de Fouquet amenerent une sim
plification dans eet organisme. II fut Ie dernier des surintendants 
des finances; apres lui, la charge fut supprimee, Louis XIV voulut 
meme d'abord se passer d'un ministre des finances et operer exclu
sivement Ia haute direction de celles-ci au moyen d'un conseil donn 
il sera parle plus loin. Ce conseil comprenait, comme on Ie verra, 
dans sa composition premiere, parmi ses membres, un intendant 
des finances. Celui-ci, dans Ia suite, fut remplace par un controleur 
general des finances, seul en titre; peu it peu, il passa au premier 
rang et devint un veritable ministre, Ie plus puissant de tous, 
car, par les finances qu'il dirigeait, il touchait a tous les ser
vices (81). 

Dans Ia derniere forme de Ia monarchie absolue, Ie gouver
nement, sous l'autorite du roi, eta it ainsi remis a un minislere 
qui comprenait : Ie chancelier, les quatre secretaires d'Etat et Ie 
controleur general des finances. Mais ce ministere, qui n'avait 
point de chef, manquait completement d'unite : c'etait un pur 
assemblage de fonctionnaires superieurs, divers par leur ori· 

p. llO, il est qualifie : « Le seigneur de Gonnor, intendant des tinance~, conseiller 
au prive conseiL )) 

(78) Noel Valois, op. cil., p. LXV et suiv. 
(79) Lebre!. De la souverainete, L II, ch. VI, p. 53 : « La charge de surintendant 

est mainlenan! une des plus importantes du roiaume; c'est lui qui a la direction de 
I'economie pUhliqna el de qui dependent ceux qui se melent des finances. » Voyez 
la commission du surintendan! Fouquet, Boislisle, op. cit., p. 259. - Dans Ie 
contra! passe aveC ,Ie clerge de France en 1586 figurent cote a cote « Pompone de 
Bellievre ... , conseiller du roy en son conseil d'Estal el prive et surintfndan! de ses 
finances, et Robert Miron ... , aussi comeiller dudi! seigneur en 'son dit conseil d'Esla! 
el prive et intendant et controoleur general de ses dites finances. )) (Recueil cile, 
f!' part., p. 48 v'J, 

(80) Loyseau, Des oftices, 1. IV, ch. n, n' 49 : « Mais to utes ces charges ne sont 
deferees que par commi~~ion, pource que Jes tresoriers de France en occupenl Ie 
vray et &ncien titre, et BUSS; qu'il esl bien Ii propos que les charges des finances 
soient toujours revocables a la volonte du roy, ef partant tons ces estats de surin 
tend ant, controlleur des finances 61 lresorier de l'espargne, ne peuvent plus e,tre 
offices de la Couronne, )) Cependanl, a diverses reprIses, les charges d'intendanf,s 
des finances on! eta erigees en offices e! meme rant ete definitivement. 

(8J) De Lncay, op" cit., P 55 ef suiv 
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gine, et Ie plus sou~ent in.dependa~ts l.es uns. de~ au~res (82). 
Cependant, une certame ulllte de dIrectIon etmt 'retabhe par Ie 
fonctionnement des conseils du roi, qui constituaient Ie regulateur 
veritable de ce gouvernement (83). 

§ 2. - LES CONSEILS., 

La monarchie capetienne a toujours eu, pour son gouverne
ment, des conseillers et des conseils; mais Ie choix des uns et 
la composition des autres ont grandement varie, suivant les 

temps. 
I 

Au debut, la monarchie feodale n'avait point d'autres conseillers 
permanents que les grands officiers de la Couronne. Mais la Curia 
regis lui fournissait, par intervalles, avec une periodicite irregu
liere, un grand conseil de gouvernement, comme eUe lui fournis
sait Ie personnel des assises judiciaires. Ene fonctionnait en cette 
qualite, a la fois d'apres la tradition de la monarchie franque et 
d'apres les principes feodaux La monarchie carolingienne reupis 
sait, on 1'a vu, dans de grandes assemblees deliberantes, ou placita, 
les dues, les comtes, les eveques et les abbes, qui etaient tenus 
de venir conseiller Ie monarque en leur qualite de fonction-

(82) Taus ces minislres, d'ailleurs, n'avaient point el) realite part a Ia dire~tion 
politique de l'Elal, au gouvernement proprement dit. Sous Louis XIV, Saint· Simon 
ramenail a cinq Ie nombre des J,ersonnes qui dirigeaient la France; et il 0' comprenait 
Ie confesseur du roi, qui n'etail pas ministre (Proiels de gouvernemenl resolus 
par M. Le duc de Bourgognp, dauphin, aUribues Ii Saint, Simon, Hachette, 1860, 
p. 85) : « Ces cinq sont les trois secretaires d'Etat des affaires etrangeres, de la 
guerre et de I? marine, Ie controleur general, Ie confesseur qui a la .feuille de,; 
bCIl<'f;ces. )) Sons Louis XV, Ie marquis d'Argenson ramime Ie gouvernement a deux 
hommes (Considerations sur Ie gouvernemeni ancien et present de fa. Franee 
edit. 1761, p. 176) : « II n'y a propremeut que dsux grands ministeres en France, 
celui des affaires elrangeres et celui des finances; it celui·ci ~ont reunis toute 
police generale, commerce, circulation d'argent, banqne, et loute Ia fortune de. 

p&rliculiers. )) 
(83) n ne fau! pas exagerer l'importance des divers couseils sous Louis XIV el 

so us Louis XV. Saul Ie Conseil d'en baul ou des alfaires etrangeres, qui etall 
vraiment un conseil de gouvernement les aub:es n'intervenaIent Yraiment d'une 
fa.;on serieuse et utile qu'en matiere contentieuse, pour trancher' un litige, ou pour 
faire des reglemeuts (Proiets de gouvernement resolus par Ie due de Bourgogne, 
atlribues a Saint·Simon, p. 85) : « Personue n'ignore que les quatre premiers (v oyez 
la note precCdcnte) soien! sQuverainemenl et despotiquemen! les mailres de leurs 
prodigieux departemeuls, don! tout !'important, bien prepare par chacun d'eux 
et a son point, ne se' ilecide qu'en tete·a·tete <Iu roi avec eux, et Ie reste, que! 
qu'i1 soil, et sur lequel Us ont bien prevenu Ie roi dans ce travail solitaire,. 5e yO t 
legerement pour la forme de certaines choses an Conseil et 0' passe comme l! a ~te 
resaln enlre Ie roi et chacun d'eux. )) - D'Argenson, Considerations, edit. 1764, 
p. 176 : « Les Conse'ls ne son! encore qu'un pouvoir de nom; il n'y passe que les 

plus chetifs objets de df:liMration, )) 
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naires (84). Dans la monarchie· feodale, ils s'etaient emancipes les 
uns et les autres, mais en meme temps iis etaien! de venus les 
vassaux du roi; ils lui avaient fait hommage et jure fidelite, et, 
par suite, iis lui devaient encore leurs conseils (85). La C1lria regis. 
comme conseil du gouvernement et assemblee deliberante, fonc-· 
tlOnna eHectivement aux Xl" et XII" siecles. Le roi la convoquait 
a l'avance, par des citations adressees aux principaux vassaux et 

. prelats, d'ordinaire pour une des grandes fetes de l'annee (86); 
et les personnages cites etaient tenus de se tendre a la convoca
tion (87). L'assembIee deliberait sur les affaires qui lui etaient 
soumises et prenait des decisions : celles-ci, en droit, ne s'impo
saient pas au pouvoir royal, mais la resistance du roi aurait pu 
delier Jes vassaux de leur hommage (88). Au xu' siede encore, 
la Curia regis restait Ie seul conseil du gouvernemimt qui rentriH 
dans la Constitution, dans les cadres reguliers des institutions 
publiqups. lvlais, de bonne heure, Lien avant celte epoque, les 
rois capetiens avaient attache a leur persanne des conseiIlers d'une 
autre espece; c'etaient des hommes de con fiance, choisis pour leur 
sagesse et leur science auxquels Ie rai donna it des gages et qui 
vivaient dans Ie palais avec les domeslici (89) : Ie plus souvent 
c'etaient des dercs ou des legisLes, lorsque ceux-ci apparurent. 
Ces personnages sont appeIes les conseillers du roi, et, au 
XIII" siede, on parle deja d'eux comme comp6sant Ie conseil du 
roi (90). Mais ce conseil n'est point encore un corps de l'Etat, 
c'est plutOt un service prive et domestique du monarq"e (91). 
Celui-ci utilisait ses conseillers gages pour des besognes multiplc~ 

(84) Ci-dessus, p. 77-79. 
(85) Ci-dessus, p. 220, note 1. 
(86) Yves de Chartres, Ep. XXII, XXVIII, LXII, CLVIII, CCIX. 
(87) Yves de Chartres, Ep. XXII : « Regali curire ad prresens nec secure possum 

interesse nee hones Ie. SupplieD Haque Majestati Ves.trre ut regia interim me mansue. 
ludine supportetis. )) 

(88) Yves de Chartres, Ep. CCIX : « Notum volo facere Celsiludini Ture (Hugues, 
comte de TrJyes) quia discussio illa qure ventilanda est in oc!avis Pentecos!es 
d3 conjugio regis e! consobrinre lure ... ideo inu!ilis quia fcedus mud ... consilio 
cpiscoporum et optimatum omnium cassabilur... Jam enim insonuit murmur 
ducum et marehioEum qui jam deliberant se a rege dividere. )) - Ep. CXC . 
«Concessi! (rex) ut eum ad curiam suam, qure Aurelianis in Natali Domini congre
ganda erat, secure· adduceremus, et ibi cum eo et cum principibus regni de hoc 
negotio, quantum fleri I·osset salva regni in!egritate, tractaremus. )) 

(89) Luchaire, Manuel des institutions, p. 534 et suiv. 
(90) Ordonnance de 12M, art. (j (Ord., I, p. 56) : « Addetureliam jurament() 

ip~arum (bailljyorum) quod mhil dabnn! vel mittent alicni ode nostro concilio. » 
- Jainville, Vie de Saint LMis, ch. CXLV, § 750 (edit. de Wailly) : « L'on raconle 
du rai Phelippe, mon aleul, que une foiz Ii dit un des eonseillers qne moult de tors 
et ~e forfaiz Ii faisoient cil de sainte Eglise. )) 

(91) n existait alors clans la m&me qualite que Ie conseil que l'on voit encare 
am: XVII' et XVIII' ·sieeles, pr~s des princes et grands seigneurs. Ceux-ci avalen! 
un certain n·)mbre d,avocats, pensionn(,s par eux et qui e!aient de leur conseil pour 
deliberer sur leurs inlerets, toutes les fois que l'occasion se presentall. 
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et di verses; on les a vus figurer de bonne heure au milieu des 
vassaux et des prelats dans les assises de 1a Curia regis (92); 
c'etaient eux, sans doute, que Ie roi chargeait souvent d'expedier 
les reQUetes et les plaids de la porte, ·dont il a ete pa:'le plus 
haul; mais leur principal emploi Biait de donner des aVIS. Sous 
le regne de Philippe Ie Hardi, iis suffisent pour regler l'expedition 
des affaires courantes; la Curia regis, qui a deja change de carac
tere, n'est plus reunie que pour des questions d'une importance 
exceptiolinelle (93). 

II 

C'est au XIV' siecle, sous la monarchie temperee, que se degage 
et s'organise Ie Conseil du roi proprement dit, c'est-a.-dire un corps 
constitue, organe recormu de l'administration royale, compose 
d'un nombre limite de conseillers, que Ie roi choisissait tous libre
ment, et qui ne lui etaient point imposes par la hierarchie 
feodale (94). Cela se fit par un progres naturel et insensible. 
Le conseil prive du roi, dont je viens de parler, etant donne 
son role aclif et important, acquit par la coulume Ie caractere 
ella valeur d'un conseil de gouvernement reconnu par Ie droit 
public et prenant, a la majorite, des decisions, qui parfois s'impo
saient. C' est ainsi que sous Philippe Ie Bel, en 1297, lorsque Ie 
pape Boniface VIII, revenant sur 1a fameuse bulle Clericis laicos, 
accorde au roi de France et a ses successeurs Ie droit de lever, 
en cas de necessite, des impols sur Ie derge, sans l'autorisation 
de la papaute, il decide que, si Ie roi est mineur de vingt-cinq 
ans, la declaration qu'il y a necessite devra eire faile pa·r la majo
rite du conseil Biro it (95). D'autres documents du meme regne 
montrent assez souvent l'intervention officielle flu Conseil (96). 

(92) Ci-dessus, p. 365. 
(93) Langlois, Le regne de Philipp:! III Ie Ear,di, p. 289 : « La curia palatiue 

s'occupait de regler au nom du roi les affaires courantes; mais des qu'il s'agissait 
d'une decision imr-artante relative ,soit a la guerre, soil a la croisade, soil au 
droit public du royaume, les barons et les prelats venaient s'acquilter aupres du 
roi de leur devoir de consei!. )) 

(94) Sur Ie Conseil du roi, voyez Aucnc, Le Conseil dEtat avant 1789; - Noel 
Valois, Inventaire des arrets du Conseil d'Etat sous le regne dr Henri IV, Intro
dUl.:tion; - Ie merne, Le cc.nseil du roi aux XJvl!l, xv" et XVIe siecles; - A. de Boislisle j 

Les conseils sous Louis XIV, Appendice au t. IV de son edition des Memoires 
de Saint-Simon, p. 377 et suiv. 

(95) Letlres du 31 juillet 1297, dans Raynald, Annales ecclesiastici, edit_ Theiner, 
t. XXIII, ad. an. 1~97, n' 50 : « Ecclesire prrelatorum, cleric arum et laicorum, qui 
de ipsorem successorum stricto consilio, seu majoris ·partis ipsorum, fuerint eons· 
cientire relinquatur. )) 

(96) Par exemple, Ord., I, p. 316, notes : « Demum dominus rex anna Domini 1293 
circa. Ascensionem Domini apnd Pontisaram, cum maiore et saniore pl)rte 8l!! 

consilii valuit et prrecepit quod dicta ordinatio de burgesiis per tolum regnum 

RIST. DU DR. 29 
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Mais des lors, il elait inevitable que les princes et les seigneurs 
voul~ssent y penetrer, afin de participer par 1a au gouvernement de 
l'Etat. Cela se produisit sous Philipp.:: Ie Long, en 1316 (97); Ie 
Conseil prit alors un caractere nettement aristocratique, qU'expli
quent les circonstances au milieu desqufllles il fut cree (98). Deu~ 
ans plus tard, sous Ie me me regne, on trouve une ordonnance qUI 
etablit des seances mensuelles du Conseil du roi ou Grand 
Conseil (9a), confirmant ainsi l'institution de cette assemblee, dont 
la composition d'ailleurs se modifiait peu a peu. En outre, jusqu'en 
1320, Philippe Ie Long, a cote de ce conseil politique, compose 
de personnages importants, parait avoir garde ses conseillers inti
mes, son conseil propre, compose d'hommes purement profession
nels, tel que l'avaient eu ses predecesseurs (100). Mais, a Ia fin du 
regne, les deux elements sont fondus dans un seuI corps, qui forme 
Ie Conseil du roi, tel qu'il fonctionnera au cours des XIV· et xv· sie
des : en dehors de ce conseil, Ie roi n'aura plus de conseillers 
intimes, dans l'ancien sens du mot, si 'ce n'est les maitres des 
requetes dont it a eie deja parle et qui paraissent avoir joue ce role 
pendant assez longtemps. Ce conseil du roi porte d'ailleurs, dans 
ceUe periode, divers noms : grand conseil, conseil etroit, conseil 
prive. , Bien qu'on ait souvent soutenu Ie contraire, il nous paratt 
certain que ces divers termes, et d'autres encore, designent ancien
nement un seul et meme corps, Ie Conseil du roi, Ce conseil, par 
rapport a sa dignite era son importance, etait appele grand conseil; 
it etait appele etroit, parce qu'il etait l'entourage politique et imme
dial du roi; il Mait appeIe secret, parce que, comme tous les corps 
de ceUe espece, il devait garder rigoureusement Ie secret des deli
berations; il Mait enfin appele prive, parce qu'il etait la propriete, la 
privaute du Prince (101), Cependant, des traditions s'etablissaient; 

suum observaretur. )) - Lettre~ de l'annee 1300 (dans Dupuy, Trait!! de la majoriU 
de nos rois, Mit. Amsterdam, 1722. 1. r, p. 201) : « A pourvu, ordene et etabli par 
dc,Hberation de son consei!. » Georges Picot, Documents sur le8 Etats iJeneraux et 
assemblees tenues sous Philippe Ie Bel, Paris, 1901, n'DCCXCIX (Etats de 1308, procu· 
ration du vicomle de Limoges, p. 576 : « Philippa Dei gratia Francorum regi 
et ejus nobili consilio. )) Ik est vra; que Ie numero su;vant (procuration du Guy de 
Lusignan) porte: « regie majestati et ejus curie venerande )), Mais Ie mot curia ne 
d6signe pas les assises de la Curia regis, mais l'eutourage habituel du roi dou! 
Ie principal element est Ie Consilium. 

(97) Noel Valois, Inuentaire, p. XVII. Quelque chose de sembloble avail deja figure 
dans une ordonnance de Philippe Ie Hardi, reglant la regoence apres sa mort; -
Dupuy, Trait!! de la maiorite des reis, p, 191, 194. 

(98) Philippe Ie Long n'etait encore que regent; on eta it dans l'aUenle d'un fils 
posthume de Louis X; voyez ci·dessus, p. 319. 

(99) Ord., I, p. 657. 
(100) Noel Valois, Inventaire, p. XX, XXL 
(101) Noel Valois, Inventaire, p. XWI et suiv. Ce qu'on peut dire seulement, c'esl 

qu'a toute epoque il y a eu un petit groupe de conseillers, qui seuls etaie~t 

appeles 'a discuter les affaires de hauie importance et confidentielles. Dans une 
phase du xvI' siec1e cela prit Ie nom de Conseil des aflaires. Sur l'eQuivalence 
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il elait d'usage de mettre dans Ie conseil les grands officiers de la 
Couronne (d'abord Ie conn(ltuble et Ie chancelier), les princes du 
sang, les principaux seigneurs; mais, eni temps paisible, les legistes 
et financiers, les hommes de robe longue y dominaient (102). Tous 
ceux qui etaient nommes, retenus, au conseil du roi, comme OIl 

disait, paraissent en avoil' ete membres au meme titre, ayant les 
memes devoirs et les memes privileges; Ie chiffre des gages ou 
pensions variait seulement suivant les personnes. Cependant on 
peut eonstater, au mains pour Ie reg-ne de Charles, VII, que cer
tains semblent eire mis au Conseil seulement pour l'honneur, assis
tant rarement aux seanJces, landis que d'autres sont assidus, au 
contraire, comme des gens qui exercent une profession, et ceux-ci 
sont surtout des dercs et des legistes (103), II y eut it plusieurs 
reprises def ~eformes au ConseiI. Sans parler de celIe qu'opererent 
momentan(ement les, Etats generaux du regne du roi Jean, l'ordon
nance Cabochienne prit des dispositions pour Ie regulariser E"t 
diminuer Ie nombre des membres. Les Etats gene raux de 1484 Ie 
reformerent egalement; mais un in~eressant registre des seances, 
qui a Me conserve, montre que l'etat anterieur se retabEt bien
tot (104), Des Ie commencement du XVI" siecle, cet etat de choses 
s'est regularise et precise. Sous Fran<.;ois rer, Ie Conseil du roi 
comprend un nombre fixe de conseillers ordinaires (105) et perma
nents, suivant la personne du roi, qui cependant, comme on Ie 
verra plus loin, n'etaient pas tous admis a tautes les deliberations, 
Ce personnel devait rester Ie noyau du Conseil, auquel s'adjoin .. 

des divers termes releves, voir Budee, Adnotationes ad Pandectas, sur Ia I. 12. Dig. 
de Senatoribus, I, 9, p. 35. Mais iI arriva que plusieurs de ces !ermes designeren! 
dans lasnite une section du Consei!. Le mol Grand Conseil ou Conseil de iustiee 
d~signa sous Charles VII, Louis XI el Charles VIU une section du Couseil chargee 
d'expedier Ies affaires conlentieuses qui y venaienL On espera debarrasser Ie ConseH 
du roi de cette tache par Ia creation du Grand Conseil, cour de justice souveraine 
qui subsis!a jusqu'it la fin de I'ancien regime, sauf une disparilion momen!anee 
de 1771 a 1774. Mais Ie result at desire ne ful pas ohetnu, Au xv,' siede les liliges 
des parliculiers affluerent de nouveau au Conseil du roi, et une section fut rie 
nouveau creee, pour les juger, sous Ie nom de Conseil prive, (erme pris dans un 
nouveau sens : c'etait Ie conscil Oli venaienl les causes des particuliers (privati). 

(102) Noel Valois, Inventaire, p, CVIl. 
(103) Noel Valois, Le conuil du roi aux XIV', xv' et XVI' siedes, p, 144 et suiv., 

150. Un riocumen! interessant a ete conserve pour Ie r"'gne de Charles VII : Un 
fragment de registre du Grand Conseil de Charles VII, dans l'Annuaire-bullelin 
d" la Societe de l'histoire de France, annee 1882, p. 280, annee 1883, p, 220. 

(104) Proces-verbaux du Conseil de ~tigence du Toi Charles VIII pendant les 
mois d'aout 1484 a ianvier 1485 pubties d'apres les manuscrits de Ia Biblio!heque 
nationaJe par A, Bernier, dans la Collection des documents inedits sur l'histoire 
de France. Ce Conseil de regence n'elait que Ie ConseH du roi remanie. 

(105) Degrassalius, Regalium Francire, lib. I, p. 115 : « Sicu! olim erat impera· 
lods determiualus consiliariorum uumerus, scilicet !riginta, ita eHam consiliarii 
Christianissimi Regis in suo magno consislorio sunt XXX, scilicet octo" magis!!'i 
requestarum et XXII consiliarii, comprehensis magna cancellario, referendario et 
procuratore regio, D 
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dront parfois d'autres conseillers aynnt plutot un role hon:orifique 
qu'une reelle influence (106). Voici, en effet, comment, a Ia fin du 
XVI' siecle et dans Ie premier tiers du XVIIe

, etait compose Ie Conseil 
du roi : 

1 ° Il compren~it d'abord les conseillers en titre, Ies conseillers 
ordinaires, dits a cette epoque conseillers du roi dans son conseil 
prive. Ils etaient toujours a la suite de In Cour et recevaient des 
gages importants. Ils n'etaient nommes que par simple commissiol1 , 
toujours revocable (107). 

2° II com pta it enlsuite des membres de droit, qui peuvent se 
diviser en deux groupes. Les uns representaient la haute 
noblesse (108) : c' etaient les pairs de France et les princes du 
sang (109). Les autres etaient les conseillers par excellence du roi; 
c'est-a-dire les grands officiers de la Couronne (110) et les secre-

,taires d'Etat (lll), les surintendant et controleur general des 
finances (112). 

3° Un troisieme element, tres fourni en nombre, elait constilue 
par ceux qu'on appelait les conseillers a brevet. C'etaient des per
sonnes qui avaient regu Ie titre', Ie brevet de conseiller du roi, leur 
conferant Ie droit de prendre au Conseil seance et voix delibera-

(106) Claude de SeysseI, dans sa Grant monarchie de France (edit. 1519, p. 18 et 
suiv.), degage trois conseils distinc!s que doit avoir Ie roi : J'un, qu'it appelle 'Ie 
consei! general ou grand conseil, comprenan! « :ous ceux qui son! qualifies it raison 
de leur es!a!, degre ou office »; Ie second, appele ordinaire, ne comprenant que 
« X ou XII membres ou bien un peu plus », pour Ie choix desquels on ne doH 
« avoil' regard it haulesse de sang, it office ne it a.ignile, mais Ian! seulement it la 
ver!u, experience e! preudhomie »; Ie troisieme, dit conseil secret, ne doit comprendre 
que « trois au quatre des conseillers ordinaires. J) Cest, ramenee it des termes 
simples, l'organisation qui exisle it la fin du XVI' siecle et au commencemenL 
d,} XVII e . 

(107) Du TilIe't, Recueil des rays, p. 300 : « Ledit conseil ayant la charge des 
affaires publiques, qui s'appelle de l'es!a! universel du royaume, pour y conseiller 
Ie roy, ceux qui y sont choisis et esleus Ie sont par commission, non en titre 
d'office. Aussi il seroit estrange asservir ledit roy it continuer Ies personnes audit 
conseil plus qu'il ne Iuy plairoit, et qu'il ne se fieroit it elles, at!endue !'importance 
des grandes affaires qui y sout traitez. » . 

(108) Guyot, op. ('it., t. II, 2' partie, p. 146 : « Autrefois la pairie donnait it ceux 
qui en elaient revetus Ie droit de seance au conseil du roi. Ils jOl!.issaien! meme 
encore de eette prerogative pendant la minorite de Louis XIV. " Voye, cependant 
Du Tillet, Recueil, p. 256, 

(109) Loyseau, Des ordres, ch. VII, n' 80 : « Ils (les princes du sang) sont conseillets 
nais du consei! du roy, el mesma de 'son parlement, qui estoit anciennement Ie 
consei! d'Estal. » 

(110) Loyseau, Des offices,!. IV. ch. II, n' 114 : « Et Dour Ie regard des privileges 
des officiers de la couronne, j'estime qu'outre qu'ils sont anoblis de parfaite noble'sse, 
Us sont conseillers nais du conseil d'Estat. " 

(111) Les secre!aires d'Etat n'acquirent ce droit que lorsqu'i!s furent devenus de 
veritables ministres; Guyol, op. cit., 1. II, 2' partie, p. 221 : « Le l'eglement rlu 
:3 janvier 1673 ordonne que les secretaires d'Etat aurant entree, seance et voix delibe
rative dans tous les conseils. Aussi Ie roi les qualifia-!-il ordinairemen! de nos 
conseillers en tous nos conseils. " 

(112) A. de Boislisle, Memoires de Saint-Simon, t. IV, p. 385, 386. 
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tn'e, mais qui" en realite, ne siegeaient pas Ie plus Souvent. Ils 
n'ctaient point tenus de suivre la Cour, parfois meme ne le pou-_ 
vaicnt pas (113), et Ie plus souvent ne touchaient point de 'gages 
comme conseillers du roi (114). Le brevet ainsi entendu etait facile
ment accorde; les prelats l'Dbtenaient traditionnellemeni, ainsi que 
les principaux seigneurs: l'ordonnance de 1629 (dite Code Michau) 
en conlient 1a preuve formelle (115). Cette pratique, joinle aux 
prerogati\·es des nobles qui elaient membres de droit, donnait au 
Conseil, a la fin de la monarchie temperee, un caractere tout parti. 
culier (116). C'etait encore 1a representation de la noblesse et du 
clerge, et, par la, il avait garde comme un reflet de I'antique 
Curia regis. 

4° Enfin, Ie Conseil avait un personnel auxiliaire tres important 
dans les Maltres des requetes. Ceux-ci avaient pour ancetres, 
comme on l'a VU, ces dercs qui, attaches a la personne du roi, 
aidaient celui-ci a expedier les requetes qu'il recevait directement, 
et a vider, sans forme de proces, un certain nombre de causes. 
Lorsque cette justice patriarcale disparut (117), ces utiles servi
teurs furent maintenus, sous Ie nom, d'abord, de clercs poursui
vants (118), puis de maitres des requetes. Leur nombre s'augmenta 
dans Ie cours du temps et ils furent affectes a un triple service: les 
requetes du palais (Chambre des requetes du Parlement), les reque
tes de l'hotel (juridiction egalement privilegiee) et Ie service du 

(113) N oeI Valois, Inuentaire, p. ex. 
(114) Airrsi s'expJique Ie fait constate par M. Noel Valois, lnventaire, p. exn, 

note 9 : « II semble meme que certains conseiIlers fussen! retenus sans gages. " 
Cf. A. de Boislisle, Memoires de Saint-Simon, t. IV, p. 392, note 1. 

(115) Art. 38 : « Voulons aussi et entendorrs appeler en nos conseils aucuns des 
principaux de nostre clerge pour y avoir entree, seance et voix. Outre lesquels les 
autres prela!s qui ont prele Ie serment pourron! y entrer et seoir selon et en la 
maniere qu'il est porte aux reglements de nos dits conseils des annres 1624 e! 
1628. " - Art. 202 : « Voulons aussi e! entendons appeler en nos conseils aucuns 
de nos!re noblesse pour y avoir entree, seance et voix, airrsi que les au!res conselllers; 
outre lesquels les princes, seigneurs' e! officiers de notre couronne, qui ant prete 
Ie serment, pourron! y entrer et. seoir quand bon leur semblera, ainsi qu'il est 
accoustulUe. " 

(116) Loyseau, Des ordrcs, ch. VII, n· 104 : « Pareillement comme les princes du 
sang son! conseillers nais du conseil d'Estat, aussi les autres princes ont gagne 
cet avantage d'y' avoir entree, seance at voix, . sans avoir besoin de breyet du roy a 
catte fin, comme les autres conseiUers d'iceluy. " Memoires de Sully, edil. 1743, 
t. III. p. 278 : « Le roi en etoil Ie chef (du conseil) et y assist oil assez assidOment. 
Les princes, les dues et pairs, les officiers de la couronne, les chevaliers des ordres 
du roi e! ceux qui avoient un brevet de Sa Majeste y avoient entree et voix deli· 
berative. " 

(Il7) On en lrouve encore une application ou resurrection momentanee sous 
Charles VnI; Commines, Memoires, I. VIII, ch. XVII : « n avoit mis sus une 
audience pubHque, OU il eEcoutoit tout 1e moude, et par especial les pauvres, et s' 
faisoi! de bonnes expeditions, et l'y vis hui! jours avant son !repas deux bonnfOS 
heures... II ne se faisoit pas gran des expeditions it cette audience; mais au moins 
asloi!-ce tenir ses geus en crainte. " Ci·dessus, p. 37~ e! suiv 

(118) Du Tillet, Vecueil des rays, p. 299. 
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Co~seil du roi (119). Les maitres des requetes occupaien.t aux XIY·, 

xv· sieeles et encore au commencement du XYI', une ·position tres 
importante. L'indetermination de leurs fonctions y contribuait cer
Lainenient, et ils etaient souvent les conseillers intimes du roi. Ils 
furent au Conseil les rapporteurs natureIs des affaires, surtout 
Iorsque celui-ci exerQa des attributions judiciaires (120). Mais leur 
situation haissa a la fin du XVle sieele, et ils ne garderent au Conseil 
que Ie deruier role qni a ete signale (121), e'est-a-dire celui des 
rapporteurs. 

Le Conseil dn roi, tel qu'il s' etait developpe du XIV' au XV· sie
cle, etait en realite nn corps destine it remplir des fonctions fori 
diverses. n devait d'abord servir de conseil de gonvernement 1_"0-
prement dit; c'etait en second lieu un, conseil d'administration pour 
tout Ie royaume et en meme temps une juridiction eontentt<'use 
administrative ou se jugeaient toutes les plaintes et reclamations 
que soulevait l'administr'}tion; enfin i1 arriva bientOt a exercer des 
attributions judiciaires proprement dites, representant une sorte de 
cour de justice concurrente, ou superieure, aux tribunaux judi· 
ciaires. II etait presque impossible que Ie conseil participat tout. 
entier indifferemment aces diverses attributions: une division dn 
travail devait s'introduire, et certaines afTaires devaient etre reser
vees aux hommes specialement competents, ou aux conseillers qui 
possedaient particulierement la'confiance royale. Cependa'nt, sou" 
la monarchie temperee, Ie sectionnement ne fut pas pousse tres loin' 
et. Ie Conseil conserva en apparence son unite. Voici ce qu'on peut 
relever a cet egaI'd : 

lODe tout temps, il arriva par la force des choses que lef'! 
questions politiques les plus deli cates et les plus graves ne furent 
point dcliberees en plein consei!. Toutes les fois que Ie roi: 
etait maitre de sM actions et n'etait po'int domine par un conseil 
choisi et impose par nne faction politique, i1 tendit natureHement a: 
discuter ces affaires dans un cercle restreint de conseillers intimes, 
au moins par une deliberation preparatoire. Ce conseil politique et 
secret n'apparaJt pas Ie plus souvent comme un corps distinct aux 
XIV· et XV' siecles; mais parfois on en saisit Ia trace bien nette (122). 

(119) Loyse'lu, Des offices,!. T, ch. XIV, u' 51 : « (lis) demeurerent pour assiste'r au 
parlement et au cOllseil prive du roy, en qualite de rMerendaires em maisltes des 
requMes, ainsi qu'i!s sont Ii present, c'est·A-dire ayant la charge de .rapporter 'Ill 
representer au roy les requestes et plaintes. » 

(120) Noel Valois, Invenlaire. p, cxvn. 
(121) 1d., ibid., p. cxvm. 
(122) Noel Valois, Inventaire, p. XXXVIII et suiv. Dans les pouvoirs qui ont A diffe

rentes epoques He donnes par les rois a une regente ou a un lieutenant du royaume, 
figure Ie droit de choisir ainsi certains membres du Conseil «' appeles de ceux de 
nostre grand conseil leIs et en tel uombre comme bon lui sembleroit ». Voyez Ips 
exemples dans Dupuy, Traite de la maio rite des raiB, t. !, p. 840, 350, 468. 478. 
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Au XVl e sieele, il se degage. Claude de Seyssel, dans sa Grant 
monarchie de France, l'indique comme indispensable (123), et, sous 
FranQois Ier, il s'etablit sons les noms de Gonseil des a[{aires, Gon
seil eiroit, Gonseil secret; il persiste sous les regnes suivants e\ 
prend sous Charles IX Ie nom de Gonseil des attaires du malin (12.j). 
11 deviendra Ie Conseil d'Etat au commencement du xnl' siecle. 

20 Les questions de finances Maieni des plus import:mles parmi 
ccHes qui \lenaient au Conseil; cependant, jusyu'a la seconde moilie 
du XVIe siecle, on ne tronve point de section speciale pour les 
traiter. Ceb s'explique par ce faityn'elles etaient preparees et deli
berees en premier lieu par la reunion des Tresoriers gene raux et 
des Generaux des finances (125), et plus tard par Ie corps des 
intendants des finances (126), sous Ia direction de ses chefs. l\his, 
Ii partir de 1563, est institne un conseil special des finances qui, 
quoique subissant, jusqu'au regne de Henri IV, des vicissitudes 
nomLreuses, se maintiendl'a neanmoins (127). 

3' On a 'in precedemment (128) comment et par queis moyens Ie 
Conseil du roi fut amene a entreprendre sur la justice, et comment 
ces divers moyens, evocations, reglements de juge8, proposition 
d'erreur, cassation, se rattachent au print:ipe de la justice retenue. 
En droit, il ponvait accueiIlir to ute cause qui 5e presentait it lui; 
et. en fait, il en accueillait beaucoup. Ces empietements du Conseil 
sur la justice ordinaire allerent toujours en s'etendant aux XIY' et 
xv" siedes, malgre les resistances dn Parlement, les protestations 
des Etats gene raux (129) et meme Ies efforts des rois pour les res
lreindre. La consequence toute naturelle fut qu'il se forma dans son 
8ein une section dislincte, composee d'hommes plus particulicre
ment competents, pour exercer ces attributions judiciaires. Proba
blement elle existait sous Ie nom de Conseil de justice" lorsque 
Charles VII essaya de debarrasser Ie Conseil de Ia connaissanc9 
des prod~s (130); so us Louis XI, eUe reparait, parfaitement distinde, 
fonctiotmant com me une cour de justice (131) sous I.e nom de 
Grand Conseil. Cela continua d'abord so us Charles VIH.Cette 
section etait composeedu Chanceliel' et des maHres des reqnete>', 
elements essentiels. Mais en droit, eUe n'etait pas' separee tiu 
Conseil; les membres quelcon(;mes de celni-ci pouvaient y penetrer 

(123) Ci-desslls, p. 459, note 106. 
(124) Noel Valois, Inventaire, p. XL et suiT. 
(125) Ci-dessus, p. 444. 
(126) Ci-dessus, p. 444. 
(127) Noel Valois, Inventaire, p. LXIII et suiv. 
(128) Ci-dessus, p. 422. 
(120) Noel Valois, inventaire, p. xxv et suiv.; - Georges Picot, Histoire des Elata 

generaux, 2' edit., II, p. 43 &t .uiv.; cr. III, 215, IV, 31. 
(130) Noel Valois, Inventaire, p. XXVII, XXVIII 

(131) Id., ibid., p.XXVIII et EUfv 
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et y sreger s'ils Ie voulaient; en fait, les mernbres qui avaient 
des connaissances juridiques speciales y siegeaicnt assez souvent. 
Cela avait des inconvenients dont se p1aignirent les Etats generaux 
de 1484. Ils signalerent en particuIier ce fait, qu'il arrivait que 
prenaient part au jugernent d'un litige pendant dcvant Ie Conseil, 
des membres qui n'avaient point pris part a to us les debats du 
proces. Ils demanderent que 1a section flit pourvue d'un personnel 
assure et suffisant de conseillers et qu'elle flit distincte du COl1::;eil 
au sens large. C'est ce que realiserent une loi de Charles VIn en 
1497, et une autre de Louis XII 0n 1498 (132). Elles firent meme 
plus que n'avaient demande les Etats. L'ordonnance de Charles VIII 
crea un Grand Conseil nouveau, ayant un personnel propre de 
conseillers et defendit aux membres du Conseit proprement dits 
d'y entrer et d'y sieger. Mais, quoique separe ainsi du Conseil, c'en 
eLait encore une dependance. Louis XII, par les 1ettres de 1498, en. 
fit une ve~itabfe cour souveraine, completement separee et distincle 
du Conseil. Mais eIle conserva d'abord, et rneme toujours, des 
traits qui rappelaient son origine et son premier etat. Le Chancelier 
continua d'abord a en etre Ie president, et ce n'esl qu'au milieu dti 
xv Ie siecle qu'on lui nomma un president en titre d'office. Les 
maitres des requetes, qui avaient continue d'y sieger, en dispam-· 
rent, specialement parce qu'ils n'avaient pas fait triompher leur 
pretention de pouvoir seuls en etre nommes presidents. C'etait une 
cour souveraine, dont 1a competence territoriale s'etendait a tout Ie 
royaume, comme Ie Conseil du roi dont eIle etait sortie. Ene n'eul 
point d'abord de competence determinee ratione materim, car eIle 
fut seulement· destinee a juger, a 1a· placedu ConseiI, les causes 
que Ie roi evoquait et enlevait aux juges ordinaires et naturels. Le 
Grand Conseil conserva cette qua lite de juge par evocation, mais 
peu a peu, au hasard des circonstances, il acquit une competence 
propre et precise sur certains points. Sous Fran<;ois Ier, lorsque Ie 
Parlement de Paris faisait mine de ne pas vouloir appliquer Ie 
Concordat de 1516, Ie roi, en; 1527, transfera au Grand Conseil Ie 
jugement des causes beneficiales pour les benefices conferes en 
vertu du Concordat. Il acquit aussi, pour des. raisons analogues, 
une competence assez etendue en matiere d'offices. Les reglements 
de juges lui furent aussi attributis en partie. Mais il paraft bien 
qu'il ne connut jamais des voies de recours fondees sur Ia justice 
retenue, propositions d'erreur et requetes en revision, qui furent 
toujours reservees au Conseil du roi. 

La creation du Grand Conseil avait ete une ten,talivelouable 
pour arreter les evocations au Conseil du roi et soumettre les 

(132) Lettre·s de Char-les VIII, Ordon, XXI, 4: leltres de Umis XII du 13 juille! 1498, 
Ordon.. XXI, 644. 
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causes evoquees a une Cour de justice proprement dite, et regu
liere, dont ce serait Ia fonction de les jugel'. Mais cet effort rut 
vain. L'habitude des evocations au COI1iseil reprit de plus belle au 
xv Ie siede. Pour juger ces causes, ainsi que les voies de recours 
fonde{)s sur la justice retenue, il 5e crea de nouveau une section au 
Conseildu roi, qui prit, comme on l'a vu (133) Ie nom de Conseil 
prive, plus tard aussi et surtout celui de Conseil des parties. 

Le Grand Gonsei1 subsista neanmoins, mais sans prestige, malgre 
les matieres importantes dont la connaissance lui avait ete aUri
buee, et sans grande activile. II elait plus docile au pouvoir royal 
que Ie Parlement, et l'on pouvait loujours transporter du second 
au premier la competence pour les matieres fecondes en conflits. 
Lorsque Ie Parlement de Paris fut casse, en 1771, Ie personnel du 
Grand Conseil, mornenlanement supprime, permit de constituer un 
nouveau Parlement, et lorsqu'en 1774 furent retablis en fonctions 
les anciens Parlemenlair0s, l'ordonnance sur la discipline duo Parle
ment etablit que Ie Grand Conseil, retabli lui aussi, serait toujours 
pret a prendre les fonctions du Parlement, si celui-ci demissionnait 
en masse ou cessait, de parti pris, l'administration de la justice. 

Ainsi il s'etait forme trois sections, qui etaient en realite trois 
corrseils distincts; c'est ce qu'explique Charles Loyseau : « Deja. 
dit-il, il (Ie Conscil du roi) est divise en trois chambres ou seances : 
l'une pour los affaire,s d'Estat, qui s'appelle particulierement Ie 
Conseil d'Estat; l'autre pour les nnances du roy, qui est nommee Ie 
Conseil des finances; et la troisieme pour les proces, qu'on appeIle 
Ie Gonseil des parties. » (134). Le Conseil des finances etait celui 
qui restait encore 10 moins distinct; parfois la decision supreme, 
en cett.e matiere, revenait partie au Gonseil d'Etat, partie au Conseil 
prive. C'esl ce que semble constater Lebret sous Louis XIII: « Le 
Com:eil d'Etat, dit-il, est divise en deux chambres, dont la premiere 
est cdle que l'on appelle Conseil prive, et qui est etablie pour 
recevoir les plaintes des oppressions et des tirannies que l'on exerce 
sur Ie peuple dans les provinces, A quoi ni les juges ordinaires ni 
les Parlemens ne peuvent ou negligent de donner ordre, pour 
juger les differends qui arrivent entre les cours souveraines, pour 
connoitre des evocations en d'autres Parlemens, pour ordonner sur 
les reglemens des juges, pour connoUre de la direction des finan
ces, pour avoir l'ceil sur les baux a ferme des revenus du roIaume, et 

(133) Ci-dessus, p. 450. 
(134) Des Ordres, ch. II, n' 27, et il ajou!e : « E! il a divers greffiers ou secretaires 

en chacune seance pour rccevoir les arrests et resulla!s d'icelles: mesme il y a trois 
sortes de secrelaires pour signer les expeditions de chacun conseil, a s0avoir les 
secre!nires des commandemens pour les expedilions .concernan[es l'Es!a!, lessecre
taires des finances pour celles des finances, .e! les simples secretaires pour les expe
ditions et affaires des parties. )} 
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pour d'autres semblables matieres dont elle a Ia tognoissance. La 
second~ est celle que ron appelle proprement le Conseil elroit, qui 
ne se tIent que dans Ie cabinet et en presence du roi, OU n'entrent 
que les principaux ministres de 1'Estat. .. Et c'est dans ce conseil 
que ron traite les plus grandes affaires du roraume, comme de la 
paix et de la guerre : c'est la OU Ie roi donne audience aux ambassa
deurs, OU ron delibere sur les reponses qu'on leur doit faire, OU 
ron arrete l'etat general de toutes les finances du rOi'aume OU ron 
delibere sur les declarations que ron doit faire contre ~eux qui 
brassent des menees secretes contre sa personne et contre l'Estat OU 
ron regoit les avis de tout ce qui se passe, soit dans les paYs efI:an
gers, soit dans les provinces du roiaume, OU l'on lit les depesches 
des ambassadeurs et OU on. leur donne l'adresse comme iis doivent 
se conduire en leurs ambassades, OU fon donne conseil aux rois 
d'~tablir de bonnes et saintes ordonnances et de revoquer his mau-. 
Valses ».(135). . 

De cctte organisation, il resultait qu'un grand nombre de ceux 
qui avaient droit de sieger au Conseil du roi n'avaient plus entree 
qu'au Conseil prive, OU iis devaient prendre peu d'interet et ne 
servaient a rien (136). C'est aussi a ce conseil qU'tHaient allaches 
les maHres des requetes. 

III 

So us Ie regne de Louis XIV, Ie Conseil du roi prit sa forme defi
nitive, qui repondait bien au genie de la monarchie absolue et 
administrative. La transformation consista en deux choses. On 
elimina du Conseil les elements encombrants, c'est-a-dire les mem
bres qui n'etaient admis que par llOnneur, comme representant la 
nobless~ ou Ie clerg~, et ron ne conserva que les hommes ayant 
une aptItude professlOnnelle. - Le Conseil perdit definilivemenl 
son unite; il se divisa en plusieurs conseils distincts, et ceux-ci 
furent plus nombreux que les sections precedemment existantes. 

Les conseillers a brevet, qui encombraient inutilement Ie Conseil 
furent supprimes en principe par Ie reglement de 1673; on n'e~ 
conserva Ie titre purement honorifique qu'a un certain nombre de 
hauts fonctionnaires et de prelats (137). Quant aux pairs de 
France et aux princes du sang, conseillers de droit iIs ne furent . , 
pomt a proprement parler exclus (l38); mais iis Iaisserent Lomber 

(135) De la souverainete, 1. II, ch. II, p. 42. 
(136) Des Ie regne de Fran'ioi~ I", ce fait est constatli; Noel Valois, Inventaire, 

p. XLlX. 

(137) A. de Boislisle, Memoires de Saint-Simon, t. IV, p. 391 et suiv. 
{ISS) Cependant, voyez Guyot, op.cit., t. II, 2' partie, p. 145 : « Mais en 1667. il 

fut fait un reglemen! pour diminuer Ie nombre des (Jonseillers d'Etat, et les pairs 
en furen! relranches. » 
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leur droit en desuetude. Saint-Simon blame fort les ducs et pairs 
de cette desertion, rna is eHese comprend fort bien; Ie seul Conseil 
auquel fussent admis les con'3eillers de droit etait Ie Conseil des 
parties (139). Le Conseil du roi ne comptait donc. plus ~ue des 
conseillers ordinaires, et il cessait par Itt meme de representer, 
dans une certaine mesure, Ie clerge et 1a noblesse; cependant it 
resta un dernier vestige, une survivance de cette representation 
traditionnelle. Un petit nombre de places de conseillers ordinaires 
etaient reservees, les unes a des ecclesiastiques, les autres a des 
seiO'neurs voues a 1'etat mililaire, choisis et nommes d'ailleurs par 
Ie ~oi comme les autres conseillers, c'etait ce qu'on appelait les 
conseillers d'Etat d'Eglise et les conseillel's d'epee (1<10). 

Le Conseil, d'autre part,' MaiL divise en un certain nombre de 
conseils veritablement distincts. Leur nombre varia d'ailleurs dans 
Ie cours des XVII" et XVIII" siecles, mais il en est quatre principaux 
qu'on trouve a 1'etat permanent depuis leur fondation (sauf l'inter
ruption produile par les con seils al'istocratiques de 1715). 

I. - Le Conseil d'en haut, Conseil d'Etat ou Conseil 

des aUaires eirangeres (141). 

C'etait Ie conseil OU s'agitait la haute politique, et principal0-
ment « la paix, la guerre, les negociations avec les puissances ». 
II etait compose d'un pelit nombre de personnes choisies par Ie 
roi. Personne, aucun ministre, n'en etait membre de droit, saur 
Ie secretaire d'Etat aux affaires etrangeres, qui, par la nature 
meme des choses, y faisait les fonctions de rapporteur. Cenx qui 
eta1ent appeles au Conseil d'en, haut prenaient Ie titre et la 
qualite de minislres d'Etat (142); ils gardaient ce titre alors meme 
qu'ils avaient cesse d'en faire les fonctions., c'est-a-dire d'appartenir 
au Conseil d'en haut. 

Bien que ce fut essentiellement un co~seil de gouvernement; il 
rendait parfois desarrets (143), soit des arrets de reglement pour 
la police interieure, soit de veritaMes sentences, quand il plaisait 
au roi d'y evoquer un litigo. 

(139) A. de Boislisle, ltil!moires de Saint-Simon, t. IV, p. 385. 

(14'0) De Bdislisle, op. cit., t. IV, p. 392. 

(141) Piganiol de La Force, op. cit. (1715), t. I, p. 215; Guyot,. op .tit. (1785;, 
1. n, 2' partie, p. 193; de BOlsli:sie, M.emoires de Saint-Simon, t. V, p. 437-4(;4, 

(142) Guyot, op. cit., t. II, 2' partie, p. 213 et suiv. 
(143) Guyot,. op. cit., t. n, 2' partie, p. 194; de Boi£Iisle,t. V, p. 461. 
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U. - Le Conseil des depeches (144). 

C'etait Ie conseil pour l'adminisLration interieure du royaume. 
Son nom venail de ce que, comme dit un reglement de 1630, audit 
conseil « seront lues toules les depeches du dedans du royaume et 
delibere des reponses de ce qui sera a faire a l'occasion d'icelles i). 

II comprenait tous les membres du Conseil d'en haut, plus Ie chan
celier et les ministres et conseillers que' Ie roi voulait y appeler. 
Les qualre secretaires d'Etat, entre lesquels etait partagee l'admi
nistration des provinces, y figuratent necessairement en qualite de 
rapporteurs, et c'etait justement raction n\gulatrice de ce conseil 
qui ramenait a une certaine unite Ie :p1inistere fragmente de l'in
Lerieur. 

Le Conseil des depeches rendait de nombreux arrets. Souvent, 
c'eLaient de veritables Iitiges judiciaires qui etaient portes devanl 
lui sur evocation (145). Mais plus nombreux encore et importants 

. etaient les arrets qu'it rendait en' matiere administrative' pro pre
ment dile. C'etaient d'abord des arrets de reglement, et par cette 
voie se faisaient, pour la France entiere, les regiements les plus 
importants; mais c'etaient aussi des arrets en matiere contentieuse, 
les debats souleves par les particuliers contre l'administration' 
pouvant parfois etre directement portes devant lui, et l'appel y 
etant toujours possible contre les decisions des intendants des 
provInces. 

III. - Le Con8eil des tinances (146). 

Cree par un reglement du 15 septembre 1661, a la suite de 1a 
chute de Fouquet, il etait destine a remplacer la surintendallce 
des finances que Ie roi supprimait a tout jamais. Le roi dorenavant 
vouldt :faire lui-meme la fonction de surintendant, assiste de 
ce conseil qu'il composait d'un chef et de trois conseillers, dont 
l'un devail eire intendant des finances; il y appellerait Ie chancelier, 
lorsque cela serait a propos. Vinstitution subsista, mais avec des 
modifications profondes, qui resillterent surtout de l'eIevation du 
controleur general a 1a position de ministre des Finances. Le roi 
disparut du Conseil au XVIIIe siecle; Ie chancelier y prit seance fixe,· 
ainsi que lecontroleur general, a moins qu'il ne se fn remplacer 
T'ar un intendant des finances. On y traitait tout ce qui concernait 
l'admlnistration des finances et les revenus de I'Etat (147); on y 

(144) Piganiol de La Force, t. I, p. 217; Guyot, t. II, 2' partie, p. 194; de BoisHsle. 
t. V, p. 4G4-482. 

(145) De Boislisle, !. V, p, 472. 

(146) Piganiol de La Force, t. T, p. 215; Guyot, t. II, 2' partie, p. 194. 
(147) Les arrNs du Conseil en matiere de finances avaient une forme particuIiere; 
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orbit aussi Ie contentieux de tout ce· qui concernait ·1e Domain,e· 
~t les impots, dans la mesure ou ceIui-c~ n'etait pas de la compe-
t des parlemenls ou des cours des AIdes; encore Ie pourvOl en 
enc:e d A'd . . , 

cassation contre les arrets des cours es· I es etmt-ll porte au 
Conseil des finances. . 

Le Conseil du roi avait en quelque sorte des appendIces. 
C'etaient des corps ou figuraient quelques-uns .de ses .membres, 

. 'e t pour Ia plus grande partIe, des mtendants el qm se composm n , 'h " 

des finances, de conseillers d'Etat et de ma~tres des requetes; a 
. 1 G d et la Petite direction des tmance8 et Ie Consetl saVOlr a ran e ., 

des intendants des finances. La se preparalL e~ ~a~tle l~ besog~e 
du Conseil, avec l'assistance des bureaux, q.Ul etalCnt a ,1a s~Ite 
du Gonseil; la aussi se jugeaient un certam nombre d affmres 
contentieuses qui rentraient dans sa oompe~enc~ naturelle .(148). 
On voit que dans l' ancienne France .1es attributIOns c?ntentle~s~s 
de notre Conseil d'Etat etaient repartIes entre Ie Conse~1 ~es d~pe
ches, Ie Conseil des finances et les directions et commISSIOns a la 
suite du Conseil. 

IV. - Le Conseil des parties ou Conseil prive (149), 

C'etait celui qui, a certains egards, represeI~!ait Ie mieux I a~ci.en 
Conseil du roi. Il Mait preside par Ie chanceher, et tous les mIllIS· 
tres y avaient entree de droit, ainsi que les int:nd.ants des, fin~nces 
depuis l'annee 1657. En realite, dans 1'0rgamsatlOn de 1 anClenne 
France, il jouait un double role: ,. .' .," 

ro C'etait la Cour de cassatioI1i de 1 anCIen regnne, et la resldalt 
sa fonction pro pre : de la, son nom de conseil des parties (150). 

2° II avail un personnel choisi, relativement nombreux, ou. Ie 
gouvernement prenait des sujets pour r~nforcer les ~utres consells, 
pour composer Ies commissions a ,la sUlte du Consell, et enfin pou,r 
diriger l'administration des provInces, Ce personnel comprenart 
deux elements : 

D'abord Ies conseillers d'Etat, En 1673, leur nombre fu~ fixe d'u~e 
fagon definitive : c'etaient trois conseillers d'E~-lis:, trOI~ co~s~ll
lers d'epee, douze conseillers de robe longue ordmalres, c est-a-dlre 

lout autant que la loi proprement dite, Us determinaienl Ie regime fiscal de l'ancienn~ 
France (Fleury, Droit public de France, pubHe par Daragon, 17~9, t. 1, p. 22).' 
« Arrets du conseil sont loi pour l'ordre des finances, les formalltes de chancellene 
et tels reglements particuliers. )) B . l' I 

(148) Piganioi de La Force, t. I, p. 216; Guyot, !. II, 2' partie, p. 197; de 01S IS e, 

t. IV, p. 422-439, B . 1'-1 t rv 
(149) Piganiol de La Force, t. T, p. 222; Guyot, t. II, p. 196; de OlS 1~ e,. , 

p. 379-422. . . d s " 
(150) Sur la nature du pourvoi en cassation de l'ancien regime, vou' Cl- e su., 

p. 423. 
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servant toute l'annee et douze semestres, c'est-a-dire ne servant que 
pendant six fiois. En 1787, Ia composition etait Ia meme, sauf que 
depuis longtemps les conseiHers semestres servaient loute l'an
nee (151) La charge de conseiller d'Etat etait restee une commis
sion et ce n'etait pas devenu un office, ce qui l'avait soustraite a 
l'envahissement de Ia venalite; Ie roi choisissait effectivement ses 
t;onseillers. Mais, malgre leur qualite de commissaires, contre 
laqueHe protestait dejil Lebret (152), iis devinrent inamovibles (153). 

Les maUres des requeles (154) etaient egalement attaches au 
Conseil des parties. Leur nombre s'elait beaucoup augmente et fut 
fixe a quatre-vingts, dont Ie quart faisait it tour de role, pendant 
un trimestre, Ie service du Conseil, OU its preparaient et rappor
taient les affaires; iIs n'avaient voix deliberative que dans les 
affaires dont ils avaient fait Ie rapport (155). Mais, d'autre part, 
c'est parmI eux que ron prit l'habitude de choisir les principaux 
sujets pour l'administration; its etaient, selon un mot d' Argenson, 
« la vraie pepiniere des administrateurs ». En effet, c'etait leur 
corps qui, sauf de rares exceptions, fournissait les intendants des 
provinces (155) et les intendants des finances J157). Cepenclant les 
charges des maHres des requetes etaient clevenues de yeritables 
offices, venales et hereditaires, com me ceux~ci (158). Mais Ie gou
vernement n'avait point a redouter de leur part des velleites d'inde- c 

pendance; c'etaient, en regIe generale, des homrnes jeunes qui 
clesiraient arriver a de plus grands emplois, et III position de 
maitre des re'quetes etait pour eux un marchepied afin de s'elever 
plus haut (159). 

Les quatre con seils fondamentaux, dont il vient d'etre parle, 
ne sont pas les seuIs qui aient existe d'une fa~on plus ou moins 

(151) Guyot, t. II, 2' partie, p. 224. 
(152\ De la souverainete, 1. II, ch. III, p. 42 : « On peut conjecturer aussi de ce 

disconrs com bien est relevee In dignite de conseiller d'Eta! et cambien ceux·lit 8e 
son! monlres ridicules, qui ont ose meHre en avant que ce n'e!oi! qu'une simple 
commission. Car il est certain que les conseillen d'Etat ont toutes les marques 
des plus grands officiers ... ; la seule difference que ron peut remarquer entre enx 
et les antres officiers est que ceux·ci peuvent "endre et resigner leurs charges, et 
non pas les conseilIers d'Etat. )) 

(153) De Boislisle, t. IV, p. 395 : « Le caract ere de conseiller d'Etat est indelebi'e 
et ne peut se perdre. )) 

(154) Guyot, t. II, 2' pal lie, p. 238 et suiv.; de Boislisle', t. IV, p. 407·414. 
(155) Piganiol de La Force, !. T, p. 223. 
(156) Piganiol de La Force, !. T, p. 358 : « Les intendans sont presque toujours 

pris du corps des maifres des requestes; je dis presque toujours, on a des exemple's 
de quelques·uns qui n'estoien! pas revestus de celte dignite. )) - De Boislisle, t. IV 
p. 408. 

(157) De Boislisle, !. IV, p. 388. 
(158) De Boislisle, !. IV,' p. 409. 
(159) De BoisIi.sle, t. IV, p. 409, 412. 
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t U Conseil du commerce (160). etabli en 1700 par permanen e. n . ' . b' 
'L '. XIV se retrouve encore sous LoUIS XVI, apres aVOlr su I, OUIS , . 
il est vrai, des modifications assez lmportantes. 

. .' d Consell dll roi, p. 147 et suiv.; - Guyot, t. II,}' partie, 
(IGO) GmlJard, FIlstOire u " leI qu'il ful organise par ,arret du 

29" l' iv Le Cc'nsell du commerce, t t 
'p. . v e su '. -:-" . 1'( une difference marquee par rappor aUX au rea 
-crnseil du 29 Jum 1100, presen a1. 1 t consultatif' mnis it cole de membres 
-conseils du roi. Celait un corps SImp ~mllen d'Etat et :naitre~ des requetes, inten-

. . (relaires d"Etat conse! el'S . _ 
fr.nctronnaires sec. '. certain nombre de n<lgociants elus p'Jur 
dants du commerce), 11 com~reoait un 1 s corps de ville et les notables 
un an dans les prir.cipales VlIles de France, par e'l du commerce : Ie Conseil 

, ,. XV il Y eul deux Consel S 
,commer<;ants. Sous Lams '. t d fonctionnaires comme les autres 
royal du commerce, compose uUlquemen e . ontinuaU' celui cree en 1'100, 

. t 1 Conseil du commerce, qm c " ,conseils du rOI, e e ., d' lieu Ie nom de Bureau au 
sauf quelques modifications, et qm pnt en erUler 

.commerce. 



CHAPITRE III 

Le pouvoir legislatif. Les Etats .generaux. Les droits politiques 
des parlements et cours souvQ;-aines. 

§ 1. - LE POUVOIR LEGISLATIF 

Le pouvoir legislatif anlit ele pleinement exeree par les rOiS 
merovingiens et carolingiens. Mais, dans la decadence carolin
o'ienne, cette legislation, comme une source tarie, avait pris fin 
~resque subitement. Sous Charles Ie Chauve, les capiluJaires sont 
encore nombreux et importants; les derniers capitulaireE> carolin
giens qui aient la valeur d'une loi generale sont de Carloman II. 
et de l'annee 884 (1). Avec l'etablissement du systeme feodal, Ie 
pouvoir legislatif s'elait demembre et denature. II resultait logi
quement des principes feodaux que Ie droi.t de legiferer, attribut 
do Ia souverainete, appartenait a tous ceux qui avaient conquis la 
souverainete politique et dans Ia mesure OU iis l'avaient acquise. 
11 appartenait par consequent a chacun des barons de France 
dans sa seigneurie, et au roi seulement dans I'etendue du domaine 
de la Couronne; Ie roi avait perdu Ie droit de [aire des lois obli
gatoires dans tout Ie royaume. Ce n'est pas tout: meme dans ces 
limites, Ie roi cessa de promulguer de.; lois veritables, statuant a 
l'egard de tous et a toujours. Ce qu'on presentecomme les lois 
des premiers Capetiens dans les recueils des anciennes lois fran
gaises, co sont seulement des aetes ayant pour but de conferer 
certains droits ou avantagos exceptionnels a des parliculiers, a des 
etablissements, a des corporations ou a des villes (2). La legisla
tion se bornait alors au privilege, comme dit la langue du moyen 
age. Elle pouvait cependant avoir un autre objp.t : faire des regle
ments sur l'exercice de Ia juridiction.Mais, dans cette derniere 
application, Ie pouvoir legislatif appartenait a toute personne 

(1) Karlomanni capitulare Vernense, 884, Mart., dans Kr~use, Capitularia, II, 2, 
p. 371. 

(z) Luchaire, Manuel des institutions, p. 489. 
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ay:wt Ie droit de justice (3). En realite, pend~nt deux siedes,. Je 
e et Ie Xle il n'est plus fait en France de 100S proprernent dltes x , . 1 . 

ill par Ie roi ni par les grands feudataires; rEglIse seu e conlmu~ 
de leaiferer pour son propre compte. A cette' epoque, Ie droIt 
seculi~r public et prive n'est plus regi que par Ia coutume : les 
anciennes lois lombent en desuetude, et il n'en est pas promulguc 
de nouvelles. . 

La royaute devait reprendre Ia tradition interrompue de la legIS
lation et reformer a son profit Ie pouvoir legislatif. Des Ia sec()~lde 
moitie du XII" siede, elle essaie de faire quelques lois gener'lles. 
Mais si elle pouvait ainsi legiferer pour Ie domaine de la Couronne, 
elle ne Ie pouvait pas pour les terres des ba'rons. Un seul moyen 
existait d'etendre la loi aces seigneuries, c'etait d'obtenir l'assen
timent .de leurs seigneurs, qui, par la, se l'appropriaient en. quelq~e 
sorte. Ce procede paralt avoir ete employe pour la premiere fOIS 
sous Ie regne de Louis VII. C'est ainsi qu'en 1l?5, a l'ass~mblee 
de Soissons, Louis VII, proclamant la parx de Dieu pour dlX ans, 
la fit jurer aussi par de grands vassaux qui etaient .present~ (4). 
So us Philippe-Auguste, par ~'un o~ l'autr~ procede, II fut fal~ un 
certain nombre d'ordonnances, 'qm portalent alors Ie nom d cta
blissemenls, stabilimenta. Sous les deux regnes suivants on voit 
Ie pouvoir royal s'enhardir. Non seulement Ia legis.lation pour ~e 
domaine de Ia Couronne devient plus abondante, mars aUSSI Ie rOI, 
tout en cherchant a faire accepter par Ies barons les etablissements 
auxquels il veut donner une portee generale, s'efforce de les impo
ser aux seigneurs qui ne les acceptent point (5). L'adhesion d'un 
certain nomLbre de ceux-ci n'est plus necessaire que pour attester 
l'utilite de l'ordonnance : leur intervention se reduira bientot a une 
simple consultation. En meme temps, les grands feudataires font 
aussi pour leurs grands fiefs des etablissements de me me nature et 

(3) Ferrault, De· ./uribus et privilegiis regni FrancilB, priviJeg. 12: « Rex SOIUE 

tacit constitutiones seu leges in regno Francire... inlelligendo prredicta complexive, 
secus distributive, quia per ejus distribulionein seu feudorum concessionem possunt 
duc.es, barones et alii domini castellani, non excedendo metas juridictionis concessac. 
fa cere edicta. » - On s'etail meme demande, au Moyen age, si tout castrum, tout 
chateau for!, ne pouvait pas Mre Ie centre d'une h!gislation particuliere. Boerius, 
Decisiones, quo 320, no 5 : « Sed castrum non potest condere statuta ut nota! Bar· 
talus, in I. Omnes populi. )) 

'4) Isamberl, Anc. lois, t. I, p. 153 : « In pacem istam juraverunt dux Burgund'lP, 
comes Flandrire, comes Nivernensis et comes Suessonensis et reliqua baronia qure 
aderat." 

(5) Ordonnance de Louis VIII de 1223, touchant les Juif~ .(Ord. I, 47) : «. Fecimus 
staliilimentum super Judreos, quod juraverun! tenendum 1111 quorum nomma subs
cribuntur ... Art. 3 ... Nullus nostrum alterius judreos recipere potest vel relinere, et 
hoc intelligendum est tam de iis qui stabilimentum jl1raverunt quam de iis qui ll{ln 

juraverun!. ,,-- Ordonnance de Louis IX, de 1230, touch an! les Ju~fs et I'usure 
fOrd., I, 53), art. 5 : « E! si aliqui barones noluerint hoc servare, 1pSOS a~ hoc 
compellemus, ad quod alii barones nostri, cum posse suo, bona fIde nos adJuvare 
tenebuntur. )) 

HISL DU DR. au 
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dans les memes conditions (6). La legislation seculiere est renlree 
en activite. 

Ce mouvement fut puissamment aide par 1a diffusion des etudes 
de droit romain. Les legisles voyaient dans la compilation de 
J ustinien Ie poU\'oir legislatif exerce pleinement et sans partage 
par Ie prince. Ils y lisaient cette maxime : Quod prineipi plaeuil 
legis habet uigorem (7) et iis s' cfforc;;aient de 1a faim pr~valoi.r au 
profit du roi. Us sentaient clairement que l'interet publJc. eta:t en 
ce sens; et, a cote de 1a loi romaine, l'autorite supreme, lis mvo
auaient 1a commune utilite, comme source et comme limite a Ia 
f'ois du pouvoir legislatif reconnu au roi. Des Ie dernier tiers au 
XIII" siecle, Beaumanoir reproduit en frangais, comme un adage 
regu, la maxime romaine (8), a laquelle Ie langage populaire don
nera bientot cette forme pittoresque : « Si veut Ie roi, si veut 1a 
loi. » (9). Beaumanoir est d'ailleurs Ie premier qui ait tente une 
tMorie du pouvoir 1egislatif de la royaule; 1a voici resumee en 
quelques mots. 

Pour Beaumanoir, Ie droit est fonde avant tout sur l'ancienne 
coutume, et toute alteration, par voie d'autorite, de l'etat de choses 
ancien est un nouvel etablissement. Le droit de faire de nouveaux 
etablissements est ass·ez restreint et do it etre envisage separement 
par rapport a 1a guerre et dans Ie temps de paix. En vue de la, 
guerre, ou en face d.'une grande calamite, comme une famine, Ie 
roi peut faire tous les nouveaux etablissements qui sont neces
saires pour Ie salut public, et Ie me me pouvoir appartient, dans 
leurs seigneuries, aux barons et aux seigneurs justiciers, ponrvu 
qu'ils n'aillent pas contre les etablissements faits par Ie roi. En 
temps de paix, Ie droit de faire de nouveaux etablissements n'ap-

(6) Voyez l'assise de Geftroy, cornie de Brelagne, de 1185, dans la Nouvelle revue 
historique de droit, XI, p. 120 : « Ego Gaufridus ... dux Britannire ... utilitati terra! 
providere desiderans petitioni episcoporum et baronum omnium Britannire satista
ciens, communi assensu eorum assisiam fecL » - Grand ~ou~u,ier de lI!0rmandie, 
prologus, p. 3 : « Leges et instituta qure Normannorum "prmclpes, non sme magna 
provisionis industria, prrelatorum eomitum et baronum nee non et creterorum viro
rum prudenlium consilio et assensu ad salutem humani generis staluerunl. » - COll
fumes generales donnees par Simon de Monlfor! en 1212 et qui sonl de veritables 
lois, loco cit., p. 212 : « De consilio venerabilium dominorum, scilicet archiepiscopi 
Burdigalensis, TholoS8rrsis, Carcassonensis, Agenensis, Petragoriensis, Cosseranen".g, 
Convenarum, Bigorrensis episcoporum el sapientum vir arum et aliorum baronum et 
procerum nostrorum, tales generales consuetudines in tola terra nostra ponimus. » 
- Sur les comtes de Bretagne, de Hainault, de Toulouse, voyez Flammermont, De 
concessu legis etauxilii, p. 7, 8, 10. 

(7) Institutes de Justinien, I, 2, 6. . 
(8.) Beaumanoir, Beugnot, XXXV, 29, Salmon, 1103 : « Ce qui Ii ple~t a fere dOl~ 

estre tenu par loi. » - Beugnot, XXXIV, 41, Salmon, n' 1043 : « VOlrs B·S! que It 
rois est sovrains par des or tous, et a, de son droit, Ie general gard9 de ~on rOlaume, 
par quai il pot fere tel es!ablissemen! comme il Ii pIes! por Ie commun profit et ce 
qu'il eslabli! doH estre lenu. » 

(9) Loysel, Inst. coulumieres, I, 1, 1. 
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pal;tient qu'au roi seul, et il ne peut; l'exercer qu'a tro~s cO~lditions : 
'j f ut qu'il s'agisse de l'interet general, que les etablissements 
11 a . .. 
soient faits a grand conseil et qu'ils ne soient POIllt contraIres. a . 
1a religion chretienne (lO). De ces co~ditions, une .seule Aa beso.Ill 
d' explication : en dis ant que les etabhssements dOlvent etre. faIt.s 
it grand conseil ell), le vieux jurisconsulte entend que Ie r,Ol dOlt 
appeIer a deliberer sur Ie projet un grand nombre de prel~ts ~t 
de barons- outre ses conseillers ordinaires. II n'est pas tenu d aVOIr 
leur asse~timent mais il doit les consulter. Beaumanoir distingue 
c!'ailleurs deux s~rtes d'etablissements : ceux que Ie roi fait pour Ie 
royaume tout entier et ceux qu'il promulgue seulement sur son 
domaine. Les premiers sont obligato ires sur les terres des barons 
comme sur celles du roi, et Ie roi peut ali besoin les ramener a exe
cution en pronongant lui-meme les amendes qu'il a edictees contre 
les recalcitrants; mais on sent bien que les seconds sont les plus 
frequents (12). . 

Avec Ie regne de Philippe Ie Bel, la legislation roy ale prend 
une veritable importance et devient tres fournie. Le pouvoir Iegis
latif s'exerce, en un point, dans les conditions decrites par Beau
manoir, en ce que les ordonnances portent comme pre~mbule 

qu' eIles ont ete prises avec grande deliberation et grand consell (13); 
mais, sous ce regne et les suivants, cela se fait de deux fagons 
distinctes : tanto! il est constate qu'un grand nombre de prelats 
et de barons ont e{e presents; tan tot il est dit seulement que Ie roi 
a statue dans son Grand Conseil (14). Tel restero. Ie droit public 
de I'ancienne France. De plus en plus, ce sera seulement Ie Conseil 
du roi qui participera a 1a preparation et it la discussion des 
lois (15). Cependant, au XVIe siecle encore, on admettro. dans cer
taines occasions des notables au Conseil. Enfin, tette pratique dis-

(10) Celle maxime est renforcee par cette autre: « Princeps legibus solu!us est », 
empruntee, comme Ia premiere, au droit romain. On l'entend a partir du XIII" siecle en 
ce sens que Ie prince, qui fait la loi, est affranchi de son observation. - Esmein, 
La maxi me « Princeps legibus 8olu!u8 est» dans l'ancien droit public Iran~ais; _ 
P. Vinogradoff, Essays on legal history, Oxford, University press, 1913; - Beauma
noir, ch. XLIX, en en tier. 

(ll) Beaumanoir, Beugnot, XLVIII, 4, Salmon, n' 1499 : « Et noz devons savoir que 
tel eslablissement sont fel par tres grant conseil ef por" Ie commun porfil.» _ 
Beugnot, XLIX, 6, Salmon, no 1515. . . 

(12) Beaumanoir, Beugnot, XLVIII, 4, Salmon, no 1499; Deugnol, XLIX, 4, Salmon, 
no 1513. Cf. LXI, 15, Salmon, no 1722. 

(13) Par ex empIe, md. de 1311 sur l'usure (Ord., I, 484) : « 0 grand conseil et 0 

grant deliberation, deffendons », etc. 
(14) Ordonnance sur les Juifs de Louis X, 1315 (Ord. I, 595) : « Eue pleniere deli. 

bliration encore sus ceu avecq nos prelals ef barons et noire gran! conseil. » Mais 
on en!reyoi! souven! que les barons e! prelats sont ceux qui figurent ordinairement 
au Conseil du roi. - Ordonnance de l330 (Ord., II, 63) : « Habito super hoc consilio 
cum prrelatis, baronibus e! aliis de consilio noslro. » 

(15) Ordonnance de 1318 sur Ie gouvernemenl general (Ord., I, 669) : « Pour ce eue 
deliberation en nos!re grand conseil. » 
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paraitra elle-meme. Les ordonnances constateront seulement que. Ie 
roi a consulte son conseil et plusieurs membres de sa famille, prm
ces du sanO' ou autres (16). D'ailleurs, des la fin du XIVe siecle, Bou
tillier reco~nait au roi Ie pouvoir legislatif sans conditions ni 
limites (17). 

Le pouvoir de legislation generale reconnu au roi avait pO~T 
consequence logique et derniere la disparition du pouvoir de legIs
lation particuliere reconnu aux barons. C'etait ce qu'admettait deja 
Beaumanoir. Mais ce dernier resultat devait se produire tardive
ment. Pour les grands fiefs, duches ou comtes, qui ne furent 
reunis au do maine de la Couronne qu'aux xve et XVle siecles, les 
ducs et les comtes conserverent jusqu'au bout Ie pouvoir legislatif; 
c'est ainsi que les coutumes de Bourgogne furent officiellement 
redigees en 1459, non par l'autorite du roi, mais par celle du duc 
Philippe Ie Bon (18); il en fut de meme pour les coutumes de 
Bourbonnais, d' Auvergne et de la Marche, qui, en 1493, 1510 et 
1521, furent redigees et decretees par l'autorite des ducs ou comtes 
de ces pays. La legislation emanee des ducs de Bretagne a une 
importance particuliere. 

Les rois de France, nous VEnons de Ie, voir, avaient de bonne 
heure conquis (sur Ie Domaine au moins) Ie pouvoir legislatif sans 
limite et sans partage. Cependant, dans une certaine mesure, deux' 
autorites furent associees a l'exercice de ce pouvoir. Ce sont Ies 
Etats generaux et les Parlements et autres cours souveraines. 

§ 2. - ETATS GENERAUX ET ASSEMBLEES DE NOTABLES (19). 

I 

Les Etats generaux n'ont pas eM une creation voulue et reflechie 
du pouvoir royal; ils s'imposerent naturellement a lui. Leur institu-. 

(16) Voyez, par exemple, I'ordonnance de 1563, citee plus haul, qui cree les juges 
consuls (Is amber!, Anc. lois, XIV, 153) : « Par l'avis de nos!re tres honoree dame 
e! mere, des princes de noslre sang, seigneurs et gens de nostre consei!. )) 

(17) Somme rurale, II, tit. I, p. 646 : « Si sgachez que Ie roy de France, qui est 
empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui Wmnent et vaillent loy, 
ordonner et constituer to utes constitutions. )) 

(18) Notre cher collegue Champeaux a pubUe, en 1908, une partie des ordonnances 
des dues de Bourgogne. Les ordonnances des ducs de Bourgogne sur l' administra
tion de Ia iustice du due he, avec une introduction sur les origines du Parlement de 
Rourgogne, par Ernest Champeaux; et E. Champeaux, Ordonnanees {rane-comtoises 
sur I administration de la iustice, 1345-1477, Revue Bourguign(lnne, 1912, 22, n' 1-2. 

(19) Trois histoires des Elats generaux ont eM ecrites de nos jours : Rathery, 
Histoire des Etats generaux en France, Paris, 1845; - Arthur Desjardins, Les Etats 
generaux de 1355 a 1614; leur influence sur Ie gouvernement et la legislation du 
pays; - Picot, Histoire des Etats generaux, 2' Mit., 5 vol., 1888. - II faut y ajouter 
H. Hervieu, Recherches sur Ies premiers Eta!s generaux. 
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tion fut la consequence de deux faits. D'un cote, Ie pouvoir royal 
grandi avait besoin, pour accomplir son reuvre nationale. d'une 
assistance politi que et pecuniaire plus etendue que celle qu'il pou
vait exiger, d'apres les anciens principes, des pom-oirs feodaux : 
il etait donc oblige de venir a composition avec eux. D'autre p'art, 
l'emancipation des villes avait donne a celles-ci la valeur d'un ele
ment distinct dans la societe feodale, elles etaient devenues comme 
une classe parti~iere de seigneuries. Elles devaient donc etre 
partie dans ces transactions entre la Royaute et les pouvoirs feodaux, 
qui constituent les premieres tenues d'Etats generaux. Les Etats 
generaux furent reunis au XIV· siecle dans un double but : Ie roi 
leur demandait ou des subsides ou des conseils. II est facile de 
voir comment on en vint la et comment ce double but dicta la com
position des premiers Etats generaux. 

D'apres les principes feodaux, Ie roi n'avait pas, meme sur son 
domaine, Ie droit de lever des impots generaux : Ie droit d'imposer 
etait devenu un droit seigneurial qui accompagnait -d' ordinaire la 
haute justice, et Ie roi ne pouvait l'exercer que la OU il avait con
serve celle-ci sur les habitants (20). La monarchie capetienne, 
pendant longtemps, avait pu vivre sur Ies seules res sources du 
Domaine; mais, au XIV· siecle, eIles devenaient manifestement 
insuffisantes. Toutes les fois qu'il s'agissait de conduire une grande 
entreprise, il lui fallait des ressources extraordinaires, et, lorsque 
l'entreprise eLait nationale, il eta it naturel qu'elles fussent fournies 
par la nation, au moyen d'un impot general, leve, au moins, dans 
toute l'etendue du domaine de Ia Gouronne. Le roi ne pouvant lever 
cet impot d'autorite sur les terres des seigneurs, il fallait qu'il 
obtlnt Ie consentement des seigneurs, Iarques ou ecclesiastiques; il 
fallait qu'il obUnt aussi Ie consentement des villes emancipees, 
de celles au moins qui avaient acquis Ie droit de fixer dIes-memes 
leurs impots. Cela conduisait naturellement a reunir une assemblee 
ou figureraient les seigneurs ecclesiastiques et larques et les repre
senlants des villes privilegiees. Or, telle fut, primitivement, la 
composition des Etats generaux. 

En tant qu'ils etaient convoques pour donner conseil a la 
Royaute, et c'est dans ce but qu'ils furent pour Ia premiere fois 
reunis par Philippe Ie Bel, em 1302 (21), les Etats generaux se 
rattachaient a des precedents tres anciens, qui, en se modifiant peu 
a peu, conduisirent naturellement a cette institution. Les monar-

(20) Voyez ci-dessus, p. 169, 170, et ci-apres, ch. IV. 

(21) Lettre du clerge de France au pape Boniface Vln (Isambert, Anc. lois, II, 
p. 754 et suiv.) : « Nos universos et singulos tam prrelatos quam barones et alios 
requisivi! (rex) instantius, prrecepit ut dominus et rogavit ac precibus instilit ut 
amicus ut... prout ex debito [idelitatis astringimur, curaremU8 adesse consiliis ef 
auxiliis opportunis, )) 
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ques capetiens avaient toujours eu des assemblees c~nsultatives 
dans les tenues de 1a Curia regis (22); eBe comprenalt, nous Ie 
savons, des prelats et des seigneurs vass~ux. du roi, e~ avec eu.x 

les grands officiers et les conseillers partICu~ler.s .d~ prmce. Ma~s 
ces assemblees, qui etaient aussi des assises ]udlCHllres, ne constr
tuaient qu'un conseil feodal et ne pouvaient passe~ po~.~ une consul
tation nationale. A 1a fin du xIIIesieele, il en MaIt deja autrement. 
L'ancienne Curia regis se divisait; ses attributions judiciaire~ s'e~er
gaient dans des sessions speciales, en parlement; .ses ~tt:lbullOn.s 
consultatives passaient en grande partie au . c.onsell pnve. du r~l. 
Mais dans des circonstances delicates ou crItiques, Ie rOi reums
sait une assemblee de' barons et de prelats pour lui dema~der 
consei!. Ces assemblees, qui n'avaient point d'autre fonctIon, 
etaiellt plus nombreuses que l'ancienne Curia (23). C'etaient verita~ 
blement 1a noblesse et Ie elerge qui etaient 'Consultes en corps; ce 
qui Ie montre, c'est que no us voyons les barons et les prelats 
deliberer separement (24). Plusieurs assemblees de ce genre se 
tin rent sous Ie regne de Philippe Ie Hardi, et rune decida de.1a 
paix ou de 1a guerre (25). G.e sont deja les Etats ge?erau:.:, mOID.s 
les representants des villes. La presence de ces dermer~ s ilmposaIt 
si ron voulait avoir l'appui de toules les forces natlOna es, car 
les villes emancipees etaient des forces politiques indepe~dantes 
que ron ne pouvait negliger. Deja, 1a TIoyaute d~ns ceriams c~s 
avait reuni les representants des villes (26), maIS elle les aVaIt 
assembles a part, sans convoquer les autres ordres. En .l~s joignant, 
en 1302, nux seigneurs ecclesiastiques et laiques, PhIlIppe Ie n~l 
reunissait dans une consultation 'solennelle tout ce qui representalt 
ell France une autorite independante du pouyoir royal, et par Ia 
meme il avait cree les Etats generaux. Mais il est bon de remar
quer deux choses. En premier lieu, les mem~re~ de ces Etals, en 
tant qu'ils avaient a fournir des conseils, .aglSSaIent ?on en ver:tu 
d'un droit mais pour accomplir un deVOIr, Ie deVOir de fideltte 
qu'ils dev~ient au roi (27). Secondement,. Ie roi, au. lieu de convo
quer les Etats generauxproprement dlts, pouvmt tres bien ne 

(22) Ci-dessus, p. 447. . 
(23) Langlois, Le regne de Philippe Ie- Hardi, p. 14?; 11 rapporte ce passage des 

Annales de Saint-Martial: « Philippus rex de barombus et prrelatis apud Dituri
cum ... tenet consilium generale conlra P. Aragonire. )) 
- (24) Langlois, op. ciL, p. 150 : (( Le roi requit ensuite les. barons el les prelat~. de 
Ie conseiller fideIemenl... Le 21, en effel, de tres grand maim, les deux ordres s ms
laIleren! dans deux salles separees du palais du roi. Les avis furenl d'abord par
tages, mais dans chaque section, ,une majorite se forma presque. en ~~me !e~ps ... 
Au nom du clerge, l'archev~que de Bourges declara ... Apres quOl, Ie SIre de 1'\eele, 
pour les barons, dit qu'i1 elait du m~me avis. » 

(25) Langlois, op. ciL, p. 146, 150, 289. 
(26) Voyez Ordonnance sur les monnaies, de 1262 (Ord., I, p. 93). 
(27) Voyez Ie [exte ci-d,essus, p. 468, note 21. 
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convoquer qu'un ou plusieurs des ordres qui les composaient, lors
que cela lui paraissait suffisant pour atteindre Ie but qu'il 
visait (28). Par la, l'institution, consideree comme source des liber
tes publiques, recelait un vice originel dont eIle ne sut pas se 
guerir. 

L'hypothese que j'ai produite sur l'origine des Etats gene
raux (29) est confirmee par d'autres faits. La f<?rmation d'assem
blees nationales: analogues a nos Etats gene raux est un pheno
m~ne qui se produit, dans l'Europe du Moyen age, chez toutes les 
nations qui sont parvenues a une certaine unite, malgre la forme 
feodale; el partout elIes SEl constituent sur les memes bases, c'est
a-dire par l'adjonction des deputes des villes aux principaux 
seigneurs laiques et ecclesiastiques (30). Cela se produisit tout 
d'abord en E,opagne; en 1188 et 1189, les deputes des communes 
furent associes aux barons et aux prelats dans les cortes de Leon 
et de Castille (31). Dans l'Empire d'Allemagne, les villes eurent 
des deputes a la Diete a partir de l'annee 1232; mais ils ne for
merent un ordre a part qu'au commencement du XIV" siecle. En 
Angleterre surtout, les origines du ParIement correspondent exac
lement a l'origine de nos· Etats generaux. C'est en 1297, sous 
Edouard lor, qu'apparalt Ie « Model Parliament », par l'adjonction 
definitive de deputes elus· aux prelats et aux principaux vassaux 
qui composaient Ie Magnum consilium du roi. C'est aussi une 
representation de la nation divisee en trois ordres, quoique la 
representation ne repose pas exadement sur les memes bases 
qu'en France (32). ··Cette coincidence n'est point fortuite. Si, dans 
l'espace d'un siecle et demi, des assembIees nationales, presen
tant un caractere d'analogie indeniable, se forment dans les princi
paux Etals de rEurope occidentale, c'est qu'elles sont un produit 
naturel de revolution hislorique .. 

Mais si l'institution des Etats generaux, comme toute institution 
importante et durable, etait ainsi preparee et dictee d'avance par 
des causes profondes et d'ordre general, il fallait pour la degager 
une cause occasionnelle, un fait precis et contingent : c'est encore 
la une des lois ordinaires de l'histoire. Cet incident fut fourni 

. par les diffei'ends qui renaissaient periodIquement entre Philippe 
Ie Bel et Boniface VIII. Un premier essai d'une semblable como-

(28) Hervieu, op. cit., p. 3, 24. - Voyez les prelats et barons seuls reunis, Ord., 
r, p. 347, 412; les bourgeois seuls reunis, Ord., I, p. 512, 548. - II faut ajouler que 
pendant longtemps on distingua et on reunit separement les Etats generaux de la 
langue d'oYl et les Etals de la langue d'oc (Hervieu, op. cit., 'Po :.'j. 

(29) Cf. Luchaire, Manuel des institutions, p. 502 et suiv. 
(30) Stubbs, Constitutional history of England, !. II, p. 159 et suiv. 
(31) l\,farina, Theorie des Cortes au Histoire des grandes assemblees nationalea des 

,royaumes de Castille e/ de Leon, trad. Fleury, t. I, p. LXIII el 137. 
(32) Anson, The lau' and custom of the Constitution, t. II, p. 43 et suiv. 
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cation, assez informe d'ailleurs, et qui a passe presque inaperQu. 
fut fait par Philippe Ie Bel, lorsqu'il engagea vigoureusement des 
poursuites contre Bernard Saisset, eveque de Pamiers (precedem
ment legat du pape), accuse de foi brisee et de lese-majeste envers 
Ie roi de France. Philippe reunit a Senlis, Ie 24 mai 1301, une 
assemblee ou figuraient des ecclesiastiques, des nobles et des bour
geois, desquels il requit conseil sur cette affaire delicate (33). Puis 
les choses suivant leur cOlirs, et l'eveque de Pamiers etant garde 
en prison par Ie roi,malgre les menaces du pape, celui-ci au mois 
de decembre 1301 convoqua a Rome pour Ie 1 er decembre 130:2 les 
dignitaires du clerge franQais et les mandataires des chapitres de 
l'Eglise de France, pour conseiller la papaute dans son dilferend 
avec Ie roi (34). Philippe Ie Bel, non content de defendre aux 
eccleslastiques de son royaume de se rendre a cette cOl1ivocation, 
retourna en quelque sorte contre Boniface l'arme dont ceIui-ci Ie 
menaQait et s'appropria son plan, en Je transposant a son usage 
personnel. II convoqua a Paris, pour leur demander conscil et 
appui, les principaux nobles, les prelats et represerutants des 
corps ecclesiastiques et les representants des villes privilegiees. La 
forme des Etats generaux etait trouvee. 

II 

Bien qu'ils representassent, comme on l'a vu, les principales 
forces de la societe feodale, les Etats generaux n'ont point ete 

(33) Dupu!, Actes et preuves du dit!erend entre Boniface VIII et Ie roi Philippe 
Ie Bel, ParIs, 1651, p. 629 (c'est un memorandum redige en 1301 pour I'ambassadeur 
du roi aupr~~ du pap~, !"ierre Flotte) : « Rex magis certiorari volens cupiensque 
omnem susplClOnem eVIterI, testes prredic!os, episcopos, abbales, clericos non parvi 
status, religiosos, comites et alios nobiles et burgenses omni suspicione carentes ad 
se fecit. venire, et, super. fidelitate qua sibi teneantur et juramentis eorum, super 
prremIssIs et de ea tangenhbus veritatem ab his perquirens, majora et gravia contra 
dictum episcopum reperit quam sibi primo significata fuissenl. Dictus ergo dominus 
rex, cum maioribus regni sui apud Silvanectum ad hoc specialiter vocalis delibera
tione habita diligenti, petito consilio clericorum et laicorum, doctorum et aliorum 
proborum virorum, tuit ipsi domino I'egi responsum... quod ex causis infrascriplis 
diclus episcopus in prisione custodiri debeal. )) - Cf. Tosti, Histoire de Boniface VIII 
et de son sieele, trad. {rangaise, Paris, 1854, l. II, p. 211. 

(34) Dupuy, op. cit., p. 53. - Raynald, Ann. eccles., ad ann. 1301, no 29. Boniface 
declare qu'il veut venir en aide it lous les ordres du royaume, opprimes par Ie roi, 
« paribus, comitibus aliisque nobilibus, universitalibus el populo dicti regni. » Voici 
dans quels termes il fait sa convocation : « Instructi et informati super prremissis 
el aliis, super quibus instructionem et informationem vestram videritis opportunam, 
vos fratres archiepiscopi et episcopi, Hecnon electi, doclores et magistri personal iter. 
vos vero capitula per procuratores idoneos cum sufficienti mandato et informatos 
plenins, noslro vos conspeclui prresenletis, ut super prremissis et ea contingentibus 
vestra possimus habere consilia, qui apud eumdem regem suspicione careUs, el sibi 
et regno accepti eslis et grati, et diligitis ipsum regem. )) - Comparez les termes de 
la convocation pour les Etats generaux de 1302, ci-apres, p. 473, note 37, et ci-dessus, 
p. 468, note 21. 
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conQus a l'origine comme une assemblee representative et n'ont 
point ete pendant pres de deux siecles une assemblee elective. 

Les documents relatifs aux Etats generaux du regne de Philippe 
Ie Bel, que Ie regrette Georges Picot a publies en 1901 (35), jettent 
sur leur caractere primitif et prolonge une eclatante lumiere. Ils 
ont ete convoques en vertu des principes feodaux et ce sont ces 
principes qui ont determine leur composition, leur mission et 
leurs pouvoirs. 

Ils comprenaient d'abord les principaux seigneurs du royaume, 
vassaux du roi, et c'etait en qualite de vassaux, en veriu des 
obligations resultant de ceUe qualite, de l'hommage et du serment 
de fidelite, qu'ils devaient au seigneur conseil et aide. 

Etaient en suite convoques les prelats, qui etaient en meme 
temps les seigneurs ecclesiastiques. Taus, il est vrai, ne pretaient 
point, en cette derniere qualite, hommage au roi; mais tous lui 
devaient Ie serment de fidelite et c'est en vertu des devoirs qu'il 
er'gendrait qu'ils etaient. convoques aux Etats generaux (36). Y 
etaient egalement convoques les corps ecclesiastiques (abbayee, 
chapitres, etc.) (37); iis etaient ordinairement titulaires de droits 
seigneuriaux en leur propre nom,et nous dirons bientot comment, 
au point de vue des subsides, auxilia, leur intervention etait neces
saire.Hestaient les villes privilegiees. Un lien semblable existait-il 
entre elles et Ie roi ? Oui. Ces villes avaient pris, nous l'avons dit, 
dans la societe feodale, la place, la position d'une seigneurie col
lective. Parfois cela etait rigoureusement exact meme dans la 
forme. La ville alors faisait hommage par l'organe d'un de ses 
officiers municipaux (38). Meme quand il n'en etait pas ainsi, Ie 
roi . conservait sur ces villes un contrale en meme temps qu'il 
etendait sur eIles sa protection, de sorte qu'elles etaient, eIles 
aussi, convoquees aux Etats (39) en vertu d'un devoir de fidelite. 

(35) Documents relati{s aux Etats generaux et assemblees reunis so Us Philippe Ie 
Bel, publies par Georges Picot, Paris, 1901, dans la Collection des documents inedits 
sur l'histoire de France. 

(36) Picot, Documents, Piece DCLVIIr (Elats de 1308), adressee a l'eveque d'Uzes : 
« Sub fidelitatis vinculo quo nobis estis astricti injungentes quatinus ... Turonis nobis 
cum presentialiter intersitis. » 

(37) Picot, Documents, Etats de 1308, P. D·CLXI, p. 491, au bailli de Macon: 
« Archiepiscopis, episcopis, abbatibus, baronibus, communitatibus et aJiis insigni· 
bus locis regni nostri. » P. DCLXII, mandement de ]'eveque de Narbonne (1308) : 
.« Capitulo Ulicencis ecclesie, abbatibus cetcrisque ecclesiarum prelatis ac capitulis 
ecclesiarum cathedraJium et nostris el dictorum suffraganeorum nostrorum absentium 
vicariis, prioribusque decanis, prepositis, conventibus et aliarum ecclesiarum colle· 
giis, tam exemptis quam non exemptis » 

(38) Ci-dessus, p. 300. - Picot, Documents, p. 1 (1302) P. I, lettres au senechal de 
Beaucaire pour convoquer les villes de SOn res sort, p. 1 : « Mandamus vobis quatinus 
consulibus et universitatibus Nemausensi, Uticensi, Aniciensi, Mimatensi et Vivariensi, 
civitatum ac villarum Montis-Pessulani et Bellicadri mandetis ex parte riostra ac 
precipvl.lis sub debito [idelitatis et quocunque aha vinculo quo nobis tenentur astricti. )) 

(39) Aussi dans les documents pub lies par Georges Picot, les termes de Ia convo 



LE DEVELOPPEMEl\'T DU POUVOIR ROYAL 

De ces principes resultaient deux consequences tres neites : 
1 C comparaltre aux Etats generaliX etait, pour ceux qui y etaient 
cr.n~oques, non pas un droit, mais un devoir, une oblj,gation; 2° les 
se~vlC~ et assistance que Ie roi allait demander a. ceux qui compa
raISSal~nt aux Etats generaux etaient ceux que Ie vassal devait a. 
s?n Seigneur, c'est-a.-dire essentiellement l'aide et Ie conseil auxi
lwm (40) ~t consilium et cela restera, en ces termes ou ~n des 
tcrmes eqUlvalents, ce que les leUres de convocation continueront 
dDns la suite a. requerir des Etats (41). 

Cene composition des anciens Etats generaux etait aussi com
ma~d~e ~ar les pri~cipes en matiere d'impbts qui etaient ceux du 
XIV SleCle. Le drOIt de percevo;r l'impot avail, dans Ia societe 
feodale,. passe aux, s~igneurs ~aut-justiciers; Ie r6i ne pouvait les 
percevolr que la ou II exergart Ia haute justice sur les habitants. 
Ce?e~d~~t, comme on Ie verra plus loin, des Ie XIII· siecle s'intro
dUlS~lt lldee que dans certains cas il etait juste que Ie roi put lever 
des. Impals generaux, des impats sur les sujets de ses vassaux. 
Mals cela ne pouvait se faire sans Ie consentement de ces sei
gn~urs,$au~ dans c~rtaines hypotheses oil ron admit alors l'appli
~at.lOn precIse, qUOlque transformee en partie, de la theorie de 
I atde teod~le. Dans. les autres cas, oil Ie consentement des sei
gneurs, etart necessa~re, O? .fit bien rentrer Ie subside ou imp~t 
accorde . dans la notIOn d atde, et ces impots extraordinaires st 
te.mpormres portent bien au XI"" siecle Ie nom generique d'auxilia, 
mdes, queUes que fus~ent la n~ture et l'assieUe de l'imp~t dans 
chaque .hypothese. Mars la notIOn d'aide s'etait Ia. elargie, desi
gnant sImplement un subside rnoralement dli par tous les sUJ' ets 
fldeles. 
. Les viUes em~ncipees avaie~t generaleI?ent dans leurs pnVl
leg~s Ia gara?-tIe contre Ies Imp6ts arbltraires. Parfois eUes 
aYaI~nt :e drOIt de s'im~oser elles-m~mes, d'etablir a. leur' profit 
des Impots su.r leurs habItants; mais plus generalement, en dehors 
des .taxes mamtenues par leurs chartes, dIes ne subissaient que 
Ie.,: Imp6ts qu'elles consentaient. 

cation sont-ils souvent .les memes que ceux d'une citallon en justice, cilaao ad'or
~ame;tum. Pour 1:'8 Vlll:,s Ie devoir de comparaitre est meme eventueIleme~! s~nc
~o~n p;:- une perne; PICOt, Documents, P. II, p. 3 : « Quod nisi juxta mandatum 
'I~Jusmo t·1 .comparu;,rint, coram !.redicla sacra regIa majestate rrocedelul' contra 
1 as auc on tate regIa, prout fuerH ralionis. » . 
a (~,~y;'~;ez}~r. ex:mple, Pic~t, Documents, P. DCLVIIr, p. 489, convocation adressee 

. / ... q e zes .. « Intershls nobIS ad premissa exequenda. consilium opem -t 
QUXl I.um preslalurt. ») ,c-

d (4:11 ~ar [exemPle, lettr;os d'Hen:i III du 6 aout 1576 portant convocation des Etats 
e OIS ( sam bert, AnCiennes /OLS, XIV, 306) : « Aussi pour nous donner .. olre avis 

~t prendre, ave~ eux (no~s) une bonne resolution sur les moyens d'entretenir notre 
stat et d acqUl:ter la fOI. des rois nos prMecesseurs et la n6tre Ie plus au soula e-

. ment de nos sUJe!s que farre se pourra. » . g 
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Il en resultait que pour obtenir l'auxilium dans sa plenitude, 
leo roi' devait avoir Ie consentement des seigneurs eccIesiastiques 
et laiques et des villes privilegiees. Il pouvait, a cet eHet, negoci~r 
.avec ces auto rites prises individuellement ou regionalement; m::us 
1 ~ plus simple etait de les consulter en bloc, dans les Etats 

generaux. 
Le reste de la population ne comptait pas, at nous avons sur 

ee point une expositi.on tres nette d'un notable jurisconsulte du 
XIV. siecle, Johannes Faber (Jean Faure). En dehors des seigneurs 
{les prelats et les barons), il ne faut appeler et consulter que les 
Universitates (4.2), c'est-a.-dire les groupes qui ont une existence 
legale, privilegiee; Ie reste de la population, amorphe et sans 
droits, on l'ignore : « On peut dire que si les populations forment 
corps et universite (corpus vel universitatem lwbent), il suffit 
d'appeler les consuls ou administrateurs de l'Universitas (4.3). Si 
eUes ne forment pas corps ou universitas, il suffit d'appeler les 
prelats (prelatos), s'il s'agit de personnes ecclesiastiques ou les 
les barons (barones) qui ont la juridiction sur les territoires et sur 
Ie" v illr.e , car ceux-la ont l'administration. » (4.4.)'. Et plus loin : 
« La Cour de France (Curia Francix) , quand elle veut faire des 
eoUectes, observe ee que rai dit, elle ne convoque que Ie,s prelats, 

les barons et les villes notables. » 
De leIs Etats gene raux ne comportaient par eux-m~mes ~lUcune 

election. C'etaient des personnes physiques ou morales qui y 
etaient directement convoquees et qui elaient tenues de s'y ren
dre (45). Cependant it faut observer deux points. En premier 
lieu, les personnes physiques qui y etaient convoquees n'etaient 
pas tenues de s'y rendre en personne; elIes pouvaient se faire 
representer par un procureur (comme pour une citation en jus
tice) (4.6). Celui-ci etait simplement leur rnandataire, soumis aux 
regles du mandat d'apres Ie droit romain. D'autre part, les per
sonnes morales (corps ecclesiastiques et villes) qui etaient egale
ment convoquees ne pouvaient, par la force des choses, compa
raitre en personne et devaient necessairement comparaHre par 

(42) C'est Ie sens ancien du mol Universitas, Universite, emprunte au droit romain, 
Digeste, III, 4, quod CUi"scumque universilatis nomine vel contra eam agatur. Cela 
impliqu~ que les Universitates ainsl Clablies et conQues constituaient des personnes 
morales, avaienl la personnaJ'te civile. - Le sens moderne du mot Universite vienl 
de ce que les Universites constituaient (et constituent de nouveau) des corps imp or-

tants de cette espece . 
(43) C'est en vertu de ce principe gue les corps ecclesiastiques elaient convoques. 
(44) Johannes Faber, Ad Instituta, it. de pcena temere litigantium, n° 9. 
(45) Dans les Documents publh~s par Georges Picot, nous avons de ces lellres de 

convocation personnelle et de nombreuses pieces (procurations) qui les visent. 
(46) Voyez par exemple Picot, Documents, P. DCCLIV, p. 581, procuration du sei

gneur de Mirepoix: «Ut Turonis... adessemus saltem per procuratorem idoneum, 

consilium impensuri super errore Templariorum. » 
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procureur,. Ce procureur eta it necessairement choisi par les mem
bres du corps qu'il de,vait representer. Quand il s'agissait d'une 
ville, nous voyons meme que les procureurs, des Ie debut, durent 
etre choisis par les magistrats municipaux (electifs eux-memes) 
eL par les bourgeois (47). C'etait bien la en fait une election, 
quoique l'elu fut toujours strictement un procureur,' possedant 
certaines facultes qui semblent incompatibles avec Ie caractere 
d'un depute, celIe, par exemple, de choisir un autre mandataire 
pour Ie remplacer en cas d'empechement, ce que perfnettait a 
de certaines conditions la theorie romaine du mandat (48). On 
trouve meme des Ie debut certains autres germes d'un futur sys
teme electif. II est clair d'abord que plusieurs prelats ou barons 
pouvaient s'entendre pour choisir un procureur commun et se 
faire ainsi representer a moins de frais. Mais il y a plus. Nous trou
vons en 1308 que les divers eveques d'une province ecclesiastique 
sout autorises a choisir l'un d'entre eux, qui viendra seul aux 
Etats et qui les representera tous (49). 

Ces anciens Etats generaux n'etaient point non plus une veritable 
assemblee representative. Ceux qui y figuraient ne representaient 
qu'eux-memes (ou leur mandant quand il s'agissait de procu
reurs). Sans doute ils representaient en fait trois categories d'au
torites existant dans Ia societe feodale, mais' en droit chaeun 
comparaissait en vertu d'une obligation personnelle. Cependant 
une certaine idee de representation s'affirmait des Ie debut. 
Philippe Ie Bel, en 1302, declare qu'il va reunir l'assemblee ainsi 
composee pour deliberer sur des choses qui interessent tous les 
sujets de son royaume (50). Dans les letires que les barons ecri
vent aux cardinaux de Rome apres ces premiers Etats generaux, 

(47) Picot, Documents, P. I (1302), letlres au senechal de Beaucaire, p. 1 : « ut 
predicti consules et universitates civilatum et villarum predictarum, per duos aut per 
Ires de majoribus et pericioribus singularum universitatum predictarum plenam et 
expressam potestatem habeutes a consulibus et universitatibus predictis. )) Cf. P. II. 

(48) Voyez Picot, Documents, P. DCLXVIII, p. 498 e! P. DCLXXVI, p. 503. 
(49) Picot, Documents, P. DCLVIII, convocation de I'evl!que d'Uzes (1308), p. 489 : 

«Nisi forte... ih instanti congregatione quam fieri mandavimus... vestri vestro· 
rumque comprovincialium de communi consensu vos simul omnes comproviuciaJes 
ex vobis unum ad premissa mittatis qui vicem omnium represen[et e! omnium habeat 
plenam potestatem. )) 

(50) Picot, Documents, P. I, p. 1 : « Super pluribus arduis negociis nos, statum, 
libertatem nostros ac regni nostri, nee non ecclesiarum, ecclesiastica[uffi) llnhiliUJll, 
secularium personarum, ac universorum et singulorum incolarum regni ejusdem nOll. 

mediocriter tangentibus, cum prelatis, baronibus et aliis nostris ejusdem regni lide· 
libus et subjettis tract are et deliberare volentes. » M. Picot a tire, croyons-nous, de 
ce passage des consequences exagerees. II dit (Introduction, p. VIII) : « Lorsque Phi· 
lippe Ie Bel voulu! assembler a Paris les prelats, les barons et les autres sujets du 
royaume, il fit parvenir des letlres personnelles aux eveques et adressa ilUX baillis 
e! aux senechaux l'ordre de conyoquer les villes. » Le membre de phrase et aliis 
[ide lib us et subiectis ne doit pas eIre traduit par les autres lideles sujets du royaume, 
mais par et d'autres {ideles sujets du royaume; il me parait designer seulement les 
habitants des villes privilegiees. 
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it~ declarent qu'ils parlent au nom de tous les seigneurs et nobles 
de France. Ce sont la des germes qui devaient se developper dans 

la suite. 
Le systeme des Etats gene raux devait se modifier dans 1a suite, 

et ce fut generalement une consequence logique de l'affaiblisse
ment du regime feodal. Il n'est pas facile d'ailleurs de preciser 
quand et comment ceUe transformation s'accomplit (51). 

Les nobles et les ecclesiastiques cesserent d'etre convoques per
sonnellement et tenus de comparaltre aux Etats; les nobles et les 
ecclesiastiques d'un meme bailliage furent seulement convoques 
pour elire un ou plusieurs deputes : en d'autres termes, Ia repre
sentation de ia noblesse et du clerge devint elective; Cela parait 
s'etre fait autant par Ia volonte d'es interesses que par l'initiative 
du pouvoir royal. Les dignitaires ecclesiastiques et les nobles 
convoques avaient eu de tout temps (sauf peut-etre en 1302) ,.le 
droit de se faire representer aux Etats par des procureurs qu 115 

choisissaient : c' etait puremcnt une application de la theorie du 
mandat, telle que l'admettait Ie droit civil (52). Mais 5i cela evitait 
aux interesses la charge de comparaitre en personne, cela ne les 
dispensait point de faire a cette occasion des depens~s parfois 
importantes, car iis devaient defrayer leur mandatalre. Pour 
diminuer sans doute ces frai5, on vit parfois, de bonne heure, les 
nobles d'une region choisir un petit nombre de procureurs pour 
les representer tous (53). n. est certain que la comparution aux 
Etats eta it consideree comme une obligation penible, plutot que 
comme un droit utile. La Royaute se fit l'interprete de ces senti
ments lorsqu' elle invita les nobles et les ecclesiastique,s d'une 
circonscription a Mire quelques-uns d'entre eux comme represen
tants de tous (54). Cela dut paraitre d'autant plus naturel que, 
1:1 feodalite politique s'affaiblissant, on ne comprenait plus Ie 
droit propre des seigneurs de figurer aux Etats generaux. Cette 
reforme n'etait pas accomplie en 1428, car on convoqua encore 
a cette epoque les gens d'Eglise et nobles « accoutumes d'etre 
mandes » (55), eUe etait realisee en 1484, car, aux grands Etats 

(51) Ce probleme est bien pose et discute dans un memoire qui parait avoir ete 
presente a l'assemblee des notables de 1787 (Memoire 8/lr les Etats generaux, Lau 
sanne, 1788, p. 54, 61, 66, 126 et suiv.). 

(b:l) Tau! Ie systeme des elections aux Blats generaux, tel qu'i1 se developpa, ne fut 
lui-meme au fond qu'une application du contrat de mandaI. 

(53) Les nobles toulousains en 1317 (Hervieu, op. cit., p. 32). Cf. Memoire sur les 

Etats generaux p. 46 
(ti4) Memoire, p. 56. II y.avail eu de tout temps une cerlaine representation dans 

l'ordre de Ia nohlesse. Taus les seigneurs, en effet, n'etaient pas convoques aux 
Etats generaux, mais seulement ceux de quelque "importance (Hervieu, op. cit., p. 8 
et suiv.), et cependant ceux·lil. par leurs decisions engageaient tous .les a;,tres; vo!ez 
Ie preambule de I'ordonnance donnee a ChAteau-Thierry, Ie samedl apres la Samt
Remy (5 octobre 1303\. dans Du Tille!, Recueil des grands, p. 36; cf. Ord., I, p. 383. 

(55) Memoire, p. 53. 



478 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL 

generaux tenus a cette date, Ie clerge et la noblesse ne sont repre~ 
sentes que par des deputes. Les eveques reclamerent alaI's Ie droit 
d'etre tous et personnellement convoques; el, sans nier absolument 
leur droit, on leur fit une reponse qui montrait bien qu'il.n'Mait 
plus de mode (56). Les Etats gene raux tenus sous Louis XI, en 
1467, paraissent presenter une forme intermediaire et servir de 
transition. En effet, d'un cote nous y voyons une quantile de pnHats 
et de seigneurs qui comparaissent en personne ou par procureur, , 
selon les anciens principes (57); mais, en meme temps, nous cons
tatons que les viBes, visees par lettres de convocation, ont elu 
chacune trois deputes, qui figment sans doule les representants· 
elus des trois ordres, car nous savons que l'un d'eux etait· neces
sairement un ecclesiastique; les deux autres devaient etreun noble 
et un membre du tiers etat (58) Les deux formes, l'ancienne et Ia 
nouvelle, Ia comparution personnelle et la representation elective, 
coexisten:t ici; un peu plus tard, la seconde subsiste seule. 

En meme temps, Ie privilege des villes de deputer seules aux 
Etats gene raux disparaissait, et les habitants des camp agnes etaient 
appeles a prendre part a l'election des deputes du tiers etat. Cela 
se produisit dans la seconde moitie du xv' siecle; aux Elats gene
raux de 1407, les villes seules sont representees; en 1484, tous les 
habitants du bailliage prennent part a relection (59). Mais il est 

(56) Memoire, p. 66; cf. p. 21. Voici, en effel, ce qui fut repondu par les Etats il 
la demande des prelats : « Si omnes episcopi, ul volunt, voeari et adesse debeant 
cur ~Gn et archidiaconi et curati ? Imo vero cur non et omnes ';obiles et toto. pIeb; 
regm, quam maxime negotium hoc respectat ? .. Non rccusabimus tamen eos habere 
prresentes, dummodo suis impensis adsinl. J) Journal de Ma8selin, p. 407. Ce fait 
alleste une fois de plus queUe imparlance eu! cette question des frais dans la lrans. 
formation de la representation du clerge et de la noblesse. . 

(57) L'ordre observe en l'a8sembtee des Elats generaux de France Ii Tours de 
fan 1467, par Jean Ie Prevost, secre!aire du roi e! greffier es dUs Eslals Ida;s Ie 
grand recueil intilule : Des Etats generaux et autres assemblees nalionaies, '18 vol. 
1789, t. IX, p. 207), lisle d'ev~ques se terminant par ces mols : « et autres qui com~ 
parurent par procureurs )): p. ~09, liste de seigneurs: « et autres en grand nombre qui 
comp.aru:en! par ~rocureurs. » - J e designerai dorenavant, selon l'usage, Ie· reeueH 
que ]e VIens de cIler par Ie nom de son principal compilateur, Mayer. 

(58) Maye~, t: IX, p. 209: 210 : « Etoient assises plusieurs uotables personnes, 
ta~t gen~ d EglI~e, bourgeOIS, nobles, qu'autres qui II! etoient venus garnis de pou. 
VOIr suffisant, falsanl ef represel'lanl la plus grande et saine partie des bonnes villes 
:1 cites en ce royaume, desquel!es villes les noms s'Bnsuivenl. .. Et de chacune ville 
II y avoil un homme d'Eglise et deux laies. » Cf. Memoire, p. 124 et sui~. Journat. 
de Masselin, p. 407 : « Tres dunlaxal in unoquoque bailIivalu vel senescaJia depulari 
solean.t, et id etiam palenles regis litterre canun!. » - Il ne fau! pas trop s'e!onnel' 
de VOIr la representation du clerge et de la noblesse lilue par les cites' car m~me 
plu~ lard, on appelait I! l'assemblee du tiers elat dans les vilIes, en qualite de bour
geOIS, l:s nobles et ecclesiastiques qui y e!aien! domicilies (l\Umoire, p. 13). Cepen. 
dan!, c est . seulement pour Ie clerge et Ie tiers que l'on peut conslaler siiremenl 
l'ele~tion faUe en commun dans les vilJes (Violle!, Les elections aux Elats generaux 
reuDls a Tours en 1468 el en 1484, dans la Bibliotheque de l'Eeole. des Charles, 1866, 
p. 24-26; cf. pour Ia noblesse, p. 30). 

(59) Voyez cependant Violle!, op. cit., p. 56 et suiv. 
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plus difticlle encore que precedemment de dire au juste comment 
13 transformation s'accomplit. La cause generale fut certainement 
l'affaiblissement des libertes municipales : du moment que les villes 
ne constituaient plus des forces politiques independantes, il n'y 
avail pas de raison pour les fa ire representer comme un ordre 
distinct aux Etats. On voit, d'autre part, au XVI· siecle, les habitants 
Jes campagnes revendiquer parfois les memes privileges que les 
bourgeois de la ville voisine, el l'organisation, deja reconnue par Ie 
droit public aux paroisses et communautes d'habitants, donnait une 
valeur propre a la population des campagnes (60). Eufin, l'admis
sion des campagnes se fit d'autant plus facilement que Ia. liste 
des villes envoy ant des deputes aux Etats n'avait pas ete arretee 
d'une fagon permanente, et que parfois la Royaute a~ait adresse 
des lettres de convocation a des bourgades et presque a des vil
lages (61). 

Lorsque ces changements s'accomplirent, Ie mode d'election qui 
s'introduisit paralt avoil' ete des plus simples. Chaque bailliage 
etait invite par Ie roi a choisir, en leur donnant des pouvoirs 
suffisants, un ou. plusieurs deputes de chaque ordre. Ces deputes 
etaient directement elus dans une assemblee qui se tenait au chef
lieu de bailliage et dont etaient membres tous les habitants qui 
voulaient s'y rendre (62) : il semble meme que les trois ordres y 
etaient confondus et procedaient en commun a relection des deputes 
pour Ie clerge, Ia noblesse et Ie tiers etat (63). Mais ce systeme, 
qui nous paralt avoir ete d'abord pratique, ne dura pas; il fut 
remplace par un autre beaucoup plus complcxe, mais plus con
forme aux principes fondamentaux sur lesquels reposait ceUe insti· 
tution. C'est dans la seconde moitie du XVI· siecle qu'elle arriva a 
son etat deflnitif; nous allons l'etudier maintenant dans ce derniel' 
eta! et nous demander comment les deputes etaient elus et comment 
iIs fonctionnaient. 

(60) Boerius, decisio CCLXXH : Habitantes extra villam el civita!em, sive no biles, 
sive burgenses, vel rustici, si sin I de jurisdictione iIlius civitatis, an possin! esse 
consules illius. » 

(61) Hervieu, op. ciL, p. 10 el suiv. 
(62) Masselin, Journal des Etats generaux tenu8 a Tours en 1484, p. 406 : « Ad 

eligendum hujusmodi legalos, mandala regia, ecclesiastici, nobiles el tertius status 
suis in bailliviis et senescaliis vocantur et veniunl omnes qui adesse volunt. » -
Cf. Mayer, t. VII, p. 363; - Viollel, op. cit., p. 31 el suiv. 

(63) C'esl la regIe qui parait avail' eM encore ectic!ee pour les elections aux Etals 
d'Orleans de I'an 1560. Voyez les leUres de convocation, Memoire, p. 133-134 : « Nous 
mandons; .. que incontinent apres la presentB recue vous ayez il son de trompe ou 
autrement, a faire assembler en Ja ville principale de volre ressor!... tous ceux des 
trois Eslals d'iceluL. pour confer'ilr ensemble Ian! des remonlrances, plaintes et 
doleances qu'ils auront a proposer et nous faire entendre en l'assembJee generale de 
nosdils Estats, OU nous enlendons qu'iIs envoient e! fassen! l~ouver audit jour cer· 
tains bons personnages d'enlre· eult et pour Ie moins un de chaque Eslal qu'ils choi 
siront II celte fin. » - Cependant les elections eurenl certainement lieu I! part dans 
chaque ordre. 
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Lorsque, en 1788, apres une interruption de plus d'un siecle 
et demi, Ie pouvoir royal se decida a remettre en activite l'insti
tution des Etats generaux, il se trouva fort empeche pour deter
miner les regles des elections; il fit cette declaration « qu'on ne 
constatait pas d'une faQon positivei 1a forme des elections, non 
plus que Ie nombre et la qualite des electeurs el des elus » (64). 
A Ia verite il n'y avait jamais eu de loi electorale, Ie systeme 
suivi avait varie selon les temps et selon les lieux, n'ayant pour 
regulateur que les lettres de convocation du roi et les precedents. 
Cependant, il n'en reposait pas moins sur certains principes fixes 
et presentait une veritable logique (65). 

La circonscription d'apres laquelle se faisait la deputation aux 
Etats gene raux eta it Ie bailliage ou la senechaussee (66). On peut 
meme dire que c'etait plus qu'une circonscription electorale; c'etait 
vraiment l'unite, la personne publique en qui residait Ie droit de 
deputation. De me me que, dans Ie systeme ancien, c'etaient non 
pas des individus, mais des seigneuries ecclesiastiques, lalques ou 
municipales, qui etaient representees aux Etats; de meme, dans 
Ie dernier systeme, c'etait Ie bailliage qui s'y faisait representer 
par les deputes de ses trois ordres (67). Chaque bailliage avait un 

(64) Arret du Conseil du 5 juillet 1788 (Isambert, Anc, lois, XXVIII, 601). 
(65) Ce sont surtout les recherches faites en vue des elections de 1789 qui fournis5enl 

sur cette matiere des renseignements utiles. Voyez les deux arrets du Conseil du 
6 juillet et du 5 oc!obre 1788; Ie grand recueil de Mayer, compile il cette occasion, 
Ie Memoire plusieurs fois cite precedemment, et un autre Memoire sur les Eta!s 
generaux et leuT's droits et la mani;,rc de les convoquer, parle comte d'Antraigues, 
1789. - L'etude qui depuis lars a fourni Ie plus de renseignemeuts sur la question 
est un memoire de M. Picot, lu en 1874 il l'Academie des sciences morales et poJi
!iques : Les elections aux Etats generaux dans les provinces, de 1302 a 1614, et 
Histoire des Etats generaux, V', p. 242·267. 

(66) H y eut quelquefois des representations par gouvernements; rna is alors la 
depntation du gouvernement n'elait qu'une delegation des deputes d'abord elus par 
les bailliages. 

(67) C'est ainsi qn'en Angleterre Ie droit de deputation il la Chambre des Communes 
re~ide traditionnellement dans les comtes, dans les villes et bourgs, et dans les 
Universites (Anson, opo' cit., I', p. 112 et suiv.). Mais tandis qu'en Angleterre les villes 
et bourgs ont obtenu et garde Une representation distinde, en France l'ancienne 
representation propre aux villes s'esl fondue dans la representation du tiers eta! 
pour tout Ie bailliage. On peut cependant lrouver quelques traces de ces deux 
representations coexislantes. L~ ville de Paris parail avoir toujours revendique Une 
representation particuliere, distincle de celie de la prevote (bailliage) de .Paris. 
Proces-verbal de la prevote de Paris en 1651 (Memo ire, Lausanne, 1788, p. ll6) : 
(( Encore que la ville de Paris fit partie de la prevOle, neanmoins elle en etoit une 
partie si considerable qu'elle avail des avantages egaux il son tout, entre lesquels 
un des plus remarquables etoit Ie privilege d'avl1ir de son chef des deputes separ<l's. » 
Ibid. Extrait des registres de I'hOtel de "me de Paris (elections de 1614), p. 166 : 
« Ses dUs Elats ne concernant que les Etats du plat pays de la prevoste de Paris 
et que nour les Elats de cette ville et faubourgs Hs se tenoient audit hotel de 
celle ville. » 
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droit egal et Ie nombre des deputes n'etait point proportionnel :) 
la population (68). D'autre part, il n'y avait que les bailliages 
royauK qui fusseilt representes aux Etats, et par Ia meme ceux-ci 
nt' comprirent jamais que Ia representation des pays composant Ie 
domaine de Ia couronne. AUK Etats generaux du XIV· si~cle ne figu
raient pas, pour cette raison, les ville.s de Bourgogne, de Provence 
et de Bretagne (69); la Bretagne manque encore aux Etats de 1484. 
Dans la suite, lorsqu'un bailliage royal etait distrait du Domaine 
pour eire constitue en apanage,il perdait sa representation (70); 
lorsque par Ie demembrement d'un ancien bailliage un nouveau 
eta it cree, il acquerall par la meme Ie droi), d'avoir ses deputes 
distincts. 

LE' mode d'election. n'elait pas Ie me me pour les trois ordres, 
qui depuis 1560 elisent toujours separement leurs deputes resc 

pectifs. On avail renonce au systeme tres simple suivi en 1484 : 
il avait, semble-t-ii. souleve Ies re.sistances des ordres privile". 
gies (71), et, comme je Ie dirai plus loin, i1 etait loin de servir 
pleinement les interets du tiers elaL Le suffrage etait direct pour 
la representation du clerge et de la noblesse; il etait au contraire 
Indirect, a deux ou plusieurs degres, po~r Ia representation du 
tiers eta! (72). Le systeme suivi derivait d'ailleurs logiquement 
des anciens principes : on transporta a l'assemblee electorale aU 
bailliage les regles qui jadis avaient dicte l'assemblee meme des 
Etats. De meme que primitivement les seigneurs, ecclesiastiques 
et laiques, et les bonnes villes etaient directement convoques par 
Ie roi a venir en personne aux Etats gene raux ou a s'y faire 
representer par procureur, ainsi dorenavant les electeurs elaient 
individuellement et imperativement convoques par Ie juge royal 3.: 

l'assembl.ee aU buiIliage, pour y participer, en personne ou par 
procureur, a l'election des deputes de leur ordre (73). Mais les elec-

(68) n semble m~me que souvent Ie nombre des deputes n'elait pas Iimitative
men! fixe par les leltres de convocati0n : mais ceia n'avait pas grande importance,; 
etan! donne Ie mode de votation, d'apres lequel chaque bailliage n'avait qU'une voh. 
(M"moire, p. 70, 99 et suiv.). 

(69) Cf. Hervieu, op. cit., p. 16. 
(70) Memoire, p. 73 et suiv. 
(71) VioIle!, op. ciL, p 47. 
(72) On apl1elle suffrage direct celui dans lequel l'electeur designe par son vote' 

1,3 depute lui-merne; suffrage mdirect, celui dans laquel l'elecieur choisit seulemeni 
~ un nouvel electeur, ou eIect9Ul' au secc:nd degre. D'ailleurs, il est possible que. 

I'elec!eur du second degre n'ait lui-meme que Ie droit de choisir un nouvel eJecteur : 
on a ains; un suffrage it deux, trois degres, etc. 

(73) Proces-verbal de la previ\t6 de Paris en 1651 (M emoire, p. 147, 148) : « Louis 
Sagnier ... garde de la pnlv6te at vicomte de Paris, it notre premier sergent fieffe ... , 
Nous V{)US rnandons et crdonnons d'assigner il la requete du procureur du ro! les 
archeveques, eveques, chapilres, abbes, prelais,cures et autres communautes eccl('-. 
siastiques; - ensemble les ducs, pairs, marquis, comles, barons, chiitelains £t 
autres seigneurs possedans fiefs; - Ie prevot des marchands et echevins de la 

R'ST. DU DR. 3J 
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teurs ainsi convoques n'etaient pas toujours des individus; souvent 
(toujours pour le-tiers etat) c'etaient des corps, des collectivites, et 
a10rs la representation a l'assemblee electora1e par un ou plusieurs 
procureurs, c'est-a.-dire Ie suffrage indirect, s'imposait a. l'electeur, 
comme, des 1302, la representation par procureur auX Etats gene-

raux s' etait imposee aux bonnes villes. 
Pour Ie Clerge, Ie corps electoral etait compose de tous les 

ecclesia::tiques ayant un benefice dans la circonscription, et des 
representants des corps ecclesiastiques. Cela donnait une liste plus 
ample que celle qui avait jadis servi a 1a convocation directe; cela 
comprenait en particulier tous les cures des paroisses (74). 
L'assemblee du clerge ainsi composee procedait directement a 
relection des deputes qui devaient representer Ie clerge dubailliage 
aux Etats generaux. Les elections de la Noblesse etaient aussi 
simples. Pour etre electeur, il fallait, semble-t-il, remplir deux con
ditions : etre noble et posseder un fief dans la circonscription (75). 
La secondo condition etait comme un souvenir du systeme premier, 
d'apres lequel c'etaient les seigneuries qui etaient convoquees. n 
en resultait que, pour Ie noble possesseur de fief, prendre part a 
relection etait un droit independant de rage ou du sexe : les 
mineurs et les femmes qui se trouvaient dans ces conditions pou
vaient prendre part a. relection par procureur (76). D'aiUeurs, dans' 

justice de Paris, les prevots des justices royales, les manans et habitants des ville" 
bourgs et villages de celie pre vOle et vicomte de Paris, a comparair au lundi 
4 septembre prochain ... et proceder a l'eJection at nomination de personnes cap abies 
I,our assisler a la tenue desdits Elats generaux. )) ~ Proces-verbal du bailhage de 
Chatillon.sur-Seine en 1614 (Ibid, P 172) : « Aurions au meme instant, suivant lesdites 
lettres, expe.die missives adra,santes aux abbes, prieurs, beneficiers, - chevalier" 
gentilshommes, ~ et communautes audit ·bailliage, et iceux .. convoque et fait 
convoquer par trois sergens... et ledit jour 15 juillet... seant pour jugement en la 
grande salle de.la maison roy ale dudit Chatillon, assisle des officiers dudit siege, en 
presence de nombre de gens ecclesiastiques, chevaliers, genlilshommes demeurans 
audit rsssort, et pareillement des envoyes par les communautes et villages ci-apres 
nOIllmes ... , l'avocat du roi ayant exhorte les assistans il leur devoir, requis derau! 
contre les absens et iceux mulcte d'amende afin qu'a rayenir ils se trouvent tot 

comnarent en cas scmblatIe. » 
(7,;) Picot, Les elwtions, p. 24; -' Memoire, p. 78 et suiv. II est probable cepen· 

dan! que pendant longlemps les cures des campagnes ne fnrt nt pas admis a l'electbn. 
Le, Jetlres de FraJ1<;ois lI, p,)ur les eleclions de 1560, convoquent seulement dans 
1'01 dre du dergo « tous pers de Franc~, prelats, abbes, prieurs et cbapitres, "I 
IlUtres gens d'Eglise conslilues en dignite » (Recueil de Documents inedits du 
rl'9

1W 
de Fra'lqois II, t. IT, p. e69, dans les Docllinenis inedlts pour scrvir a 

th,sloire de France). Mais lUX Etats de 1614 cette extension du droit de suffrage 
etai! accomplie. Florimond de Rupine, dans son journal-memoire (Recueil de 
!\layer, t. XVI, p. 49), raconle qu'alors Ie duc de Nevers « envoya par to utes les 
paroisses les personnes qui briguaient les voix des cures », ~ Pour les dections de 
1789, voyez Ie reglement du 24 janvier de celle annee (lsambert, Anc. lois, XXVIII, 

638), art. gw17. 
(75) Picot, Les elections, p, 25; reglement du 24 janvier 1787, ar!. 9. 
(761 Picot, J"es elections, p. 25: reglement du 24 janvier'1789, ar!. ZOo 
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le~ ~eux premiers. ordr;s, malgre. des divergences, Ie principe fut 
generalement a~m]s qu on pouvalt voter par procuration (77). 

Pour les electIOns du Tiers etat, Ie systeme etait plus com r " 
L I' t ' , I . d P lquv. 

a c~mp eXl e resu talt e l~ difficulte de combiner, pour un resul~ 
tat d e~semble, le,v~te des villes et celui des campagnes, Le procede 
adopte en 1484 etalt en s~mme peu satisfaisant, bien que ce fut, 
pour tous, Ie su~frage umverseI et direct : dans cette assembIee 
commu~e des troIS ordres OU se rendaient, s'ils Ie voulaient tous 
les habItants males et majeurs du bailliage, il y avait p~u de 
chances p~ur qu~ les paysans osassent se presenter. On adopta une 
aut~e solu~lOn ~Ulfa~ll~urs repondait bien a l'esprit de notre ancien 
~rOlt public, ou lmdlvldu etmt rarement pris en consideration. Au 
II.eu de convoquer pour l'election des deputes tous les roturiers des 
vllles. et des campagnes, individuellement consideres, on y convoqua 
le~ ~llles et les paroisses ou communautes des campagnes, consi
dere~s comme p~rsonnes publiques. Mais ces electeurs collectifs 
devalent necessalrement voter par procureurs . chaque d'" . . groupe 
eSI~naIt ceUX-CI selon sa coutume particuliere F et s'il 't 

bes I d' -- ", y aVaI . ?!l1 pour .ce a une election, celle-ci se faisait ainsi dans un 
~llll~eu restremt et connu. Voila. comment s'introduisit Ie suffrage 
l~dlre~t dans les elections pour les deputes du Tiers etat. Dans les 
vrl~es lmportantes, 1.es elections du second degre comprenaient ordi-
nmrement les officlers municipaux des delegu" h" 1 d . ,"'S C OISIS par es 
corps e metrer~, et de~ notables des divers quartiers (78). Dans 
les c~mpagnes, II en etalt autrement. La, l'unite electorale etait Ia 
parOlsse, parce que c'etait aussi l'unite administrative (79) et les 
electeu:s ~u second degre, ceux qui devaient representer la dommu
naute a I assemblee du bailliage, etaient nommes par l'assemble 
generale .de tous les habitants de la paroisse imposes ' I ta'n e 
par la rmson tres simple que cette assembIee eta]'t 1'0 a. a I d~' . . ' rgane or I-

nane et umque de la communaute (80) D I . ans es camp agnes , 

(77) Memoire, p. 82, 84, Journal-memoire de Florimond de Rup' « Ie meme' 1 d't . me, lac. cit., p. 49 : 
, Jour e I sleur et bailli de Saint-Pierre Le l\1oustier 0 I 

noblesse de son ressort maio avec si e d J c nyoqna a 
I'aulorite ro ale u'il ,',' . p ~ 9 sr· endeur el de reconnaissance de 

. y. q n y (ul que troIS genhlshommes qui comparurenl en rand't . 
royal dudl! lIeu,' les flll!res par procureur. » lOIre 

(78: Memoir~,. p. 9 : « Quant aux villes el paroiss€'s, les assignations se donnent aux 
offIClers mu.mcIP~ux, procureurs fahriciens, ou aull'es ayant droit de convo )' 
ccn:m~ne. lIS sUlven! pour cette assembJee les formes usitees pour toutes les q~~~re~s~ 
malS lIs y appellent taus les citoyens nolables et lOllS les corps 'Hts et m .[. ' , 
deputes. " • ' e lers par 

(79) V,oye~, c!-apres, troisieme partie, tit. II, ch. v, § 2, n" H. 
(80) D apr.es 1 arret du Conseil du 5 oelobre .1788 (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 61~\ : 

« L~s habItants des campagnes, excfpte (!ans un petit nombre de districts . 
paral~sent pas avoir ete appeies it concourir par leurs suffrages it relection' d~: 
~eputes. aux Flats gen8l'~~](. )) Am: Etats de 156'J. en effel, ,:!'apres les leltres de 
. ran~ols II, plus haut cltees, son! seulemenl convoques Ii j",)lc0tion pour rordr d 

bers « deux deputes ponr I < e 11 es mayeurs, prevOt" eschevins ou priucipaux habit::.nls 
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c'etait donc un suffrage presque universel qui fon~tionnait au 
premier degre. Mais les electeurs nommes par les paroisses :u~ales 
n'etaient pas toujours destines a figure:" a l'~ssem?l,ee, du bmlhage. 
Souvent ils se joignaient a ceux qUI .a~aIent et~ e~us, ~ar une 
petite ville voisine, comprise dans Ie bm.lh~ge, ~~lS l?feneure au 
chef-lieu, et la, en commun avec ceux-cI, 115 desIgnm.ent de nou
veaux elerteurs qui, au nom des uns et des autre~. dev~le~t p~en~~e 
part a l'election des deputes (81). II semble .qu'!l e~, e~art reguhe
rement ainsi lorsque les habitants des parOlsses n etarent pas .. 1es 
just.iciables directs du tribunal duo baill.iage, ~ais d'un a~tre SIege 
inferieur. II paraft bien aussi que c'etart parfOls spontane~ent que 
les electeurs ruraux s'associaient aux electeurs de Ia pettte vIl~e 

voisine. sans doute par esprit d'economie, afin de ne. ~as aVOIr 
a paye; les frais de delegues specia.uxau c~ef-lieu du .ballh~ge. (82), 
Le suffrage pour les elections du tIers etart do~c. touJou~s mdIrect, 
en partie au second degre eL en partie au troISIeme. L assem~l~e 
qui elisait les deputes se composait de t?US ces el:cteurs" ChOl1lIS 
les uns par les .autorites ou les corporatIOns des v~lles, ~e:,; autres 
par les electeurs des paroisses rurales et des petItes vIlles (83). 

de chacune ville, bourgs et bonrgaiges. » Mais dans Ill. sui'e les paroi~ses des 
campagnes etaient convoquees et lenu~s de se fai;-e. represenler: vcyez cI·dessus, 
p. 481 note 73. Voyez aussi Ie proces-verbal du ballhage de Magny-en-Vexin, pour 
les el;ctions de 1614. }femoire p. 17B . « Les nabitans de celte ville .de ~agny 
et la paroisse comrarans par Nicolas Ie F evre, Ie .ieur pror;ureur'8yn~Ic d !Celie. 
L h b 't 'de N comQarans par N. (il denomme ainsi chaque paroisse et son as a 1 ans . . . . r 0. t il put 
depute parmi lesquels "n voit beancoup de margmllIers). » vep~n an , 
a;rive; dans tien des Heux que les paroisses aient neglige de s~ .falr,e ~epresenter 
it c~rtaines l-leclions. Lorsque Ie fyst~me de v('lation, qui a88oClBI! Bmsl. les can:' 
pagnes BUX villesfut completement developpe, les villes Importa?tes, q~; .. 3utrefOls 
eloient seuIes re~resentees 'lUX Rials generaux, furent en drOIt sacn. lees;, ca~, 
d;ns l'assembJee dn bailliage, qui elisait les dep)'tes pon: Ie tiers. In vll~e n a.~tlt 
u'une voix, comme cbacune des paroisses rurales .. AUSSI certames gran ~s VI e.s 

q , t elles Je privilege d'avoir leur representatIOn pro pre, leurs deputes paTh-
conserveren - j h 'J!' C'e t iJ quoi preten<iit 
cuHers. tout en participant it l'election des def·ntes ,u al. I3ge s . IT 1599 
tou'ours la ville de Paris. Ainsi encore, aux Etats generaux de la Ll"ue en ~, 

0.0;1 les pieces ant He publiees par M. A ugnsle Bernard d3ns la r~J!e~t~on des 
Documents in/!dits pcur .,crtlir ,i l'histoire de France, no us !rouvons, a cole de la 
derutation de Lyon, un depute dn plat pays pour ]e Lyo[mais. 

(81) Picol, 'Uections, p, 18·22. . . d Chmon et paroisses 
(82) Voyez les curienx Foces-verbaux de Challllon-sur-Seme, e 4' . 

du res sort, de Loches el paroisses du res sort, en 1614. Memol;-e, p. 171, 18 e~.~n~;:, 
M I VII p 374 et suiv. - Celte fagon de proceder avaIl pu S e. a l.r 

- layer'ro'prem:nt 'dite en \ertu 0.\3 la lheorie du mandai civil qu'on apphqualt 
sans 01 p, b t·t liers dans l'execulIOn iei: en eflel, Ie mandataire pouvait en principe 5e su 3 1 ner un 
du mauda! (L, 8, § 3, D. xvn, 1). .., 1 IT d 

(83) Les elections se faisaient dans chaque college electoral, a l~ p ura I e e~ 

yoix; Ie vote elail public, Pour .l~ tiers. etat, Ie d;legue o~~ c~aq;:es~~~:c~u d~o~~;e 
Mute vena it s.nccessh·em;n\ ddeSlgn~; 1: ~~~~e 0.:

01
;; :oll;Ctivile qu'il repre,entait; 

royal; Ie candIda! auque 1. ?una: ant on trouve aussi des elections 
l'eIeclion 5e faisait a la ma]onte sImple. Cepend . , J' -sembJee Proces-verbal 
informes, par acclamation, d:un pel"3onnage propose a . a~., i79 : « Et pour 
d] bailliage de Magny-en-Vexm aux electIons de 1614, Memo!rt, p. 
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Pour achever Ie tableau de ce systeme electoral, il faut encore 
indiquer deux regles. 

Les elections directes ou successives n' avaient pas seulement 
pour but de designer les deputes; elles degageaient aussi les 
doleances qu'ils devaient presenter au roi et les pouvoirs que les 
mandan(s leur .conferaient. A cet effet, a la suite de chaque I:Hec
tion, il Mait dresse un cahier de doleances, generalement par des 
commissa ires pris dans l'assemblee, et les deIegues ou deputes 
l'emportaient avec eux. Le cahier du clerge et celui de la noblesse 
du bailliage etaient obtenus en une seule operation, Comme relec
tion des deputes eux-memes. Mais, pour Ie Tiers etat, a chaque 
mmveau degre d'e!ection, il etait dresse Ul'! nouveau cahier, dans 
lequel on fondait les divers cahiers apportes par les delegues qui 
prenaient part au vote : on obtenait ainsi, en definitive, un cahier 
ccmmun pour Ie Tiers etat de tout Ie bailliage. 

Les deputes aux Etats generaux etaient, quant a leurs pouvoirs, 
soumis au regime qu'on appelle Ie mandai irnperati[. Ils etaient 
obliges de presenter les doIeances et reclamations dont les avaient 
charges leurs comrnettants, et ils ne pouvaient accorder a la 
royaute que les demandes rentrant dans les pouvoirs que ceux-ci 
leur avaient conferes. Le fait est incontestable. n suffit de rappeler 
que les lettres de convocation du roi recommandaient speciale
ment aux trois ordres de donner a leurs deputes des p"buvoirs 
suffisants pour l'expedition des affaires ell vue desquelles ils 
etaient convoques. Plus d'une fois, les deputes repondirent aux 
demandes royales que celles-ci excedaient leurs pouvoirs, 'et il 
fallut les renvoyer devant leui's electeurs pour en recevoir de nou
veaux (84). Tores logiquement on voit les commettants se reserver 
Ie droit de donner a leur depute de nouvelles instructions et de 

raison des personnes du tiers etat, apres que iceux nous ont, en la plus grande et 
saine partie, priB et requis as sister auxdits Etats comme nomme et choisi de lel1r 
part, Nous (c'est Ie lieutenant general du bailliage. president de l'a8semblee,l, 
desirant de tou! notre pouvoir rendre les services que no us devons it Sa Majest6 et 
au bien public, promettons pareillement assister aux Etats avec les c(essusdits (leR 

depute8 elus par Ie clerge et par la noble8se) et nous acquitter du dli et devoir de 
celle commission. )) Bien des elec!ion~ devaient se faire de celte fagon; de merna. 
pour les dCl6gues des paroisses. 

(84) Mayer, !. VIII, p. 388 et suiv.; t. XI, p. 169 et suiv.; - Memoire du comie 
d'Antraigues, p. 128. - Cela se produisit, pour les demandes de oubsides formulees 
par la Royaule, aux Etats generaux de 1560. Les deputes du tiers aux Elats de 
Blois de 1576 et 1588 'invoquerent aussi leur mandai pour refuser tout'impot nonveau 
Cette theorie du mandai limite et imperatif se presenta aussi comme un obstacle, 
1< l'As~emblee Constiluantc de 1789. Un certain nombre de deputes, invoquant 
leur mandat, declalUient ne [.ouvoir prendre part a des actes qui Ie depassaient 
de beaucoup. Le roi, par une declaration du 13 juin 1789 (art. 5), et par un regIe
ment du 24 jilin, permit Ii ceux qui se sentiraient genes par leurs ponvoirs d'en 
demander de r,ouvenux a leurs commeltants. Mais l' Assemblee N ationale, invoqua<l! 
un droit nouveau, condamne nettement Ja doctrine 0" mandaI. imperatif par lInB 
declaration du 8 juillet. 17R9. 
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lui dieter ses votes (85). Il eta it responsable em-ers eux de l'exe
cution de son mandat, meme pecunip;~-.:;~nent (86), et il semble bien 
qu'ils pouvaient Ie revoquer (87). On etait arrive la, tout naturel
lement, en appliquant Ia theorie du mandat civil ; Ie mandataire 
n'a que les pouvoirs qui lui ont ete donnes par Ie mandant. Cela 
venait, pensons-nous, de ce que ceux qui comparaissaient aux 
Etats generaux pour y representer d'autres personnes, morales 
ou physiques, directement convoquees, avaient ete dans Ie pr_emier 
systeme des mandataires proprement dits, des procureurs. Lorsque 
Ie regime changea et qu'il n'y eutplus que des deputes elus par 
chaque bailliage, par Ie clerge, Ia noblesse et Ie Tiers etat de chaque 
bailliage, on considera que c'etaient les trois ordres de chaque 
bailliage qui etaient direetement convoques aux Etats et qu'ils s'y 
faisaient representer par leurs procureurs (leurs deputes). Le 
systeme representatif des temps modernes repose sur d'autres 
principes; il ne confond plus avec Ie mandai du droit prive les 
relations entre les elecieurs et leurs deputes; et ceux qui veulent 
revenir au mandat imperatif reprennent en n~alite_ une conception 
ancienne et etroite, fournie par Ie droit prive des Romains, a 
une epoque OU on lui demandait Ia solution de tous les problemes 
juridiques. Toujours par application de cette theorie du mandat,_ 
Ia regl~ etait que ie depute devait etre indemnise de ses frais et 
qu'il dtvait l'etre par Ie mandant. Les deputes recevaient done une 
indemnite (88) payee par les baiHiages qui les avaient choisis : 
Ie paiement de cette indemnite fit souvent naftre des difficultes 
et paraissait une lourde charge, qui rendait peu desiree ia convo
cation des Etats genet:aux (89). 

(85) Vbici les instructions qu'aux Etats generaux de Ia Ligue, en 1593, Ia muni
cipalite de Reims donnail it son depute (proces-verbal publie par M. A_ Bernarcl, 
p. 799) : « n fera ce qu'il pourra pour avoir Ie temps pour nous avertir, afin de lui 
man del' ce qu'i] aura it faire, et, au cas qu'il ne piit obtenir aucun del ai, il se 
conformera II ce que Sa Saintete, Ie roi d'Espagne, les princes cathol!ques et les 
Etals trouveront bon. » II s'agissait, iI est vrai, d'elire un roi de France. 

(86) Le principe esl neltement affirme dans Ie Journa! de Masselin, p. 416 (i! 
s'adresse aux deputes du tiers) : « Conscientias vestras testamur, nos procuratores 
populi, qui de parva culpa teneremur, res ejus sine peena pendi concedere. » NOl!s 
avons des documents qui nous montrent les deputes rendant leurs comptes a leurs 
commeltants, apres la tenue des Etats_ 

(87) Journal de Bodin aux Ftats de 1576, loco cit., p_ 224. II s'agit Ia de Bodin 
lui-meme, depute du Vermandois, que ses commeltants voulaient r~voquer. II pe 
defendi!, avec succes, devan! Ie consen du roi. J\Tais Ie principe meme ne para!! 
pas etre con!e~te par lui; il c(>nteste seulement qu'il y ail lieu de l'appliquer. 

(88) Mayer, t. VII, p. 390 et suiv. Chaquc ordre, logiquement, dans chaque baiJIiage, 
devail separement indemniser ses deputes; c'est bien Ia regIe que nous voyons 
appliquee par des letlres de Charles IX du mois de janvier 1560 pour les Etat. 
d'Orlem:>s. Cf. pour les Etats de Ia Ligne de 156(), A. Bernard, op_ ciL, p. 791. Mais 
iI semble que souvent, surtout anciennement, on cit fait retomber toute la charge 
sur Ie tiers etat. Cf. !\[onstrelet, Chronique, Mit. Buchon, p_ 828; Journal de 
Masse/in, p. 404, 

(89) Viollet, Elections. p. 31 et suiv_ 
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A l'epoque OU les Etats generaux devinrent une asscmblee tola

lement elective, un certain nombre de provinces avaient leurs 
Etats particuliers, qui se reunissaient periodiquement, image en 
raccourci ou prototype des Etats generaux. Dans un systerne OU 
l~ droit de .se faire representer a ceux-ci appartenait non pas aux 
CIt oyens pns en cette qualite, mais a des circonscriptions figuranl 
des sortes de personnes publiques, n'etait-il pas naturel d'utiliser 
cette representation provinciale pour les Etats gene~aux et de 
faire representer aux Etats generaux, non les bailliages de ces 
provinces, mais les Etats provinciaux eux-memes au moyen de dele
gues qu'ils choisiraient? Cela paraissait logique; une veritable 
unite politique, superieure aux bailliages, s'etant de0'ao'ee dans ces 

" . .. u (:) 
pays, c elart eIle qUI devart etre representee. Mais si les pays 
d'Etat: demanderent, en effet, et obtinrent parfois que leur repre
sentatIOn aux Etats generaux se fit de cetto maniere, la Royaute 
f~t pluto,t c0n.traire; elle. a:riva a introduire souvent dans les pays 
d Etats I electlOnpar baillrag-es et senechaussees : parfois il y eut 
un moyen terme. Le pays deputait aux Elats generaux seIon la 
methode ordinaire, mais les Etats provinciaux y envoyaient, en 
outr~, un delegue (90). Ce particularisme parut contraire it l'esprit 
publIc, lorsqu'il s'agit de convoquer les Etats generaux de 1789 (91). 

IV 

Les letLres de convocation avaient fixe Ie lieu OU se reuniraierrt 
les Etats 'a t'epoque de leur reunion. Ils s'assemblaient dans l'une 
~es villes pres desquelles sejournait habituellement Ia Cour. C'est 
la que, se reunissaient les deputes, et tout d'abord chaqueordre 
proced~it it Ia verification des pouvoirs de ses membres : il 
tran~hmt les li!iges qui s'elevaient a cet egard (92). n nommait 
aUSSl so~ preSIdent et ses orateurs en vue des seances royales. 
La premler0 d0'ces seances etait l'ollverture meme des Etats _: 

(gO! Piganiol de La Force, op cil., L I, p. 210 : « _ En Bretagnr, en Dauphine, err 
P:o~ence, les deputes pOllr Ies Etats generaux sont nommes dans des assembIe,,~ 
generales de toute I" province; mais dans Ie reste du rovaume ce sont Ies baillia"e< 
au Irs sen8chaussees, ou les villes qui Ics nomment. )) - Picot Elatirms p 33 et - ". _-. 
- Mayer, t. VII, p 425 et suiv. - ',. sun_, 

(0)) Memoire, LOll.'annc. li88, p. 88 et SHiv. 

1!l2i .La yeriIi.cali,~n des pou:,oirs d~ dJaque depute par roedre en tier "uque! il 
a,]:pnrtlel).t ~aralt s etJ:e _mtro~U!:e r,~tL1l ellemenl; les decisions prises dennt en gager
I ordr~ ent:er,. taus elment mteresses it s'assurer que leurs colleglles avaient des 
p{)UVOlrS reglllIers et suffj"ants pOGr obliger leurs mandan Is. Cependant celle ver-; 
ficatJon des pouvoirs .n'Mail pas un droit ferme p:mr les deputes; Ie roi pOllvai! ]a 

re~er~er a son Consed, comme Ie fit Henri In aux Elats de Blois de 1:;88 (Picol. 
Hlstnlre. de8 F.lats generaux, IIP, p. :177). Dans tous Jes cas, Ie seul point qu'i! rai 
perm IS a chaque ordre de verifier, c'elail Ia regularile de J'election et rIu mandat 
touteg les questions de droit que l'eleclion pouvai! soulever elaienl rescl'Yces "~ 
c(ll1seil du roi. 
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Ie roi en personne, ou par l'organe de son chancelier, exposait 
aux deputes des trois ordres Ie but de leur convocation et les 
dcmandes de la royaute. C'Mait ce qu'on appelait 1'os aperlum, 
parce que c'etait cette invitation du roi qui donnait aux Etats Ie 
droit de deJiberer : n'ayant aucune initiative propre, iis ne pou
vaient deliberer que sur les questions posees par Ie pouvoir 
royal (93). Alors apparaissait un probleme d'une importance capi
lale : co.mment les Etats prendraient-ils leurs deliberations ? Les 
lrois ordres voteraient-ils separement ou en commun ? Le systeme 
qui prevalut fut Ie vote par ordre : il fut pratique des Ie Xlv" siecie, 
et il etait en effet dans la logique de l'institution, en meme temps 
qu'it fut pour eIle une cause irremediable de faiblesse. C'es! par 
un ph~nomene accidentel et ires heureux qu'en Angleterre, grace 
aux circonstances, la representation an:alogue des trois ordres de 
la nation se reduisit a deux chambres. En France, une autre solu
tion apparut momentanement; ce fut la deliberation en commun des 

,trois ordres, ramenant ainsi les Etats generaux a l'unite (94). On 
ne pent pas dire cependant que l'une ou l'autre solution fut une 

. consequence forcee des principes sur lesquels reposait l'institution. 
Le roi demandait aux trois ordres aide et conseiL Pour Ie conseil 
ils pouvaient tres bien Ie lui fournir en commun; il acquerait 
meme ainsi une 'plus grande force. L'aide pouvait aussi eire 
accordee en commun, bien qu'elle Ie fut parfois par Ie Clerge et 
Ie Tiers elat, chaeun pour son propre compte; mais dans Ia suite 
du temps l'aide consista dans un impot qui ne pesait Ie plus souvent 
que sur Ie Tiers etat. n semble qU'anciennement la question de 
la deliberation en commun ou par ordre separe etait- pour les 
Elats une question d'ordre interieur et qui dependait d'eux. Aux 
EtGts de 1467, les trois ordres delibererent et vote rent en com
mun (95). II en fut de meme aux Etats dy 1484, chose cl'autant 

(03) La langue du droit constitulionnel anglais, qui refiete tant de vienx usages 
et d'anciennes idees, a g'lrde Ie souvenir de principes analogues en ce qui concerne 
Ie Parlement d'Angleterre. Les auleurs expliquant la nature et Jes effels de 1n proro
gation dn Parlement, disen! que la Coul'onne lui donne et lui retire a .. olon!e ;" 
parole; c'es! 1'os aperium; Ie president de la Chambrb des Communes s'appelle. on 
Ie sait, Ie speaker, c'est-a-dire son orateur. 

(94) Picot, His/oire des Etats ileneraux, 1', p. 357 et sniv. 
(95\ Proces-verbal de Prevost (Mayer, "p. til., 1. IX, p. 212) : « Et ce raid (apres 

l'ouverture des E!ats par Ie roil se departirent Ie roi nostre Seigneur et autres 
dessudicts, apres aucuns remercimens laiets it icelny seigneur rar lesdicls des Irois 
Eslats. Et Jepuis se assemblerent lesdicts' des trni.. Estais en ladicte salle par 
plusienrs ef diverses journees jusqu'au quatorzieme jour ;dndi! mois a'avril et 
tellement debattirent les matieres pour lesqueUes estoient assembles at opinereni 
sur ce ql/ils se cor,cor'.:lcT'cni it une opinion commune et unique teile qu'elle 
s'ensuiL ) 

Aprils les Elats generaux de 1302, les prelals, les seigneurs" el les gens des villes 
a<lressiJrcnt trois lellres distinctes aux cardinaux de Rome. Bien que ces leltres 
fHssen! consecntives DUX Etats propremen! dits, cela parai! bien eire la conseqnence 
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plus natureIle qu'alors les elections s'etaient faites en commun 
pour les trois ordres. 

En 1356, les Etats, convoques apres Ie captivite du roi Jean et 
qui exercerent effectivement Ie gouvernement pendant une cQurte 
periode, adopterent un systeme mixte : les trois ordres delibe
rerent a part, mais iIs formerent une grande commission com
posee de leurs delegues respectifs, a laquelle iis donnerent de 
pleins pouvoirs, et celle-ci agissait en corps, comme uneassemblee 
homo gene (96). Mais ce furent la seulement des exceptions; en 
somme, l'institution resia fideIe a sa logique originelle; Ie vote 
par ordre prevalut et se main tint. II rendait tres difficile une 
decision emanant des Etats; car, en meme temps, s'etablissait Ie 
principe qu'il fallait pour cela un vote conforme des trois ordres, 
deux ordres ne pouvant, en formant la majorite (deux contre un), 
engagel' Ie troisieme. Ce principe fut surtout reclame et soutenu 
'par Ie Tiers etat, et cela pour une .raison tres simple et bien legi
time. Sans lui, les deux ordres privilegies, etant largement exemp
les des impots, auraient pu par leur vote concordant accorder des 
t.axes dont, seul, Ie Tiers etat, malgre son refus, aurait supporte 
tout Ie poids. Aussi est-ce a ce point de vue que la regIe fut legis
lativement sanctionnee (97). On alta meme jusqu'a considerer 
comme un droit constitutionnel celui, pour chaque ordre, de deli
berer a part (98). Cela n'empechait point la possibilite de deliberer 
en commun; mais il fallait pour cela, outre l'autorisation du roi, 
1e oonsentement de chaque ord1'e pris dans une deliberation sepa
ree (99). II faut ajouter que jamais, dans les Etats generaux 
anciens, on ne vota par Utes. L'assemblee de chaque ordre, 10rs
qu'on votait separement, ou l'assemblee des trois ordres, lorsqu'on 
vota en commun comme en 1484, n'etait point consideree comme 

d'une deliberation s<;paree de chacun des trois groupes. - Cependant aux Elats fie 

Ie seconde moitie, dn XIV' siecIe, les daleances, remontranees, paraissen! Ie plus 
souvent presentees en COmmun par les gens des trois ordres. 

(96) Picot, Histoire des Etais generaux, P, p. 46, 47. 
(97) Ordonnance d'Orleans (1561), art. 135 ; « En toutes assemb!ees d'Esta!s generaux 

on particnliers des provinces air se fer" octroy de deniers, les trois Eslah: s'accor
deront de la part et portion aue cbacun desdits Estats portera. Et ne Ie pourroTlt 
Ie clerg<' et la noblesse seuls comme faisans la plus grande partie,)) , 

(98) Declaration du roi da". la se"nce royale du 23 juin 1789 (Duvergier, LOIS 

[ranc,aises, !. ,I, p. 24). « Le ',i yent que l'ancienne distinction des trois ordres de 
l'Etat soil conservee dans S011 entier, comme essentiellement unie a la constitution 
de son Ioyaume, que les deputes librelllent elus par chacun des trois ordres forment 
trois chambres delibeiant par ordre. » 

(99) Rapport presente par ?':ecker au Conseil dn 1'0;' Ie 27 decembrz 1788 (Duvergier, 
Lois (ranqaise8, t. I, p. 25) : « n semit sans doute a desirer que les ortlres se 
reunissent volontairement dans l'examen de toutes les affaires 011 leur interet est 
ahsolument ega! et semblable, mais cette, determination meme dependant dll 'vreu 
distinct des trois ordres. c'e,;! de ramonr commun du, bien de I'Etat qu'on doil 
l'altendre. » 
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un corps simple, dont tous les membres auraient eu Ie meme droit 
de vote, de teJle fagon que, pour degager 1a majorite, i1 suffit 
de recueillir les voix et de les compter. La regie etait que ron 
votait par bailliages : chaque bailliage avait une voix, et c'etait 1a 
majorite de ses deputes qui decidait dans quel sens elle se porte, 
rait; s'ils etaient en nombre egal de part et d'autre, 1a voix du 
bailliage Mait perdue. Assez souvent, on vota par Gouvernements, 
chaque Gouvernement ayant une voix (100). Mais c'etaient encore 
les voix des bailliages compris dans Ie Gouvernement qui deci
daient du vote de celui-ci. Tout cela etait lbgique. Le bailliage 
etait plus qu'une circonscription electorale au sens moderne du 
mot. n etait vraiment l'unite, la personne representee aux Etats 
generaux; ou, tout au moins, c'etait chacun des ordres clu bailliage 
qui Mait represente. Aussi Ie vote par bailliage se conserva-t-il 
jusqu'au bout (101). 

Au cours de 1a session, il y avait ordinairement des seances' 
royales ou les trois ordres se reunissaient comme lors de l'ouver
ture, en presence du roi, et, par l'organe de leurs orateurs elm, 
lui communiquaient, dans des harangues solennelles, leurs senti
ments et Ie resultat de leurs deliberations. Enfin 1a session se ter
minait, dans Ie meme style, par une seance de cloture OU s'operait 
h remise des cahiers de doleances que les Etats avaient prepar~s, 
comme il sera dit plus loin(102). 

v 

n etait tres difficile de definir d'une fagon precise les poui'oirs 
des Etats generaux. En fait, ils n'ont pas toujours ete Ies memes, 
ayant varie selon les circonstances; en droit, ils ont toujours et~ 
vagues et mal determines. 

Les Etats generaux ont exe-rce parfois des pouvoirs extraordi
naires. SOliS Ie regne au roi Jean Ie Don, de 1355 a 1358, iis joue
rent un role semblable it celui d'un parlement moderne, frequem
moot reunis, plusieurs fois dans une meme annee, de teIle maniere 
qu'au cours d'une session In session suivante et Ires proche etait 

(100) Memoire, p_ 97-110; - Mayer, L vn, p. 481 et suiv. 
(101) Rapport de Necker au conaen du roi, Ie 27 decembre 1788 (Duvergier, LOIs 

/ran,aises, L I, p. 5, il s'agissai! du doub1ement du Tiers) : « On peut observer II 
Ia verite que, si dans chaque ordre am: Elats generaux on opine par bailliage et non 
par fetes, la disparile a 1aquelle on propose II V_ M. de remedier subsisterai! 
egalemenL Mais toul ce que V_ M. peut faire, c'est de metlre les Etats generaux 
II . meme d'adopter rune ou J'autre deliberation_ )) 

(102) Sur loute la procedure suivie aux Elats, voyez Mayer, LVII, p. 445 et suiv_: 
_. Piganiol de La Forca, op. cit., t. T, p. 207 et suiv. - Mais pour sentir la vie 
meme de ces assemtlees, il faul lire en enlier quelqu'un de ces proces·,'erbaux qui 
onl ele consen-es, specialement Ie Journal d'Olivier Masselin pour les Etats de 1484_ 
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annoncee. Des 1355, non seulement ils votaient l'impot necessair!l 
pour Ia guerre, mais its en avaient, par leurs delegues, l'adminis
tration et Ie contentieux : reparti par leur s delegues, leve par leurs 
agents, l'argent etait paye aux armees par leurs propres rece
V6urs, et iis revel1'aient verifier les comptes au bout d'un an (103). 
En 1357, iis obtinrent encore davantage. S'il n'est pas certain qu'ils 
instituerent un conseil de gouvernement electif, figure par une 
commission de trente-six deputes pris parmi eux, iis epurerent tout 
au moins Ie Conseil du roi, chassant un clJrtain nombre de ses 
membres et les rempla<;ant par leurs hommes (104)_ C'etaient la 
de bien remarquables conquetes; mais eIles etaient prematurees et 
furent ephemeres. En 1420, les Etats generaux furent appeles a 
exercer un pouvolr plus considerable encore. On soumit a leU!' 
ratification Ie traite de 'froyes, qui faisait passer 1a couronne de 
France sur lil tete du roi d' Angleterre Henri V, apres la mort de 
Charles VI (105), Les Etats rellnis a Paris, Ie 6 decembre 1420, 
approuverent Ie traite de Troyes (106). En dernier lieu, a la fin du 
XVIe siecle, les Etats generaux furent assembles pour proceder a 
I'election d'un roi de France_ II est vrai qu'ils etaient convoques 
par un pOUi'oir revolutionnaire : c'etaient les Etats de la Ligue de 
1593. 

C'etaient la des faits historiques qui s'etaient accomplis au 
milieu de crises graves dans des temps de peril national ou de 
revolution. Cependant 1a theorie courante et milme officielle ne 
rt'poussait point absolument les pouvoirs qu'ils supposaient chez 
les Etats g·ener:mx. Sans doute, 1a domination ephemere des Etats 
sous Ie roi Jean garda Ie caractere d'une entreprise irreguliere des 
Etats c~ntre Ia Royaute; mais l'on s'accordait a reconnaitre aux 
Etats g'eneraux certains pOllvoirs, en queIque sorte constitutionnels, 
qui les faisaient dans quelques cas, tres rares mais tres graves, 
les arbitres de l'Etat. 

NOllS savons deja que, quand il s'agissait de ceder a une puis
sance etrangere tout ou partie du territoire national, on tenait que 
Ie roi ne pouvait valablement Ie faire sans Ie consentement des Etats 

(103) Ordonnance du 28 decembre 1355, art. 1, 7 (Ord., III, 19 et suiv.). 
(104) Voyez Ie proces·verbal des BlaIs du mois doc!obre 1356 (Isambert, Anc. lois, 

IV, 771), et, peur la discussion de Ia question, Noel Valois, Le conseil. du .roi aux 
XIV', XV' el XV!' sieeles, p_ 28 et suiv., OU les principaux lravaux sur ce pomt son! 
rappeles_ 

(105) Art, 94 et 38; - Cosneau, Les grands. Iraites de la guerre de Cent ans, 
p. HI, 113. 

(106) Traitt! de Troyes, art. 24 : II est accorae que nostre dit filz Iabourera par 
effect de son pouvoir que de Z'adviz et consentement des trois esfaz desdits royaumes. 
oslez les obstacles en ceste partie », etc_ - Cependant Je traite de Bretigny, 
qui cMail aux Anglais une grande partie du royaume, n'avait pas ele soumis a 
~ette ratification_ 
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generaux (107). Ce qui s'etait passe en 1420, pour Ie traite de 
1'royes, pouvait etre considere comme un des precedents sur 
lesquels se fondait rette doctrine. 

En second lieu, il etait admis par tous que si Ia Iignee de Hug-ues 
Capet venait a s'eteindre, si Ie roi mourait sans laisser a~cun 
heritier habile a lui succeder d'apres Ie droit public francais il 
app.arten~it aux Etats generaux d'elire un nouveau roi (H)S).' Ce 
drOIt 10gIquement en entra'tnait un autre. Lorsque Ie roi defunt 
laissait bien surement un successeur, mais que plusieurs revendi
quai:nt a 1a fois Ia Couronne, chacun d'eux se pretendant Ie plus 
pro~ne ou seul capable d'y succeder, on pouvait dir0 qu'il appar
tenmt encore aux Etats generaux de designer, parmi eux, Ie nou
veau roi (109). C'est ainsi qu'on expliquait ordinairement les deci
sions qui, en 1315 et 1328, avaient fixe les principes dits de in 
loi Salique et que l'on attribuait a des reunions d'Etats gene
ra~x (110). C'est. ceUe meme doctrine qu'invoquait Ia Ligue, lors 
qu eIle convoquaIt les Etats de 1593. considerant l'heritier naturel 
de Ia Couronne comme incapable de Ia recueillir, en sa qualite 
u'heretique. . 

Vne autre prerogative, egalement reconnue, quoique mains nette
ment, aux Etata generaux, concernait Ja minorite des rois et roraa 
nisation des regences. Il etait admis que, convoques en pareil c~~. 
ils pouvaient controler et meme regier l'administration du royaum~ 
jusqu'a la majorite du roi (111). Mais leur,> pouvoirs a cet egard 

(107) Ci-dessus, p. 327. 
(108) C,-dessus, p. 321 et suiv - Bodin, LeS si.e livres de la Republique, 1. VI. 

ch. v. p. 988 : « Les monarchies ne tombent en choix tan! que Ie droit successif 
peu! avoir lieu; et quand Ia lignee des monarques est faillie, Je droit est devolu aux 
Etats. » - Zampini da Recanati, Degli Stati di FranclG e della lor possanza alIa 
Christianissima Heina rr,adre .Ie He, Parigi, 1578, p. 51, 55 et suiv. Zampini (~. 41, 
45) admel meme que, dans ce cas, les Elals pourraient donner iJ. rEtat une autre 
forme que la monarchie. - Edit du mois de juillet 1717, qui declare inhabiles i; 

succeder au !rone les batards legitimes de Louis XIV : « Si la uation franGai5e 
eprouvait jamais ce malhEUr (que tons Ie, princes du sang vinssent Ii manquer), ce 
seroit Ii Ia nation elle meme qu'il appartiendroit de Ie reparer par Ia sagesse de. 
son choix. )) 

(109) Zampini, op. cit., p. 81. 
(110) Ci-dessus, p. 317 il 322. 
(111) Aux Etals generaux d'Orleans, en 15GO, la convocation ayait ele faite par 

letlres de Frangois II. Mais [orsque les deputes se reuniren!, Frangois II Mail 
mort et son successcur Charles IX Mail encore mineur. Beaucoup de deputes preten 
daienl qu'i1s ne pouvaient sieger parce qu'i1s n'avaient pu reeevoir de leurs com 
mellan!, les pC'uvoirs necessaires au role que jouent Ies Etats generaux pendant 
une regenee ,Picot, lIistoire des Etats qeneraux, t. II', p. J87 et suiv.) On peut voir 
aussi qu~lle :mportance on altar-hail, de l"ari et d'autre, a ce que Ies Etats generallx 
CGnvoques par Ie gouvernement d'Anne d' Aulriche en 1649, puis successivement 
retarde" 5e 18unissent apres 'lll avant la majorite <lu roi (Picot, op. cit., LV', p. 272 
ct suiv.l. 

LE POUVOIR LEGISLATIF 493 
elaient mal definis (112), et d'autres autorites, les par~ements en 
premiere ligne, pretendaient aussi intervenir en ces matIeres. 

E.nfin ,l'in~lienabilite du domaine de la ~ouronne, .telle qU'elle 
avalt ete fixee par la coutume etpar la 10l (113), etalt consid' e 
comme une des lois fondamentales du royaume. Le '>ou:: .e 

. l' , l' . 1 D . rl .P yalt pomt ecarter pour a Iener e omame, ~e sa seule autorite' m " 
il pouvait Ie faire avec l'autorisation des Etats generaux (114). aIs 

Mais si l'on veut degager les pouuoirs ordinaires des Etats ' , 
. "J 'd" d' gene-raux, on VOlt qu I s se re Ulsent a eux, touJours r'3connus qu . , 01-

que dans un sens different, selon les temps. Ils avaient ete con _ 
ques des Philippe Ie Bel, pour donner au roi aide et conseil (ll~~ 
et,. jusqu'au. bout, on le.ur reconnut Ie droit de c~nsentir des impM~ 
(mdes, en \'IeUX frangaIs) et de presenter des aVIS ou doleances 

Si les Etats ont ete appeles a consentir des impots, dans; 

1 ' '1 f '1'" ous es tem~s ou I s urent convoques, eur mterventlOn a cet egard n'a 
pas touJours eu Ie meme caraetere. Dans la premiere moitie d 
XIV· siecle, iIs avaient veritablement Ie vote de l'impot; il fana~ 
leur octroi pour etablir un impot general. Le roi n'avait pas eneo . 
Ie droit de lever d'autorite des impositions Ia OU il n'avait na ~~ 
haute justice; sans doute, il avait d'autres moyens d'obtenir I-e s a . COfl-
sentement des seIgneurs et des villes a un subside, c9mme on Ie 
vena plus loin; mais, seul, Ie consentement des Etats generaux 
pouvait par un seuI acte creer un impot general. Des la fin d ~ 
XIV' si~de, la i3ituation n'etait plus la meme; un certain nombr~ 
d'impots permanents existaient au profit du roi, qui, pour les 
lever, n'etait plus oblige de s'aJresser aux Etats. Cependant, ceux. 
ei, au xve siecle, rentrerent dans leurs anciens droits. Charles VII 
en engageant Ia Iutte c~ntre les Anglais, renonga, volontairemen~ 
ou par force, aux impots permanents; il tira ses ressourees de 
su.bsides qu'il demand a aux Etats gene raux des pays qui lui r ~ 
taient fideles. Ceux-ci montrerent Ie plus grand patriotisme. ~s 
1421 [1 1433 les Etats generaux de la Langue d'oc et surtout e ,. ceux 
de Ia Langue dOll furent reuDls presque tous les ans parf'-

. . ' 'Ob 
plusleurs fOIS dans Ia meme annee, et, sans acceder a toutes Ie;;; 
demandes. de la Royaute,,as voterent des subsides in:essants (lIo). 
Il semblalt que, cette fOlS, les Etats generaux aVaIent definitive-

(112) Voyez les differentes opinions qUd [eli" e sur ce point Philippe Pot dans 
son discours aux Elals generaux de 1484. Joumal de M.asselin, p. 142 et suiv. 

(113) Ci-dessus, p. 322 et sui\". 
(114) Henri III demanda vainemenl celle ~utorisation aux Elats de Blois e 157 

(Journal de Bodin, loco cit., p. 297 et suiv. - Picot, HLStoire des Etats ~en~raux~ 
t. III', p. 75). 

(115) Voyez ci-dessus, p. 468. C'est aussi pour donner aide et conseil que les 
parlements anglais furent reuni, (Anson, op. cit., t. P, p. 16 et suiv.). 

(116) Picot, Histoire des Eta!8 generaux, t. 1', p. 292 et suiv. 
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ment conquis Ie droit essentiel des assembIees politiques, celui de 
voter periodiquement l'impot (117). II n'en fut rien, et d'eux-memes 
il.~ y renoncerent en admettant l'impot permanent, en 1435, a 
Tours, sous 1a forme des aides (118), et bientOt l'ordonnance d'Or
leans de 1439 rendit 1a taille permanente (119). La cause de cette 
capitulation, c'est qu'apres l'immense effort qu'il venait de faire, 
IE' pays. Mait epuise; i1 ne demandait que 1a paix et Ie repos et se 
rE'mettart volontiers aux mains du roi, qui venait de Ie conduire 
a une grande victoire nationaIe. n y eut pourtant une protestation : 
elle vint de 1a noblesse, qui" comme on Ie verra plus loin, Mait 
directement atteinte par les mesures de precaution dont Ie roi avart 
edoure l'etablissement de 1a taille royale. Elle adressa au roi, 
en 1441, un cahier de doleances, dans 1eque1 elle revendiquait pour 
IE'S Etats Ie vote periodique de l'impot (120); mais Charles VII, 
fort de l'opinion publique, y repondit que les assemblees d'Etats 
n'etaient qu'une cause dedepenses pour les populations qui, outre 
la' taille, avaient a payer alors les frais des deputes (121). L'idee 
contenue dans cette reponse, quelque grossiere qu'elle paraisse, 
etait certainement celIe des contemporains : ce qui Ie montra bien, 
c'est qu'elle fut reproduite par les deputes eux-memes, sous 
Louis XI, aux Etats generaux de Tours, en 1467 (122). Cependant 
Ie sens de la liberte parut se re'veiller a la mort de Louis XI, aux 
Etats generaux con:voques it Tours, en 1484. L'occasion etait favs-
rable pour regagner Ie temps perdu, car il s'agissait de sortir des 
embarras d'une regence. Les trois ordres agirent avec une entent~ 

(117) Id., ibid" p. 308 et suiv. 
(118) Ordonnance du 28 fevri8r 1435 (v. s,) (Ioa!llbert, Anc, Lois, LVIII, p. 834) : 

« Instructions et ordonnances, .. sur Ia manhire de lever et gouverner Ie fait des 
aides, qui souloien! avoir cours pour Ia guerre, leRquels Ie roy nostre di! seigneur 
depuis son partement de Paris abattil, et du consen!ement des trois es!atz de son 
oMissance a remis sus Ie XXVIII' jour de fevrier, Ian mille nIICXXXV, )) 

(119) Ordonnance d'Or1eans, 2 nov. 1439, art. 41-44 e! preambule (Picot, Etats 
generaux, t. 1', p. 320 et suiv.). 

(120) Le texte' a ete conserve par Mons!relet; iI est reproduit dans Isambert, Anc. 
lois, t. IX, p. 108 : « On! remonlra au roi comment lalles tailles et imp61s <;8 

doivent mettre sus et imposer, et appeler les seigneurs et les Est:1ts du royaume » 

(121) Isambert, Anc. lois, t. IX, p_ 808 :, « N'es! ja nul besoin d'assembler les 
trois Estats pour mettre sus lesdites failles; car ce n'est que charge et depense p,our 
Ie panvre peuple, qui a a payer les frais de ceux 'qui y viennent, et ont requis 
plusieurs notables seigneurs dudi! pays qu'on cessat de telle convocation faire e! 
peur ceste cause' son! cantens qu'on envoie la commission aux esleuz, selon I_ 
bon vIaisir du roi. )) 

(122) Proces-verbal de Le Prevost (Mayer, L IX, p, 222) : « Et des main tenant 
pour lors". toutes les fois que lesuits cas escherroient, 5ceux des E tats ont accorde 
at consenli, accordent et consenlent que Ie roi, sans attendre aulre assembJee nl 
'congregation des Eta!s, pour ce que aisemen! i1s ne se peuvenl pas assembler, y 
puisse proceder 11 fa ire tout ce que ordre de droit et de justice et les statuls et 
ordonnances du royaume Ie porI en! promettant et accordant tous iceux Elals servir 
et aider Ie 1'01 teuchant ces malieres. )) Cf. P. 219, 
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el un esprit politique remarquables. Ils protesterent contre l'impqt 
permanent et reclamerent Ie droit de consentir seulement pour une 
courte periode, en invoquant, non l'ancien principe feodal, c'est-a 
dire 1e caractere seigneurial de l'impot, mais Ie principe moderH~, 
Ii sa\oir quel'impot doit etre consenti par Ie peuple qui Ie paie (123). 
Ils mirent en pratique leur theorie. reduisirent 1a taille au chiffre 
qu'elle avait atteint sous Ie regne de Charles VII, et ne la voterent 
que pour deux ans (124); encore n'accorderent-iis eela qu'a la 
condition qUE: Ie roi ferait droit aux plaintes contenues dans leurs 
cahiers et lfu'avant deux ans iis seraient eonvoques a nouveau (125). 
CeUe [ois,' iI semblait bien que Ia liberte politique allait prendr9 
racine. Mais il n'en fut rien. Quand Ie pouvoir royal fut sorti d'em
b8rras, il reprit ses anciens errements et oublia ses promesses. 
Cependant, lorsqu'il fut certain qu'on ne voulait pas l~s t~nir, :e 
due d'OrIeans, qui devait etre un jour Louis XII et qm eta It alors 
l'adversaire declare d'Anne de Beaujeu, vint protester au Parlement 
de Paris, accompagne du comte de Dunois et du sire de Riche
bourg. Il declara que la depense de l'Etat pour l'annee ecou~ee 
(J 48-1) depassait de beaucoup 1 a somme votee par les Etats, « biM 
que l'on ne peust ne deust asseoir sur Ie peuple autres ne plus 
o-randes sommes que celles qui avoient este octroyees ». II deman
dait, ainsi que lecomte de Dunois, la convocation des Etats gen1-
n'ux, se plaignant de ce que Ie r·oi etait circonvenu par la dame 
de Beaujeu. Le premier president du Pariement, Jean de 1a Vac
,querie, lui repondit en l'exhortant a l'union avec les autres mem
bres de la Maison de France et declina toute competence en cette 
matiere, disant que, « quant a la cour, elle est instituee pa~ ~e roi 
pour administrer justice et n'ont point ceux de la cour d'admmIs.tra
tion de o'uerre de finances ne du fait et gouvernement du rO! ne 

b , ~ • 

des grands princes ». Cette reponse eta it assez extraordmalr~, 
etant donnes les droits tout politiques et tres etendus ques'attn
buaient alors les Parlements, comme on Ie verra plus loin. Le due, 

(123) Journal de Masselin, p. 416 : « Jam inlentio el conatus regia ex parte 
felri videtur ut tallia, reliquorum instar tributorum, el 'elut res principi debita 
semper persevere!, et tandem immortalis fiat. Si hoc est admiltendum, veslras, 
inquiunt (legati), conscientias (estamur, nos procuratores populi. qui de parva culpa 
teneremur, res eius sine pcena pendi concedere, et id forsan non pro brevi temp oris 
cursu sed plane in reternas generaliones, )) , 

(124) Journal de Masselin, p. 428 : ~ Conclusimus nequaquam conceder: nisi 
duodecies centum millJa nee ultra quidem bienium." )) P. 448 : « Earn Ipsam 
concedunl summam qure tempore licet Caroli septimi levari consueveral et hoc sub 
forma c! nomine doni ac Iiberalis concessienis, et non alias et ut de crelero tallia 
non vocetur, sed donum et mera Jiberaque graluitas atque concessio, )) 

(125) Journal de Masselin, p, 450: « Instant dieti legati ut hinc ad duos annos status 
ilerum congregentur et ul regi placeat nunc locum assi~nare el ~efi~ire te~pus 
decrete firmo et irreYocabili, non enim intelligunt dicti legati quod allqUl denal'll de 
cretero imponanlur nisi voceniur et expresse consentianL )) 
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vainement, Hatta ces pretentions, en disant qu'il etait « venu a la 
cour comme a 1a justice souveraine et qui do it avoir l'ceil et Ie 
regard aux grands affaires du royaume ». Le Parlement fit hl 
sourde oreille et se contenta de transmettre au roi Ie proces-verbal 
d'-' ce qui s'etait passe (126). C'est qu'il s'agissait des Etats generaux, 
c'est':'a-dire d'un pouvoir politique, en partie rival, dont les Parle
rrients contrarierent incontestablement Ie developpement et aULJ:lwI 
iis chercherent it se substituer. 

Ce fut la la derniere chance serieuse qui s' offrit a la nation de 
conquerir Ie vote Iibre et periodique de l'impot. Ce n'est pas que 
les anciens principes fussent oublies. Certains meme soutcllaie'c1t 
encore Ie droit absolu pour les Etats generaux de consentir perio
diquement t,ous les impots pour une courte duree. Telle efait encore 
S011S Henri III la doctrine .de Bodin, qui pretenc!ait qu'en ce point 
la constitution de la France et celIe de I'Angleterre etaient pareil
les (127). Mais l'opinion moyenne n'allait pas aussi loin. Dims 
In seconde moitie du XVI" siecle, certains i mpots, la taille. la 
gabelle, les aides, etaient leves depuis trop long-temps it titre perma
nent pour qu'on put songer it les soumeUre de nouveau au vote 
periodique des Etats; ils etaient comme incorpores au Domaine. 
Ce que demandaient les esprits liberaux a cette epoque, c'est qu'il 
ne put etre etabli et cree de no"uveaux impols, sans Ie' conscnte
ment et l'octroi des Etats generaux, sauf Ie cas d'urgente necessite, 
et cette pretention est me me parfailement admise dans un livre 
dedie, en 1578, it la reine-mere (128). Les Etata generaux de lit 
seconde moitie du XVI6 siede reclamerent energiquement Ie vote 

(126) Voyez Ie proces-verbal et la decision de la CaUl' dans Dupuy; Trait<! de !a 
",aiori!" ,des 1'0 is, t. I, p. 416-426. 

(127) Jean Bodin, Les six livres de la Repnblique, edit. Geneve, 1629, 1. VI, ch, n, 
p. 880 : « Fut remonstre aux Estats de Tours sous Charles VIII par Philippe de 
Commines (?) qu'il n'y avoi! prince qui eus! puissance de lever impust sur seg 

sujels ni prescrire ce droit, sinon de leur consentement. En~ore ,"aid on es com
missions qui sont decernees pour les aides, tailles et autres imposts que Ie ro'!' 
employe Ia protestation ancienne de les oster si tost que la necessite Ie rermeltra. ~}' 
~ Ibid., 1. I, ch. VIII, p 140 : « Mais on peut dire que Ies Eslals (d'Angle!erre) 
nu souffren! pas qu'on Jeur impOSe charges extraordinaires ni subsides, sinon qu'i! 
soil accorde e! consenti au Parlemeut J e resporrs que les :mtres rays n'ont pas plus 
de puissance que ~ Ie roy d'Angle!erre, parce~ qu'i! n'es! en la puissance d~ prince 
au monde de lever impost it son plaisir sur Ie peuple, non plus que de prendre Ie 
hien d'autruy. ) 

(128) Voyez rom'rage de Zampini da Recanati (cite ci-dessus, p. M7, note 1), p. In 
et suiv., 147; et I'Epitome en latin au meme traite, p. 19 ~: « Terliuno caput pst 
quando agitur de nova in!roducenda superindiclione novisve Tectigaliblls a populo 
exigendis, et ratio evidens est. Cum enim rex populo tuitionem et coneervatione n 
debent, proptereaque ille populus illi... regalia concesserit, qure sun! domania, 
gabellre et cretera ad regem pertinentia jura. debet Rex illis esse contenlus nee ad 
nova subsidia exigenda devenire. QUOd si justa causa adsit, debet Status consuler~ 

ut in re nova nova auvilla consequatllr. Qwod nihilominus est prudenter .inlelligendum 
ni res consultationem el consensum populi non permittat. N am si laEs evenire! casU!' 
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de I'irnpot, ainsi entendu; iIs firent meme plus, ils refuserent plus 
d'une fois de consenlir les impositions qu'on leur demaridait (129); 
car on leur en demandait encore; c'Mait meme Ie principal objet de 
leur convocation. Mais ces reGlamations et cette resistance furellt 
inefficaces. La prerogative du pouvoir royal s'Mait consolidec 
avec Ie temps. Pour l'etablissement des nouveaux impots, on ne 
demandait plus Ie cons'enlement des Etats qu'afin de faire mieux 
accucillir (;~s charges par la population: leur consentement, utile 
en fait, n'clait plus necessaire en droit, et la royaute pouvait s'en 
passer (130). 

Quant a leur seconde attribution normale et ordinaire, c'est-a
dire Ie conseil, ce fut pour eux d'abord un devoir et non un droit. 
lIs ne donnaient leur avis que sur Ie point qui leur etail soumis 
par Ie roi (131). Aucune initiative n'existait a leur profit, meme 
en forme de conseil. Mais, d'autre part, nous \'oyODS, des Ie fegne 
de Philippe Ie Long, que les convocations d'Etats sont souvent 
motivees par les plaintes ou suppliques qui ont ete adressees au 
roi au nom des trois ordres touch ant certains objets; et les ordon
nances qui interviennent alors, apres l'avis des Etats, portent parfois 
sur des objets tres nombreux' et tres divers, it propos desquels 
une reforme est edictee (132). On peut en conclure que les membres 
des Etats profitaient de Ia reunion pour soumettre au roi en corps 
et par ordre les griefs dont ils demandaient Ie redressement. --\ 
partir des Etats du roi Jean, Ie systeme se precise, Les Etats, qui 
sont convoques en 1355 et 1356 pour donner conseil et surtout aid0, 
redigent une lisle precise de griefs qu'iIs presentent au roi en lui 
demandant d'y faire droit; et comme Ie roi, de son cole, ne peut 
se passer des subsides qu'it leur demande, il intervient comme un 
marche entre les deux parties. L~s Etats accordent les subsides 

in qllo instare! periculum et mora esse! ruinam paritura (quemadmodum si vel 
immineret repentinus exlernorum inimicorum incursus, Tel esset interiornm rebellium 
perdomanda conlumacia), eerte tunc potest l1ex ex se ipso, et uulIG populi assenSl1 
expectalo, quinimo et illo renilente ... superinclic~ionem imponere. )) 

(129) Etats generaux d'Orleans, 1560, de Blois, 1576 et 1588; - voyez Picot, 
Histaire des Etats generaux, II', 168 et suiv; III, 51 et suiv., 72 ol slliv .. 93-%, 
295-342; IV, 48. 

(130) Loyseau, Des seigneuries, ch. IIl, n' 46 : « Amon (ldvis, il ne faut plm 
douter qu'en France (qui est possible aujourd'buy la plus pure et parfaite monarchie 
du monoe) no"tre roy, n'ayant d'ailleurs presque plus d'aulre fonds de finances, roe 
puisse faire des levees de deniers sans Ie consentemen! des Estats, qui, comme 
j'ay prouve au cbapilre preeedpul, n'ont aucune part it la souverainete. » 

(131) Voyez encore Ie preamhule tres net de l'ordonnance du 13 fevrier 1318 (Ord., 
I, p. 6/9) : « Nous enssions fait appeler devant nous ... les prela!s, baron;;, chapitres 
et bonnes villes de noslre royaume ... auquel jonr nous feimes dire et exposer nostre 
intencion en nostrc presence, sur laqueIle, eue deliberation par Ducens jOllrs, il nous 
ont fait. reponse bonne et gracieuse. )) 

(132) Voyez, par exemple, les ordonuances de fevrier 1318, de mars 1332 (Ord., I, 
679; II, 84). Cf. Letlres de 13?! (Ord., I, 814); Ordonnance de 1338 (Ord., If, 120). 

HIST. DU Dn. 32 
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et 1t:: roi fait droit aux reclamations des Etats (133). Ceux-ci avaient 
done acquis en cela une veritable initiative : il etait des lors admis 
qu'ils pouvaient presenter des doleances a 1a roya'ute, bien que 
l~s chances' d'obtenir satisfaction dependissent uniquement des 
Clrconstances. Aux Etats generaux du xve siecle, sous Charles VI, 
en 1413 (134) et sous Charles VII (135), on voit reparaltre les 
griefs et remontrances. Mais jusque-la, dans la forme du moins, 
eUes apparaissent comme emanant directement des Etats eux
memes. Puis dans une forme nouvelle les doleances so<nt formu.:. 
lees par les elecieurs et a chaque degre d'election un cahier de 
doleances est rediQ'e. comme il a ete dit plus haut. Les denutes de 
chaque bailliage apportent, par leur ordre, les cahiers du b~aiUiage, 
et les deputes aux Etats generaux doivent, en commun ou par 
ordre, les n§duire a l'unite. Aux Etats de 1467, ici encore on trouve 
une forme intermediaire. On troU\fe encore les doleances presen
tees ~ar les membres des Etats en leur propre nom. Mais de plus; 
certams deputes elus par les villes apportent des cahiers parti
culiers qu'ils tiennent de leurs commeltants, qu'ils deposent, et 
qu'ils demandent au roi de faim examiner (136). A partir des Etat,;; 
de 1484, Ie systeme prend sa forme definitive ~ les deputes de 
chaque bail1iage apportent un cahier de doleances, et les demandes 
que eontiennent les divers cahiers s~nt, apres deliberation, fondues, 
en un cahier unique presente au roi (137). C'est ee qui se fit tou
jour's dans 113 suite, sauf que, les elections comme les deliberations 
se faisant a part pour les trois ordres, il en resulta, a chaque tenue, 
un cahier general du clerge, un cahier general de Ia noblesse et 
un cahier general du tiers etat. De Ill. part des populations ei des 
deputes, 113 redaction des cahiers generaux etait consideree comme 
ld grand ocuvre de la session; 113 tache la plus importante des 
Etats. lIs etaient presentes au roi a la fin de la session, en lui deman
dant de donner reponse aux divers articles, ee qui ne se faisait 
pas toujours avant Ie depart des deputes. D'ailleurs, en droit, Ie 
roi eta it libre absolument de repousser les demandes ou d'y acce
del'; c'etait une suppJique qui lui' etait adressee; ct, meme approuve 
par Ie roi, l'article du cahier ne devenait loi proprement dite et 
obligato ire que lorsqu'il avait passe dans une ordonnance et sous 

(133) Voyez les ordonnances du 18 deccmbrc 1355 et du 1" mars 1356. Ellas son! 
divisees en deux parties, repondan! exaclemen! il ceHe transaction. L'ordonnance de 
1355, en tele de la seconde partie, porte m&me expre~semen! J a rubriqu9 : Reponse 
aux griefs des Estats. 

(134) Les remontrances yehemen!es presentees par l'Universite de Paris au nom 
du tiers furenl Ie point de depart d'un remarquable essai de retorme (Pico!, His/oire, 
p 254 et suiv<; - Alfred Coville, L'ordonnanee eabochienne, p< r·m). < 

(135) Picot, His/oire des Etats generaux, P, p. 293 et suiv. 
(136) Id<, ibid<, p. 344< 
(137) Jd<, ibi1<, P< 358 et suiv.: 3S:) el '''Ii •. 
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I" forme que lui avait donnee Ie legislateur l'Oyal. Les Etats de 
Blois, en 1676, demanderent Lien que 113 disposition adoptee unani
mement par les trois ordres eut necessairement force de loi (138), 
mais iis ne purent l'obtenir. Les deputes se plaignirent souvent 
aussi de ce qu'en, les faisant passer dans une ordonnance, Ie pou
voir royaldenaturait les articles des cahiers. Ils demandaient enfin 
que les ordonnances tirees des cahiers fussent definitives ei obli
gatoires, sans avoir besoin d'etre enregistrees par les Parlements 
ou, du moins, sabs que G0ux-ci pussent les modifier 10rs de 
l'enregistrement (139). ]\Iaii rien de tout cela ne fut accorde, et, 
en droit, les Etats n'avaient point part au pouvoir Iegislatif. Cepen
dant, en fait, le3 cahiers des Etats, de 1484 a 1614, furent la source 
d'une legislation abondante et intelligente, quoique malheureuse
ment mal observee : les grandes ordonnanC0S reformatrices de 
cette epaque, dont nous aurons a parler plus loin, contiennent la 
substance des doleances apportees par les Etats generaux (140). 

En definitive,. l'institution des Etats generaux avait avorte. Ils 
n'avaient aucune periodicite reguliere, apparaissant comme un 
expedient supreme du gouvernement royal, en temps de crise .. 
Quant a leurs pouvoirs, Ie roi leur demandait de votcr des impots 
qu'il pouvait etablir sans eux et de donner des conseils qu'il etait 
libre de ne pas s11ivre. Ces attributions purement consultatives 
faisaient meme que des esprits tres favorables a l'autorite royale, 
comme Lebret,approuvaient cette institution (J 41). Mais la monar~ 

(138) Picot, Hisloire des Etats generaux, III', P< 96-97< Lc roi repondit qu'il ne 
pouvait s'engager it cela, ne 8achant pas ce que les trois ordres pourraien! lui 
d~mander unanimemenl. En effet, si les Elals a"Bient obten1l celn, non seulemenl 
ils auraien! eu l'equivalent d'un pouvoir Jegislalif, mais Ie I"oi, dans ce cas, n'auraH 
meme pas eu un droit de veto. 

(139) Picot, Hisloire de" Etats generaux" TIP, P< 99·100. 
(140) Dans l'Histoire des E/at .. generaux de M< Picot, on lrom·era les details 

precis et complels sur )es cahier3 des Etals gencraux de 1484 it 1614 el sur les 
ordonnances qui ant ete rendues d'apres ces cahiers 

(141) De 10 sOlweraineiC, 1. IV, ch. XII, p< 164·165 : « Plusieurs soutiennenl que 
la reunion des Ela!s generaux.« est incompatible avec la souverainele des rois<., 
Mais roserai dire que celle opinion ne doH elre regue ni consideree que dans les 
Etats !iraniques et seigneuriaux«<. Dans un Etat roial, comme est celui de la Franc'o, 
tant s'en faut que l'assemblee des Etats affaiblisse au diminue la puissance des 
rois, qu'au contraire elle l'autorise, eIle la forti fie et Ia releve au plus haul point..< 
car les rois ne sont point obliges de suivre leur avis, si la raison. na!urelle, si Ia 
justice civile et Ie bien et l'utilite de leur roYaume ne les y convienL< L'on ne 
tient les Eta.!s que par la permission et Ie commandement de Sa Majeste, ron n'y 
delibere e! ron n'y resoud rien que par forme de reque!es et de tres humbles suppli
cations. )) Deja Bodin disait, op< cit., L I, ch< 1lI, p< 137 : « Quanl aux coustumes 
generales et particulieres qui ne concernent point l'etablissement du royaume, on n'a 
pas accoustume d'y rien changer, sinon apres avoi r bien e! duemen! assemble lesdl\'; 
Estals de France en general au de chacun bailliage en particulier; non pas qll<i/ 
soil necessaire de s'arresler a leur advis, Oll que Ie roy ne puisse< faire Ie contraire 
de ce qu'on demandera, si la raison nalurelle e\ la justice de son vouloir s'y assistc<.< 
Les Eslats de tout Ie pCllple sont assembles presentans requeste et supplications it 



500 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL 

chie absolue, par un instinct assez sl1r,se defiait des Etats gene
raux meme ainsi amoindris : elle sentait qu'il y avait en eux des 
forces cachees, que les evenements favorables pouvaient dechaln~r. 
f\ussi, sans abolir l'institution, elle s'abstint soigneusement de les 
convoquer (142). Toute leur activite se place sous Ia monarchie 
temperee, de 1302 a 1614. La reunion de 1614 fut Ia derniere 
avant Ia nevolution. Cependant, en janvier 1649 Oettres des 23 et 
24 janvier), au moment Ie plus critique de Ia premiere Fronde, la 
reine regente, refugiee a Saint-Germjin avec Ie jeune roi, convo
qua les Etats generaux pour Ie 15 mars suivant, afin d'opposer 
sans doute au Parlement les vrais representants de Ia nation. 
Mais cela n'erait qu'un expedient. La reunion, successivement 
remise, n'eut jamais lieu: il y eut pouctant alors it diverses 
reprises des elections de deputes; mais cela en resta lao D'ailIours, 
seule, la noblesse s'agita alors pour obtenir cette tcnue d'Etats; 
Ie reste de la nation resta indifferent (143). Cependant les esprits 
sages et clairvoyants, qui, a 1a fin du regne de Louis XIV, signa. 
laient les plaies du pouvoir absolu et cherchaient it y apporter 
remecie, songerent a remettre cette institution en activile. Fenelon 
et Saint-Simon voulaient ardemment Ia reunion des Etats gene~ , 
raux (144), et, dans les plans de reforme qu'ils ont formes, ceux
ci reo-Iementes a nouve'1U, devaient etre l'un des {.rganes reguliers 
d~ rEtat, reunis periodiquement et munis de pouvoirs suffi
sants (145). Mais tout cela fut Yain, resta a retat de speculation 
theorique. La convocation de 1789 fut vraiment Ia resurrection 
d'une institution disparue (146). 

kur Prince en louie humilite, sans ayoir aucune puissance de Tien commander, ni 
d6cerner, ni voix deliberative; ains ce qu'il rlai,t au roy consenlir Oll disantII', 
commander ou dMendre, est lenu pour loy, pour edie!, pour ordonnance. » 

(142) Giraud, Le trait!! d'Utrecht, p, 101 (depeche de Torcy) : « Lesj'6xemples des 
siccles precedents ont fait voir que ces sorles d'assembIees ont presque loujours 
produit des troubles dons Ie royaume, et les derniers Etats tenus en 1614 finirent 
par la guerre civile... Les Etats, n'ayant point ete convoques depuis plus de ceni 
ans, sont en quelque maniere abolis dans Ie royaume. » 

(143) Picot, Histoire des Elats generaux, V', p, 275 et suiy, 
(144) Saint-Simon, M emoires, edit. Cheruel, t. XII, p. 220 el suiv, Fenelon, LeUre 

au due de Chevreuse du 4 aoilt 1710, OEuvres choisies, edit. Hachette, t. IV, p. 325. 

(145) Fenelon, Plans de gouvernement eoncertes onee Ie due de Cheerellse (novern
bre 1711), dans ses OEuvres ehoisies, edit. Hachelle, 1. IV, p. 402: Proiets de 
(Jouvernement resolus par Mgr Ie due de Bourgogne da~ph~n, ,apres,!J ~voir 
ml1remcnt refli!chi, publics par M. il'!esnard, 1860, et aUnbues a Samt·S.mon, 
p, 5_ G. 

(146) Discours de Louis XVI a l'ouverture des Elals generaux, Ie 5 mai 1789 : " Un 
. to~o- inlervalle s'etait ';coule dcpuis les derniercs tenues des Elals generaux, <'t, 
quolque la convocation de ces aS5emblees parOt etre tom bee en (lesuetude, je n'ni 
pas balance a relablir un usage dont Ie royaume peut t'rer une nouvelle force at qui 
peut ouvrir a la nation une Itouvelle s·)ur';e de honheur. )) 

LE POUVOlR LEG1::lLATlF 501 

VI 

Les Etats generaux n'etaient pas les seuies aO'semblees OU la 
France entiere fl1t representee, divisee enses trois ordres : il 
en elait d'autres, egalement generales, qu'on appelait assembtec~ 
de notables. EUes ne differaient pas des Etats generaux par l'eten
due de leurs pouvoirs; car ceux-ci, on vient de Ie voir, n'avaient 
en realite que voix consultative. Les assemblees de notables ne 
pouvaient avoir moins, et parfois elles exercerenl des POUVOLr:5 

cxtraordinaires, aussi 'etendus que ceux exerces dans certaines 
occasions par les Etats generaux. Elies differ-aient de ceUX-CI 
par leur composition, en ce que ce n'elaient pas des assemblees 
electives : les notables qui y siegaient etaient choisis et convoques 
par Ie pou\'oir royal (147). Mais, comme celui-ci, pour representer 
Ie Tiers etat, choisissait les officiers municipaux des princi paJc~ 
villes, la composition des assemblees de notables ressemblait fort 
aux Etals gene raux du Xlv" siecle, alors que 100 represenlants du 
clerge et de la noblesse etaient directement convoques par Ie 
roi et que les Lonnes villes, figurant seules Ie Tiers etat, etaient 
souvent representees par leurs officiers municipaux. n en resuHe 
que, pour ces temps anciens, il est assez difficile parrois a l'his
tori en de discerner si'il a devant lui une tenue d'Etats generaux 
ou une assembIee de notables. La distinction ne se fit bien netie 
qu'iJ. partir du moment OU les Etats gene raux devinrent une assem
bICe totalement elective. Les assemblees de notables furent surtout 
importantes au XVI6 siecJe dans la periode OU cessa une premiere 
fois Ie fonctionnement des Elats generaux, de 1484 a 1560. A leur 
place furent reunies dans de,s occasions importantes des assem
blees de notables, qui n'etaient point d'ailleurs d'une composition 
uniforme. Parfois if ne s'agissait que deconseils du roi renforces, 
ou etaient conwques, a cote des conseillers ordinaires, des prelats 
et seigneurs notables et surtout des magistrats des cours souve·· 
raines, Telles furent, par exemple, l'assemblee a laqueIJe fnt 
soumis l'Edit de tolerance reciige par Ie Chancelier de l'Hopital 
en faveur des protestants en 1562, et l'assemblee de Fontaint'blenlI 
en 1560, OU fut resolue Ia convocation des Etats generaux de 15(jO. 
Mais les assemblees ue notables que l'on peut compareI' aux Eta!." 

(!I!7) Proces-verbal de l'ass',mblee de 1558, dans Du Tille!, Hcr·ueil des grands, 
1', 100 : " Les prevost et escbevins de la yille de Paris et aulres marchan~s et gens 
<In hers etat mandez ... Les sieurs de Huffey, elc" et grand nombre de gen!Ilshomllleh 
IT.andez... " A certaines assembl!\es de notables au XVI' siecJe, il y ent peut-Nre 
nne election, on delegation par des corps de villes au des corps .iudici~ire~: peut· 
iitre en fut-it ainsi en 1500 pour les villes; pe"t-e~re y eu/-iJ certames elec/JOns en 
1596 ... ; sur ee dernler point, voir R. Charlier-Meniolle, L'Assemblee des notabks 
!enue Ii Rouen en 1596, lhese de docteral, Paris, 1911, p. 47 et suh'. 
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gene raux comprenaient aussi des offieiers municipaux des pn!]
cipales villes. Il y en eut de tres importantes au XVI' siecle. Telles 
!'ont celles de 1506 Eons Louis XII, ou fut discutee Ia question de 
savoir',si, quant au mariage de la fille du roi,serait execute ou non 
un traite conclu avec l'Espagne; beaucoup d'hisloriens y voient :1 
tort de veritables Etals Q'eneraux; l'assemblee de COQ;nac en 152El 
01'1 l'onexamina si Ie lr~ite de r.hdrid devait etre exVecute dans 1~ 
disposition qui ccdait la Bourgogne it Charles-Quint et ou figuraient 
des deputes des Etats de Bourg-ogne; l'assemblee de Paris de 
decembre 1527, sur Ie memo sujet (148); l'assembIee de 1558 (ancien 
style), reunie au milieu de circonstances difficiles et qui vota meme 
des subsidessous une forme particuliere (149), Dans toutes ces 
assomblees les magistrats formaient un element tres important, 
presque preponderant. De la ceUe idee fausse anciennement rep an
clue, qu'ils y siegaient comme un ordre a part (150). 

En 159El une autre assemblee, tres importante, se lint it 
Rouen (151) : if s'agissait de i'Mablir l'ordre dans les finances du 
royaume et de reparer les maux causes par ia guerre civile. 
Henri IV donna ,aux llotables les pom'oirs les plusetemJus : « Ie 
ne vous ai point appeles, leur dit-il, comme faisaient mesprede
cesseurs, pour vous faire approuver leurs volontes; je vous [li 
assembles pour recevoir \'os conseils, pour les croire, pour les 
suivre, bref, pour me mettre en tutelle entre vos mains : envie 
quine prend guere aux rois aux barbes grises, aux victo
rieux. » (152). D'ailleurs, 'eette assemblee differait des notables 
ordinairement reunis en ce qu'elle eta it en partie elective~ les 
corps judiciaires avaient elu leurs delegues, ainsi que les 
villes (153), et des cahiers avaient ete rediges dans les villes; 
Les noiables sentirent leur force; jIs denianderent Ie libre vote de 
I'impotet ne Ie consentirent que pour trois ans. 'JIs £irent plus, 
et reclarnerenten partie l'administration et Ia disposition des 
impNs. Les revenus de l'Etat seraient divises en deux parts egaies. 

(148) Isamber!, Anciennes lois, XII, p. 285. Celte assemblee,. ou Ie seul 'eleme~t 
representant les yilles etail des officiers municipaux de Paris,est appe1ee Ie' lit de 
justice; mais e'eLail, t.:royoHs-IWUS;'· pour 6carter louLe idee d'Etats genetaux. 
,(149) Du Tillet, Recuell des grands de la COllr, Mit. 1601, p. 104 eL suiv.; Mayer, 

op. cit., l. X, p. 268el suiv. 
(150) ),fonlaigne, FSSlli" 1. f, ch, 22 : « Qu')' a-toil de plus farouche que de voir 

une na~ion 011 pur legitime cnnsiume la charge de juger se ,"e;nde et Ies jugernens 
soient payes a purs deniers comptants et ou Iegitimemenl la j1l3ticc soit refusee a 
qui ne pent payer; ct ait celt,~ marchandis>3 si grand credit qu'il se [as8e en !lne 
pol~Ct <un qurztrieme esfat de gens manians les proees pour ole ioindre aux traul 
aT/dens de" tEplisc, de Ia nobl-espe e't du peuple )) Le debut de ce passage vise 1a 
vhi'alfte des ch"J'ges et les' epices. 

(151) Mayer, t. XVI, p'. 1-46; - Picot, op. cit., IV·, p. 109-169. 
(152) ~Iayer, t. XVI, p; 13. 

-(l58)' Picol, op. cit. IV', r. 113. 
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De l:une, destinee aux besoins de 1a politique co LlI'ante , Ie roi 
auraIt l'entiere disposition; quant a l'autre, affeclee aux depense" 
perma~entes resultant des lois, elle serait per<;;.ue et employee sous 
l'autonte d'une commission elue par les notables, et appelee 
conseil.de raison (154). Le roi, quoique avec repugnance, accorda 
me me cette demande sur t'avis prevoyant de SuUv. i.e ConseiI 
de raison fut, non pas elu par les notables, mais ;omme par 1e 
roi et pris parmi eux. l\rfais ceux qui Ie composaient ne lardereut 
pas it sentir les difficultes de la tache qu'ils avaient assumee : il 
leur manquait l' experience et les connaissances techniques. Us 
vinrent. d'eux-memes remettre leurs pouvoirs au roi et demander 
a eire decharges de leur tache. - Les Etats gene raux de 1614 
furent suivis d'assemblees de notables tenues l'une a Rouen en 161El 
puis a Paris en 1618, l'autre a Paris en 1626 (155). ' 

L.es assembloos de notables qui, dans une periode du XVle siedA, 
avaIent en quelque sorte remplace les Etats gene rauX', devaient 
a Ia fin de l'ancien regime en marquer et preceder la resurrection. 
C'etait 1a une mar-che naturelle; eIIe avait ete proposee par Fenelon 
lor-sque, dans l'entourage du due de Bourgogne, iI prevoyait les 
changements quipourraient se produire a Ia mort de Louis XIV; 
ii proposait alors de commencer par une assemblee de notables, 
avant de faire reparaltre les Etats generaux sur la scene politique. 
C'est ce qui. se fit aux derniers jours de l'ancien regime. Dne 
assemblee de notables fut convoquee sous Ie ministere de Calonne. 
Ie 29 decembre 1786, et se reunit a Versailles Ie 12 fevrier 
1787 (156). ,Composee de princes du sang, prelats, nobles, maQ'is
hats des Cours souveraines et officiers 'municipaux des g-ra~des 
villes, l'assemblee delibera par bureaux, dont chacun co~prenail 
un nombre a peu pres egal de membres pris dans les categories 
ci-dessus indiquees. Des seances pIenieres avaient lieu de temps ;'J 

,(154) Le rHO! raison est ici ~ris dans Ie sens de comptes, comwe dan::; l'expre~5ici;' 
livre de raison. Tout cela 'est raconte dans les Economies royales de Sully (collection 
Michaud, t. r, p. 237 et suiv.) e! Cil recit est generalemen:t accepte par leshistorien' 
comme repondant a la realite. Cependant Ia chose est contestee par certains, notam. 
ment par M. Noel Valois dans l'introductiull UC ses Arrtls du Conseil d'Etat 
pendant Ie regne de Henri IV. La raison principale est qu'aucune source contem. 
poraine ne mentionne explicitemen! un fait aussi notable. II est vrai qtJe Ie, 
Economies royales \1'011[ pas Me ecri!es par Sully lui-m';me, .mais par des ~ecr&
taires sur ses indications. Mais comment aurait,i1 lolere qu'UDC mention contrail'e 
11 Ia verite sur un tel point s'y gIissat, et comment auraH-elle pu "chappel' a .a 
connaissance ? La tradition constante en ce sens a "te recueillie par ,\1ezeray, 'ef de 
multJpIes documents, contemporains des faits, rap,portent Ie plan dediYision ,(Ie;; 
reyenus royaux en ueux classes, don! rune seulement serait it Ia libre e! enti3re 
disposition du roi, ce qui est Ia base meme du Conseil de raison. Voyez R. Cbarlier. 
Meniol!e, op. cit., p 62-74. ' 

(155) Picot, op, cit, IV', p. 253-269, 272-292. 

(156) Proccs verbal de I'Assembli!e des notables tenue d Versameg'en l'annee 178 , 
Paris, Imprimerie royale, liSS. 
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aulre, generalement des seances royales.: Des projets tres imp or
tants furent soumis aux notables. Outre un projet, qui creait dans 
les pays d'EHections des assemblees provinciales et de< district elec
tives et y ereait dans les campagnes de veri tables municipalites, 
de multiples projets sur les impols etaient presentes par Calonne. 
C'etaient des reformes profondes, qui auraient sup prime en grande 
partie les inegaliles geographiques, les duretes, les privileges que 
presentait alors Ie regime fiscal. On proposait d'etablir comme 
principal impot (a la place des vingtiemes) une imposition territo
riale, impOt foncier pesant egalement sur toutes les terres sans 
exception, meme sur celles du domaine de la Couronne, meme 
sur les biens ecclesiastiques, qui auraient ete pour Ia premiere rOIS 
directement imposes. C'etait un effort serieux de l'ancien regime 
pour se reformer lui-meme, sauf en ce qui concerne l'organisation 
politique. Les notables, auxquels Ie deficit des finances fut pleinc
ment revele, montrerent a Ia fois une grande independance pour 
reclamer des eclaircissements sur les finances, et un singulier atta
chement aux principes et aux privileges anciens. Ils firent a 
Calonne une opposition parfois contradictoire dans ses termes, 
mais energique. Calonne lutta avec un talent et une habilete de 
discussion remarquables, presque comme un ministre responsable c 

devant un Parlement mod erne; mais il succomba devant les inlerets 
coalises contre lui. n fut destitue au cours meme des travaux de 
l'Assemblee et bientOt remplace par Lomenie de Brienne, l'un des 
notables (157). L'Assemblee se separa sans avoir donne des resul
tats importants, si ce n'est l'ebranlement qu'elle produisit, et qui 
acceMra la Revolution (158). Lomenie de Brienno reprit et pn'· 
mulgua, modifies, quelques-uns des projet" soum'is aux notables_ 
ceux sur l'organisation provinciale, sur l'imposition territoriale et 
sur l'impot du timbre. Les deux derniers causerent un conflit 
grave avec Ie Parlement de Paris, nont il sera parle plus loin. 

Une seconde assemblee de notables se tint l'annee suivante, 1,:, 
5 octobre 1788, Elle elait composee des memes personnes que 
celle de 1787; on les avait simplement rappelees pour gagner du 
temps. Mais les evenements avaient marche rapidement. La convo
cation des Etats generaux etait decidee et imminente et 'c'etait pour 
les consulter sur les regles des elections et sur Ie ronctionnement 
des Etats g-eneraux (regles presque oubliees apres une interruption 
de 175 ans) que l'on reunissait de nouveau les notables. Hs delibe
rerent par bureaux, comme Ia premiere fois, repondant a un 

(157) Proces-verbal, p. ~39. II etait alars nomme simplement chef du Conseil des 
finances; c'es! un peu plus lard qu'i! devin! Controleur general et principal ministre. 

(158) La derniere seance se tint Ie 25 mai 1787. 
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c!uestionnaire qUI leur fut soumis. Ces reponses sont tres intere:1' 
s;;ntes (159). 

§ 3. LES DROITS POLITIQUES DES PARLEMENTS 

ET AUTRES COURS SOUVERAINES 

Lf'S Parlcments de l'ancienne France ont joue, on Ie sait, un 
role flolitique des plus aclifs et des plus importants. On tenait des 
Ie XV!" "iecle que leurs attributions strictement judiciaires n'etaient 
pas les seuIes qu'ils pos-;edaie'lt et que leur autorite s'etendait 
auss~, dans certains cas et sous certaines formes, aux affaires 
pubhqucs (160). Eux-memes pretendaient avoir part it la pollee 
et a Ia reformation de rElal, par une ancienne et con stante cou
tt:me (161). lIs Sf' dis.aiont en parliculier les gardiens des loi . .; 
f,-~ndamentales ou p,!ncipes [ondameniaux de Ia monarGhie. On 
cntendait par ]u cert.aines reg-Ies de droit public. considerees comme 
si e'isentielles que it? roi lui-meme, pleinement invcsti du pouvoir 
legislatif, ne pouvait "!I deroger. De ce nombre etaient, de l'aveu 
de tous, les reg-Ies sur la devolution de Ia Couronne, cellcs qui 
Caisaicnt la monarch\. fraw;;aise hereditaire et non seign~u
riale (162), et l'inalienabilitc du domaine de la Couronne : a cote 
de ces points precis, on tendait a considerer aussi comme lOIS 
fondamentales Ie prirciJ)e que la monarchie franQaise elait no'} 
despotique, rna is reglee et moderee; seulement, ici on tom bait dans 
Ie vague et les Parlements avaient beau jeu (H33). 

Comment des corps judicia ires avaient-ils pu se trallsformer 
ainsi en corps politiques? La principale cause se trouvait dans 
ia confusion des pouvoirs, qui est un des trails distinclifs de l'an
cien regime, et dans ce fait que Ia coulume etuit la source princi
pale du droit public, transformant souvent en regIe ce qui origi-

(159) ['roces-verbal de I'A.sscmbl!!e [enue Ii Versailles en 1788, Imprimerie royal~, 
1788. 

C160) La Roche-Flavin, Treize livres des par/ements, 1. XIII, ch. XVII, n' I : 
« Les parlemenls n'on! pas Bte seulemenl {lablis pour Ie jugement des ~auses et 
pmces entre parties privees, mais ont ele aussi destines pour les affaires publiques 
et verification des edits. )) 

(161) Histoire du temps, ou veri!3bIe recit de ce qui s'est passe dans Ie Parlemeni 
de Paris, depuis Ie mois d'aofit 1647 jusqu'au nloi, de novembre 1648. Paris, 164~, 
p. 143 : « La police et la reformation de rEslat, qui est de droic! public un 
privilege et une attribution qui a este don nee au Parlement, aussi. ancienne que Ie 
Parle:nent mesme... )) 

1162) Lebret, De La souuel'ainete, l. I, ch. IV, p. 7, 8. Ci-dessus, p. 320 et slliv. 
(163) Loyseau, Des seigneuries, ch. II, n' 9, "arlan! des lois qlli hornen! Ja 

puissance du souverain, enumere les lois de Dieu, celles de Ia nalure « et finallemenl 
!e~ loile fondamenlales de l'Eslal, pOllr ce que Ie prince doi! user de la souV<'rainde 
selon sa propre nature e! en la forme et condition qu'elle est eslablie. » Edit <'e 
decembre 1770 ({sam bert, Anc. lois, XXII, ~l06) : « Ce qu'ils appellenl les principes 
(ondamentaux de Ia monarchie. )) 
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nairement avait ete un abus. lci, d'ailleurs, les rois eux-memes 
avaient anciennement favorise cette confusion entre Ie gouver
nement et 1a justice. IIs avaient pris souven: Ie Parlement c?mme 
conseil de gouvernement aux XIII" et XIve sledes, venant 1m sou·
mettre des projets et demander des avis: alors meme qu'il ~ eut 
un conseil particulier de gouvernement dans Ie Grand cons.ell ou 
Canseil etro.it, souvent encore les rois, aux XIV' et x:,e SIeeleS, 
reunissaient en un seuI corps Ie Parlement et ce ConseIl, ou tout 
au moins des membres pris dans run et dans l'autre, pour deli-. 
berer sur quelque sujet important (164), et pendant lo~gtemps 18. 
parente proche des deux corps. s'attesta par c:n cert;m .nombre 
de traits. Dans 1a crise que susclta Ie grand schlsme d OccIdent, 1-

1a fin du Xlv" et au commencement du xv" siedes, la Royaute asso
cia Ie Parlement d'une fagon presque constante aux actes politi
ques que les circonstances exigeaient.. Ii y. avait la. ~n entrar,r:e
ment' hereditaire du Pariement de Pans vers 1a polrtlque. Ennn, 
ce qui permit aux Parlements de devel1ir une veritable force .po1i
tique pouvant entrer en Iutte avec la Royaute, ee fut ~a venalrte et 
l'heredite des charges, qui assura aux parlementarres 1a plus 
'complete independance. . 

Pour jouer ce role politique, assez mal pre~I,se,. auquel on Ie,S 
reconnaissait appeles, tantOt les Parlements utrhsatent leurs attri
butions judiciaires, tantot iis exergaient des droits tout differents, 
extrajudiciaires, des attributions vraiment gouvernementales ou 
administratives. 

En premier lieu, leur competence judic.iaire elant ~e,nerale, iHi
mitee en principe, les Parlements pouvalent etre SalSIS .. de ques
tions de droit public impliquant parfois les interets pohtIques les 
plus graves et qu'ils tranchaient par un arret (1~5). On a. des 
exemples pour Ie Parlement de Paris au xv" slecle (166), et: 
lorsqu'en 1643 Anne d'Autriche et en 1715 I.e duc d'Orleans 1m 
demanderent de leur donner Ia re'gence. sans conditi?ns, ,as . ne 
firent qu'invoquer ce principe (167). Mals pour. ~ue I apphcatlO.n 
en fut possible, il fallait que Ie Parlement fut sarSI par Ie pOUVOlr 
royal de la question. On ne Ie voit intervenir spontanement de ceUe 
m;niere qu'en temps de guerre civile, par exemple par Ie celebre 

(164) Noel Valois, lnvenlaire, Introduction, ch. 1. . 

(165) 8n verlu du principe que les differends entre sel~neur et vassal sont juges 
par Ia cour du seigneur, Ie roi faisait anciennement ]~ge: par sa .cour de la 
legitimite de ses droits con testes par ses snjels. C'est amSI qne PhIlIppe Ie TIel 
se-umet au jug-ament de sa cour) sur appeI ou doleance des seIgneurs, Ia qne~tl~n 

de la legalite des imposilions qn'i! ayaH ordonnees pour la guerre de Flandre. 
Arlonne. ~ Le mouvement de 1314, Bib. de la Faculte des lettres de Paris, 1912, 
App. n° 2, p. 164. 

(166) Bodin, Les six licres de la Repu.b/iqu.e. l. I, ch. VIII, p. 137. 
(167) Ci-dessous, p. 518 et 519. 
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arret de la loi Salique du 28 juin 1593 et par celui du 24 mars 
] 594 (158). 

En second lieu, et cette fois spontanement, les Parlements pou
vaient utiliseI' leurs attributions judiciaires dans Ie domaine polio 
tique, en poursuivant devant eux, Ie cas echeant, les hauts fonc
tionnaires, pour crimes ou deiits faciles a trouver dans l'ancien 
droit. Ces poursuites, il est vrai, pouvaient etre facilement arre
tees par Ie roi, b. qui il suffisait d'evoquer l'affaire devant son 
COllseil pour en dessaisir Ie Parlement; mais 1'eclat que celui-ci 
desirait, l'eveil qu'il avait voulu donner a l'opinion publique ne 
s'en etaient pas moins produits (159). 

Mais les droits politiques les plus importants des Parlements 
etaient extrajudiciaires,. C'etaient Ie droit d'enregistremenl et de 
remontrances, et Ie ,droit de [aire des arreis de reglement. 

I 

C'etait un principe aequis et certain que les lois emanees de la 
volonte royale, edits, ordonnances, declarations, Iettres patentes, 
ne devenaient exeeutoires que lorsqu'elles avaient ete enregistree" 
au Parlement (170). eet enregistrement n'etait point une simple 
fcrmalite; la Ioi etait prealabiement veri/iee, c'est-a-dire discuiee, 
et Ie Parlement pouvait refuser l'enregistrement ou ne l'accorder 
qu'en partie, reservant ou modifiant certains articles (171). Lors. 

(168) C'i-dessous, p, 517. 

(169) Les poursuik. tie ce genre ont ete frequentes dans' l'ancien regime. En 
voici deux exemple", rrappants, car ils concernent deux ministres. Le premier est 
un arret du Parlewent de Paris du' 8 janvier 1649, r"pporte dans les Memoires de 
Mm. de MO[(eVIlle (collection Michaud et Poujoulat, 2' serie, t. X, p. 234) : « La cour, 
toules les chambres a'Ss~mblees... attendu que Ie cardinal Mazarin est notoirement 
l'auteur de tous Jes desordres de l'Etat el du mal present, 1'a declare el declare 
perlurbaleur du repos public, ennemi du roi et de son E!a!, lui enjoin! de se retir,"f 

,de la cour dans ce jour et dans la huilaine hoI'S du. royaume, at, ledit temps pass0, 
enjoinl it taus les suje!s du ro; de lui courr0 sus; fait defense a toules personnes c'e 
Ie l'ecB1'oi,'. » Le second arret esl du Parlemen! de Paris, du 10 aaftt 1787 .: « Ie 
Parlemer,l donne Dcte au procureur general du roi de la pJainte qu'i! rend des 
depredations commises dans jes finances, Fait par des echanges et acquisitions 
onereuses a l'Etat, soil par l'e,,!ension des emprunls au del a des sammes portees dans 
Ie" edits et declarations l'egislres en la cour, soit par des manceuvres pratiquees 
dans la retonte des moonaies, soil par Ie'S fonds du Iresol' royal f"urills pour 
soulenir des agiotages funesles a l'Etal, soit paJ" des abus d'autorite e! autres de 
taus genres commis par M. de Calonne dan'g l'administra!ion des finances ... , lui 
pennel d'jnfurmer des dits faits. )) Voyez Raudol,. La France avant la Revolution, 
p. 183. Alors, it est vrai, Calonne n'elait plus minislre. 

(170) La Roche-Flavin, Treize livres, I. XIII, ch. XVII, n' 3 : « Tene est 1a loy du 
roraume qUb nUls edits, nulles ordonnances n'on! effect, on n'obei! aiceux, ou 
plustost on lle les lient pour {diets et ordonnance~ s'ils ne 'Sont verifies au" cours 
SGuveraines 61 par la Iibre deliberation d'icelles.'» _ Guy Coquille, Institution, 
p. 7; - Pasquier, Recherches, p. 60, 567. 

(Ill) La Roche·Flavin, loco cit. : Apres en avail' delibere, quelquefois esl ordonne 
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qu'il refusait ainsi d'enregistrer, ii en donnait les raisons dans des 
T'emonirances, qu'il adressait au roi par ecrit ou qu'il lui faisait 
presenter .oralement par des deputes. Chaque Parlement avait inde
pendamment pour son ressort Ie droit d'enregistrement, et tous 
etaient egaux en ce point (172) : il pouvait en reeulter que telle 
loi fut obligatoire dans Ie ressort de certains Parlements et ne Ie 
fut pas dans certains autres (173). Ce n'etaient pas seulement les 
lois, mais aussi les traites concIus par Ie roi avec les puissances, 
qui, pour clc\'cnir obligatoires, devaient eire enregistres en Pm'le
ment. Mais ici il semble que, dans l'opinion commune, il suffisait de 
I'enregistrement par Ie Parlement de Paris pour Ja France en
tiere (174). Enfin, par rapporl aux lois, Ie droit d'enregistrement 
n'appartenait pas seulement aux Parlements, mais aussi aux aulres 
caurs souveraines, Cours des comptes, Cour"s des aides, Grand 
Conseil, mais, forcement, avec une moindre' etendue : les seuIs 
edits, en erfet, qu'on leur adressait 3 fin d'enregistremcnt, 6tnient 
ceux qui statuaient sur des matieres rentrant dans leur competence, 
les seuis qu'eHes eusscnt a appliquer (175). Tel etait ce droit 

que la publication s'en fera, quelquesfois sont faides remonstrances 11 Sa Majest6. 
at si elle (la com) commande la pUblication eslre faicte, souyent elle contient 
quelques modifications qui sout de pareil effec! que les edicts mesmes et depen
dances d'iceux_ » D'apres Ie meme auteur (ihid., n' 25), il pouvait y avoir des parti
culiars opposants 11 la publication des edits_ 

(1721 La Rochc-Flavin, "p. cit., LXIII, ch, VIII, n' 1 : « Les Parlemens de Fran~e 
sout to us esgaux en authorite et jurisdiction ... J'ai "eu souvent refuser (au Parlement 
de Toulouse) pJusieurs edicts, en nornbre de plus de quatre-vingts receus au Parle
ment de Paris, bien qu'il y eust jusques 11 six, voire sept jussions. » 

(173) La Roche-Flavin, loco ciL : « Ayant Ie Parlement de Paris ordonne par arrest 
que les Jesuites videroient la France". nous prohibasmes l'execution dudi! arrest, 
ee 'lui maintint Jes Jesuites dans toute nostre proyince de Languedoc et partie cl.e 
Ia Guyenne de nostre ressorl. )) 

(174) Dupuy, Du Parlement, a la suite du Traitt de la maiorite des rois, II, p. 422 : 
« Les princes etrangers trai!ans avec nos rois n'ont jamais manque". de slipuler 
particulierement et expressement que les lraidez seront verifies et publies dans 
Ie Parlement de Paris seulement, et quelquefois dans tau'S les Parlemens tin 
royaume ». Voyez les exemples qu'il . cite. l! faut d'ailleurs distingller entre les 
hailes. Ceux aui entrainaient, pour leur application, quelques modificatinns an droit 
franoais, public ou prive, devaient necessairBment ~tre enregistres comme Irs lOts 
et par chaque Parlement, puisqu'ils apportaient un changernent il la legislation 
Ces! ainsi que devaient etre enregi"tres les concordats. Ainsi les lettres par 
Iesquelles LOllis XI, en 1461, avait accorde au pape Pie II l'abrogation de Ia Prag
matique sandion (lsamb!"r!, Anciennes lois, X, 393), furent bien enregistrees ~11 

Parlement de Toulollse (Sly Ius curilE par/amenti, "dil. Du Moulin, va pars" n" 461; 
mais Ie Parlemen! de Paris refusa de les enregistrer, de meme que, plus tard, 
Ie concordat conelu en 1472 avec Six!e IV iIsambert, A nciennes lois, X, 850). Ponr 
les tralles dont l'execution n'entrainait aucune rnndification du droit fran<;ais, en 
droit leur enregistrement aux Parlements n'elait pa,; necessaire. On ne les y porlalt 
que pour leur donner plus de solennite, pour eviler peul-etre celte cad~cile don! 
anciennemenl ils elaienl frappes 11 la mort dn roi qui les avaH eonrlus. Ci,r1esslls, 
p. 321, note 37. On comprend qu"il suffit alors de les fa Ire enregislrer pur Ie ! '''flemcltl 
de Paris, 

(175) La Rocbe-Flayin, op, cit, 1. XIII, ch, XVlI, n" 3: - Gu)' Coquille, lnstilullo,,_ 
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d'enregistrement qui, rigoureusement applique, aurait eu pOUl' 
effet, comme Ie dira Louis XV, de reduire Ie, pouvoir royal a la 
proposition des lois (170). n faut voir comment on explique son 
introductio!l et comment s'en accommodait la Royaute. 

Les jurisconsulles et parlementaires fran<.;ais du XVI" au XVIII" 

siecle avaient une these tres simple pour expliquer et justifier 
Ie droit d'cnregistrement. Elle etait historique et consistait 3 l'emon
tel' du Parlement de Paris aux Parlements feodaux et if la Curia 
regis. II avait ete un temps (177). ou Ie roi ne pouvait faire une 
Ioi obligatoire clans tout Ie royaume sans obtenir l'assentiment des 
prelats et barons reunis a cet erfel dans Ia Curia ou Parlement : '30 

droit, Ie Parlcment de Paris I'avait conserve, en se transformant 
et devenant sedcntaire: il I'avait transmis aux Parlements de 
province crees 3 son image. On remontait meme plus haut encore, 
pour donner if ce droit une antiquite plus venerable; on soutenait 
que Ie Parlement feodal, en discutant et consentant les lois, avait 
succede aux attributions des Placita merovingiens et carolin
giens (178), dont on exagerait Ie pouvoir, en en faisant de veri
tables assemblees legislatives au lieu de simples corps consul, 
talifs. C'etait 13 une theorie ingell1ieuse, mais, insoutenable. 
dans Ia chaIne qu'on etablissait il y avait des solutions de conti
nuite multiples et evidentes. Les Parlements feodaux etaient autre 
chose que les Placita carolingiens, et surtout Ie Parlement, com
pose de magistrals nommes par Ie roi, etait tout autre chose que 
la reunion des barons et des prelatsdans la Curia regis. 

Cette theone, d'ailleurs, qui fut, au XVIII" siecIe, Ia charte invo
quee par les Parlements, etait grosse de cOl1sequences, II en resul
tait logiquement, en efIet, que Ie droit de verification cles Parlo-

p. 5 : C( Les lois et ordonnances des roys doiyent estre pubJiees et yerifiees en 
ParIement ou en autre cour souveraine selon Ie Eubjec! de l'affaire, autremen! les' 
sujets n'en sont Iiez, et quand la cour adjouste 11 l'acte de publication que ~a este de 
J'expres manuement du roi, c'est une marque que la. cour n'a pas trouve l'edi! 
rBisonnable. ') 

(176) Edit. ue 117U (Isambert, Anc, lois, XXII, 506) : « lls Cleven! leur au!orite iJ. 
cote et meHle au-dessus de la n6!re, pnisqu'ils reduisen! par Iil notre pouyoir 
legislalif a fa simple faculte de leur proposer nog ;"olontes, en so reseryant d'en 
empeeher l'execution. » 

(li7) Ci,dessus, p. 468 el SUIV. 

(178) Voyt:z sur ceHe lhcorie, Pasquier, Recherches de la France, 1. 11, ch. II et 
suiv.; p. 44 et suiv.; - La R'lche-Flavin, op_ cit., 1. XIII, ch, XVl!, n° 1 : « Ton! 
a!nsi que sous Chariemagne et ses Sl1ccesseurs on n'entreprenoit chose de conse, 
quence au royaume que l'on n'assembJii! Ie Parlement, compose de princes, prela!s, 
b[ITOnE eb plus apparcns du royaume, pour avoir l'ceU sur ceste affaire: aussi, ce 
Parlernent ayan! este arres!e, fut trouve bon que les ,'ol'mtes generales de nos rois 
n'ohlinssent point lieu d'edits, sinon qu'elles fussen! emologuees et yerifiees en Ge 

lieu. » L'ollvrage souvent cite de Le Paige, Lettres his!oriqlles 811r les Parlemenfs, 
a ete spficialement compose pour etablir cette tMse; vnyez snrtout I, p. 86,87, 
170, 265-274; II, 4 et SHiv. 
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ments etait aussi ancien que 1a monarchie; que, fonde sur ceLte 
coutume traditionnelle, i1 etail lui-meme rune des lois fondamen
tales (179), et que, par suite, 1a Royaute ne pouvait ni Ie suppri
mer, ni Ie restreindre : la pratiqu<:, meme du lit dc justice, tel qu'11 
sera decrit plus loin, devenait d'une correction douteuse. 

Aussi Ie pouvoir royal ne pouvait admettre celie these; et, P?ur 
expliquer les droits reconnus au Parlement, une a.utre doctrme, 
officielle en quelque sorte, avait cours dans l'an?lenne Francr. 
Elle les faisait simplement reposer 'Sur une conceSSIOn du pouvmr 
royal, plutat tacite que formelle et conforme au genie de l'ancie~ne 
m~narchie. Elle admettait chez les fonctionnaires royaux, au m?ms 
superieurs, un pouvoir et un devoir de conseil a l'~gard du r?l; Ie 
cas echeant, lorsqu'ils recevaient de lui un ordre qUI ~eur p~r31ss31t 
contraire a la loi commune ou a 1a justice, ils lUI dev31ent des 
remontrances meme repetees. Bodin, qui a specia1ement. de-:e
loppe cette theorie (180), la corrobo~ait par une a~tre applIcatIOn 
de 1a meme idee generalement admlse. Le chanceher, lor.sque Ie 
roi faisait presenter au sceau quelque mandement ;ontr31re ~,ux 
principes, devait refuser de Ie sceller et ne ceder qu a l~ dermere 
extremite; le'S exemples de semblables resistances etalent assez 

nombreux et celebres (181). . 
Cette these supposait chez Ie roi 1a possibilite de suppnmer ou 

de restreindre Ie droit d'enregistrement et de remontrances (182). 
Elle s'accordait iparfaitement avec la pratique des IeUres de 

jussion et du lit de justice. . . 
Consideree au point de vue historique, cette explicatIOn co~te-

nait une grande part de verite, exageree cepe~dan~; E~, reahte, 
ce droit s'etait forme par 1a coutume et par VOle d empletement, 
avec 1a tolerance du pouvoir royal. La lecture publique de l'ordo.n
nance par Ie Pariement et 1a transcription du texte sur ses regIs-

(179) La Roche.Flavin, Treize livres des Parlements, 1. X~II, ch. XVII, nO. 3 .ct 
23 : " Telle est Ia Ioi du royaume... en France; telle a tOUjours ~te la comrr;uue 
observance fondee sur les anciennes lois du royaume ... II est vral que, par 11l~~ 
des lois tondamentales de ce Ioyaume, les predecesseurs rois ant do~n~ Ie pOuvOlr 
aux Parlemenls de les verifier (les lois), homologuer, refuser, bmller ou res-

treindre. » 
(180) Les six livre .• de la RepllbliqllB, I. III, ch. IV, p. 415; 1. VI, ch .. IV, p. 965 .. 
(181) Voyez ci-dessus, p. 432, note 10, Ie trait du chancelier de l'Hopllal, rappor!e 

par Bodin, 1. I, ch. VIII, p. 132, et Ie serment du chancelier Du Pral en 1514, dans 
Tessereau, Histoire de La grande ehancellerie, p. 75. ..' 

(182) Lebre!, De La sOllverainete, 1. I, ch. IX : « L'on demande SI Ie rOI p~~t falre 
et publier tous ces changements de lois et d'ordonnances de sa seule autonte, sans 
l'advis de 'Son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on repond que cela ne 
regoil point de donte, ponr ce que Ie roi. est seul souverain dans s?n'. ro!aume ~t 
que la souverainete 'n'est non plus divisible que Ie point en ]~ geometne .. foutef?lS 
il sera toujours bien Ii un grand roi de faire approuver ses lOIS e.t ses edlls. p,ar ,as 
Parlemens et les 8ulres r~rincipaux officiers de la Couronne, qUI sont obhgcq par 
se'l'ment de Ie servir at de Ie conseiller avec toule sorte de fidelile. » 
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tres etaient des formalites qui, en soi, se concevaient fort bien ; 
c'etait Ie moyen par 1equeJ se faisait anciennement Ia promulga 
tion de la loi, eL c'etait Ie plus simple qu',on put employer a une 
epoque ou l'imprimerie n'etait pas connue. La meme transcription 
eLait operee, dans leurs circonscriptions respectives, par Ies baillis 
et senechaux; et les cours gardaient sur leurs registres Ie texte 
qu'elles devaient appliquE(r. Mais co:mment cette simple formalite se 
changea-t-elle en une discussion de 1a loi et en un contrale exerce 
sur Ie pouvoir royal (183)? Ce fut certainement par un empiete
ment des magistrats, mais 1a Royaute dut s'en accuser en partie. 
En effet, se defiant justement des entrainements et des sollicita
tions qui pourraient 1a porler a abuser de 1a justice retenue, des 
Ie commencement du XIVe siecle, ene recommanda aux baillis el 
a tous les gens de justice de ne pas mettre 8es ordres a execution, 
lorsqu'iI se trouverait qu'ils contenaient quelque disposition con
traire au devoir de leur charge (184). A partir du XIV· siecle, visant 
specialement les lcUres de grace et les ordres royaux qui enjoi
gnaient de surseoir aux arrets, les ordonnances prescrivent aux 
Parlements de n'en tenir aucun compte lorsqu'ils sont contraires a 
la justice et au droit (185). Sans do ute, dans ces textes, il ne 
s'agissait pas des lois proprementdites, mais bien des ordre'S 
speciaux ou des Iettres accordees par Ie roi au profit des parti. 
culiers : on conQOit neanmoins combien facilement les Parlements 
en purent prendre pretexte pour exercer, par rapport aux lois 
eIles-memes, unei verification semblable. Au XVIII' siecle, .ces 
textes sont constamment invoques par eux pour justifier leur pou
voir de verification. Des la fin du XIV· siecle, ce pouvoir s'exerga, 
d'abord sur de veritables privileges, puis sur des lois proprement 

(183) M. Maugis, Hisioire dll Parlement de Paris, I, p. 522 et suiv., a essaye de 
monlrer comment Je droit du Parlement a passe peu a peu du simple enregistre 
ment, garantie de publicile et d'authenticite, dont la vaIidite de la decision du prince 
ne depend pas, it line verification necessaire Ii la valenr meme de l'acle legislatif. 
II enumere une serie d'exemples progressant de la simple formalite d'enregistremenl 
a la deliberation, puis Ii .la reserve et a la correction. Seulemenl tous ces exemples 
sont a peu pres de meme dale. 

(184) Ordonnance de mars 1302, art. 21 (Ord., I, 361) : ~ Precipimus quod omMS 
senescalli, baillivi, prepositi el quicunque aliI justiciarii in regno nostro constituti 
mandata regia cum debita reverenHa suscipiant et ,diligenler executioni debite 
demandent, nisi aliqua vera et justa causa et legUima obsistat, quominus juxta jura
mentum suum ea lac ere au! exequi minime teneantur, » 

(185) Ordonnance de novembre 1318, arlo 25, 26 (Ord., I, 669); Ordonnance de 
{evrier 1319, arlo 8 (Ord" t. I, p, 619); Ordonnance de decembre 1344, art. 10 (Ord, 
II, 280). Cetle disposition fut souvent repelee dans la suile; les principaux textes 
on! ele reunis au XVIII' siecle dans un petit volume intitule : Monllmens prllcieuc< 
de la sagesse de nos roi8, 1753. On peu! remarquer que Claude Seyssel, dans sa 
Grant monarchie de France, ne parle que de la verification des let!res de justice 
et de grace, non de cell'! des ordonnances, 1. 1; ch. X. 
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dites au commencement du xv· sieele (186). Au cours du xv· on 
voit bien parfois Ie roi annulant les reserves faites par Ie Parle
ment lors de Ia verification (187), mais Ie droit n'en prend pas 
moins racine. II est parfaitement etabli dans la seconde moilie de 
ce sieele; il suffit d'en citeI' une preuve celebre : Louis XI qe put 
obtenir du Parlement de Paris que celui-ci enregistrat l'abrogatiofJ 
de la Pragmatique sanction et Ie Concordat conelu avec Sixte IV, 
et ce Concordat ne put recevoir son execution. J'ai deja dit d'ail
leurs que ces droits des Parlements, quelque exorbitants qu'ils 
paraissent, se rattachaient a un principe, a une tradition de l'an
cienne monarchie, dont on trouve d'autres applications et qu'on 
peut appeler Ie [Jouvoir du conseil. Les officiers et magistrats supe
rieurs, qui etaient en contact immediat avec Ie roi, pouvaient ,,,t 
devaient meme lui faire des remontrances sur les actes qu'il S8 

disposait a at:complir et qu'ils consideraient comme contraires a 
Ia justice et a l'utilite publique. Ceux des officiers ou magistrats 
superieurs dont l'intervention etait necessaire pour Ia perfection 
de tels actes pouvaient et devaient meme Ia refuser et resister tant 
qu'il n'etait pas certain que Ie roi imposuit une volonte eelairee 
et definitive. Le Chancelier fournit a cet egard un parallclisme 
demonstratif: II pouvait au XVI" sieele encore refuser, en pareii 
cas, de sceller les lettres patenles, comme les Parlements refu· 
saient d'enregistrer les lois. Les formules et les formes sont sem
blables de part et d'autre, ainsi que les remontrances, les protes
tations et reserves; lorsque Ie roi impose sa volonte. 

Ce droit du Parlement temperait singulierement Ie pouvoir royal: 
aussi ce dernier ne Ie reconnaissait point comme contenant une 
veritable participation au pouvoir legislatif; c'etaient de simples 
con seils que Ie roi avait permis aux Parlements de lui presenter 
a l'occasion des lois qu'il leur adressait (188). Cependant comme, 
somme toute, Ie refus d'enregistrement Mait exerce et meme tres 
frequemment dans les temps difficiles (189), Ie pouvoir royal 
avait dl1 chercher un moyen pour resoudre a son avantage les 
con flits qui pouvaient en resulter. 

(186) Letlres de jussion de 1392 (Isambert, Anc. lois, VI, 703; ct. VIII, 614). -
Pasquier, Recherches, 1. iI, ch. IV, p. 61 et 418. - La Roche-Flavin, op. F.it., I. XIII. 

ch. XVII, n' 14. 
(187) LeHTes du roi de 1453 (Ord., XIV, 261). 
(188) LehTet, De la souverainete, l. I, ch. 'X, p. 19 : « L'on demande si Ie roi peut 

faire et publier tou5 ces changements de loix et d'ordonnances de sa seule autorile, 
sans ravis de son conseil ni de ses cours souvernines, A quoi ron repond que 
cela he re,oil point de doute ... Toulefols il sera loujours bien seant a un grand roi 
de faire approuver ses loix et ses 6dit-s par Ees Parlemens. )) 

(189) La Roche·Flavin, op. ciL, 1. XIII, eh. xVII,.n' 14 : « Et depuis l'an 1562, 
jusqu'en ran 1589, que les rois esloien! moindres ou mal conseillez et quP, les 
troubles et glIerres civiles onl eu COUl'S, nous en avons yeu un grand nombre et Je 
croy plus de cent refuses. )) 
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Lorsqu'un semblable refus etait oppose et que Ie roi ne cedait 
pas aux remonlrances qui lui etaiellt adressees, il envoyait a 1a 
c~ur .des k·ttre~ dltes l..Le Lussion, qui (ontenaient l'ordre formd 
d aVOlr a enre,glstrer, sm: l'heure et sans modification 0(0)., Mais 
sou vent ces Iettres n avment aucun effet : Ia cour y repondait par 
de nouvelles remont,ran?es, auxqudJes Ie roi repliquait par de 
nouvelles lettres de JUSSlOn, et la chose pouvait durer longtemps 
sur ce ton (191). Souvent cependant Ie Parlement cedait ·en mettant 
sur ses registres que l'ordonnance avait ete lecta et '~ublicata de 
eXp'res~o mandato domini regis, par voie de protestation (192). 
Mms SI Ie Parlement persistait, il fallait trouver un moyen pour Ie 
ramener a l'obeissance. En 1566, l'Ordonnance de Moulins avait 
coupe court en prohibant les iteraiives remontrances faisant une 
necessite legale de l'enregistrement apres que les pre~ieres remon~ 
trances a~aient Me inutilement presentees (193). Mais cette loi 
ne fut pomt exactement observee, et Ie dernier remede eta it Ie 
lIt de justice, c'est-a-dire Ie roi se rend ant au Parlement et faisant 
sous ses yeux, et sans~ deliberation, transcrire l'ordonnance sur les 
registres. De bonne heure, des ie commencement du xve sieele or 
vit .ainsi un ro~, ou un regent forcer 1a main au Parlement 0'94): 
~ms, a~ ~Vle slecle, la chose avait ete ramenee a une theorie juri
dIque dlsslmulant Ie coup de force et Ie ramenant aux formes du 
droit. Le lit de justice, c'etait en realite Ie roi venant tenir lui
meme sa cour, comme l'avaient fait ses predecesseurs de 1a bran
che capetienne pendant pres de trois siecles. Par Ie fait, les mem
bres du ~arlement perdaient leur auto rite propre; iIs n'etaient plus 
que de sImples donneurs de conseil, et Ie Parlement residait tout 
entier pour un moment dans la personne du roi. Par sa presence 
et 'son a~ti~n p.ropre, celui-ci faisait disparaltre, tant qu'iI siegeait, 
ceux qUI 11 etarent que ses delegues (195). 

(190) Vovez la formule des leltres de jussion, dans Ie Nouveau style de la chan 
cell eric, 1. I; p. 278. C'etaient des leHres de cachet 

(191) Voyez ci-des'Sus, p.' 508, note 172. . 
(192) .La Roche-Flavin, op. cit., 1. XIII, ch. XVII, n' 14 : « Auquel cas pour faire 

app~rO!r que ce n'estoil de !'intention ni par deliberation de la cour, Ie registre 
8sl0!1 charge dp tres expres commandement du roy present <it residant avec son 
ch~ncelie.r iJ. ladUe publication. )) II ajoule, n' 16, qu'en ce cas la cour fail encore 
de:,Mrahon « que chasque annee seront eontinuees tres humbles remonstrances au 
1'01 de revoquer eet edit )), et iI en donne un exemple p9ur Ie Parlemen! <le 
Toulouse. 

(193) Art. 2 : « Apl'es que sur icelles remonlrances leur aurons fait entendre noall'e 
vola,nte, voulons et ordonnons estre passe outre iJ. la publication, s, ns auenne 
remIse iJ. autres secondes. )) 

(194) Pasquier, Recherches, I. II, ch. 1\' 

(19~1 ~a Roche-~Ia:in, op. d:., 1. XIII, ch. XVII, n' 26 : « Quand Ie roy est 
present a la p,:blIcahon des edIts, Ie chancelier au president... dil en cesle sorte , 
Le ~oy vons dlt, que sur Ie reply des leUres sera mis qu'elles 'onl esle leue!;! 
publHles et enreglstrees, ouy sur ce son procureur, sans y mettre « Ie requ6ranl ny 

R'ST. nu Dn. 33 
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Le lit de justice, d'ailleurs, ne termina~t pas toujours Ie .conflit. 
Les magistrats, quand Ia voix leur etmt rendue, trouvmenl de 
nouveaux moyens de resistance, dont Ia plupart avaient l'appa
rence d' actes revolutionnaires. Ils declaraient qu\ls ignoreraient 
dans'l'administration de la justice Ia loi enregistree contre leur 
volonte' ou encore ils donnaient en masse leur demission, SUi'S 
qU'elle 'ne scrait pas acceptee dans ces conditions; ou enfin ils 
suspendaient l'administration de la justice, ~'ouv:ant pas les 
audiences jusqu'a ce qu'il leur fut donn.e sa~I~facllOn (196). Le 
gouvernement, de ",on cote, avait a sa dIspOSItIon des armes du 
~eme genre: il faisait emprisonner par leUres de c~chet quelques
uns des meneurs, ou il exilait Ie Parlement tout entler et en corps 
dans une petite ville du ressort, ou eniln il menaQait de suspcndre 
h perception de la Paulette. Aussi, pou~ eviler ces dif~~ultes et 
ces conflits, quand il s'agissait d'une 10: purement .p.olltlque o.u 
administrative, qui ne pouvait donner heu a des htIges portes 
devant les Parlements, au lieu de lui donner la forme d'.une ordon· 
nance au d'un edit, Ie roi procedait-il souvent par un SImple a:r~t 
de 'son Gonseil, qui, au fond, avait alors la meme force et eVlla1 t 

de passer devant Ie Parlement (197). 

II 

Les Parlements et autres COlIrS' souveraines participaient aussi, 
dans un certain sens, a Ia legislation par Ie droit de rend:-e ~es 
arrets de reglement. Ces arrets ne se rattachaient point a. l.a JustIce 
contentieuse ct n'etaient point rendus pour trancher un htIge entr? 
deux parties. C'etaient de veritables reglements, ayant force obh-

, ! I ar l'advio ny l'resenc~ du procureur ne sert de rien, Ie maistrB consen an )), C .., • .., . t 'l'" 

present. Comme aussi Ie roi present, Ie Parlement ny autre ,:,aglstrat. ne peu. use. 
d'aucun commandement ny exercice de justice de Iuy mesme : :tdveme~te prznclP~ 
cessat magistratus. )) - L'Hommeau, Maximes generales du dr?Lt lranl;ars; 1. I, 3 . 

o elque grande puissance qu'ayent les magistrats souverams, elle n a aucune 
;or~: quand ie roy souverain parle et commande, yoire mesme la seule, presen~e ·lu 

, roy fait cesser toutes les puissances des magistrats. De sorte qu~ ou Ie rOl cst 
pr6sent tous Ies magistrat, n'ont point de puis'.ance, non plus qu en la p~csence 
du ' sol~il approchanL de l'horizon, toules les lumieres celestes n'o~t pomt d: 
clarte, au contraire o~ perden! du tout. C'est pourquoy, qua~d Ie rOl e~tre dano 
ses palais de justice, les juges se levent et cessent de rendre JustIce, landIS que Ie 

roi est present. )) . '. . e 1 
(196) Ces moyens furent surtout employes ~u XVIII' Slec!e; lIs sont :'lS s pour a 

niupart dans redi! de 1770 (Isambert, Anc. /OIS, XXII, ,p. 503-504). 
'(197 L'Hommeau, Maximes, I, 5 : « Aujourd'huy, pour eviler aUX longueurs. des 
verifilations des edils du roy et difficultez qu'y apportent. l:s cour~ souverallle~~ 
les affaires d'Estat se pas,ent sans edits, par arrest. du. prlve consell du ~oy, ~ 
sorte qu'il ne se fait plus guere da verifications d'edlts es . cours 'souverames, ma~~ 
pour dire la verite, les affaires ne s'en portent pas mleux )) On, lr~.uvera uno 

'. t 't d .. des conflits jJarlementalres du XVIII sJecle da -resume avec ex ra! e pIeces, . '. XV 1913 
Leon Cahen, Les querelles religieuses et parlementarres SOll8 LOUIS , 
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gatoire dans Ie ressort du Parlement qui les avait faits, et s3ule
ment dans ce ressort; ils n'avaient de l'arret que la forme, Ie Par-
lement n'en aY/;lnt point d'autre pour exprimer ses decisions. Ils 
statuaient pour l'avenir par disposition generale et a regard d.e 
tous, comme la Ioi elleo-meme. Comment les Pariements avaiellt
iIs acquis ce droit si remarquable ? II s'expliquait historiquemenL 
el rationnellement. La cause premiere et generale s'en trouvait 
dans une confusion, propre a Ia coutume feodale, entre Ie droit de 
justice et Ie droit de reglementation. Ils paraissent alors insepara
bles : qui possedait Ie droit de justice avait, dans la meme mesure, 
Ie droit de reglementation; ceIui-ci etait la consequence et l'appen
dice de celui-la (198). Cette confusion disparut, il est vrai, dans Ie 
cours du temps. Il en resulta que les justices seigneuriaies et infe
rieures perdirent Ie pouvoir regiementaire (199). Les bailliages et 
senechaussees Ie conserverent longtemps et ne Ie perdirent qU'a'u 
cours du XVIe siecle. Le* Parlement Ie' conserva et ceia pour deux 
raisons. En premier lieu, Ie ParIement pendant longtemps, ce fut 
en droit Ie roi Iui-meme qui etait cense faire siennes les decisions 
prises par ses conseillers : il etait tout naturel, dans de semblables 
conditions, que Ie Parlement statuat souvent par dispositions nigle
mentaires (200), et, de fait, nous trouvons en grand nombre dans 
Ies Olim des regiements de cette espece. Ayant pris cette attribu
tion, Ie Parlement Ia conserva quahd il eut acquis une autorite 
propre. D'autre part, elle fut confirmee, des Ie XIVe siede, par 
l'interpretation qu'on donna a certains textes des lois romaines. 11 
yetait dit a propos du Senat: Non ambigitur senatum ius {acere 
posse (20l), et Ie droit romain reconnaissait aussi au Prefet du 
pretoire un pouvoir quasi legislati[ (202) : on appliqua cela au 
Parlement, qui traditionnellement prenait Ie titre de Senatus et qni 
representait Ia plus haute auto rite judicia ire dans Ia monarchie 
frangaise, comme Ie Prefet du pretoire Ia representait dans l'Em
pire romain (203). 

(198) Ci·dessus, p. 464. 
(199) Cependant on p01Jrrai! croire qu'll la fin du XIV' siecle Bou!illier reconnaU 

encore aux justices seigneuriales Ie pouvoir reglementaire (Somme rurale, I, lit. II, 
p. 7) : « Commune observance est un establissement que Ie seigneur a estably en 
sa cour, outre les us, stile au rit qui y est, pour ce qu'au<;unes lois est de 
necessite que les juges fassen! aucuns establissements pour obvier ou refrener la 
malice des subtils. " Mais il en donne seulernent comme exemples des mesures d'ordre 
interieur : « Comme si un juge ordonnoi! en la cour qu'un jour on plaideroi! les 
causes d'office et l'autre on plaideroit des causes des parties singulieres ou un 
jour des causes criminelles et l'autre jour des causes civiles. )) 

(200) Voyez ci·dessus, p. 358, 370·1. 
(201) r, 9, D. De leg., 3. 
(202) Ci·dessus, p. 4, note 16. , 
(203\ Johannes Faber, Breviarium Codici.<, sur'la 10i derniere au Code De legibus. 

- Aufrerius, sur les Decisiones capeUlE ToloNlnlE, quo 406 et 480, Lyon, 1617, 
p. 351 et 422 
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. Dne fois Ie droit etabli et devenu traditionnel, on Ie justifiait 
autrement, par une delegation du roi, qui, ne pouvant tout con
naitre, ni pourvoir par des lois a tous les besoins qui se revelaient, 
avait permis aux Cours souveraines d'y suppleer par des regle
ments obligato ires dans leur ressort (204). Elles possedaient ainsi 
un pouvoir reglementaire pour tous les objets rentrant dans leur 
competence, ei leurs reglements constituaient une veritable legis
lation; mais on disait que celle-ci etait simplement provisoire et 
Stlppletoire. Elle etait provisoire, parce qu'elle etait faite en atten
dant une loi ei pour en tenir lieu dans l'intervalle : de fait, certains 
articles tres importants des anciennes ordonnances ont ete inspires 
par un arret de reglement de tel au tel Parlement, que Ie legislateur 
s'est approprie en Ie generalisant. Cette legislation etait purement 
suppletoire, en ce que les Parlements pouvaient bien statueI' ainsi 
dans Ie silence dela loi et de la coutume, pour combler une Iacune 
qu'elles presentaient; mais ils nepouvaient modifier les disposi
tions legales ou coutumieres (205). Les Parlements faisaient ainsi 
des arrets de regiement sur des points rentrant dans Ie droit prive 
ou dans Ie droit criminel. Ils en faisaient egalement sur la police, 
qui etaient de veri tables reglements administratifs : cela vena it de 
ce que, dans l'ancien droit, la police ne fut jamais separee de 1,1 
justice. Mais, ici, les Parlements avaient des concurrents dans }es 
autorites municipales et administrative-s, qui avaient un pouvoir 
dp, reglementation semblable. Les Parlements (et les autres cours 
souveraines pour les objets de leur competence) etaient les seules 
juridictions royales qui pus sent statuer par arrets de reglement : 
les tribunaux de bailliage ne Ie pouvaient plus (206). 

(204) Loyseau, Des seigneuries, ch. III, n' 12 : « Le roy, ne pouvant tout s"avoir 
ni eslre partout, et par consequent ne lui aslant pas possible de pourvoir a loutes 
les menues occurrences qui arrivent en lous les endroits de son royaume at qui 
requierent estre reglees promptement, perme! a 'ses principal' X officiers, soit des 
CaUl's souveraines, soit des villes, de faire des reglemcns, chacun au fait de leurs 
chaI'ges, qui ne sonl pourtant que provisoires et faits sous Ie bon plaisir du roy, 
auquel seul appartif.nl faire lois absolues et immuables. » 

(205) Lebret, Traitt de la souverainete, I. I, ch. IX, p. 20 : « L'on fait encore celie 
demande, sayair si les cours souveraines ont aussi Ie droit de faire des lois. A 
quai I'an repond qu'elles peuvent bien faire des reg!emens publics, selon les 
occasion, qui se presentent aux formes de la justice et de la police et par provisi'll1 
seulemenl : mais qu'elles ne peuven! rien definir par une 10i genera Ie, memement 
contre les lois et ordonnances qui sont deja reQues; et c'est ainsi que l'on, doH 
enlenare et recevoir en France ce mot du juriscon5ulte : Non ambigitur senatuin jll6 

{acere posse. " 
(206) La Roche-Flavin, op. cit., 1. XIII, ch. XXII!, n' 7 : « Parceque ce ser'l;t 

un desordre et discordance en une province au ressort d'un ParIement si chaque 
siege de seneschal au bailliage avoil diverses obsr;rvances. a Ires bonne raison les 
Parlemens ne veulenl pas que les bailHs, senechaux au juges des !iem entre
prennent de faire en leurs sieges des reglemenls particuliers sur Ie faicl de la 
justice... et parlan! on dit que les reglemens appartiennent aux Parlemens (,ll 

premiere instance. » . 
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III 

Bien que l'activite politique des Parlements ait ete presque cons
tante, a partir du XVI" siecle. on peut distinguer quatre peri odes 
principales pendant lesquelles eUe a ete surtout energique et mal'" 
quee par des faits importaIlls. 

La premiere se place en pleine guerre civile, a 1a mort du 
roi Henri III, lorsque 1a Ligue etait maHresse de Paris (207). 
Des Ie 11 fevrier 1589, Henri HI avait transfere Ie Parlement d~ 
Paris a Tours, donn ant l'ordre aux offlciers de se rendre dans 
ceUe ville (208); mais ii n'avait Me oMi que par quelques-uns. De 
la, deux Parlements rivaux : run reste a Paris, plus nombreux et 
devoue a Ia Ligue; l'autre siegeant en province (209), celu! 
d'Henri III et plus tard Henri IV. Le Parlement ligueur, apres la 
mort d'Henri III, exerQa veritab1ement l'autorite souveraine, con
jointement avec Ie duc de Mayenne, Ie lieutenant general: il ordon
nait par ses arrets 1a levee des impots (210) et homologuait de Ia 
meme maniere les decisions prises par rUnion. Mais, peu a peu, il 
se forma dans son sein un tiers parti favorable a 1a reconnaissance 
d'Henri IV, a de certaines conditions. Le Parlement rendit alors 
deux arrets poIitiques et celebres. L'un, du 28 juin 1592, est dit 
arret de Ja lor Sa1ique : il visait les negociations engagees par 
la Ligue pour appeler au trone de France un prince etranger 
qu'on aurait marie a une princesse du sang de France, ou une 
princesse etrangere, et, invoquant les lois fondamentales et surtout 
In lo'i Sa1ique, iI- declarait par avance nul· et de nul erfet tout ce 
qui serait arrete dans ce sens (211). L'autre arret, du 27 mars 1594, 
revoquait les pouvoirs de Mayenne, ordonnant, aux ligueurs de 
rceonnaitre Henri IV pour roi; il cassait el annulait .tous les actes 
nccomplis par les Etats generaux de 1a Ligue et prononQait leur 
clIssolution definitive (212). . 

La seconde periode se place au debut du regne de Louis XIV, 
et ce fut l'initiative de la regente qui invita Ie Parlement a entrer 

12(7) Voir Maugis, Histoire du Parlement de Paris, II, 1914, ch. III·a VII. 

(208) Isamber!, Ant. lois, XIV, 633. Le Parlement avail d'aiIJeurs engage offi
'ciellemen! Henri HI a rentrer dans Paris, lorsqu'il· avail quilt'" cette ville en 1588 
(La Roche·Flavin, op. cit.,!. XIII, ch. XlV, n' 1). 

(209) A Tours et a Chalons. II y eut ainsi une sorte de demembrement du ressort. 
(Mangis, op. cit., p. 179 et suiv.) 

(2HI) C'etait d'ailleurs un droit que les tMoriciens reonnaissaient au Parlement En 

cas d'extreme necessile (La Roche·Flavin, op. cit.,!. XIII, ch. LIII, n' 5). 
(211) Isambert, Ane. lois, XV, 71 : « Des a present ladile cour declare lOUR 

lraites faits el a faire pour l'etablissemenl de prince au princesse etrangers nuls 
at de nul effete! valeur comme faits au prejudice de la loi Saliqrte et aulres lois 
fondamentales de l'EIa!. » 

'·212) Isamberl, Ane. lois, XV, 85 
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en scene. Peu avant sa mort, dans un edit du 20 avril 1643 (213:1, 
IIu'il avait fait enregistrer au Parlement, Louis XIII avait institu<~ 
Anne d' Autriche regente, mais en lui adjoignant sept conseillers, 
qui ell realite avaient toule l'autorite. Anne d'Autriche s'adressa 
au Parlement pour avoir la regence sans conditions. Celui-ci, 
rnaigre l'Edit du 20 avril qu'il avait enregistre, se preta a cette 
d·~n18nde et accorda a 1a reine-mere « l'administralion absolue, 
r.IEill" et entiere, des ai'faires du royaume .pendant la minorite 1). 

Cela se fit dans la forme d'un lit de justice OU comparut Ie rai 
enfant (214). C'etait faire du Parlement l'arbitre de l'Etat; aussi 
n'hesita-t-il pas a 11ser Iargement de ses pouvoirs ordinaIres. n 
refusa d'enregistrer successivement un certain nombre (I'~dits qui 
creaient de~ taxes nouvelles, si bien qu'en 1645 la regente fit tenir 
au petit roi un nouveau lit de justice OU ron enre~ristra en sa 
presence dix-neuf de ces edits. Mais Ie Parlement preparait une 
plus vaste entreprise et une resistance energique. En 1647, eclat a 
toute une serie de conf/its avec Ie gouvernement, et Ie Parlemellt 
s'unit pour la Iutte avec les autres cours souveraines de la cap i
tale, Ie Grand Consei!, la Cour des comptes et la Cour des aides. 
Cela se fit par une Iigue proprement dite, en forme d'arret, quo 
I'on appela l'arrel d'union des cours souveraines (215). Celles-oi, 
par une entente complete et sans faire Hucun appel a la force, 
pretendirent amener Je pouvoir royal a composition. Du 30 jnin 
au 12 juiIIet 1648, eIles redigerent toute une serie d'articles, qui 
constituaient comme une charte constitutionneIle, d.ont eIles deman
daient l'acceptation au roi (216). Enes reussirent, et les articles, 
d'abord acceptes en partie, passerenten bloc darts une Declaration 
royale du 31 juiIlet 1648 (217). C'etait une victoire remarquable 
qui pouvait etre d'autant plus feconde qU'elIe avait ete entierement 
pacifique; mais elle ne tarda pas a etre compromise. La guerre 
civile s'ouvrit, en effet : la, premiere Fronde de 1648 a 1649, ot la 
deuxieme en 1650. Le Parlement de Paris, qui avait pris parti 
pour la Fronde, se. trouva parmi les vain<;us, et, Ie 21 octobre 
L652, iI devait enregistrer une Declaration, qui exceptait de l'am
nistie accordee par Ie roi a raison des troubles, un certain nombre 
de presidents ou conseiIlers, et qui defendait expressement au 
Pa'rlement de s'assembler pour deliberer sur -les affaires de 

(213) [d., ibid., XVI, 550. 
(214) Isambert, Ane. lois, XVII, 2 et suiv. Cela suppasait evidemmen! que, com me 

la transmission de 1a Couronne, et par voie de consequence, l'organisalion de Ja 
regence elait consioeree comme echappant a raulorite du roL 

(215) Voyez cet arrCl du 13 mars 1648 dans rBis/a ire du temps, p. 80. 
(216) Ces articles son! dans l'Bistoire du temps, p. 158·175, et dans Isamberl, 

.4nc. lois., XVII, 72 et suiv. 
(217) Isambert, Ane. lois, XVII, p. 84-89. 
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rEtat (218). C'etait lui enlever toute initiative en matiere politique, 
mais ses droits d'enregistrement et de remontrances restaieril 
inlacts. lIs furent un peu plus tard gravement entames. L'ordoll
nance de 1667, sur la procedure civile, qui enlevait aux Parlements 
Ie titre de cours souveraines, auquel iis tenaient tant; completee, 
precisee par une Declaration de 1673, statu a sur ce point. Ces 
textes ne supprimerent point la necessite de l'enrcgistrement pour 
rendre Ia 10i executoire, ni Ie droit de remonirances des Parlc~ 
ments, mais ils rendirent l'un et l'autre inoffensifs (219). Ils insti
tuaient ce qu'on a appele Ie systeme de l'enregistrement prealable : 
c'est-it-dire que les Parlements devaient enregistrer immediatement, 
purement et simplement, sans reserves ni modifications, l'edit qui 
leur Mait adresse; ils pouvaient neanmoins presenter ~l ce sujet des 
rcmontrances au roi dans un delai tres court, et, queUe que fut 1a 
reponse, il leur etait defendu de les renouveler. C'Mail rendre illu
soircs les rcmontrances, puisqu'elles n'intervenaicnt qu'apres l'enre
gistrement accompli; les Parlements avaient perdu, non pas Ie 
droit d'operer, mais celui de refuser l'enregistrement. L'ordon.,. 
nance de lVIoulins avait, nous l'avons vu, etabli un regime analogue, 
quoique moins rigoureux, et n'avait point Me respectee. eette foi;;, 
on vivait sous Ie gouvernement personnel de Louis XIV : leeoi 
fut obei et les remontrances celebres auxquelles donna lieu l'enre
gistrement de Ia Declaration de 1673 furent les dernieres dans 1es
quelles Ie ParIement osa elever la voix s.ous cc regne. 

A 1a mort de Louis XIY, il devai! reconquerir tous ses droils, 
gTace a une occasion favorable; on se trouvait dans une situation 
analogue a celIe qui s'etait presentee en 1643. Le nouveau roi 
Mait mineur et Ie roi defunt avait regIe Ia regence, comme jadis 
l'avait fait Louis XIII. Cette fois, ce n'etait pas dans une Declara
tion, prealablement enregistree, qu'etait contenue ('ctte reglemen
tation, mais dans Ie testament de Louis XIV. Ce testament (220) 
instituait un conseil de regence dont il designait lous les membres, 
ct deciarait que « toules les affaires qui. doivent eire decidees par 
l'autorite du roi, sans aucune exception ni reserve », seraient 

(218) Declaration du 21 octobre 1652 (Isambert, Ane. lois, XVII, 299). « Faisons Ires 
expresses inhibitions et defenses aux gens tenans notre dite cour de Parlemen! ,'Ie 
Paris de prendre ci·apres aueune connaissance des affaires generales de noIre Eta!' 
e! de la direction de nos finances, ni de rien ordonuer ni enlreprendre, pour raison 
da ce, conlre ceux a qui nous en avons confi" l'adminislralion a peine de deso, 
beissance. » , 

(219) Ordonnance de 1667, til. I, art. 2-6., Le sysleme de l'ordonnance de lOG7consis· 
tail en ce qu'uu court deJai etait accorde aux Parlements pauL' enregistrer ou faire 
des remoulrances; s'ils Ie laissaient passer sans fa ire l'une au l'aulre chose; la 
10i elait censee enregistree de plein droit (Declaration du 24 f"Yrier 1673, Isambert. 
Ane. lois, XIX, 70). 

(220) lsambert, Anc. lois, XX, 623 ' ;;, 
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reglees par ce conseil « a Ia pluralite des suffrages, et sans que Ie 
due d'Orleans, chef du Conseil, puisse, seul et par son autorite 
particuliere, rien determiner, statue!' et ordonner ». Par la, Ie 
due d'Orleans etait expressement reduit au role de president ciu 
Conseil de regenee; il n'hesita pas a saisir Ie Parlement, soutenalli 
que Ia regence lui appartenait par droit de naissance, en vertu 
des lois fondamentales du royaume, et que Ie roi defunt n'a~ait pas 
pu l'en priver, pas plus qu'il ne lui aurait ete possible de disposer 
de Ia Couronne (221). Le Parlement, eeartant Ie testament, aecorda 
au due d'Orieans Ia regence sans aut res conditions que celles qu'il 
avait lui-meme exposees a Ia cour (222). Mais, en revanche, une 
Declaration royale du 13 septembre 1715 retablit Ie Parlement dans 
ses droits anciens quant a l'enregistrement et aux remontran
ces (223). Les Parlements, surtout telui de Paris, ne tarderent 
pas a faire un frequent usage de leur liberM restauree. Le regne 
de Louis XV, jusqu'en 1770, fut fertile en conflits entre eux et Ie 
pouvoir royal, conflits pleins d'incidents et OU souvent les deux 
partis allaient jusqu;a l'extreme usage de leurs droits tradition
nels (224). Deux causes surtout les exciterent. 

Ce fut d'abord line querelle religieuse, celle que fit nanre la 
celebre bulle Unigenitus. En 1671, un Oratorien, Ie Pere Quesnel, 
avait pub lie un ouvrage intitule' : Rejlexions morales sur le 
Nouveau Testament. Ce livre fut denonce comme entache de janse-

(221) Isambert, Aile. lois, XXI, 5 : « ,le suis done persuade que suivant les lois 
dn royaume ... la regence in'apparlicnt; rnais je ne serai' pas satisfait si, a tant de 
titres' qui se reunissent en rna faveur, vous ne joignez vas suffrages. Je vous demandA 
done ... de deliberer ... sur Ie droit que rna naissance m'a donne et sur celui que Ie 
testament pourra y ajouter. )) 

(222) Arret du 2 septembre 1715 (Isarnbert, Aile. lois, XXI, 24) : « Declare M. Ie 
due d'Orleans regent en France pour nvoil' en ladite qualite I'administralion des 
affaires du royaurne pendant la rninorite du roi. .. , ordonne qu'il pourra former Ie 
conseil de regenee, meme leIs conseils inferieurs qu'il jugera a propos et y admetlre 
les personnes qu'i! en jugera les plus dignes. » Ces derniers mots font allusion aux 
ccnseils, destines a prendre I'autorite des seerelaires d'Etat, dont il a ete parle plus 
haut, p. 442 et suiv. Le due d'Orleans, pour se bien faire venir du Parlement, lui 
avaH en meme teml''' presente Ie plan de ses conseils. Quant au Conseil de regence, 
iI avail declare « qu'il estoit dans Ia resolution de se soumetlre a Ia pluralite de~ 
suffrages, estant !oujours dispose il prefer"r les Iumieres des aulres aux siennes 
propres )), demandant s,<uIement que ron excepti'lt « de ce qui serai! soumis it Ia 
pluralite des voix Ia distribution des charges, emplois, benefices et graces. sur quoy 
pourtant il consulteroit Ie Con'eil de regence. » 

(223) Isambert, Anc. lois, XXI, 40 : « Nous avons cru ne pouvoir rien fa.ire de 
plus honrirable pour eUe (eette compagnie) que de lui permettre de no us representer 
ce 'Iu'elle jugera it propos, avant que d'elre obligee de proceder a l'enregistrernent 
des edits et aeclarations que nous lui adressons, ~ et nous sommes persllade qu'elle 
usera aveo ... sagesse et... circonspection de l'ancienne liber!e dans laquelle nous la 
retablissons. » 

(224) On peut suivre annee par annee et presque jour par jour Ia suite at les 
incidents de ces conflits dans l'ouvrage remarquab!e' de noIre cher confrere, 
M. Rocquain . L'esprit revolufionnaire avan! la Revolution. 
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nisme a Louis XIV; Ie roi obtint, en 1713, du pape Clement XI, 
une bulle (commengant par Ie mot Unigenitus) qui condamnait 
eent une' propositions contenues dans Ie livre du Pere Quesnel. 
Cette bulle fut enregistree au Parlement, comme elle devait ['etre 
pour avoir force en France (225), mais eUe souleva une vive repro
bation dans bien des esprits. l)eux partis se formerent, les accep
rants el les opposants. Mais, tant que vecul Louis XIV, il n'y eut 
point d'eclat public et Ie feu couva sous Ia cendre. Apres 1715, il 
eelata : la question fut incessamment agitee dans des brochures, 
dans les mandements des eveques; sou vent, des paroles on passait 
aux actes, Ie clerge re(usant aux opposants l'administration des 
sacrements. Le Parlement prenait parti et intervenait frequern
ment, soit spontanement, soit sur des appels comme d'abus emd' 
nant des particuliers; il poursuivait et condamnait les brochures 
.ou les mandem€llts, ou bien encore ii citait les ecclesiastiques eux
memes a raison des refus de sacrements. Le pouvoir royal inter
venait aussi de temps en temps, tantot en faveur d'un parti, tantOt 
en iavenr de l'autre; ct alors ii evoquait d'ordinaire devant Ie 
Conseil du roi les causes brulantes dont Ie Parlement Mait saisi, 
ou intimait a celui-ci l'ordre de cesser les poursuites commencees; 
.cm bien encore c'etait une Declaration imposant a tous silence sur 
h question el que Ie Pariement n'enregistrait pas sans remon
trances. Cela donna lieu a une fermentation de I'opinion publique, 
qui serait mal comprise, si l'on ne savait que la bulle Unigenitus 
n'etait, en realite, qu'un pretexte. Les titres d'acceptants et d'oppo 
sants recouvraient deux tendances religieuses divisant les Frangais 
sur Ia question fondamentale des rapports entre l'Eglise et l'Etat. 
D'un cote, etaient les Ultramoniains representes pas les Jesuites 
el par une grande partie du haut clerge; de l' autre bord, les Galli
cans, qui c~mptaient dans leurs rangs la plupart des magistrats 
parlementaires et presque tout Ie clerge du second ordre. Cepen
.dant les querelles religieuses peuvent ~tre considerees commA 
finies a partir de 1762, lorsque Ie Parlement de Paris, et apres lui 
les autres Parlements, eurent prononce l'expuision des Jesuites. 
Mais il restait une autre source de conflits, les augmentations d'im
p6ts necessitees par Ia dilapidation des finances et par Ia guerre de 
Sept ans (1756-] 763). Les Parlements, en verifiant les edits qui 
:.:tl.lgmentaient les impositions ou en creaient de nouvelles, preten
dirent en n§alite contri'ller l(:ls finances de l'Etat (228); ils y etaienl 

. 
(225) !sombert, Anc. lois, XX, 616. 
(22~) La Roche·Flavin, op. cit., 1. XIII, ch. XVIf, n" 19 et suiv., montre que Ielle 

elaii deja la pensee des Parlemen!s du XVI' siecie : « Entre autres Mits qui doivent 
'ra plus astra refuses par les Parlemen!s sont ceux qui introduisent de nouveoux 
.eE ntraordinaires subsides ... il ne laut avail' esgard ni aux beaux prete]des ni am: 
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comme naturellement invites par ce fait que, les Etats generaux 
n'etant plus convoques, les contribuables etaient a rentiere merci 
du pouvoir royal, si les Cours souveraines ne se [aisaient leurs 
interpretes et leurs defenseurs (227). 

Pendant cette longue suite de conflits, les Parlements furenl 
amenes a exposer la theorie de leurs droits dans leurs remon
trances multipliees (228). lls accepterent Ia these historique alors 
en faveur, et qui a ete rapportee plus haut (229), et iis y ajoute
rent un corolla ire important, ce qu'on appela Ie systeme des 
classes. Cela consistait a declarer que tous les Parlements de 
France ne faisaient qu'un seul corps. Ay?nt ete tous successive
ment demembres du Parlement de Paris,ils devaient etre consi
deres, non comme des corps distincts, mais comme les diverses 
classes d'un Parlement unique (230). II en resultait que tous 
devaient etre solid aires pour Ia defense de leurs droits, l'attaque 
dirigee contre l'un d'entre eux s'adressant en meme temps a tous 
les autres. Enfin, ils contestaient Ia Iegalite meme des enregistre
ments obtenus par Ie moyen du lit de justice (231). Neanmoins, 
jusqu'en 1770, to us les conflits eurent leur solution accoutumee. 
Mais, au mois de decembre de ceUe annee, Louis XV tint au Pat
lement un lit de justice pour l'enregistrement d'un Edit, que j'ai 
eu bien souvent l'occasion de citer, et dans lequel il affirmait en 
sa personne Ie pouvoir absoIu et de droit divin et condamnait les 
doctrines sur lesquelles les Parlements etayaient leurs privile
ges (232). Cet acte fut suivi de Ia demission en masse des membres 
du Parlement; ce n'etait point la un fait sans precedents; mais ce 
qui eta it nouveau, c'est que Ie roi, ceUe fois, pousse par Ie chan
ceIier 1\{aupeou, etait decide a briser to ute resistance. Dans 1a 

specieux noms des imposts pour le~ verifier, car les priuces Irouvent des noms daux 
et agreables sux choses bien ameres ... Je ne veux en ces refus comprendre les impost-, 
ayctes, lailles et subsides anciens sans lesquels un Esta! ne S8 peus! souslenir. )) 

(227) L'idee ctait effectivemen! soulenue aux XVII' et XVIII' siecles que les Parle· 
menls avaient succede aux droils des Etats generaux. Voici ce que je lis dans l'n 
factum publie en 1717 a l'occasion de l'affair8 des princes legitimes : « Les delibera
tions de ces Elals ne sont regllrdees comme des lois qu'apras qu'elles on! ele enre
gislrees dans tous les Parlemenls.C'est done une marque bien constante que Ie.'! 
Parlements, qu'on dit representer ies Eta!s, son! m~me leurs superieurs. » 

(228) Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris au XVIlI' siecie, 3 vol. 
Collection des documents inedifs sur l"histoirp. de France. 

(229) Ci-dessus, p. 508 et sui". 
(230) Edit de decembr~ 1770 Ilsambert, Anc. lois, XXII, 504) : (( Ellesse sont consi., 

derees comme ne composant qu'un seul corps et un seul Parlement divise en 
plusieurs classes, repandues dans les differentes 'parties de notre royanme. Celle 
nouveau!e ... se reproduH dans leurs arrets sous Jes termes de classes, d'unite, d'indi· 
visibilite. » 

(231) Ibid. : (( On les TOit qualifier ces enregistremenls de transcriptions illegale .. 
et c.OI;traires i\ ce qu'ils appellent Jes principes fondamentaux de Ia monarchie. » 

(232) Sur tout ce qui sui!, yoir Flammermont, Les Parlements et Ie chancelic, 
Mallpeou. 

LE POUVOIR LEGISLATIF 523 

nuit du 19 au 20 janvier 1771, des agents du roi passerent au domi
cile des magistrats et demanderent s'ils maintenaient leur demi,;
sion, exigeant une reponse par oui ou par non. Tous la maintin
rent. La rep Ii que ne se fit pas attendre : Ie 20 janvier, iIs elaient 
exiles de Paris et un arret -du COllseil declarait leurs charges 
confisquees (233). Le vide immense que laissait la di:::parition 
de 'ce corps de magislrats fut comble aussitOt. Des Ie 23 janviee, 
les officiers du Conseil du roi (conseillers et maltres des requetes) 
etaient provisoirement delegues pour rendre la justice au Parle
ment et les avocats au Conseil du roi autorises a y plaidel' (234). 
Au mois d'avril, un Edit supprimait fe Grand Conseil, qui n'avait 
jamais ete qu'une juridiction inutile, et appclait son personnel 
« a servir dans Ie Parlement de Paris }), ainsi reconstitue (235). 
Le Parlement n'etait pas d'ailleu!,s frappe seulement dans Ie pre
sent; des precautions etaient prises pour qu'il ne put reconstituer 
sa puissance. Son immense ressort etait demembre : on y creait a 
cote de lui, so us Ie nom de Conseils sup~rieurs, six Cours souve
raines (236). La creation de Conseils superieurs semblables etait 
indiquee par l'Edit pour Ie ressort du Parlement de Normandie. 
Elle fut meme realisee dans Ie ressort d'autres Parlements. C'elait 
amoindrir consiclerablement son importance, et par suite son per
sonnel devait etre diminue. Le Parlement de Paris ne fut pas seul 
frappe: la Cour des aides de Paris, qui avait fait cause commune 
avec lui, 1e fut egalement et fut supprimee (237); enfin les diver':l 
Parlements de province, qui, fideles au systeme des classes, avaient 
·hautement proteste, furent frappes dans les derniers mois de 1771; 
il" furent transformes en Conseils superieurs du nouveau type ou 
virent leur personnel renouvele. Padois une Cour souveraine autre 
que Ie Parlement, une Chambre des comptes, par exemple, fournit 
Ie nouveau personnel. D'ailleurs, quant a l'enregistrcment des lois 
par les Cours souveraines, rien ne fut change, si ce n' est qu'il fut 
prescrit de ne point rewIre les remontrances publiques (238). 

Ces transformations etaient combinees de maniere a realiser 

(233\ Isambert, Anc. 10i8, XXII, 510. 
(234) Letlres patentes du 23 janvier 1771 et declaration du 22 fevrier (Isambert, 

Anc. lois, XXII, 510-511). 
(235) Isambert, Anc. lois, XXII, 523. 
(236) Edit de fevrier 1771 (Isambert, Anc. lois, XXII, art. 1 : « Nous avons 

elabli... dans les villes d'Arras, de Blois, de Chalons, de Clermont-Ferrand, 08 
l.yon et de Poi tiers, un tribunal de justice, sous la denomination de Consei! superieur, 
qui connoitra au souverain et en dernier ressort de toutes les matieres civiles et 
criminelles dans toute J'elendue des bailliages qui formeront un arrondissement. )) 

(237\ Edit d'ayril 1771 (Isambert, XXII, 522). Voyez, comme exemple, Roman, Le 
coup d'Etat du chancelier Maupeou en Provence, 177l-1774 (NoulJelle revue hisla· 
rique, 1909). 

(238) Pour son ancien ressort, Ie Parlemenl de Paris conservall seul Ie droit d'enre 
gistrement. 
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d'heur.eus:s ~e~ormes, ~out en frappant un corps politi que. Les. 
·C?nsells supeneurs etalent etablis sur un type modeste et econ;)
~lqU~;, et surtout, pour les magistrats qui les composaient, la 
:e~ahte de~ charges etait supprimee et la gratuite de Ia justice 
elmt assuree par Ia suppression des epices (239). Les nouvelles 
charges creees au Parlement de Paris n'etaient pas non plus vena
l~s (240) et les fonctions de procureur et d'avocat etaient reu
meso (241). C'etaient 18. des reformes utiles, interessantes et bien: 
m~tl~ees. De mem~, Ie tex~e officie! faisait observer que, p~r la 
creatIOn des Consells superleurs dans Ie ressort du Parlement de 
~aris, Ia justice etait rapprochee des justiciabIes; et Ia suppres
SIOn de Ia Cour des aides de Paris, qui rendait aux juges de droit 
cOl~mun Ia connai:sance des questions d'impot, etait egalemeut 
presentee sous un JOur favorable. Mais l'opinion commune ne vit 
que Ie dernier coup porte aux libertes publiques; on appelacet 
acte Ie coup d'Etat du chancelier Maupeou. De fait, en brisant h 
re:istance des ParlementsJ i1 avait fait tomber Ie dernier contre-' 
po~ds d~ po~vo.ir ro.yal. Mais Je resultat fut tout autre qu'il i.~ 
pl'evoYaIt. L'mdignatlOn pnblique se manifesta 'par une immense 
litterature de pamphlets et de brochures, dans lesquels, plus hardi
ment que jamais, on discuta la constitution coutumiere de l'an
cie~ne ~rance, et par la le coup d'Etat de Maupeou fut une prepa
ratIOn dlrecte de la Revolution. 

L'ceuvre proprement dite du Chancelier fut ephemere. L'un des 
premiers aetes de Louis XVI fut de 1a jeter a bas pour retablir 
l'etat de choses anterieur. Dans un lit de justice, Ie i2 novembre 
1774, Ie nouveau roi vint faire enregistrer toute une serie d'Edits 
qui operaient cette restitutio in integrum (242). Les anciens offi
ciers du Parlement de Paris, casses' en 1771,etaient remis dans 
leurs charges; Ia Cour des aides de Paris et Ie Grand Conseil 
etaient rehblis; les Con seils superieurs etaient supprimes, aiu'li 
que 1es avocats-procureurs crees a Paris. Quelques modifications 
dans l'org:misation du Parlement etaient seulement introduites; et, 
quant aux remontrances, Ie systeme de l'or;donnance de Moulins 
etait reproduit, defendant les iteratives remontrances (243). Les 
Parlements de .province furent successivement retabIis dans Ie 
cours de l'annee 1774 (244). Mais, chose notable, Ie Parlement de 

(239) Edit crean! les Conseils superieurs (Isambert, Anc. 10i8, XXII, 513-514), art. 2 
·et 3, et preambuie. 

(240) Isambert, Anc. lois, XXII, 522. 
(241) Edit de mal 1771 (Ioamhert, Anc. lois, XXII, 528). 
(242) Isambert, Anc. lOis, XXIII, 43-86. 
(243) Ordonnance sur la discipline du Parlemenl, 1774,' ar!. 1.'4-27 (Isambert, Anc. 

lois, XXIII, 54). 
(244) Isambert, Anc. lois, XXIII, p. 43, note 3. 
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Paris ne profita J'abord de sa liberte reconquise que pour fain 
opposition a un ceriain nombre de mesures liberales, que l'opinion 
ptlblique imposa au gouvernemclIt personnel, de Louis XVI, comrtte 
nous Ie conslaterons lorsqu'elles passeront successivement sous 110S 

yeux. C'est seulement en 1787 qu'il reprit Ia direction du mouve
ment politique, comme interprete de l'esprit public. Apres la 
premiere reunion des Notables, en executioll de leurs delibera· 
lions, Ie gouvernement de Louis XVI redigea un certain nombrc 
ae projets de lois importants. Plusieurs etaient conformes au vceu 
general (liherle du commerce des grains, etablissement des assem 
b1ees provinciales, conversion en argent de Ia corvee royale); mais 
il y avait aussi des Edits fiscaux. L'un, d'ailleurs assez bien com
bine, etablissait une imposItion territoriale (245); un autre creail 
Ull impot nom cau du timbre (246). Le Parlement refusa de les 
accepter. Le roi les fit cnregistrer dans un lit de justice; mais 
1'3 Parlem3nl protesta dans des remontrances rendues publiques, 
faisant appel aux Etats generaux, dont il fut ainsi Ie premier il 
demander la reunion (247). La Royaute se crut assez forte encore 
pour user de ses anciens pro cedes, et Ie Parlement fut exile a 
Troyes. Mais Ia Cour des aides et Ia Cour des comptes Ie soutin
rent en refusant egalement d'enregistrer les Edits; il finit cependant 
par ceder et obtint son rappel en acceptant, a la place des impots 
proposes, une autre combinaison financiere. Ce n'etait lit qu'une 
treve. Le 19 novembre, Louis XVI vint faire enregistr'er, dans une 
seance royale, tout un systeme d'emprunts (248); Ie roi ayanl 
laisse la libcrte a chacun d'exprimer son opinion, Ie duc d'Orleans 
el les conseillers Sabatier et Freteau, qui avaient dirige la resis
tance, furent, Ie premier exile, les deux autres enleves et conduits 
dims des prisons d'Etat. De la une nouvelle et plus ardente agita
tion parlementaire (249). Le roi espera la terminer par un act0 
analogue a celui du cbancelier Maupeou (250) : il tint, en effet, 

(245) M., ibid., XXVIII, 392. 
(246) Id., ibid., XXVIII, 400. 
(247) Id., ibid., XXVIII, 429. Arret du CanseH qui casse les arrets du l'arlement 

de Paris des 7, 13, 22 et 27 aou! 1787 : « Le Parlemen\, par son arrete du 13 eli 
nleme mois, a essaye de persuader au peuple que c'etoit par une deference vol'Jn 
taire pour les desirs du roi que de tout temps il s'eloH prete a enregistrer '6S 

impels; qu'il n'avoit aucun pouvoir a cel egard et qu'il n'en pouvoit pas receYOlr 
du roi; que celle erreur avoH dure assez longtemps el qu'il declaroit que Ie roi 
ne pourroit il. l'avenir obtenir aueun imp61, sans au prealable avoil' convoque d 
entendu les Elats generaux dl1 royaunie. » Voyez les Merr.oires du chance!!"" 
Posquier, qui, alors age de ying! pns, etait conseillel' au Parlemenl de Paris, 
I. I, p. 23 et suiv. 

(248) Sur ceU" s~ance royale, et en quai elle differail d'un lit de justice proprement 
di!, voyez Memoires de Tcdleyrcnd, t. I, p. 185; - Mtlmoires d" chancelier Posquier, 
I, p. 28. 

(249) Ml!moires du chancelier Pasquier, Y, p. 29. 
(250) Void ('6 qu'en disait a Joseph II Marie·Antoinette, dans une leHre du 2i avril 
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Ul< lit de justice, Ie 8 mai 1788, pour faire enregistrer six 'Edits ou 
Declarations. Les uns etaient des mesures liberales : reformes 
humaines dans Ia pro&edure criminelle (251), suppression de cer
taines juridictions d'exception en matiere fiscale et dornaniale 
(Elections, Greniers a seI, Bureaux des traites, etc.); les autres 
etaient diriges contre les Parlements. C'etait d'abord la transforma
tion d'un grand nombre de bailliages et de senechaussees en Grands 
bailliages jugeant en demier ressort les procE~s civils jusqu'a con
-currence de 20,000 livres; en meme temps, un certain nombre de 
bailliages simples etaient transformes en presidiaux. Comme une 
consequence naturelle, en apparence, Ie nombre des offices etait 
reduit au Parlement de Paris. Enfin, l'enregistrement des ordon
nances MaiL etabli sur de nouveaux principes. n etait enleve aux 
Parlements et COHrS souveraines pour etre transfere a un corps 
nouveau appele Caur pleniere (252). Celle-ci etait composee de 
1a Grand'chambre du Parlement de Paris, grossie des pairs de 
France, princes du sang et conseillers d'honneur; d'un certain 
nombre de grands officiers de Ia Couronne ou plut&t de Ia Maison 
du roi (253), et de delegues pris dans les principaux corps ou 
classes de fonctionnaires : Archeveques, Eveques, Marechaux de 
France, Gouverneurs de provinces, Conseil d'Etat, Parlements de 
province, Chambre des comptes et Cour des aides. Ces delegues, 
generalement au nombre de deux, etaient choisis par Ie roi et . 
nommes it vie. Par ceUe creation, Ie gouvernement pretendait. 
retablir dans leur purete les traditions anciennes, en rendant l'en
registrement it un corps unique, comme avait ete Ie Parlement de 
Paris a l'origine (2M). Le Parlement n'accepta point son abaisse~ 

1787 : " Nous sommes au moment de faire de grands changements dans Jes Parle~ 
ments. Depuis quelques ffiois les ordres et reponses du roi ont ann once une grande 
suite et fermete de principes. Les Parlemenfs sont e!onnes et inquiets... On pense a 
les borner aux fonclions de juges et a former une autre assemblee, qui aura Ie droit 
d'enrcgistrer les impots et les lois generales au royaume, )) 

(251) Esmein, His/oire de la procedure criminel/e, p. 399 
(252) Isambert, Anc. lois, XXVIII, 560. L'idee de cette Cour pleniere, qui apparai! 

deja dans les lois de 1774, efait empruntee principalement aux LeUres historiques 
sur les tone/ions du PariemeT!t de Le Paige. La, en effet, est exposee une these' 
historique curieuse, qui est reproduite dans Ie preambule de l'Edi! de 1788, retabl!ssGn/ 
une Caur pl€niere. D'apres cette these l'ancienn8 constitution fran~aise aurait connu 
trois sortes d'assemblees : Ie Parlemenf, au Cour ordmaire du roi, Ia Cour pUniere ' 
et Ies Eta!s generaux, assembIees extraordinaires. Le Parlemen! et les Etats 
generaux S'etaiEcnt ccnserves (sauf l'int~rr"ption des Etats generaux); la Cour pleniilre 
aGrait au contraire disparu. Louis XVI declarait vouloir re!ablir Ie systeme integral. 
nest remarquable que M. Flach, (irigines de l'ancienne France, t. III, p. 433 
et suiv., crait aussi relrcuver an XI' siecIe, aupres dn roi : r, une Cour plenier~; 

II, une Cour restreinte, au Grand Conseil; III, Ia Cour du Palais. 
(253) ,~hose curiause, les officicrs choisis etaient : Ie grand aumonier, Ie granrJ 

maitrp, Ie grand chambellan et Ie grand ecuyer. 
(254) Isambert, Aile. loi8, XXVIII, 562 : '( Une cour unique etoit originairement 

depositaire des lois, et Ia retablir, ce n'es! [las aHereT, c'est faire revivrc la consti
lution de Ia monarchie. » 
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ment. Des Ie lendemain, il prenait un arrete dans lequel il declarait 
« tenir pour maxime eonstitutionnelle qu'il ne I?eut etre, leve, d'im: 

At (Iue de l'octroi et du consenlement de la nahon representee pa.I 
po s , II etalt 
des deputes librement elus et legalement convoques »'. . 
"outenu par 1a magistrature entiere de la France; tous les Pa:le
~ents de France l'imitaient, et l'un d'eux, prevoyant l~ne desAtItu~ 

b roA "n 1771 declarart « trartre", tion en masse de ses mem res, wmme v· , . 

D 1a patrie ceux qui prendroient ~eu:s pl~ces .o~ ~artIe. de leurs 
fonctions » (255). Une immense ag:tatI~n S enSUlvlt a Pa:ls et ~ans, 
les provinces; Ie pouvoir royal n eiaIt plus de force a pe~slstel. 
dans ses resolutions. Le 8 aout, parut u~ arret du. Conse~; qu~ 

e dait l'etablissement de la Cour plemere et fixaIt au 1 mal 
susp n H . A t mps h 
"uivant la tenue des Etats generaux. ,V1alS, en meme e , c 

~arriere politique des Parlements etait epuisee. 

5C>8 Memoires du chancelier Pasquier, T, (255) Isamberl, Anc. lois, XXVIII, .-

" 37. 



CHAPITRE 1V 

Les impots. 

Dans. la ~ociete. feodale, Ie droit de lever l'impot etait del/enu 
~m ?rolt selgneurIaI; il Mait, en principe, l'attribut de la haute 
Justice 0). II en resultait cette consequence: non seulement Ie roi 
ne pouvait pas .etablir et lever des imp6ts a son profit dans les
gran.ds fiefs,. qUI constituaient veritablement des principautes sou
verall1~s: mms, l~eme dans son Domaine, il ne Ie pouvait pas par
to~t ?U Iltro~valt devant lui un seigneur haut justicier; il ne pou
,:alt Imposer a s~n profit que la OU il avait conserve Ia haute jus
il:e. sur les habitants (2). Pour retablir Ie droit public sur ses 
verIt~bles bases, un~ double transformation devait s'accomplir : il 
fallmt donner au. 1.'01, representant l'Etat, Ie droit de lever l'impot 
sur tous les h~bltants, dans toute l'etendue du royaume; il fallait 
elllever aux seIgneurs Ie droit de pereevoir aucun impot. Voyons 
dans queUe mesure ce double travail s'accomplit. 

(1) Ci·dessus, p. 203. 

(2) FlammermOlll, De ('oncessu legis el auxilii, p. 52-53 57 79 D3·9- 10- 109 
e: l.os lextes qu'il cile. - Le principe ("sl encore rappele tres' nel;en;~nt da~s B~~lai~' 
vlllIers (Etat de la France, ~ondres, 1717, !. nI, p. 490); l'anleur parle des impositions 
d.a~s lcs Flandres : « La raIson pour laquelle les hauls jus!icicrs dirigenl ces nnpo
sIlIOns . e\ entendent les comptes des mises est qu'ils jouissenl encore du droit 
autrefOIS commun it lous les seigneurs de haubert, d'imposer eux-memes leur; 
va~saux de:; l~xes pro~ortionnees il ce ,!u'ils accordaicnt volonlairement aux 80UV8-

rams, ]e l'0l n a.yanl pOInt anciennemenl Ie droit d'exiger aucune somme des vassaux 
des seIgneurs, SI eux·memes n'y avaicnt consenti et n'ell. avaient fail l'imposition, Ains! 
~eF comles de Flandres et dues de Bourgogne 5e sonl \onjours adressez (lUX qualre 
Jus!Ic·'s de eelle p.rovmce, qui etoien! alors les seules, afin qu'ils voulussent laisser 
lever sur les habItants de leurs terres les somme, convenues et don! ils avaienl 
b(,3·}in~ j) 
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§ 1. - ETABLISSEMEN1' E1' DEVELOPPEMEN1' DES IMPOTS ROYAUX. 

Pendant pres de trois siecles, la monarchie capetienne n'eut 
d'autres ressources que les produits du Domaine royal. Cela com
prenait, d'ailleurs, des revenus de nature diverse' 10 le produit 
des ierres dont Ie roi avait conserve la propriete; 20 les redevances 
et produits casuels des tenes que Ie roi avait infeodees; 3° les pro
fits de justice pergus dans les jnstices royales; 4° Ie produit des 
droits regaliens, autres que celui de lever l'impot, qui restaient 
l'attribut de Ia Couronne ou que Ie roi exergait dans son Domaine 
comme un baron dans son grand fief; 5° les impositions que Ie roi 
pouvait etablir en qualite de haut jusficier. Alors meme 'que 
l'impot royal fut ne et developpe, l'idee se conserva en'Core pen
dant longtemps que les revenus du Domaine formaient Ia dotation 
normale et suffisante de la Couronne, et qu'eUe devait s'en conten
tel' en. principe, ne demandant a l'impot qu'un secours momentane 
et exceptionnel (3). Elle fut tres nettement exprimee par les Etats 
generaux de 1484 (4); et Ie Iangage, qui conserve pendant des sie
cles 1a trace des conceptions abandonnees, en maintint Iongtemps 
l'expression. Dans l'ancienne France, on appelait encore finances 
ordinaires Ie produit du Domaine et financesc; extraordinaires Ie 
produit des impots, alors que l'impot etait devenu Ia ressource 
principale et normale de Ia Royaute (5). 

Le pouvoir royal dut, en effet, recourir de bonne heure aux 
impots plus ou moins generaux dans certains 'Cas exceptionnels. 
Les premieres occasions furent fournies par les croisades, et Ie 
premier cas d'application certain fut sous Philippe-Auguste 1a 
dime saladine, levee pour subvenir aux frais de l'expedition que 

(3) La theorie ancienne et feodale, qui r"fuse au roi tout autre subside que les 
redevances domaniales d f"oaaIes, et tout autre service que Ie service feodal, 
exception falte de l'arriere-ban, est tres nettement exprimee dans les charles que 
Louis X du! ace order aux diYerses provinces sou levees des 1a fin du regne de 
Philippe Ie Bel c~ntre les nouvelles pratiques du gouvernement royal. Voir Artonne, 
Le mouvement de 1314 et les chartes provincia/es de 1315, Bib. de la Fa/mite des lettres 
de Paris, 1912, et partlculierement Coville, Les Etat8 de Normandie, p. 105 et suiv. -
Les seigneurs chefs d'elals feoda;'x, qui eprollvaienl comme Ie roi Ie besoin de se 
procurer des ressources supplementaires, avaient conscience qu'i1s ne pouvaient en 
exiger sans outrepasser leurs droUs. Voir les remords et les penitences de Humber! In 
at de Humbert II de Dauphine aux xm' et XIV' sieeles (Dussert, Les Eta!s de Dau
phine, p. 23 et 24). 

(4) Journal de Masse/in, p, 414 : (( Dicehant domanium eo regi tradilum ut inde 
sure domus statum ducat et solita portet onera, quod etiam aliquando lam amplum 
fuil ut potuerit quibusdam reipublicre necessilatibus sine aliis tributis sllfficere. » 

(5) Le vBstige des finance8, dans Jaofl'eion Dop-umer.!s relatif" a l'admini.tration 
(inanciere, p. 205 : « n y a deux manieres de finances, assavoir finances ordinaires 
at finances extraordinaires. - Ouelles sonl les finances ordinaires? C'es! Je 
domaine du roy. » - P. 225 : (; En quoi consistent les finances extraordinaires ? 
C'ast Ie l'evenu des greniers, aides el tailles du royaume. )) 

H'ST. DU DR. 34 
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Ie roi de France allait conduire contre Ie sultan Saladin (6);\ eet 
exemple fut suivi par Louis VIII et par Saint Louis (7), et des 
levees de ce genre seront operees au XIV· siecle en vue de toutes 
les guerres soutenues par la royaute. M~is, pour ce1a, il fallait 
que Ie roi obUnt Ie consentement des seigneurs justiciers. II put 
l'obtenir en invoquant Ie principe de l'aide feodale, elargi par Ie 
sentiment d'un patriotisme naissant : n'etait-il pas equitable que Ie 
vassaldu roi aidat pecuniairement son seigneur dans des affaires 
interessant Ie royaume entier et que n'avait pu prevoir 1a vieille 
constitution feodale ? D'autre part, queUe aide legere pour Ie vas-. 
sal que t;elle qui consistait a laisser lever un impot sur ses sujets ! 
Ces impots du XIV· siecleconsentis par les seigneurs prirent en 
effet Ie nom d'a!Lxilia, aides. Les rois, pour les obtenir, userent de 
trois proeedes distincts (8). 

,Le plus ancien, mais qui souvent fut suivi encore apres que les 
autres eurent ete introduits, consistait a negocier individuellement 
avec les seigneurs laiques et ecclesiastiques de la region o~ l'on 
avait l'intention de lever l'impot. Le roi, a cet effet, nommaIt des 
commissaires qui se rendaient sur les lieux et entamaient des nego~ 
ciations; souvent il abandonnait aux seigneurs une partie de 1a 
taxe, afin d'avoir leur adhesion (9). De pareils pourparlers avaient 
lieu avec les villes emancipees, celles qui, d'apres leurs chartes" 
avaient Ie droit de consentir leurs impositions (10). 

Le set;ond procede consisia a reunir les seigneurs laiques et 
ecclesiastiques et les officiers municipaux des villes privilegiees 
dans chaque region du Domaine royal ayant une individualite dis
tincte, so it dans chaque bailliage, so it dans un ensemble de plu
sieurs bailliages et senechaussees constituant ce qu'on appellera 
plus tard une province. II y avait alors une deliberation .commu~e, 
et l'adhesion a l'impot royal etait donnee pour toute 1a clrconscnp
tion (11). C'est de cette pratique que sortirent, comme on Ie vena 
plus loin, un certain nombre d'Etats provinciaux. 

(6) Rigord, ad ann. 1188. D'ailleurs, celte dime ne formait pas un impol profit ant an 
ro; seul; au contraire, Ie principe feodal etail respecte : « Qui alicujus terrre magnam 
justitiam habet, idem lerrre decimam habebit. » Mais c'elail un impel leve sur tous 
en vue d'une expedition nationale. 

(7) Flammermonl, Dp. cit., p. 74-77; de mllme, Alphonse de Poitiers, p. 78-89. -
Pour Ie regne de Louis VII, p. 69·70. 

(8) Sur ce qui suit, voyez Vuitry, Etudes sur Ie regime financier de la France 
avant la Revolution : Le regime financier de la monarchie Modale aux XI', XII' e! 
nIl' silleles, 1 vol., 1878;- Nouvelle serie : Philippe Ie Bel et ses trois fils : les trois 
premiers Valois, 2 vol., 1883.· 

(9) Flammermont, op. cit., p. 106 (aeles de 1295), 108. - Moreau de Bauman!, 
Memoires concernant les impositions et droUs, Mil. 1769, l. n, p. 2, 3. - Inslruc
tions de Philippe Ie Bel de 1302 (Ord., I, 370). 

(10) Flammermont, op. cit., p. 43, 44. 
(11) Voyez des exemples: en 1319, les nobles reunis en Auvergne; en 1350, les 

Eta!s deVermandois et les Elats de Normandie; en 1351, Ie bailliage d'Amiens (Ord., 
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Enfin, Ie prot;ede Ie plus simple, et Ie plus satisfaisant en meme 
temps, consista a demander l'aide aux Etats gencraux, comme on 
1'a vu precedemment" Mais C'e procede, lorsqu'il eut ete introduit, 
ne fit point disparaltre les deux autres, qui furent encore employes 
de preference selon les cas (12). II faut ajouter que les aides votees 
par les Eiats generaux, au cours du Xlv" siecle, ne furent pas sim
plement une application du principe que j'ai indique; les seigneurs 
ecclesiastiques et laiques ne se contentaient pas ordinairement de 
Iaisser Ie roi lever un impot sur leurs sujets irnposables, c'est-a
dIre serfs ou roturiers; Ie plus souvent, a cette epoque, l'aide votee 
par les Etats generaux porta sur tous les sujets du royaume, c'est
a-dire meme sur les nobles et les eet:lesiastiques.~, 

En meme temps que les rois obtenaient ainsi des impols extra
ordinaires, plus au moins generaux, iis essayaient, dans certains 
cas, d'en etablir d'autorite, sans vote ni adhesion prealableJLors
que Ie roi, considere comme seigneur, se trouva dans Ull cas pre
cis ou, d'apcbs la coutume, Ie seigneurpouvait exiger de ses vas
saux l'aide feodale (13), il pretendit, au cours du XIIIe siecIe, lever 
une imposition sur les sujets de ses vassaux, au lieu de faire con
tribuer les vassaux eux-memes. Au fond, cela revenait a peu pres 
au meme, car Ie seigneur vassal qui payait l'aide a son propre 
seigneur avait coutume de la recuperer en levant, a eette occasion, 
sur ses sujets, une taille au moins egale (14); on evitait meme un 
cirt;uit inutile. Mais, en droit, c'etait une atteinte aux principes 
feodaux; c'etait Ie roi passant par-dessus la ~ete des seigneurs 
pour commander a leurs sujets. Neanmoins, malgre certaines resis
tances, Saint Louis, Philippe Ie Hardi et Philippe Ie Bel leverent 
dans ces conditions l'aide feodale sur les sujets des seigneurs 
epars dans leur domaine, mais, non point, semble-t-il, sur les sujets 
des grands vassaux (15). Ils la leverent egalement sur les villes 
privilegiees, et meme, quoique avec difficulte, sur celles qui 
n'etaient pas enclavees dans Ie Domaine royal (16)._~ Dans la 
seconde moitie du XIV· siecIe, il fut fait de ce principe une appli
cation bien plus importante par les consequences qu'elle entraina : 

I, 692; III, 391; II, 402, 439). - Tbomas, Les Elats provinciaux de la France centrale 
80US Charles VII. 

(12) La premiere aide fut demandee aux Etats generaux en 1314 (Flammermon!, 
op. cit., p. 118). 

(13) Ci-dessus, p. 191. 
(14) Grand coulumier de Normandie, ch. 44. - Cf. Leltres de Louis VII it l'abb6 

de Tournus, a. U7l (Ord., XI, 205), art. 3 : « Si abbas ad nos venerit pro expeditione 
aul pro regali nostro recipiendo ... secundum qualitatem e! quantitatem negocii qureret 
auxiJi urn et capiet ab hominibus suis. » 

(15\ Flammermonl, op. cit., p. 41, 44, 48. 
(16', Flammermont, op. cit., p. 43, 48-52, 55; - Olim., r, 848 : « Cum illud quod ab 

cis petitur non sit lolta, lallia ... sed quoddam jus domino regi debitum de regni con
sueludine gcnerali. » 
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c'esl en l'invoquant que furent etablies, en 1360, sans vote ni 
octroi, les impositions destinees a payer 1a ran<;on du roi Jean (17). 

Le pouvoir royal se rattacha enfin a un autre principe pour 
imposer d'autorite: ce fut la conversion du service militaire en 
argent Le service etait dli au roi, d'apres les regles feodales, par 
ses hommes de fief et aussi par les villes et meme par des rotu
riers des campagnes, la OU il exer<;ait la haute justice (18). Au lieu 
d'exiger d'eux Ie service militaire, Ie roi se crut autorise, en cas 
de guerre, a exiger d'eux de l'argent : c'est ce que fit a plusieurs 
reprises Philippe Ie Bel (19). En meme temps, l'idee se degageait 
(sans avoir jamais completement disparu) qu'en cas de peril natio
nal Ie roi pouvait appeler a prendre les armes tous les habitants 
elu royaume; c'est ce qu'on appela l' arriere-ban (20), et ce fut un 
pretexte pour edicter, au lieu d'une pareille levee en masse, un 
impot general (21). Philippe Ie Bel imposa directement des subsi
des de ce genre· a raison de Ia guerre et sans prendre Ie detour de 
la conversion du service militaire (22). 
Jusqu~ici l'impot n'apparalt que comme une ressource extraor

dinaire et momentanee : il raut qu'il soit consenti, ou que les prin
cipes feodaux permettent de Ie lever pour une occasion determinee.;' 
Nous savons pourtantrque, dans la suite, cert;lins impots devinrent 
permanents et que Ie roi, par une loi ordinaire, put a volonte en 
etablir de nouveaux. Mais nous n'avons pas montre completement 
comment Ie droit public changea ainsi : no us avons vu comment 
lesEtats generaux perdirent leur droit; il faut dire maintenant 
tomment Ie roi acquit Ie sien.' Deux influences principales condui
sirent au droit royal d'imposer, aux impots permanents. 

Ce fut, en premier lieu, l'influence du droit romain. Le droit 
d'etablir des impots, qui appartenait sans partage a l'empereur 
romain, apparaissait aux legistes comme un des attributs naturels 
et necessaires de la royaute qu'ils restauraient (23). Des Ie regne 

(17) Vuitry, Etudes, nouvelle serie, t. II, p. 108. Vovez Ie preambu!e de l"ordon
nance du 25 decembre 1360, qui les elablit (Ord., III, p'. 433). 

• (18) Ci·dessus, p. 249. 
(19) Flammermont, op. cit., p. 97-100; - Boularic, Institutions militaires de la 

France avant les armees permanentes, p. 228 e! suiv. - Sur les precedents plus 
anciens, voyez Borelli de Serres, Recherches, Les prisees du service roturier, t. 1, 
p. 467. 

(20) Pierre Dubois, De recuperatione Terrre sanctlE, edit. Langlois, p. 115 : " Si 
"era dominus rex judica! omnium rlebenlium armorum servicium auxilium sibi non 
sufficere, potest vocare retrobannium, videlicet primo auxilium franca feoda lenen
Hum ... Si non sufficia\, vocare debet ... auxilium populi, id est omnium franca feoda 
non tenentium. » - Boutaric, op. cit., 1. IV, ch. III, p. 223 et suiv. 

(21) Boutarie, op. cit., p. 230 et suiv. 
(22) Flammermont, op. cit., p. 104 et suiv. 
(23) Degrassalius, Regalium FrancilE, lib. I, p. 106 : « Hinc est eUam quod, sieut 

imperator imponit nova vectigalia et subsidia ... ita et rex christianissimus ef non 
alius quacunque dignitate regali, ducali aut comitali, vel alia fungalur. Ita in specie 
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de Charles VI, ce droit etait proclame au profit du rO'.: de France. 
et ron accusait de lese-majeste ceux qui Ie contestaient (24). Au; 
Etats generaux de 1484, les delegues royaux qui disputerentsur 
ce point avec les deputes::iffirmerent hautement que Ie roi avait 
Ie droit de prendre les biens de ses sujets pour les necessites de 
l'Etat, alors meme que Ie peuple aveugle lui refuserait son adhe
sion (25). L'autre influence, non moins penetranle, fut celle de 1a 
coutume, fondant Ie droit sur une longue possession. Par un COI1-

cours de tirconstances, il arriva qu'en fait, dans la seconde moitie 
du XIV

e siecle, un certain nombre d'impots royaux devinrent per
manents, leves d'annee en annee, et cela avec la tolerance des' 
Etats generaux convoques de temps a autre. Les aides destineesa 
payer la ran<;on du roi Jean furimt ainsi levees pendant vingt 
ans (26). Il est vrai que presque tous les impots permanents furent 
supprimes a 1a fin du regne de Charles VI, dans les pays soumis 
a la domination anglaise, et ils Ie furent egalement, pendant une 

. pr~miere periode du regne de Charles VII, dans les pays qui lui 
etawnt, restes fide1es. ldais les populations n'y avaient pas moins 
ete accoutumees pendant long-temps, ct lorsque les principaux 
furent etablis, dans la seconde moitie elu regne de Charles VII, 
cela parut chose toute naturelle; c'etait Ie retour a un etat de fait 
deja accepte. Sous ce regne et Ie suivant, 1a coutume 'Continua it 

les enraciner, a les transformer en taxes perpetuelles, et les Etats 
generaux de 1484, qui voulurent reagir contre Ie systeme, consta
terent bien l'effet de la coutume (27). 

Cependant, un ce'ftain nombrc de provinces ethapperent a cetle 
extension du pouvoir royal et conserverent, d'une fa<;on plus ou 

de rege Francire dicit ·Salicetus in L. 1, C. Nova [eet. imponi non posse, et Petrus 
Jacobi in sua Practica. » 

(24) JOhannes Gallus, qurestio LX (edit. Dumoulin) : « Item nota quod rex Francire 
quomodocumque sibi licel· imp onere super subditis suis immediate vel mediate in 
toto regno suo subsidia absque cOn sensu, permissione vel tolerantia suorum sub eli· 
torum quorumcumque... Et hoc jeneas, nee uriquam conlrarium dicas ne crimine 
sacrilegii accuseris st reus majestatis fias. » L' auteur, il est vrai, l;rsque Ie roi 
concede a quelqu'un Ie droit de lever un imp61, mainlient les anciens principes: 
« Licel conceqa! alteri quod imponat, hoc semper sibi concedilur e! habelur in USli, 

dum lam en altus justiciarius ilIorum super quibus concedil cons entiat, et subditi 
- super quibus conceditur vel major pars iIlorum.» - Le Songe du verger, 1. I, 
ch. cxxxv, contien! aussi Une tMoTie interessante sur Ie droit d'imposer, au les prin. 
elpes romains et canoniques sont combines avec Ies principes feodaux. 

(25) Journal de Masselin, p. 420: « Quoe! si etiam contra rationem dissentiret 
:populus), eerte non ambigimus regem posse subditorum bona cap ere, qualenus 
r~lPublicre periculis et necessitatibus provideat. Alias rex frustra viderelur institutus, 
51 non possel ad rationem cogere renitentes et invitos. » 

(26) Vui[ry, Etudes, nouvelle serie, II, p. 118-139. 
(27) Journal de Masselin, p. 414 : « Pro hostibus demum arcendis, et, ut aiunt, 

guerrre facto quredam fuers concessa auxilia et nominatim salis gabella, quarlagia 
poluum et impositiones, qure post exactam causam cessare debuerunt, sed tonga 
eonsuetwUne, imo gravi corruptela, jam vel.ut domanium, IEterna perseverant. )) 
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moins complete, Ie droit de consentir periodiquement, pour un 
court laps de temps, les impositions qu'elles payaient au tresor 
royal. Ce sont les pays qui conserverent leurs Etats provinciaux; 
leur droit, devenu ex'Ceptionnel, representait ainsi l'ancien droit 
commun de la France. 

D'ailleurs, en theorie, c'etait encore l'idee dominante chez les 
publicistes du XVIe siede que l'etablissement d'un nouvel impot ne 
pouvait se faire' sans Ie consentement des contribuables. IIs la jus-' 
tifiaient en dis ant que la propriete privee, etant de droit naturel, 
devait etre invioiablement respectee par Ie souverain lui-plt'!me,et 

, que l'impot etait une veritable atLeinte a la propriete. Cette doc
trine se trouve meme chez des absolulistes, comme Bodin (28). Au 
XVIe siede on admettait encore que Ie consentement des Etats gene
raux etait necessai're pour etablir de nouveaux impots, pour en 
creer. Les Etats generaux du XVI" siecle affirmaient leur droit a 'Cet 
egard et, somme toute, la Royaute' ne Ie contestait pas; eHe n'eta
blit d'impOts nouveaux a cette epoque de sa' propre auto rite qu'en 
invoquant, par quelque raisonnement subtil, l'adhesion des Etats 
eux-memes (comme en 1562), ou en presentant l'impot cree comme 
un simple rem placement, ainsi qu'il fut fait pour Ie taillon, sous 
Henri II. 

Ce n'est vraiment que sous Louis XIV que la Royaute acquit Ie 
droit d'imposer de sa seule auto rite. C'est ainsi qu'il etablit l'impot 
de Ia Capitation et celui du Dixieme (plus tard les Vingtiemes), 
dont il va etre parle bientOt. Encore eut-il a cet egard de grandes 
perplexites, que Saint-Simon nous a racontees dans ses Memoires. 
C'etait toujours la vieille idee qU'etablir un impot, c'etait prendre 
Ie bien de ses sujets, et il fallut que des theologiens lui declaras~ 
sentqu'en cas de besoin il pouvait disposer de tous les biens de 
son royaume. 

Cependant les lois 'Creatrices d'impots, comme les autres lois et 
.plus rigoureusement encore, devaient eire verifiees par les Parle
ments et par les Cours des aides. Les Parlements, remplaQant en 
quelque sorte les Etats gener-aux qui n'etaient plus reunis, exerce
rent au XVIII" siecle un veritable controle sur les lois de finances. 
Ils· ne verifiaient pas seulement ces lois en elles-memes, quant a 
leurs principes et quant a leur systeme, mms encore quant aux 
ressources qui etaient demandees par Ie pouvoir royal, qui lui 
6taient necessaires; iis reclamaient a cet egard des justifications. 
Cette admission des nouveaux impots par les Parlements cessa 
cependant it Ia fin de randen regime, en 1787, lorsqu'on presenta 
au Parlement de Paris deux Edits, soumis aux Notables mais lar-

(28) Les six livres de la Republique, 1. I, ch. VIn, p. no. - cr. Zampini, op. cit., 
p. 111 el suiv. 
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gement modifies, sur l'Imposition territoriale et l'impot du timbre. 
Le Parlement declara qu'il n'avait pas qualite pour les enregistrer, 
qu'ils ne pouvaient etre consentis que par les contribuables ou par 
Ies representants des contribuables, par les Etats generaux, dont 
iis reclamerent Ia convocation. C'etait Ia vieille doctrine de l'impot 
consenti qui faisait sa reapparition. Le Parlement pretendit meme, 
par une theorie subtile, qu'il ne s'en etait jamais ecarte. II soute
nait que toujours il avait admis qu'un impot ne pouvait etre etabli 
sans Ie consentement des contribuables. Mais ce consentement pou
va it etre donne de deux manieres : ou, par la volonte expresse des 
contribuables exprimee par des representants, ou tacitement par 
Ie fait que les contribuables se soumettaient a l'impot et Ie payaient. 
Les Parlements, en enregistrant les nouveaux impots, pretendaient 
simplement s'etre portes garants de cette acceptation tacite des 
populations envers Ie roi; et de fait on trouve dans les remontrances 
du XVIIIe siecle 'Certains passages qui paraissent se referer a cette 
these (29). En 1787, Ie Parlement dedarait qu'il ne pouvait plus, 
dans les circonstances presentes, se porter garant de ce consen
tement du peuplc. 

Voila comment s'etablirent l'impot royal permanent et Ie droit 
royal d'imposer; voyons maintenant Ie systeme d'impots qui en 
fut Ia consequence. Ces impots de l'ancien regime se divisent his
toriquement en deux series, representant des formations successi
ves. Les uns, n~s sous la monarchie temperee, furent plutot Ie 
produit d'une selection naturelle que Ie resulLat d'une legislation 
rationnelle. Pendant la periode d'un siecle et demi environ· Oil' 

l'impot royal resta une mesure extraordinaire et transitoire, un 
grand nombre de formes d'impots furent suctessivement usitees 
et essayees. Les types les pIu3 commodes, ou ceux dont les cir
constances favoriserent l'implantation, se degagerent et resterent 
a fetat permanent. En meme temps se produisait un second phe
nomene, autre consequence d'une formation coutumiere: aucun' 
de ces impots, restes a l'etat definitif, n'etait vraiment general et 
commun a tout Ie royaume. Certaines ~rovinces avaient echappe 
a chacun d'eux, bien que, sous une autre forme, elles en payassent 
d'ordinaire l'equivalent. Les impots, compris dans la seconde for
mation, avaient ete etahlis sous la monar'Chie absolue; ils etaient 
un produit proprement dit de Ia legislation, et c'etaient generale
ment des creations plus rationnelles que les premiers. Mais comme 
iIs se superposerent a ceux-ci, sans les faire disparaltre, iis ame
nerent en somme, avec une plus grande complication du sysleme, 

(29) Esmein, La Chambre des Lords et· la demoeratie, p. 34. - Flammermon!, 
Remontranees du Parlement de Paris au XVIn' siecle, t. III, p. 664, 671, 673, 678; 
Cf. p. 417. 
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une charge nouvelle du contribuable, c'est-a-dire du rotuner, cal' 
les Ol'dres privilegies, bien que, cette fois, on eut voulu les attein
dre, y echapperent en grande partie. Le systeme d'impots de l'an
cien regime presentait ainsi deux traits saillants, inegalite et diver
site; inegalite entre les sujets, diversite entre les provinces. J'etu
dierai les principales de ces impositions, et suivant Ia division, 
deja employee, en impots directs et impots indirects. 

§ 2. - LES IMPOTS ROYAUX DANS L'ANCIEN REGIME (30). 

A. - imp6ts directs. 

Les principaux impots directs etaient la taille, etablie sous la 
monarchie lemperee; la capitation et les vingtiemes, etablis sous la 
monarchie ;<bsolue. 

I 

La Taille est une forme d'impot qui nous est deja connue par la 
taille servilf!l (31) et la taille roturiere (32) : c'est de celle-ci que 

. derive la, taille royale qui se superposa ou se substitua a eUe. Des 
Ie XIII" siecJ~, l'idee s'etait fait recevoir que les. vassaux du roi, 
ceux du uomaine tout au moins, devaient lui permettre de tailler 
leurs sujets, lorsqu'il etait engage dans une guerre et afin de lui 
fournir les ressources necessaires. Parfois, c'etait un droit ferme, 
sanctionne par la coutume (33); parfois, t'etait seulement un prin
cipe, reconnu comme equitable et morfllement obligatoire; Ie roi, 
pour lever cette taille, avait alors besoin du consentement des 
seigneurs, mais ceux-ci, en equite, etaient tenus de l'accorder (34), 
il arrivait meme que de grands vassaux en autorisassent la levee 
sur leurs terres (35). Dans Ie cours du XIV6 siecle, Ia taille ainsi 
con~ue fut un des subsides (lu'accorderent souvent les Etatii gene-

(30) Voyez sur ce sujct : Moreau de Beaumont, Memoires concernant les imposi
tions et droits en Europe, 1768; - Necker, De l'administration des finances de la 
France, Lausanne, 1785; - Marion, L'impot sur Ie revenu au XVIU' sieele, principa
lement en Guyenne, 1903; - 1e Ineme, Les impois directs sous l'ancienne monarchie, 
principalemenl au XVIII' sieele, 1910, p. 1 11 49; - Le meme, Hisloire tinanciere de 
la France depuis 1715, I, 1715-1789, 1914; - Esmonin, La taille en l\'ormandie, thes!' 
lettres, 1913; - Larde, La capitation dans les pays de taille personnelle, these, 1906. 

(31) Ci-dessus, p. 227. 
(32) Ci·dessus, p. 263. 
(33) Voyez, par exemple, les lel.tres palenles delivrees it l'eveque de Paris au nom de 

Saint Louis, Philippe Ie Hardi et Philippe Ie ·Bel; Dupuy, TraUe de la maioriio des 
rois, r, p, 182·183 : « Quod reges Francire ... habent taliam super homines !errre dilecti 
cl fidelis episcopi Parisiensis ... in cedis casibus ... et insuper exercitum et equitationcm 
vel taliam propter hoc taelam. » . 

(34) Flammermont, op. cit., p. 105 et suiv.; - Moreau de Beaumont op. cit., L If, 
p. 20. 

(35) Flammermont, op. cit., p. 106. 
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raux ou provinciaux au pouvoir royal; a cette epoque etau xve sie
cle, il arriva aussl frequemment que Ie roi en levat sans cet octroi, 
en invoquant les necessites de la guerre. Mais, jusque-la, la taille 
royale n'avait ete qu'un impOt extraordinaire et transitoire; eUe 
devint permanente sous Ie regne de Charles VII, comme I'atteste 
l'ordonnance de 1439. CeLie transformation fut, d'ailleurs, natu
re11e et logique. n y avait traditionnellement une relation entre la 
taille roy ale et la guerre nationale; celle-ci entrainait et Iegitimait 
celle-l a (36). Tant qu'il n'y. eut point d'armee permanente, legale
ment instituee, les depenses de la guerre furent, comme cene-ci, 
transitoires, et la taille royale dut avoir Ie meme caractere. Mais, 
lorsque Charles VII, par l'institution des compagnies d'ordon
nance, eut deflnitivement Mabli un noyau d'armee permanente, 
tornplete par la reserve des francs-archers, les depenses faiLes par 
la royaute en vue de Ia guerre devinrent annuelles et regulieres, el 
la tailIe, qui etait destinee ales couvrir, dut devenir aus~i perma
nente. L'ordonnance de 1439, elle-meme, fait Ie rapprochement: 
elle rattache Ia taille, qU'elle suppose, aux tailles temporaires et 
extraordinaires que Ie roi levait, en cas de guerre, sur les terres 
des seigneurs (37). Mais en meme temps,· et ires logiquement, elle 
abolissait la taille seigneul'iale : Ie roi levant dorenavant tous les 
ans la taille sur tous les roturiers du royaume, ceux-ci eussent ete 
accabies si leur seigneur particulier avait pu les tailler de son 
cOte; la taille seigneuriale eut fait nne concurrence desastreuse il 
la taille royale (38). La taille servile se conserva cependant au 
profit des seigneurs (39); t' etait un trait naturel presque essentiel 

(36) C'est encore Ie raisonnement que font les deputes aux Etats de 1484 (Journal de 
Masselin, p. 414.) : « In hoc tailliarum vectigali, quod primum guerrre causa inslil.utum, 
etiam, causa cess ante, supprimendum viderelur ... adeo ut jam in immensum et into· 
lerabililer creverit, non Bulem apparente nulla belli materia nisi parvi admodulI1 
momen!i. » 

(37) Art. 41, 42, 43 (Isamberl, Anc. lois, IX, 69). 
(38) Art. 44 (Isambert, Anc. lois, IX, 70) : « Pour ce que plusieurs mellen! tames sus 

en leurs terres sans l'autorite et conge du roi, dont Ie peuple est moult opprime, Ie 
roi prohibe et defend ... que nul de quelque est at, qualile au condition qu'il soit, ne 
metteou impose taille, aide au trihut sur ses sujels au aulres, pour quelque cause 
au couleur que ce soit, sinon que ce soil de J'autorite el conge du roi e\ par ses 
leHres pateu!es. » Cf. ci-dessus, p. 533, note 24. - La laille seigneuriale se consena 
cependant localemenl en quaIite de redevance coutumiere. Mais ce n'elait plus alors 
un atlribut naturel el general des hautes justices. EIle devait toujours t\tre fan dee 
sur un titre particulier, et, it moins de degenerer en laille servile, eUe devait etre 
restreinte it un petit nomhre de cas, generalement aux quatre cas que comprenait 
l'aide feodale. Elle prenail par Iii Ie caractere dominant d'une prestation atlachee 
aux tenures roturieres au profit du seigneur dont elies relevaienl. :- Certains meme 
ne l'admettaienl pas autrement; par exemple, Jean Rochette, Questions de droit et 
de pratique, 1613, tit. I, quo 47 : « .Seigneur direct et fancier a Ie droit de tailIe es qua!re 
cas, non Ie seigneur justicier. » Cependanl l'opinion commune elail qu'elle pouvait 
aussi etre due au seigneur justicier, mais toujours en vertu d'un titre· (Boutaric, Trail'; 
des droit8 seigneuriaux, Mit. Toulouse, 1751, p. 330 et suiv.). 

(39) Cependant Chassanreus explique, par I'existence de la laille servile en Bour-
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du servage, et des Ia fin du XIVe siecle, Ie nombre des serfs avait 
telle~ent diminue que Ia taille servile etait presque une quantite, 
neglIgeable. Des lors, Ia taille royale avait reQu sa consecration 
defi~itive; sa. croissance etait finie. II faut voir sur quoi portait 
.au Juste cet lmpot et comment il eta it administre (40). 

La Taille se preseDtait sous deux formes distinctes : Ia person
nelfe et I.a rt~elle. La taille personnelle, qui etait Ie droit commun, 
,eta!t ~n Impot sur Ie revenu considere dans son ensemble; chaque 
contrrbuable etait taxe d'apres ses facunes, c'est-a.-dire d'apres 
son ~evenu, queUe qu'en f11t Ia source, qu'il provint de la propriete 
foncIere ou mobiliere, du commeree, de l'industrie ou du travail 
manuel (41), les journaliers meme etaient imposes (42). Mais tous 
Jes sujets du royaume n'etaient point taillables; seuls, les roturiers 
et les serfs payaient cet impot. Les ecclesiastiques et les nobles 
-e~ eta~ent .exemptes, et cetteexemption, au poir,t de vue historique, 
s'exphqualt aussi facitement qu'elle se justifiait mal au point de 
vue de Ia raison. La taille royale n'avait ete que Ia copie, Ie sur
moulage pour ainsi dire, de la taille seigneuriale, et celle-ci n'avait 
jamais atteint que les roturiers et les serfs (43). D'ailleurs, beau-

cgogne, ce fait que la taille ordinaire du roi ne se Ie.e pas dans cette province (In 
consuet, Burg.: rub. 9, arl. 18, uO 10) : « Qure pOSSI! esse causa quare principes et 
duces Bugundire el nunc reges Francire, qui snnt duces, nullas exigant lallias in 
Burgllndia ? Nam, ut videmlls, hrec palrla est lalliabiIiR subclitis e! r""da!ariis, cum 
'omnes habeant subdilos suos talliabiles, et, si iternm talliarentur, duplici onere gra
varenlur. » II est vrai que Ie roi levai! en Bourgogne les [ouages ou prrestantire voles 
tons les trois ans par les Elats; mais cela n'embarrasse pas Chassanreus : « Cum 
,prrestantire non debeantur dominis nee possint fieri per dominos, ideo duces Burgundire 
possunt i1Ias facere. » 

(40) Trait.e sur Ies iailles et les tribunaux qui eonnoissenl de ·cel imp6t, par Auger, 
B vol., Pans, 1788. 

(41) Guy Coquille, Histoire de Nivernois, I, p. 498; - Moreau de Beaumont, op. cit., 
n, P: 18 e! suiv.; 100 et suiv.; - Vauban, La dime royale, preface et premiere partie, 
paSSLm. 

(42) Moreau de Beaumont, op. cit., II, p. 109. 
(43) Cl-dessus, p. 263. Dans la suite du temps, on justifia cette exemption en disan! 

·que ~es nobles aidaienl Ie roi de leur epee, les ecclesiastiques de leurs prieres, les 
roluners de leur argent. On lrouve encore cetle explication dans Ie discours que 
pronon<;;a Ie garde des SCC8UX a l'ouver!ure des Elats generaux de 1789; I"ora!eur 
·cherche a montrer seulemcn! pourquoi eUe ne pouvait plus dorenavant se maintenir. 
Mais c'etait III evidemment un theme trouve aprils coup. - Quant II I'exemption des 
nobles, il faut ajouler qu'eIle n'elai! pas en fait aussi complete qu'elle Ie paraissait. 
Lorsqu'i1s avaient des proprieles immobilieres et qu'ils les affermaienl Ie fermier 
'payait, a raison de la jouissance de ces terres, une laille dite dans I; suite taille 
d'explo~tation; et par consequent la taille du termier entrait en ligne de compte pour 
la fixaflOn du fermage, qui se lrouvait diminue d'autan!. Or, a I'exception de quelques 
charruees, que Ie privilegie pouvait faire valoir dans une seule paroisse il elait 
oblige d'aifermer II des taillables, so us peine d'elre lui-mame compr;s au roie « faute 
,de donner colon D. (Marion, Imp6ts directs, p. 9.) Aussi en 1789 Sieyes, dans son 
fameux opuscule : Qu'est-ce que Ie tiers etat (S' Mition, 1789, S. 84, nole 1), soutenait.il 
que la suppression de la laille personnelle serail pecuniairemen! avanlageuse aux 
llrivilegies. Mais iI n'y avail Ia qu'une repercussion inevitable de l'impllt. Le privilege 
'n'en subsislai! pas mains. Le noble qui aifermait ses terres ne payait pas personnel. 
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C019.P, de roturiers etaient egalement exempts a. raison des fonctions 
royales qu'ils exerQaient, et la plupart des villes avaient obtenu 
l'exemption de Ia taille, dechargeant ainsi leurs habitants. Cet 
impot pesait de tout son poids (4.4) sur les habitants des campa
gnes, les fermiers et les cultivateurs. J..a taUle reelle eta it l'excep
tion (45). C'etait un impot foncier, portant sur Ie revenu seul des 
immeubles (46). C'etait aussi un impot inegal, mais d'une inegalite 
moins choquante que la taille personnelle. Tous les immeubles, en 
effet, ne la payaient pas: en etaient exemptes les biens d':Eglise 
et les biens nobles, c'est-a.-dire les fiefs; y etaient par tonsequent 
seuls soumis les tenures roturieres ou serviles et les alleux non
nobles (47). Mais, pour savoir si Ie possesseur ctait exempt ou 

!em~nt une taille correspondant a la propriete, a cote de la laille d'exploitation du fer· 
mier, comme l'aurait fait un roturier : « lIs ne payaient rien com me proprititaires, et 
leurs fermiers n'e!ilien! imposes que pour moitie de ce qu'auraient paye des proprie
taires roturiers. » (D'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, d'apt'es 
les archives de l'Aube, Paris, 1880, p. 49). Les domesliques des nobles etaient ega Ie
ment exemptes de la taille personnelle (ibid" a. 37). 

(44) Lebrel, De la 80uveraineie, 1. III, ch. VIII, p. US : « Nous ne voions dans lout 
Ie plat paiS que rigueur extreme et (i'oserois dire) que loute inhumanite. Car, apres que 
ces pauvres gens ont e!e pilles et saccages par les gens de guerre, iI fau! encore qu'i1s 
paient seuls to utes les erues qui se levent durant les terns miserables, d'aulan! que 
c'est alors que taus les exempts fonl valoir leur privilege avec Ie plus de puissance ... 
Puisque (les lailIes) sont a present augmentees de Irente fois plus qu'elles n'etoient 
du commencement, seroit-iJ plus raisonnable de diminuer Ie nombre des privileges 
au lieu de l'augmenter, camme on fait tous les jours. » - Moreau de Beaumont, II, 
p. 23 : « Quaique les tailles doivent etre assises, portees el payees par toules manieres 
de gens con!ribuables ... neanmoins les plus riches sont ceux qui payent Ie moins et 
qui cherchent a s'exempter, les uns sous pretexte qu'Us sont nobles, quoiqu'ils n'en 
justifien! point, les autres en qualite de fermiers e\ metayers des gens d'EgUse, nobles 
ou autrement, ce qui est toujours a la foule du pauvre peuple. » - L'homme en 
societe, ou nouvelles vues politiques et economiques pour porter la population au plull 
haul degre en France, Amsterdam, 1763, I, p. 84 (I'au!eur propose'de chasser de Paris 
et des villes quantile de gens du peuple qui y sont inumes) : « La eonsommation des 
denrees n'elan! pas lout a failsi-forte II Paris qu'elle l'est a present... Ie roi y perdroit 
peut etre, mais ... ce seroit compense avec usure par les tailles el au/res impositions 
que les gens payeroient dans les campagnes. » - P. 181 : « II y a une infinite de maux 
qui semblent n'etre attaches qu'aux malheureux habitants des campagnes. Tou! Ie 
poids et les charges de I'Etat ne lombent pour ainsi dire que sur eUl<:. » Beaucoup de 
villes, iI faut Ie dire, elaien! franches ou avaient achete leur exemption et payaient, ll. 
la place de la taiUe, un abonnement pris sur Ie produit de leurs oclrois (Necker, op. 
cit" I, p. 5; - Marion, ImpOts directs, p. 22 ;- Esmonin, Taille' en Normandie, p. 393). 
On appelait ces villes lari/ees, parco que Ia somme II laquelle elles etaienl abonnees se 
percevait au moyen d'un tarH sur l'cntree des marchandises. Voyez une lisle precise 
des exempts dans !'Instruction generale des finances, par l'Escuyer, 1622 (a la suite 
du Nouveau stile de la chancel/erie), p. 26. 

(45) Moreau de Beaumont, II, p. 18 : « Pour les pays d'election, la laille est reelle 
seulemen! dans les generalites de Grenoble, Montauban et Auch, et dans deux elec
tions de la generalite de Bordeaux, celles d'Agen el de Condom. » Voir la lisle des 
pays de taille reelle dans Marion, Imp6ts directs, p. 18, n. 1. 

(46) La taille reelle ne portan! que sur Ie fevenu des immeubles, on cherchait ll. 
atleindre les autres par line taxation compJementaire (compois cabaliste). n faul 
aiouter que Ie cadastre etai! fori mal fait (Marion, ImpO!s directs, p. 19)_ 

(47) L'affranchissemenl des biens Ecclesiasliques derivait de l'immunile generale des 
biens d'Eglise. Quant aux fiefs, ils paraissenl avoir tile examples a raison du service 
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non, il fallait considerer jci, non sa qualite personnelle, mais celle 
de sa terre; Ie fief etait toujours exempt, meme entre les mains 
d'un roturier; Ie bien roturier etait toujours impose, meme entre 
les mains d'un noble. A raison de ce caractere, la taille r1~elle etait 
bicn moins impopulaire que la taille personnelle, et aussi parce 
qu'elle ne presentait pas cet arbitraire inevitable qu'entraine tout 
impot sur l'ensemble du revenu et qui accompagnait specialement 
la taiUe personnelle dans l'ancien regime (48). 

La Taille, personnelle ou reelle, etait un impot, non de quotite, 
rnais de reparlition : Ie pouvoir royal ne determinait pas directe
ment ce que devait payer Ie conlribuabie et n'arretait pas sa con
tribution it iant pour cent du revenu; il fixait seulement chaque 
annee la somme totale que devait fournir Ia taille, et c'61ait par 
une serie de repartitions, qui sera bientot decrile, que ron arrivait 
en derniere analyse it trouver la cote de -chaque contribuable. 
C'etait, par consequent, un impot tres souple, dont Ie roi pouvait 
augmenter it volonte Ie produit sans aucune retouche au sys
leme (49). Aussi suivit-il une marche rapidement ascendante. Au 
principal se joignirent aussi plusieurs contributions accessoires, 
reparties au marc Ie franc de la taiUe, et qui, comme 'Celle-ci, 
avaient pour origine les depenses de Ia guerre. Les principales 
Ctaient la Grande C1'ue, qui fut etablie sous Frangois Ier pour faire 
les frais d'une mil ice ephemere appelee leslegions (50), et Ie Tail
lon, etabli sous Henri II pour augmenter la solde et payer Ie loge
ment des gens de guerre (51). 

La Taille royale ne se levait pas dans tout Ie royaume, mais· 
seulement dans les Paus d'eleclions, qui tiraient leur nom du prin
ci pal organe administratif etabli pour l' administration dc cet 
impot; elle n'etait pas pergue dans les pays d'Etats. Ceux-ci 

miJitaire qui y ctail aUache (Chassanreus, In consuet. Burg., rub. 9, n' 15) ; « Quando 
nobiles possident allodialia, credo quod pro illis possunt colleclari, secus aulem ,j 

possident feudalia, vel de pertinenliis feudalium, ex quo in illis jam in pluribus gra
venlur erga principem. Ne ergo duplici ratione graventur, non tenentur ad aliquod-' 
onus raUone bonorum feudalium. ), 

(48) Journal de Masselin, p. 404 : « Cum enim, inquit (unus plebeius legalus), ejus 
patrire mas sit 'ut hrercditates ad taUiam pedalim imponantur el magis sit realis quam 
personalis collecta. Et forsan si hrec utique per regnum consuetudo servarelur, magis
posset ad requum parlilio fieri nee valerent in his personarum favores vel odia ... iSi 
semel luerit p.a;reditas talliis imposita ... nunquam posthac ab hujusmodi sUbjectione 
eximilur, eHamsi in nobilissimis manibus qualicumque modo devenia!. » - V auban, 
preface: « La taille reelle fondee sur les arpentages ot les revenus des heritages esl' 
bieB. mains sujette a corruption, il faul l'avouer. » - Boulainvilliers, Etat de La France, 
Ii, 169: III, 538 al suiv.; IV, 2.4, 07, 71, 232, 423; V. 254, 341; VI, 19, 20. 

(49) Journal de Masselin, p. HG : « Adinvenlum est el additum lallia; Iributum, 
quod non, ut cretera, certa summa limitatup, sed imponitnr ae moderalur pro quaJitate· 
rei, imo vorius arbilrio principis adeo ut jam in immensum el intolerabililer crewed!:. I)' 

(50) Edit du 24 juillel 1524 (Isamberl; A.nc. /oi8, XII, 390). 
(51) Moreau de Beaumont, op. cit., II,. p. 13. 
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votaient, repartissaient et levaient eux-memes les equivalents qu'ils 
payaient au tresor royal. Ceci nous amene D. etudier l'administra
tion, la r~partition et Ie contentieuxde Ia taille: ils avaient d'au
tant plus d'importance que i'organisme, etabli it cette fin, servait 
aussi, en partie, poUt' l'administration et Ie contentieux des autres 
irnpots. Son origine se trelive dans Ies mesures que prirent les 
~Etats generaux, SOliS Ie regne du roi Jean, lorsqu'ils acquirent, 
dans les annees 1355 et suivantes, Ie droit d'administrer et de per
cevoir l'impot. Ils etablirent, sous Ie nom de deputes ou d'elus (52), 
des delegues qu'ils choisirenl eux-memes en les prenant parmi 
leurs membres et qu'ils thargerent d'aller dans les provinces faire 
la repartition des aides consenties; ils devaient aussi en faire ope
reI' la levee; its avaient autorite sur tous les contribuables et pou
vaient les contraindre « par toutes voyes et manieres que bon leur 
sembleroit ». Ils etaient elus D. raison de trois par diocese, un de 
chaque ordre, devaient 5e reunir pour decider toutes les affaires 
graves et convoquer, pour Ia repartition, les officiers municipaux 
ou, a leur defaut, de notables habitants. Au-dessus d'eux, les Etats 
6lurent un certain nombre de personnes, qui, sous Ie nom de 
superintendants ou generaux des finances, devaient avoir l'adminis
tration superieure des aides et en meme temps juger souveraine
ment et en dernier ressort tous les litiges auxquels elles donne
raient lieu; ces Generaux furent d'abord (en 1355) au nombre de 
neuf, trois de chaque ordre; puis reduits it six, deux etant pris 
,dans chacun des trois ordres (53 1

). Celte organisation simple et 
forte survecut au regne ephemere des Etats : Ie pouvoir royal, sorti 
,de leur tuteHe, se l'appropria bientot, mais en lui faisant subir 
deux modifications tres imporlantes. Tous ces deputes aux finan
ces, les superieurs tomme les inferieurs, furent nommes par lui et 
non plus choisis par les representants de la nation. A l'etage supe
rieur, on separa Ie contentieux de l'administration : une partie des 
generaux des finances furent l)fl~poses exclusivement D. l'adminis
tration de celles-ci et garderent leur ancien titre; les autres furent 

(52) II y avail eu dejil quelques annees auparavant des subsides leves par des ellis 
'pris dans les trois ordres. Voir en 1348, pour Ie Vermandois, Vvaquet, Bailliage de 
Vermandois, p. 117. 

(53') Le point de depart est I'ordonnance du 28 decembre 1355 (Ord., III, 19), art. 2 
et 3 : « Des trois estats dessuzdiz seront ordonnez et deputez certaines personnes ... 
,qui par les pays ordonneront les chases dessuzdites, qui auront receveurs et ministres 
selon l'ordonnance et instruction qui sera faite sur ce; et ouUre ... seront ordonnez 
et' eslablis par les trois esta!z neuf personnes bonnes et honnestes, c'es! il sgavoir de 
cbascun eola! trois, qui 'seron! generaulx et superintendans sur taus les autres et qui 
auron! deux receveurs generaux ... e! vaudra tout ce qui sera fait eL ordonne par 
lesdits generaux deputez, camme arrest de Parlement, 8anz ce que ron en puisse 
appelcl'. » - Les textes qui retoucMrent et complelerent Ie systeme sont : Ordonnance 
clu 3 mars 1356, art. 2 el 3; Lettres du 3 mars 1356;' Instructions du 4 mars 1356; 
'Ordonnance du 14 mai 1358, art. 17 et 27 (Ord., Hr, 124; IV, 181. 183; III, 221). 
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charges uniquement du contentieux et finirent par former un tribu
nal qui, sous Ie nom de Cour des aides, prit place parmi les cours 
souveraines. A l' etage inferieur, au contraire, les elus, devenus 
fonctionnaires royaux, permanents et sedentaires, continuerenta 
garder entre leurs mains a la fois l'administration et Ie contentieux. 
II ressort d'un acte de Charles VI, de 1388 (532

), que Ie roi, jus
qu'a cette date, avait confie a quatre de ses tonseillers Ie gouver
nement superieur de ses aides et finances: il institua alors six 
« generaux conseillers pour Ie faict des dites aydes gouverner et 
maintenir ». II leur donna pouvoir de nommer des elus et leur 
confia ala fois Ie contentieux et l'administration superieure. C'Elst 
seulement en 1390 que trois generaux furent preposes a l'adminis
tration et trois autres a la justice des aides (54). Les generaux des 
finances se partagerent les provinces pour l'administration, et 1a 
circonscription a laquelle chacun d'eux etait prepose prit Ie nom 
de generalite. Ainsi se formerent trois, puis quatre generalites; en 
1484, il Y en avait six (55). On a vu, precedemment (56), comment, 
sous Frangois Ier et Henri II, les Generalites furent successivemerit 
portees a seize, puis a dix-sept, et tomment les charges des Gene
raux des finances furent unies a celles des tresoriers de France. 
Sous Louis XlII, il y avait vingt et une generalites (57); il y en 
avait trente-cinq en 1789. On a vu egalement comment Ie nombre ' 
des Cours des aides 5e multiplia. Dans les pays OU se levait la 
taille royale, les Generalites etaient divisees en un certain nombre 
d'elections ayant chacune son bureau d'EIus; au contraire, il n'y 
avail pas d'elections dans les pays d'Eiats. La Generalite devint 
peu a peu la circonscription administrative la plus importante de 
l'ancienne France. Mais revenons a l'administration de la Taille 
]Jour voir comment s'en faisaient la repartition et la perception. 

Chaque annee, pour 1'annee suivante, Ie brevet de la taille Mait 
prepare par Ie Conseil du roi, contenant la somme totale qu'on 
demandait a tet impot; il contenait aussi une repartition de cette 
somme entre les diverses generalites des pays d'elections, e.t repar
tissait enfin Ie contingent de chaque generalite entre les diverses 
elections qui la composaient (58). Ce projet etait. envoye aux 

(53') Ord., VII,228. 
(54) Ord., VII, 404; - Pasquier, Recherches, J. II, ch. VII. 

(55) Journal de Masselin, p. 304 (Ie gouvernement parlant aux deputes) : « Conce<iil 
ut, cum in sex partes vas ipsi diviseritis, ita sex adhuc eligatis viros vestri consortii, 
singulos ex singulis generalitatibus. )) 

(56) Ci-dessus, p. 444. 
(57) Le guidon des secretaires, a la suite du Nouveau stile de la ehancel/erie, p. 30. 
(58) Instruction generale des finances, par 1'Escuyer, Paris, 1622, a la·suite du Nou-

veau stile de la chancel/erie, p. 50. Le grand defaut du systeme elail que l'adminis· 
Ira lion centrale manquait de ·renseignemenls pour une repartition equitable entre les 
generalit,\s. Colbert essaya de reunir quelques elements de statislique economique 

LES IMPOTS 543 

Bureaux des finances qui Ie renvoyaient avec leurs observations 
~t il.etait arrete definitivement et transmis aux Elus. Ceux-ci repar~ 
tIsSaIent a leur tour Ie contingent de l'election entre les diverses 
paro!sses qui la composaient, et iI etait procede dans chaque 
parolsse a la repartition d~rniere entre tous les habitants tailla
bles. CeUe operation se faisait d'apres des principes assez libe
raux: ell.e eta it faite par des repartiteurs 011 m<seeurs qU'elisaient 
les contrrbuables eux-memes. C'etait 13. une tradition ancienne 
pour la ta~lle servile et seigneuriale (59). Elle fut suivie egalement 
pour la taIlle royale, et un reglement de Saint Loui::; la tonfirmait 
expressem~nt pour la levee des tailles dans les villes du roi (60). 
CeUe electIOn des asseeurs etait faite par l'assemblee O"enerale des 
ha~ita~ts taillables, sous la presidence de l'EIu. C'etai'ent eux qui 
estImaI~nt Ie .I'evenu de thaque contribuable et fixaient sa cote (61). 
IIs aVaIent amsi uri pouvoir considerable et tout a fait arbitraire: 
ils en usaient en fait sans menagements, de sorte qu'a tour de 
role le~ as.seeurselus epargnaient leurs amis dans la repartiticlD 
et chargeaIent les autres (62). D'ailleurs, leur propre sort etait 
assez d~r; iis etaient en effet devenus en meme temps callecteurs 
de .la tallIe, cha:ges de la faire rentrer et d'en rendre compte. lIs 
etarent, a ce pomt de vue, responsables de leur negligence et de 
leurs fa~tes (63), et Jacques Godefroy les comparait aux malheu
reux curIales du Bas-Empire, charges de la perception de 1a capi
talia. Les collecteurs 'portaient leurs recettes it Ia caisse d'un 

(Esmonin, T~ille en Normandie, p. 29 et suiv.) Entre les elections la repartition Hait 
e~ale~enl falle par Ie conseil du roi, mais sur les indications fournies par I'in!endant; 
c est I aVIs Sur Ie brevet (Esmonin, op. cit., p. 66 et suiv.). 

(59) Ci·dessus, p. 227. 

(60) Ord., I, 291. - Selon M. d'Arbois de Jubainville, L'administration des inten. 
dants, ? 27, no Ie 3, les asseeurs auraienl ete primitivemenl nommes par les Elus. 
c.e serart s~ulement une ordonnance du 29 novembre 1379 qui en aurait accorde I'elec" 
lI.an aux vIlles et paroisses .. Mais I~ texle (Isambert, Anciennes lois, V, 515-516) paraH 
vlse;-, non un sysleme reguher, mars des abus qui s'etaien! inlroduils dans I'adminis. 
Ira lIon des Elus, et relablir la cQutume lradilionnelle. 

(61) Auger, Traite sur les tailles, I, p. CCLIX et suiv. 

(62) Vauban, Dime royale, Ire partie : « (Les lailles) son! assises sans proportion 
r:on seulement en gros de paroisse a paroisse, mais encore de particulier a parHcu: 
her; en un lIlO!, eIles sont devenues arbitraires. De labourimr a Iaboureur ou de 
pa!san .a paysan, Ie plus fori accable Ie plus faible ... Toules ces animosite~ e! ces 
~ames mvelerees. 5e perpe!uent dans les families des paysans a cause des imposi. 
hons ,non ?roporhonnees de la laille, don! Us se surchargen! chacun Ii leur tonr. » 
~f. d Arb?lsde Jubainville, L'administration des intendants, p. 27 e! suiv. el p. 47; 
I auteur slgnale aussi Ie droit qu'avail Ie receveur des tailles « d'exercer la contrainte 
par corps contre les habitants les plus riches de la paroisse, qui, apres avoir pave 
l~~r quote-par! de !'imposition, pouvaient Mre ainsi forces a iaire l'avance de !'imp·o. 
sl!I.on ?es aut~es contribuables, lorsqu'U y avail retard de la part de ceux·ci. Cette 
soh dante Subslsta jusqu'a la dec!aration du 3 janvier 1775. )) 

(63.1 Auger, Traite des lail/es, I, p. cCLxxxrn; on en atait venu a etablir pour la desi. 
gn.allon des collecteurs un roulement entre les principaux habitants (ibid., I, p. CCLIX el 
SUlV.). 
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tresorier particulier, qui residait au thef-lieu de l'Election; les 
receveurs particuliers versaient a leur tour dans Ia caisse du rece
,-eur general au chef-lieu de ia Generalite. La taille, surtout la 
taille personnelle, etait, on Ie voit, un impot mal equilibre, ecrasant 
pour Ie peuple des campagnes, et maintes fois ses vices furent 
signales dans l'ancien regime; ce furent eux surtout qui inspire
re~lt a Vauban Ia Dime royale. Elle subsista neanmoins jusqu'au 
bout. On se contento. seulement d'en attenuer quelque peu les 
inconvenients (6ft). Cependant il faut reconnaitre que l'action des 
Intendants rut active et bienfaisante en cette matiere. Elle com
menga dans la seconde moitie du XVIIe sie'cle et s'accentua dans Ie 
cours du XVIIIe • Ils surveillerent la repartition de la taille entre les 
paroisses de chaque Election (65) et exercerent sur la repartition, 
dans chaque paroisse, un controle que n'avaient jamais serieuse
ment exerce les Elus, auxquels il se substituerent dans une large 
mesure, so it en vertu de leurs pouvoirs generaux, soit en vertu de 
lois speciales. A cet effet ils nommaient des delegues qu'on appe13 
Commissaires aux tailles. Ceux-ci ne faisaient pas disparaitre le~ 
collecteurs qui continuaient a etre elus par l'assemblee generale 
(sauf que cela devint en dernier lieu un roulement entre les habi
tants capables); mais c'Maient eux, les Commissaires aux tailles, 
qui faisaient effectivement Ia repartition, et la marque en est 
qu'alors les collecleurs elus cessaient d'etre responsables. Les 
Intendants s'efforcerent aussi de reglementer Ie mode de reparti
tion de la tailIe et de substituer a l'estimation des revenus en bloc 
Ia decomposition du revenu global, suivant Ia diversite des revenus 
qui Ie constituaient et a chacun desquels s'appliquait, pour l'impo-' 
sition, une proportion: differente (66). Mai5 cela n'etait guere pos-

(64) Il Y eut des essais faits, mais sans grand sueces, en vue de ladfer' la lailIe 
personnelle, c'est·a·dire de lui donner une base certaine, principalemenl en ce qui 
concerne l'estimation des revenus fonciers, les plus importants, afin de supprimer 
I'arbitraire de la taxation. Voir Marion, Imp6ts directs, p. 27·30, 33·37, et Histoire, 
linanci~re, r, p. 162 et 249; - G. Besnier, L'l!lablissemen/ de la taille proportionnelle 
en 1717, Etudes lexoviennes, I, p. 1915. n ne faut pas confondre cetfe larification de la 
taille avec Ie larif ou impot indirect qui rempla<;ait Ia laille dans les villes diles 
tarifees. Cf. supra, p. 538, n. 44. On tenta aussi en 1718, suivant la formule de Vauban, 
de remplacer Ia taiIle par une dime royale, impot pergu en nature a, !'image de la 
dime ecclesiastique. La tentative fut abandonnee au bout de peu d'annees. (Marion, 
Impots directs, p. 30.) C'est une declaration de 1768 qui fixa definitivement les regles 
d'estim~tion des revenus des !aillables et generalisa Ie systeme des commis~aires 
malgre Ja protestation des cours souveraines. (i\iarion, p. 39 et suiv.) 

(65) Le departement (c'est ainsi que s'appelait la repartition entre Jes paroisses) elai! 
fait par l'intendant assiste d'un 011 deux tresoriers, des elus et quelquefrns des rece· 
veurs des tailles. (Esmonin, La taille en Normandie, p. 136 et suiv.) 

(66) En particulier pour les ouvriers !"imposition elait de la valeur d'un certain 
nombre de journees de travail par an; mode d'evaluation qui a passe dans les lois de 
la Revolution. CcUe decomposition de differenls revenus fut particulierement reglee 
pour Ie ressort de Ia Cour des aides de Paris par une Declaration du 11 aoti! 1776 
,Auger, op. Cit., I, p. CCLXVIII, et III, p. 173). Voyez auss! et surtout les curieux doeu· 
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sible a appliquer que lorsqu'il etait nomme des commlssaires aux 
failles, 10rsqu'il etait fait, comme on disait, des roles d'office et 
non qU3nd les roles etaient faits a l'ordinaire, simplement par les 
collecteurs elus. Les Intendants, en particulier, degagerent Ie prin
cipe de la taille d'exploitation, c'est-a-dire de l'imposition qui, dans 
les roles de la taille, Mait imputee a la jouissance directe des pro
priMes fontieres. Cette taille d'exploitation etait payee meme par 
les privilegies lorsqu'ils faisaient valoir eux-mem;" leurs terres au 
lieu de les affermer; Ie privilegie, Ie noble, jouissait alors seuIe
ment du privilege des quatre charrues; il etait exempt pour la 
quantile de terre que quatre charrues suffisaient a labourer. Les 
Intendants etablissaient aussi dans certains cas, eux-memes et 
directement, la cote de certains taillables, des personnes qu'il fal
lait favoriser ou protegeI'. 

Les taillables d'une paroisse ou communaute d'habitants furent 
longtemps soumis, dans certaines hypotheses, en cas d'insolvabilite 
des' contribuables individuels et des collecteurs, a une responsabi
lite solidaire (67); eUe provenait de diverses causes et principale. 
ment de ce que, la communaute ne constituant pas une personne 
morale, Ie groupe des habitants repondait de ce qU'elle deva:it. Cette 
responsabilite ne fut jamais completement abolie; mais sous Ie 
minislere de l'urgot l'application en fut reduite a des tas tout a fait 
exceptionnels: 

Les litiges se referant a Ia repartition ou au paiement de la taille 
etaient juges en premiere instance par les officiers des Elections, 
en appel et en dernier ressort par Ia Cour des aides. Lorsque les 
Intendants intei'venaient dans la repartition derniere de Ia tailIe, 
les litiges qu'elle soulevait etaient juges par eux en premiere ins
tance; r3ppel, en principe, etail neanmoins porte u Ia Cour des 
aides, non au Conseil du roi. 

II 

D'autres impots directs furent crees, aux XVII· et XVIIIe siecles, 
sous Ia monarchie absolue. Inspires en partie par les propositions 
des ecrivains qui demandaient l'abolition de la Taille ou des Gabel
les (68), ce furent des creations plus satisfaisantes que Ia taille. 
Ils furent et3blis sur Ie principe d'egalite, devant atteindre tous les 

ments publies par l\i. d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 30·47. 
II en resulte qu'au XVIII' siecle chaque paroisse avail un tarif permanent pour I'esti· 
mation des divers rev en us imposes a Ia taille, mais il contenail encore bien des ele· 
ments arbitraires. 

(67) Esmonin, La taWe en Normandie, p. 405 et suiv. 
(68) Th. Ducrocq, Le memoire de Boulainvilliers sur l'amortissement des gabel/es, 

Poitiers, 1884, p. 25 et suiv. 

H" r. DU DR. 35 
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sujets du royaume, les etclesiastiques et les nobles aussi bien que 
les roturiers. Maisles privileges inveten\s avaient tant de force 
qu'ils rendirent vaine cette bonne intention du legislateur. La regle
mentationetablie par lui fut faussee dans la pratique au profit 
du clerge et de la noblesse; en definitive, ces nouveaux imp6ts 
aboutirent principalement a une nouvelle surcharge des taillables, 
qui furent frappes trois fois par l'impot direct sur Ie revenu. Cos 
impots, la Capitation et Ies Vingtiemes, furent necessites par les 
guerres qui marquerent la fin du regne de Louis XIV et, sous 
Louis XV, par Ia guerre de Sept ans. 

La Capitation (69) fut etablie par une Declaration du 18 janvier 
11",95, pour la guerre contre Ja ligue d'Augsbourg (70). Ce n'etait 
point une capitation proprement dite, c'est-a-dire un impot leve 
sur les personnes, a raison de tant par tete; c'etait plutot un impot 
sur Ie revenu classifie ou divise par classes. Les contribuables 
etaient repartis en un certain nombre de classes et tous ceux com
pris dans une meme classe payaient la meme cote; par la, l'irripot 
S:4 rapprochait d:une capitation, mais la somme imp osee a touies 
les personnes comprises dans la meme classe etait fixee d'apres 
leur rev-enu presume, et par la c'etait un impot sur Ie revenu. Je 
dis d'apresle revenu presume; car c'etait en principe d'apres leur 
qualite, etat ou profession, que les sujels '3taient places dans tene 
ou tene classe. On dressa ainsi vingt-deux classes, dont la pre
miere, commengant par Ie dauphin, eta it taxee a 2,000 livres et 
la vingt-deuxieme a une livre (71). Ceux qui ne rentr~ient pas 
directement et d'une fagon adequate dans l'une des vmgt-deux 
classes devaient etre taxes « sur Ie pied de celle a laqueUeils 
auraient Ie plus de rapport par leur profession, etat et quaiite (72). 

(69) Moreau de Beaumont, op. cit., II, 407 et suiv.; - G. Larde, La capitation dans 
les pays de taille personnelle, these 1906; - Marion, Impots directs, p. 49·61. 

(70) Voyez Ie texle dans de Boislisle, Correspondance des contrO/eurs generaux des 
finances avec les intendants des provinces, Paris, 1874, l. I, Appendice, p. 565 et suiv. 
Le preambule indique les scrupules du roi et contient une justification de l'imp61 : 
« Nous avons resolu d'etablir une capitation generale, payable, pendant Ie temps de 
la guerre seulement, par tous nos sujels sans aucune restriction par feux au par 
families, et nous avons lieu de juger ce moyen d'autanl plus sur que les plus zeUs et 
les plus eclain!s de nos suie!s des trois ordres qui composent cel Estai semblen! avoir 
prevenu nosire intention, et que les Estats de Languedoc, se lrouvant reunis selon 
l'usage ordinaire, apres avoir accorde Ie don gratuit de 300,000 1. que nous leur avons 
demande... par une deliberation expresse de leur assemblee... naus on! propose ce 
secours. )) 

(71) De Boislisle, loco tit., p. 574. Celte derniere c1asse comprenait, entre ~utres, 
les simples manOJuvres et journaliers, les .gar~ons des cabarets, les apprenhs des 
artisans, Jes servantes des petites villes, bourgs et villages, et « generalement lOllS 

les habitants des bourgs et villages colises Ii la taille a 40 sols et au-dessus -qui ne 
sont pas compris dans les classes precMentes. ~ 

(72) De Boislisle, loco cit., p. 567 : « Comme il se pourroit que p~usieurs de n~s 
sujets prelendissent n'etre compris dans aucune des 22 classes portees par Ie lani 
attache sous Ie contre-scel des presentes, nous decla~ons que tous ceux qm ne seront 
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C'etait, en SOl, un systeme assez defectueux, car il ne pouvait 
~mener une exacte proportionnalite, deuxpersonnes de meme 
qualite ou de meme profession, meme dans un milieu d'importante 
egale, pouvant avoir un revenu tres different (73); mais il etait 
d'une application assez facile. La Capitation devait, d'ailleurs, 
cesser avec la guerre, et, de fait, eUe fut supprimee par un arret 
du Conseil du 17 decembre 1697, avant meme que la paix de 
Riswiclt cut ete ratifiee. Ce ne devait etre la cependant qu'une 
interruption et non une abolition. La Capitation fut en effet retablie 
par une Declaration du 12 mars 1701, et cette fois, malgre les pro
messes, elIe devint perpetueUe et subsista jusqu'a la fin de l'ancien 
regime. Mais, dans la perception de cet impot ainsi r6tabli, on 
s'ecarta prof ndement du systeme et des regles qui avaient ete 
edictees en 1695. Le regime de l'impot perditson unite;il presenla 
sous un meme. nom des varietes profondee. TantOt ce fut un 
impot de quotite et tantot un impot de repartition. Certaines cate
gories de contribuables resterent, ou a peu pres, sous Ie regime 
de 1695, payant d'apres un tarif uniforme pour thaque categorie. 
Telles furent Ia capitation de la Cour. et celle des troupes. Mais 
Ie plus souvent la nouvelle capitation devint un impot de reparti
tion sur Ie revenu, qui devait etre exactement proportionnel a cefui
ci, mais qui, remis a la taxation des Intendants, sauf quelques 
garanties empruntees a la Declaration de 1693, devint absoIu
ment arbitraire (74.). Pour les roluriers qui payaient la taille per
sonnelle, Ie procede employe fut ttes simple: on fit de la Capita
tion purement et simplement un supplement de la tailIe; on la 
fixa au marc la livre de celle-ci; et l'on fit de meme pour la capi
tation de tous ceux, roturiers ou privilegies, qui payaient la taille 
l'{~elle, dans les pays OU existait cette forme d'impot (75). Quant 

pas precisement compris dans l'une des dites classes seront imposes et colises par 
lesdits intendants ... sur Ie pied de celle desdites classes a IaqueUe ils auront Ie plus de 
rapport par leur profession, eta! au qualite. » 

(73) Moreau de Beaumont, op. cit., II, p. 410 : « L'identite des memes Mats, qualites 
et fonctions, n'entraine point celle des fortunes et des facultes, et une operation qui 
est appuyee sur une pareille base s'ecarle necessairement des ,"ues de justice et 
d'egalite. » - Vauban, Dime royale, Ire partie: « La capitation, qui, pour avoir elte 
troppressee et faile Ii la hate, n'a pu eviler de [amber dans de tres grands defauts, 
qui onl considerablemenl affaibli ce qu'on devait en esperer et produit une infinite 
d'injus!ices et de confusions. » 

(74) Voici ce qu'en dlsai! J'abbe .de Sainl·Pierre (Les r€ves a'un homme de bien qui 
peuvent €Ire realises, au les vues utiles et praticables de M. l'abbi! de Saint-Pierre, 
Paris, 1775, p. 91) : « Celle methode des taxes faites par emplois, par charges, par 
digniles, par professions, par metiers, fut faite a bonne intention: ce fut pour rendre 
ce secours plus prompt e! pour eviler l'inconvenient de la laxe arbitraire des inten· 
dants, laquelle, faute de suffisante connaissance du revenu de chaque capitable e! 
p(l.r l'effel naturel des recommandations injusles, est ordinairement tres dispropor
tionnee et tres injuste. » 

(75) Necker, De I'administration des finances de la France, M. Lausanne, li85, t. r, 
eh. VII, p. 128 : « Dans Ie plus grand nomhre des provinces la par~ie de cet impot, qui 
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aux autres contribuables, divers regimes leur furent appliques. 
Les corps judiciaires superieurs et les corps de marchands et 
d'artisans furent autorises a repartir, selon certaines regles, leur 
part de capitation entre leurs membres; la capitation de la ville 
de Paris etait fixee et repartie a part, par des aulorites et suivant 
des principes distincts (76). Pour les noMes des provinces et la 
population des villes exemptes de la taille, la repartition de la 
capitation etait laissee principalement a l'arbitraire des Intendants, 
sauf quelques reglements insuffisants (77). 

La Capitation devait atteindre « tous les sujets de quelque qua
lite et condition qu'ils fussent, les ecclesiastiques seculiers ou regu
liers, les nobles, les militaires, a l'exception de ceux des taillables 
dont les cotes etaient au-dessous de quarante sous, des ordres 
mendialliS et des pauvres mendians, dont les cures des paroisses 
donneroient les roles ». :Mais, en definitive, Ie 'Clerge y echappa 
completement et la noblesse ne la subit point sin cerement et inte
gralernent. De 1695 a 1698, Ie clerge, qui votait ses autres contri
butions dans des assemblees particulieres, dont il sera parle plus 
loin, consentit un don annl1g1 de quatre millions pour etre decharge 
de la Capitation (78). En 1701, il renouvela avec Ie pouvoir royal 
cet abonnement de quatre millions par an; et bientOt, par un traite 
du 11 avril 1710, Ie roi dechargea de£initivement Ie clerge de 

concerne les roturiers, se reparti! au marc la livre de la taille, et l'on agit de meme 
dans les pays de taille reelle, a l'egard dl's contribuables en general. )) - D'Arbois de 
Jubainville, L'administration des intendants, p. 25. - C'es! ce qu'on appelai! la capi· 
tation taillable. 

(76) Guyot, Repertoire, VO Capitation. - Declaration de 1695, loco cit., p. 566 : « Que 
Ie role d'imposition sur les bourgeois et habitants de notre bonne ville de Paris soi! 
fait e! arreste par Ie prevost des marchands et eschevins de ladile ville. » La taxation 
fut faite a Paris au dixieme du prix du loyer. C'est Ie principe de notre contribution 
mobiliere. Marion, Imp6ts direct8, p. 53; - Larde, Capitation, p. 337. 

(77) Declaration de 1695, loco cit., p. 566 : « Que les r6les de ladite capitation payable 
par les gentiIshommes et nobles soient arres\es par les intendans et commi~saires 
departis conjoihtement et de concert avec un gentilhomme de chaque bailliage qui 
sera par nous choisi et nomme il cet effel. )) - Necker, op. cit., p. 128 : « On y suit 
quelques autres regles, mais moins fixes pour la capitation des nobles, des privilegies, 
des habitants des villes franches ... Cependant tel est l'abus inseparable de ces sorte3 
de repartitions, qu'a Paris, par exemple, ou cet impot est considerable, ron a adopte 
des regles de proportion qui n 'ont aucun rapport exact avec la difference des facultes, 
mais cette imperfection a paru preferable aux inconvenients d'un arbitraire indMini; 
telles sont les fixations determinees en raison des charges, des titres, des dignites, des 
grade$ militaires et des emplois de finances; leIs sont les reglements inlEirieurs pour les 
corps des marchands, les tarifs pour les domestiques et plusieurs autres encore. )) 

(78) Cela etait prevu dans la Declaration meme de 1695, loco cit., p. 566 : « Mais 
d'autant que I'AssembIee generale du clerge de notre royaume se doit lenir en ceste 
annee, que les temoignages que nous avons toujours regus du zele de ce corps nous 
font presumer qu'il continuera a nous en donner des marques en nous accordant par 
un don gratui! des secours proportionnes aux besoins de l'Estat, et qu'il ne seroi! 
pas juste qu'i1 se trouvas! en meme temps charge de conlribuer a la capitation, 
voulons que, quant a preSeRt, Ie clerge et les membres en dependans ne soient pain! 
compris dans Ie tarif qui sera "rreste en noslre conseiI, ni dans les roles qui seront 
arrest6s par les int~ndans. )) 
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France de la, Capitation, moyennant une somme de vingt-quatre 
millions, payee une fois pour touies a titre de rachat. La noblesse 
y resta soumise, les Intendants dressant les roles de concert avec 
un gentilhomme de chaque bailliage, designe par Ie roi; mais, en 
fait, les nobles obtenaient souvent des de'Charges ou des reduc
tions, et' l'administration eprouvait les plus grandes difficultes a 
faire rentrer leurs cotes; on avait pris Ie parti de les retenir sur les 
gages ou pensions qu'ils pouvaient recevoir du roi. Dans Ie sys
teme ainsi fausse, la plus grosse part de la Capitation retombait 
sur les taillables et etait dcvenue un veritable supplement de la 
taille (79). 

En l710 fut cree l'impot du Dixieme (80). n se presentait comme 
devant atteindre Ie revenu de to us les sujets. II se presentait aussi 
comme devant cesser avec la guerre; en.effet, il fut supprime au 
debut du regne suivant, en 1717. Mais en 1725 fut etabli un impot 
du cinquantieme, qui portait principalement sur Ie revenu des 
immeubles frugiferes (81), qui ne reussit pas et fut ephemere. Mais 
en 1733 Ie Dixieme fut retabli, puis supprime en l737 et remis en 
1741. II fut en 1749 converti en un impot du vjngtieme (82). Des 
lors ce fut la quotite fixee pour cet impot; mais eUe pouvait facio 
lement etre doublee ou triplee. Seulement a partir de ce moment 
c'est l'impot du Vingtieme (ou des vingtiemes). A partir de 1756, 
il y eut un second vingtieme, qui tendit a se perpetuer, 'Comme 
Ie premier. En 1764 il fut affecte a l'amortissement de la dette, et 
ron fixa la duree des deux vingtiemes qui devaientexpirer run 
en 1767 et l'autre en 1772 (83). Mais des prorogations intervinrent. 
En dernier lieu Ie second vingtieme devait expirer en 1790; ma.is 
une Declaration de 1787 Ie prorogea jusqu'a 1792. II devait finir 
auparavant, mais par Ie fait de la Revolution. Un troisieme ving
tieme fut pergu de 1760 a 1763 et de 1778 a 1786. 

eet impot, sous ses quotites variees, a toujours au fond ete Ie 
meme quant a sa nature (sauf l'impot du cinquantieme, qui devait 
en rarticulier se percevoir en nature sur les immeubles frugiferes); 

(79) Moreau de Beaumont, op. cit., II, 421 : « C'est ici Ie lieu d'observer que dans la 
masse totale de cette imposition la capitation de la noblesse et des privilegies forme 
dans les provinces l'objet Ie moins considerable; la portion la plus forte est celIe qui 
est rep artie entre les taiJlables el nOn privilegies au marc la livre de la taiIle. )) _ 
Necker, op. cit., r, p. 128 : « La partie de Ja capitation, qui n'est pas repartie au 
marc la livre de la taiIIe, est de tous les impots Ie plus difficile a recouvrer, et ron 
sollicite sans cesse des moderations. )) 

(80) Declaration de 1710, Isambert, Anciennes lois, XX, 558, ]e preambule. 
(81) rsambert, Anciennes loi8, XXI, 89. 

(82) Edit de mai 1749, Isambert, Anciennes loi8, XXII, 233. Le lexte integral est repro. 
duit dans Guyot, Repertoire, VO Vingtieme8. Cet Edit et celui de 1710 sont les deux plus 
import ants dans la matiere. 

(83) Isambert, Anciennes Ini8, XXII. 425. 
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il a pourtant, au cours du temps, subi des modifications assez 
profondes. 

Bien qu'il se presenHU comme un impot general sur Ie revenu, 
l'impot du Vingtieme (Dixieme) n'en comprenait point to utes les 
sources, et la loi enumerait specialement et separement les revenus 
qu'il saisissait. C'etaient essentiellement Ie revenu des immeubles, 
les rentes, Ie produit des droits feodaux et seigneuriaux. L'Edit de 
1710 visait egalement les appointements des fonctionnaires et Ie 
produit des charges et professions. Au contraire, les benefices du 
tommerce et des metiers manuels (uingtiemes d'industrie) n'etaient 
imposes que lorsque l'industriel avait un certain capital, une instal
lation et un outillage. On peut dire que c'etait, non point un impot 
sur Ie revenu global, queUe qu'en fut la source, mais un impot sur 
Ie revenu de certains capitaux ou valeurs deja acquis. Cela se 
montre a certains traits: les revenus patrimoniaux des villes et 
communautes etaient imposes et, quand il s'agissait d'immeubles 
productifs, comme un bien afferme, l'ilillpot du vingtieme etait du, 
non par celui qui en jouissait, par Ie fermier, comme quand il 
s'agissait de taille d'exploitation, mais par Ie proprietaire lui
me me (81.); Ie fermler devait seulement en faire l'avance, mais il 
comptait au proprietaire ce qu'il avait paye en deduction sur Ie 
fermage. C'etait d'ailleurs un systeme general de l'Edit que de faire 
'avanter l'impot par les detenteurs et debiteurs, sauf Ie droit pour 
ceux-ci d'en demander Ie remboursement aux proprietaires et 
creanciers. Cependant, malgre cela, une declaration, avec des 
peines pecuniaires severes contre Ie manque de declaration ou les 
fausses declarations, etait demandee aux contribuables par l'Edit 
de 1710. 

Ce caractere reel dlil l'impot du Vingtieme s'accentua de plus 
en p,Ius dans Ie coms du temps. Les vingtiemes d'industrie ne 
furent jamais rigoureusement peq,us. L'industrie avail ete exemp
tee du cinquantieme en 1725 et elle ne fut pas assujettie au troi
sieme vingtieme. En 1757 un arret du Conseil supprima les t'otes 
des vingtiemes d'industrie inferieures a trois livres, meme pour Ie 
premier vingtieme, et un arret du Conseil de 1777 (85), dont il va 
eire bientOt parle, declarait que Ie roi aurait desire supprimer 
absolument les vingtiemes d'industrie et il les supprimait dans les 
campagnes. 

(84) Voyez Rapport fait au nom du Comita d'imposition sur la contribution fonciere 
it l'Assemblee nationale, Ii la suile du proces-verbal du II sep!. 1790 (Baudouin, 
t. XXX, p, 18 : « Il est de la nature de la contribution fonciere que c'est au propria
taire it l'acquilter tout en Here et q1l!e les fermiers et lo~ataires ne doh'en! rien suppor
ter ... Les proprielaires efaient, sous l'auden regime, soumis aux vingtiemes et Ii leurs 
sols pour livre. » ~ 

(85) Isambert, Anciennes lois, XXV, 148. 

LES IMPOTS 551 

I)'autre part Ia declaration exigee du contribuable par l'Edit de 
1710, qui etait une piece essentielle du systeme, mais qui avait 
rencontre les plus vives resistances, surtout de la part des nobles, 
tOllilbait peu a peu en desuetude. Elle est visee encore en ce qui 
concerne les biensles plus importants dans l'Edit de 1749, mais 
elle n'est ;'-..;:ig6e que de ceux qui n'oni point ele compris dans les 
roles dresses en 1741 (86). De meme cet Edit, tout en soumettant 
les commerQants au Vingtieme, n'exigeait d'eux de declaration que 
quant ;) leurs immeubles et biens acquis (87). 

Il faut ajouter que les rentes sur les Hotels de ville (c'etait la 
forme commune des rentes emises au profit de l'Etal) eL sur l'Etat 
avaient ete soumises au dixicme par l'Edit de 1710. Aucun scru
pule ne s'etait manifeste a cet egard. Mais ces rontes et toutes cel
les qu'on peut appeler les rentes publiques furent exemptees du 
vingtieme par les Edits de 1741 et de 1749 (88). La doctrine n'avait 
point change dans l'intervalle; mais, en vue de l'emission, alors 
necessaire, de nouvelles rentes, l'interet du credit public avail 
amene ce changement. 

En definitive, les Vingtiemes devenaient principalement, presque 
uniquement, un impot foncier, et tela etait bien reconnu (89). Aussi 
lorsqu'en 1787 on voulut creer l'Imposition lerrfloriale, on propos;] 
en meme temps de sup primer ce qui representait aIors Ie mieux 
l'impot fontier (en dehors de la taille reelle), c'est-a-dire les Ving
tiemes. II y a plus, on tendait a transformer les Vingtiemes en une 
prestation pes ant sur les immeubles seuls et presque fixe. Sans 

(86) Art. 14 : « Pour fixer Ie vingfiemc du revenu des biens qui y sont sujets, ordon
nons que lous les proprietaires au usufruitiers desdits biens qui n'auraient point ell! 
compris dans les roles arretes en notre Conseil, en execution de. notre Declaration du 
29 aou! 1741, fourniront dans la quinzaine du jour de la publication du present Edit 
d8s declarations exacles it ceux qui seront preposes a cet effel. )) 

(87) Art. 11 : « Comme dans lous lcs fonds sur lesquels nous ordomjons la levee du 
vingtieme ne sont pas comprls les biens des particuliers, commer~ans ou autres, dont 
la profession est de faire valoir lenr argent et qu'il est juste toulelois qu'i!s Y con!ri· 
buent Ii proportion de leurs ressources et profits, ordonnons que chacun d'eux coniri
buera sur Ie pied du vingfieme des ressources et profits, que leur bien peut produire, 
sans qu'il puisse etre exige d'eux de declaration d'autres biens Que ceux imonces dans leo 
articles 4 et 5 du present Edit (les biens acquis). » 

(88) Edit de 1749, arlo G : « Pareillement Ie vingtieme de toules les renles sur Ie 
c1erge, sur les villes, provinces, pays d'Etats et autres, a {'exception des rentes perpe 
tuelles el viageres sur I'HOtel de ville de notre bonne ville de Paris, sur les tail/es, 
des quittances de finances, porlan! in terM a deux pour cent (bons du tresor) employees 
dans nos Blais, ensemble des gages rMuits au denier cinquante, et de -toutes les ren
tes que nous avons specialement exemp!ees du dixieme etabli par notre Declaration 
du 29 aofrt lUI, lesqueUes seront pareillemenl exemples du vinglieme. » 

(89) Necker, De l'adminislration des finances de la France, 1785,~ edit. in-go, t. I, 
p. 18 : « Les trois vingtiemes et les "luatre sols pour livre en sus du premier s'a1even! 
a 76,500,000 livres. C'es! l'imp6t Ie plus essentiellement territorial. Cependant il fa1~t en 
relrancher la partie qui porte sur Ie revenu des oflices et m~me sur l'industrie, dans 
Ie pem nombre de provinces OIl ce droit fiscal subsisle encore; ces deux sorles de 
vinglieme se monten! il environ 2,500,000 livres. » 



552 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL 

doute on ne voulait pas l'immobiliser, mais on voulait qu'eUe ne 
put varier qu'au bout d'un temps suffisamment long et apres une 
serieuse verification, pour donner toute securite aux proprietaires. 
C'est ce que determina apres plusieurs mesures anterieures et moins 
completes l'arret du Conseil de 1777. II decida que les cotes des 
provinces verifiees ne seraient pas soumises avant vingt ans a une 
nouvelle verification. II organisait, en meme temps, i~ procedure 
de verification qui devait proteger les petits proprietaires incapa
bles de se defendre eux-memes. Deux traits en montraient bien 
l'esprit. D'un cote les declarations et verifications individuelles 
etaient supprimees. D'autre part, les controleurs des Vingtiemes 
devaient proceder a la verification collettive dans chaque paroisse, 
en y appelant les collecteurs des tailles et Ie syndic, et de plus deux 
proprietaires elus par la communaute (90). 

Le Vingtieme avait ete etabli comme un impot general pes ant 
egalement sur tous les sujets; mais ici encore l'egalite inscrite dans 
la loi 'ne put se maintenir dans la pratique. L~- clerge de France 
sut s'y soustraire presque completement : il fit d'abord reconnaltre 
que la contribution ne pouvait porter sur les benefices ectlesias
tiques, constituant les biens de l'Eglise, mais seulement sur les 
biens propres des ecclesiastiques; puis, en votant periodiquement 
des dons gratuits, il echappa completement aux vingtiemes (91). II 
est vrai que Ie clerge de France ne comprenait que Ie clerge des 
pays qui etaient deja reunis a la Couronne au milieu du XVIe siecle. 
Le clerge des provinces annexees posterieurement, dit clerge elran
ger ou des pays conquis, ne participait pas aux privileges du 
tlerge de France, dans l'organisation politi que duquel il n'etait 
pas compris, comme il sera dit plus loin. II devait donc supporter 
la Capitation et les Vingtiemes; mais, en fait, Ie clerge de la plu
part de ces provinces avait obtenu des abonnemenLs qui en tenaient 
lieu (92). La noblesse restait, eIle, soumise aux Vingtiemes; mais, 
dans 1'estimation de ses revenus,se glissaient des menagements et 
des faveurs qui reintroduisaient en realite Ie privilege (93). Enfin, 

(90) Isambert, Anciennes lois, XXV, 146. 
(91) Necker, op. cit., p. 211 : « Le clerge de France ... ne connoil ni Ie mot de ving

tieme ni celui de capitation; et les subventions qu'il fournit au gouvernement on! lieu 
sous la forme de dons graluits. » 

(92) Necker, op. cit" p. 211 : « Le clerge de Flandre, d'Artois, du Hainault et du 
Cambresis contribue, comme la noblesse, aux impositions e!ablies dans ces provinces; 
et les clerges d'Alsace, de Lorraine, des Trois-Eveches, du Roussillon, d'Orange et 
de Franche-Comle payent chacun les vingtiemes et la capitation d'apres des abonne
men!s separes, convenus avec Ie Ires or royal et susceptibles de variation. » 

(93) Ml!moire sur l'imposition territoriale, p. 91 : « En 1772, il fut reconnu qu'ils (Ies 
vingtiemes) n'etoient pas portes it leur valeur. De fausses declarations, des baux simu
les, des traitemens trop favorables accordes a presque tous les riches proprietaires, 
avoienl entraine des inegalites et des en'eurs infinies. )) - Edit du 6 aout 1787, pream
bul~ : « A raison d'abonnemen!s et d'exceptions ... une grande partie de nos sujcts ne 
sa!isfaisoit pas Ii cette imposition dans l'e!endue que sa denomination suppose. » 
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pour la Capitation et pour les Vingtiemes, les pays d'Etat avaient 
obtenu des abonnements (94); et meme un certain nombre de villes 
s'elaient isolement abonnees pour Ie vingtieme ou 5'en etnient 
rachetees. La monarchie expirante essay a de corriger ces vices. 
Calonne, comme on 1'a dit, proposa, en 1787, aux 1'\otab1e5 de rem
placer les Vingtiemes par un impot territorial (93) : celui-ci, en 
efIet, fut etabli par l'Edit du 6 aout 1787 que j'ai deja plusieurs 
fois cite; mais ce fut justement l'un des Edits qui sustiterent la 
crise finale Ejntre Ie Parlement de Paris et Ie gouvernement de 
Louis XVI. 

Les Intendants des provinces avaient l'administration et Ie con
tentieux de la Capitation et des Vingtiemes (96) : de leurs senten
ces, on pouvait appeler au Conseil du roi. 

B. - Imp6ts indirects. 

Les principaux impots indirects etablis sous la monarchie tem
peree sont les Aides, la Gabelle et les Trailes. 

III 

Le mot Aides a eu successivement deux sens. Dans un premier 
sens large, i1 designa d'abord les subsides extraordinaires et tem
poraires que les rois obtenaient par Ie consentement des seigneurs 

.et des villes, ou levaient en vertu des principes feodaux, quelle 
que fut d'ailleurs l'espece d'impot par lequel l'aide etait realisee. 
Dans un second sens plus etroit, il designa un impot indirect leve 
sur 1a vente de certains objets de consommation. Sous tette forme, 
les Aides commencerent a etre levees d'une faQoll suivie, apres 
1360, pour Ie paiement de la ranQon du roi Jean. Supprimees a la 
~n du regne de Charles VI, elles furent retablies a titre definitif et 
permanent par l'ordonnance du 28 fevrier 1435 (97). Ce qui varia 
beaucoup dans Ie cours du temps, c'est la lisle des objets de con
sommation, soumis aux Aides (98). Le yin et les spiritueux reste
rent cependant Ie principal, et la vente en Mait sujette a deux droits 
distincts : Ie droit de gros atteignant les ventes faites par Ie pro
ducteur ou les marchands en gros, Ie droit de detail visant Ie debit 

(94) Moreau de Beaumont, n, 430 et suiv., 471, 485 et suiv. 
(95) Chose curieuse, Ie projet presenle par Calonne admeltait que cel impot serai! 

pergu en nature (Proclls-verbal, p. 94). C'e!ait reprendre la Dime royale de Vauban. 
(96) Sous leurs ordres se lrouvait un personnel special : un directeur des vingtiemes 

par genera lite, assis!e d'un certain nombre de conlr61eurs charges de verifier les 
declarations; Marion, Imp6ts directs, p. 66. 

(97) Isamher!, A nc. /oi8, VIII, 834. 
(98) Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 277·472; - Brune! de Granmaison employe 

dans les aides. Dictionnaire des aides, Paris, 1730. ' 
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dans Ies auberges ou cabarets. Bien qu'il fut naturel que, comme 
impot de consommation, les Aides frappassent indifferemment tous 
les sujets, il n'en etait pas absolument ainsi, et la meme Ie privi
lege avait su se glisser. Des 1435, les nobles furent declares 
exempts du droit de gros, quant a Ia vente du yin produit dans 
leurs propres crus (99), et ils tonserverent ce privilege. Les eccle
siastiques l'obtinrent aussi pour Ia vente de Ia recGolte de leurs 
benefices, et un certain nombre d'officiers royaux jouissaient d'une 
exemption semblable a celle des simples nobles, ou plus eten
due (100). 

Les Aides proprement dites ne se levaient pas dans toute 18 
France, et seulement dans les ressorts des Cours des aides de 
Paris et de Rouen; mais, dans Ie reste du royaume, existaient 
d'ordinaire des impots semblables, sous des noms differents et 
avec des combinaisons diverses. 

Le contentieux des Aides elait juge en premiere instance par les 
officiers des elections, en appel et en dernier ressort par les Cours 
des aides. 

Comme Ie mot Aides, Ie mot Gabelle a eu successivement deux 
sens. En premier lieu, il a designe un impot de cpnsommation en 
general; on disait ainsi la Gabelle du vin Oll la Gabelle de l'huile. 
En definitive, il a designe l'impot royal sur Ia vente du sel mono
p,olis~e au p~ofit de l':Etat. C~ n'est que peu a peu que cet impot 
s est llltrodmt, et on peut smyre ses progreso II n'existait pas en 
1315, car no us avons une ordonnance de tette annee, de Louis X, 
dans Iaquelle il ,s'eleve contre l'accaparement du sel par les marc 
chands, nommant des commissaires pour en faire Ia recherche et 
faire mettre en vente publique celui qu'ils auront trouve (101). 
D'autre part, il ne tarda pas a etre etabli, et l'acte de 1315 servit 
peut-etre me.n:e de pretexte pour cela, car, en 1318, une ordon-. 
nance de PhIhppe Ie Long constate que « la gabelle du se1.., estoit 
moult deplaisante au peuple i); on craignait « qu'elle ne durast ;i 

perpetuite ) et « fut mise dans Ie domaine royal i), Philippe declare 
que telle n'est point son intention; il desirait que « par bon conseil 
et advis bonne voye et convenable fust trouvee par laquelle l'on 
mist bonne provision pour Ie fait de Ia guerre et Iesdites o'abelles 

. 0 
fussent ahatues a toujours » (102). En attendant, il les maintenait. 

(99) Ord. ~e 1435, art. 34 : « Le roy ordonne que les nobles de son royaume, exlraic!z 
de noble hgnee e! vivanl noblemen! sans. marchander... soien! frans, quites el 
exempts de p~ier imposicions de vins, grains et, autres biens creuz en leurs heritages; 
et que 5e lesmz nobles vcnden! ou. font vendre quelque part que ce soit, soil it laverne 
el detail lesdiz TIns ou brevaiges, ils en paieront Ie VII!' pour ce que ceo n'es! pas 
office de noble que d'estre taTcrnier. » 

(100) ·Brunet de Granmaison, op. cit" 1'0 Exempts, et aux mots auxquels il renvoie .. 
(101) Ordonnance du 25 seplembre 1315 (Ord., I, 60.6). 
(102) Ordonnance du 25 fevrier 1318 (Ord. I, 679), 
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Cependant peut-etre furent-elles momenianement supprimees; tar, 
en 1342, Philippe VI declare qu'il a decide « certains greniers ou 
gabelles de sel etre faits par son royaume » et « ordonne depute et 
commis certains commissaires es lieux OU il appartient pour lesdits 
greniers publier, faire executer et mettre en ordre » (103), II eta
blissait a cette date nne commission de sept pgrsonnes pour cons
tituer la juridiction superieure de la Gabelle; mais peut-Nre alors 
Ia Gabelle n'etait-elle etablie qu'en certains lieux. Elle devint gene
rale par la volonte des :Etats de 1355 (104); et, ceUe fois, elle etait 
deflnitivement etablie dans les pays de Languedoil (105). Dans Ie 
cours du xyB siecle, elle fut aussi etendue au Languedoc (106). Elle 
avait pris la forme d'une verite monopolisee dans les Greniers a 
sel royaux; dans certaine~ regions, il y avail aussi des revendeurs 
et regraliers autorises. 

L'impot de la Gabelle variait encore plus que les autres dans 
son application geographique. Certaines provintes en etaient 
exemptes, et dans celles qui Ie supportaient etaient en vigueur dee 
systemes fort di£ferents (107). Les provinces affranchies de cet impot 
n'avaient pas toutes obtenu leur exemption de la meme maniere. 
Les unes, ignorant b gabelle alors qU'eJles n'etaient pas encore 
reunies au domaine de Ia Couronne, avaient stipule et obtenu, lors 
de l'annexion, Ie maintien de la franckise (108). Les autres avaient 

. ete d'abord soumises :.'t la Gabelle, mais elles avaient achete leur 
aHranchissement en payant, a un moment donne, une grosse 
i10mme au pouvoir royal (109). Celui-ci s'etait prete a ce contrat, 
a raison de ses besoins urgents et aussi parce que Ia Gabelle avait 
suscite dans ces regions de redoutables soulevements : on les appe
lait les Pays redimes. Quant aux provinces soumises a la gabelle, 
eUes presentaient de nombreuses varietes; mais on y distinguait 
surtout deux zones bien tranchees. 

(103) Ordonnance du 20 mars 1342 (Ord., II, 179). 
(104) Ordonnance du 28 decembre 1355 (Ord., III, 19), art. I : « Pour faire la dile 

armee et payer les frais et despens d·icelle. ont regarde el avise que, par tout lem! 
·pays coustumier, une 'gabelle sail mise et imp osee sur Ie sel. » 

(105) Ordonnance du 19 juill. 1367 (Ord., V, 14), art. 9; - Reglement sur la vente du 
~ sel de 1372 (Ord. V, 5(6). 

(106) Ordonnance du 14 octobre 1493; Ordonnance du 6 janvier 1496; Declaration du 
8,novembre 1498 (Ord., XXI, p. 9 et sui,!:., 131 et SUiT.). 

(107) Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 1-272; - M.emoire Bur la gabelle pnlsente 
aux Notables de 1787, Proces-verbal, p. 165 et suiv. 

(108) lIUmoire, p. 170: « La Bretagne a consene une franchise absolue; I'Arlois, la 
Flandre, Ie Hainaut, Ie Calaisis, Ie Boulonnois, rAlsace, Ie Bearn, la Basse-Navarre 
et autres pays nouvellement acquis it la Couronne en jouissenl aussi. " 

(109) Memoire, p, 170 : « En 15.19 et 1553, Ie Poitou, la Sainfonge. l'Aunis, I'Angou· 
mois, Ie Haul et Bas-Limousin, Ia Haute c! Basse-Marche, Ie Perigord et la Haule· 
Guyenne se redimerenu de la gabelle moyennant une somme de 1.743.500 livres. PIu· 
sreurs autres provinces ont oDtenu des afftanchissemenls partiels ou OOS modifica· 
tions de I'imp6! par desemblables rachals. " 
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Dans les Pays de Grandes gabelles (llO), non seulement Ie com 
merce du sel n'elait pas libre, mais 1a 'Consommation ne retait pas 
non plus. Chaque chef de famille devait prendre au' grenier royal 
une quantite de sel dMerminee : c'etait ce qu'on appelait Ie devoir 
de gabelle; et ce sel de devoir ne pouvait eire employe que pour 
l'alimentation de la famille, pour Ie pol el la saliere. Pour tous 
autres usages, en particulier pour les salaisons de viande de pore, 
qui constituaient a peu pres la seule viande que mangeassent les 
paysans, il faUait acheter d'autre sel, alors meme que la quantite 
prise comme sel de devoir depassait les besoins de l'alimenta
tion (llI). Comment etait-on arrive a un regime si vexatoire et 
deraisonnable? Ce n'etait pas par esprit de tyrannie, mais en quel
que sorte par necessite. Le sel' se vendant au grenier du roi bien 
au-dessus de sa valeur reelle (c'6tait la difference entre Ie prix 
marchand et Ie prix de vente au grenier qui constituait l'impot); Ja 
Gabelle suscitait une contrebande effrenee et Ie trafic des faux 
sauniersest reste celebre. Malgre toutes les rigueurs, Ie gouver
nement n'arrivait pas a l'empecher, et il fut amene a la decourager 
en la rendantsans objet: Ie chef de famille, oblige de prendre au 
Grenier plus de seI qu'il ne lui en fallail, n'avait plus que faire du 
contrebandier (1l2). Mais un autre regime existait aussi dans Jes 
Piays de Grandes gabelles. Au lieu de fixer directement la quantite 
de sel que chaque chef de famille devait prendre au grenier, on 
determinait en bloc et par paroisse la quantite de sel qui devait 
etre consommee par les habitants, puis on la repartissait entre les 
taillables, ce sel d'imp6t, bien entendu, ne pouvant eire employe 
que pour l'alimentation (113). On faisait ainsi de la Gabelle, au 
lieu d'un impot de quotite, un impot de repartition (114). Dans les 
Pays de petites gabelles, Ie commerce du sel n'etait pas libre non 

(110) Ils comprenaient Ies gEmeralites de Paris, Orleans, Tours, Soissons, Moulins, 
Dijon, ChiUons-sur-Marne, Amiens, Rouen, Caen et Alen<;on. 

(Ill) Memoire, p. 171 : « Chaque chef de famille est force de lever directemen! au 
grenier dans la proportion de 7 Iivres par tete, et ce devoir de gabelle ne Ie dis
pense pas d'acheter Ie sel necessaire pour ses salaisons, dont les billets de gabellement 
sont differents de ceux du devoir. A dMaut de la representation de ces billets, lIs 
encourent I'amende et la confiscation. A l'exception de Ia classe la plus indigenle 
(de Ia population) a qui il est permis de se pourvoir an regrat, avantage perfide que 
Ie benefice du regratier fait tourner en surcharge. » 

(112) Le devoir de gabelle est deja inscrit dans Ie reglement de 1372, art. 8, comme 
moyen d'empecher les fraudes. 

i1l3) Memaire, p. 171 : « Le scI de deYoir, c'est-it-dire la quantile qu'on est force 
de consommer, y est imposee collcclivement par paroisse et par les officiers des iuri
dictions des gabelles; des coJ]ecteurs nommes annuellement sont charges de Ia repar
tition sur les conlribuables. » 

(114) Chose singuliere, Ie Mi!moire considere Ia vente par imp iii comme moins dure 
que Ie devoir de gabelle it raison de 7 livres par tete, p. 172 : « Cette forme, porte
t-il, est encore plus dure que celIe des greniers d'impot. » Mais comme il indiqne, 
d'autre par!, que « la regie des greniers d'impot a lieu dans la partie des grandes 
gabelles qui avoisine les pays de franchise )), on peut presumer Ie contraire. 
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plus; on ne pouvait acheter que celui qui venait du Grenier a sel, 
ou il se vendait aussi au-dessus du prix marchand, quoique moins 
cher que dans la zone des Grandes gabelles, mais, en droit, Ia 
consommation etait libre (IIG); Ie chef de fa mille achetait seule
ment ce dont il avait besoin. Cependant, en fait, sa condition n'6tait 
pas beau"coup meilleure que celie du contribuable assujetti au 
devoir de gabelle; en effet, les agents faisaient periodiquement 
chez lui des visites domiciliaires; il etait tenu de montrer les billets 
de gabellement indiquant les quantites de sel qu'il avait prises au 
Grenier ou au regrat, et, faute de les produire, il etait condamne 
aux peines de faux saunage (116). 

L'impot de 1a Gabelle etait, en principe, {'gal pour tous; les 
nobles et les ecclesiastiques y etaientsoumis comme les rotu
riers (117); seuls, les etablissements chari tables et un certain nom
bre de fonctionnaires royaux avaient ce qu'on appelait Ie franc sale, 
c'est-a-dire qu'ils prenaient Ie sel aux greniers du roi, mais au 
prix marchand (118). En realiie, tout Ie poids retombait sur les 
pauvres; car Ie devoir de gabelle, qui etait dans une maison riche 
une depense insignifiante, etait pour eux une lourde charge. C'etait 
l'impot Ie plus deteste de I'ancien regime (119), surtout a tause de 
l'inquisition et de la repression qui l'accompagnaient : visites domi
ciliaires, saisies et amendes. Le contentieux etait juge en premiere 
instance par des juridictions etablies pres des magasins royaux 
et qui portaient aussi Ie nom de Greniers a sel; en appel et en der
niere instance, par les Cours des aides. 

Voici comment la monarchie expirante jugeait la Gabelle dans 
un memoire presente a l'ass:mblee des Notables en 1787 : « Un 
impot si considerable dans sa quantite qu'il excede Ie produit des 
deux vingliemes, si disproporlionne dans sa repartition qu'il fait 
payer dans une province vingt foi;; plus qu'on ne paye dans une 
autre, si rigoureux dans sa perception que son nom seul inspire 
l'effroi; un impot qui, frappant une denree de premiere necessite, 
pese sur Ie pauvre presque autant que sur Ie riche, et qui par 
l'attrait violent qu'il presente a la contrebande, fait tondamner 
tous les ans a la chaine ou a 1a prison plus de cinq cents chefs 

(115) Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 179 : « La consommation du sel est abso
lument libre dans les pays de petites gabelles ou J'on ne peut neanmoins faire nsage 
que de celui qui est pris dans les greniers dn roi. )) 

(116) Memoire, p. 172, 173, 

(117) Cependant, dans les pays ou avail lieu la vente par irnpOt, « lee nobles, ecclb
siastiques et privilegies ne sonl pas compris dans les roles d'impot, mais ils sont 
individuellement tenus de prendre directement au grenier leur sel ue devoi.r 11 raison 
de 7 livres de tete. )) 

(US) Moreau de Beaumont, op, cit., III, p. 84 et suiv. 
(U9) Deja les Etats generaux de 1484 en avaient demande la suppression (Journal 

de Masselin, p. 83) : « Vt salis gabellre anferantnr et ejus loco, in ingressu regni ali
quid imponeretur requivaJens, quia hoc videbatur onerosum esse et plenum abusibus.» 
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de famille et occasionne plus de quatre mille saisies par annM : 
tels sont les traits qui caracterisent Ia gabelle. » (120). 

Les Traites ou droits de douane jouaient dans l'ancien regime un· 
role tres important, it la fois economique et fiscal. Ces droits 
n'etaient pas pergus seulement a Ia frontiere it raison du commerce 
avec l'etranger, iIs l'etaient aussi dans l'interieur du royaume, pour 
Ie commerce de province it province ou meme parfois de ville it 
ville. C'etaient la des douanes inlerieures, l'un des fleaux du tom
merc~ dans l'ancienne France (121), Ce systeme, il faut Ie dire 
n'ava:t pas etC une creation vo:Xlue et reflechie de l'autorite publi~ 
(~ue, ~a p~upart des douanes mLerieures resuItaient de la forma
tIon hlstorlque et fragmentaire de l'ancienne France: elles avaient 
ete cree~s: a:or~ q~e les pays qu'elles separaient, n'ayant pas 
en~ore ete reu~ls a. la Couronne, etaient veritablement etrangers; 
pUIS on les a":aIt mamtenues apres l'annexion operee, par cet esprit 
de ~onservahon et souvent de parlicularisme qui caracterisait 
l'ancJe~ :egi~e., ~'a~tres dO,~anes interieures se ratlachaient, par 
leur ongme, a IlustOlre de I nnpot royal (122); elles avaient fourni 
un e~pedient au pouvoir royal, it I'egard des provinces qui ne 
voulaJent pas accepter d'impot. 

. ~es prem~ers droit~ de, doua~e proprement dits furent des droits 
a I exportatIOn, etabhs d autorlie par Ie roi. Au tommencement du 
X.IV

e siecle, Philippe Ie Bel et Philippe Ie Long prohiberent succes
srvement l'exportation des objets d'alimentation, des maiieres d'or 
cl d'argent, des laines et etoffes (123). Cette prohibition etait fon
dee sur, ~a vieiye et inslinctive idee qu'un pays compromet sa 
prospente en Ialssant passer a l' etranger les choses necessaires it Ia 
vie qu'il a produites; mais, au fond, Ia mesure avait surtout ill! 

. ~ut fiscal. Le roi se reservait, en effet, Ie droit d'autoriser excep-
tIOnnellement I'exportation par mesure individuelle et movennant 
finance (124). Cetle exportation ne pouvait se ,faire, que par cer-

(120) Afem~ire, p. 165: Plus loin, on lit : {f. CeHe e!range constitution dlvise fan! 1 
royaume, ex;ge, 1,200 lteues de barriere inferieure,en!relient une guerre continuen: 
entre les p:epo,es d~ .l~ .fcrme e! les conlrebandiers et occasionne taus les ans plus 
de .4,000, SaIS18S .p0mICIIHures, plus de 3,400 emprisonnements et plus de 500 condam
natIOns a des pemes capilales au afflictives. » 

(121) Vauban, Dime. royale, lro partie: « II faul parler it fan! de bureaux pour tra S 

porter des denrees, non seulement d'une province au d'un pavs it un autre pa n . 
1 d B t N- . " r exem-

p e. e re a~ne :,n j 'ormandle, ce qui rend les Frangais etrangers aux Fran~ais ... 
maIS encore d un Heu a un autre dans la meme province. » 

(122! Sur les Traites, ~oir Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 478-585; - Necker 
op. c:/., II, p. ~l~ e! SUlY.; - cl run des Memoires, presentes aux notables de 1787' 
Proces-verbal, clle, p. 117 el suiv. . ' 

(123) Ordonnances de 1302 el 1303; Mandemenl de 1321 (Ord. I, 352, 3i3, 750). 
Cf. Ordonnance de seplemhre 1358 (Ord., III, 254). 

(124) .V0ye~ specia!cment Ie mandemenl de 1321, adress'; aux porluum et pa88a{Jiorum 

cU8.tod,uu8; ~I. pl'oIHbe l'expol'lation pour les objets « pro quibus nobis est financia 
faclenda ... nlSl super hoc primilu8 pro nobis {inetur ». 
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tains « ports et passages » OU Ie' roi- pIa gait des gardiens; ainsi 
furent etablis, des Ie XIVe siec!e, un certain nombre de bureaux de 
douanes soit sur les cotes, so it sur les fronlieres terrestres, et les 
droits qui etaient Ievesprirent Ie nom de droit de Reve ou de Haul 
passage. n semble d'ailleurs que ce moyen de se procurer de 
l'argent ait ete considere moins comme l'etablissement d'un imp6t 
proprement dit que comme l'exertice legitime du pouvoir regle
mentaire"appartenant au roi sur Ie commerce. Ce qui Ie montre, 
c' est que les rois d' Angleterre en userent Iargement a une epoque 
OU iis n'avaient plus certainement Ie droit d'etablir des impots 
sans un vote du Pariement (125). 

Sous Ie regne de Jean Ie Bon, ces droits d'exportation furent 
etendus, sous Ie nom d'Imposition loraine, au commerce avec cer
taines provinces, qui refuserent de payer les Aides etablies pour 
la rangon du roi Jean (126). Ces provinces, au point de vue doua
nier, furent desormais considerees comme etrangeres. Sous 
Henri II, les droits de douane anterieurement etabIis, « reve, 
domaine forain ou haut passage et imposition foraine », furent 
unifies « pour estre cueiIlis tous ensemble et par un mesme 
moyen (127); el, sous Henri III, s'y ajouta un supplement sous Ie 
titre de Traite ·domaniale. Au XVIe siecle, apparurent aussi les 
droits a l'importation, d'abord sur les epiceries, puis sur l'ensem, 
ble des marchandises, les droits octant fixes par un tarif general 
de 1581; « Ie commerte avec les provinces reputees etrangeres y 
fut soumis comme Ie commerce avec l'etranger ». 

Ainsi s'etait forme de pieces et de morceaux un svsteme doua
nier; mais, non seulement il etait une creation due au h;sard, il etait 
encore incomplet geographiquement, n'embrassant pas toutes les 
provi~ces du royaume. « En 1621, un nouveau motif engagea 
Louis XIII a multiplier les bureaux des traites; ce prince, ayant 
reconnu qu'il n'en existait aucun dans quelques provinces fron
tieres, ni du cote de l'etranger, ni du cote de l'interieur du 
royaume, ordonna qu'il en serait etabIi de l'un des deux cotes a 
leur thoix. » (128). Ces provinces, qui etaient la Bourgogne, Ie 
Dauphine, la Saintonge, l'Aunis, la Guyenne, la Bretagne, Ie 
IVlaine et la Provence, opterent pour garder Ie libre commerce, les 

(125) Le lieu, par lequel Ie commerce avec l'ex!erieur elait exceplionnellemen! auto· 
rise moyennant finances, s'appelai! staple; voyez Dicey, The Privy council, p, GO 
et suiv. 

(126) Ordonnances et inslructions de juille! 1376 (Is amber!, Anc. lois, V. 451) : 
« L'imposition f9raine des denrees e! marchandises, prises par maniere d'achat ou 
chal'gees au l'oyaume es pais au parties au lesdiles aides ol'donnees pour la guerre 
on! cours pour porter hoI'S du royaume au en aucuns lieux au parties du royaume 
ou lesdites aides n'on! aucun cours, n'est point levee. » 

(127) Edit de septembre 1549 (Tsamberl, Anc. lois, XIII, p. 104). 
(128) Moreau de Beaumon!, op. cit., III, p.495. 
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unes avec Ie rovaume Ies autres avec l'etranger, sauf Ia Provence 
qui Iaissa etabli;' des bureaux de to us les ~otes. « Alors les bureaux 
qui existaient dans la Picardie, la Champagne, Ia Bourgogne, Ie 
Poitou. Ie Berrv Ie Bourbonnais et l' Anjou, formerent une chaine 
contin~e, et l'el;;einte qu'ils renfermerent fut appelee l'enceinte des 
cinq grosses fermes. Toutes les provinces exterieures furent repu
tees etrangeres. » (129). Ce n'etaient la d'ailleurs que les lignes 
generales du reseau douanier; car, soit dans l'intcrieur des Cinq 
grosses fermes, soit dans l'interieur ou dans les rapports entre elles 
des Provinces reputees etrangeres, il y avait aussi des peages parti
culiers ou des douanes speciales. Cet eiat de choses fut a Ia fois 
simplifie et tomplique sous Ies regnes de Louis XIV et de 
Louis XV. En definitive, on distingua trois categories de pro
Vll1ces : 

10 Les Cinq grosses fermes pour lesquelles Colbert avait realise" 
une reforme importante : ii avait supprime, sauf quelques excep
tions peu considerables, to us les droits leves precedemment dans 
l'etendue de leur enceinte, de sorte que « les marchandises qui 
circuloient dans l' etendue des Cinq grosses fermes ne devoient 
aucuns droits, ni par mer, ni par terre; l'interieur de ces provinces 
etoit libre ». Les droits de douanes n' etaient leves que pour Ie 
commerce des cinq grosses fermes avec l'etranger et avec les pro
vinces reputees etrangeres (130). 

20 Les Provinces repuiees etrangeres (131). - Elles n'avaient 
pas a'Ccepte Ie tarif etabli par Colbert en 1664, ayant alors prefere 

(129) Moreau de Beaumont, III, 496. 
(130) Le tarif applique elait alors celui de 1664, et- .une grande ordonnance de 1687 

reglait Ie commerce des Cinq grosses fermes (Isambert, Anc. lois, XX, 24 et suiv.). -
Le plan de Colbert avail ele plus vaste que cela; mais iI ne put Ie realiser eJ;! en tier; 
Memoire presente aux Notables, p. 120 : « n entrepril de supprimer les trailes inte· 
rieures el d'elablir un regime uniforme pour loules les douanes du royaume; c'es! 
dans celle vue que fut redige Ie tarif de 1664 ... II crul devoir Iaisser aux provinces 1", 
liberte d'opler entre Ie nouveau regime qu'il elablissail et celui sous lequel elles 
avoienl existe jusqu'alors. Un grand nombre de provinces accepterent Ie tarif; ce son! 
celles qui sont connues sous Ia denominalionde provinces des einq grosses [ermes. 
Les au Ires prMererent demeurer dans leur premier e!at; ce sont celles qui ont Ie titre 
de provinces reputees etrangeres ... )) 

(131) Le Lyonnais, Ie Forez, Ie Dauphine, Ja Provence (Ii I'exception de Marseille et 
de son territoir~), Ie Languedoc et je 80mte de Foix, Ie RoussUIon, Ia Guyenne, la Gas· 
cogne, Ja Sainlonge, les iles de Re et d'Oleron, Ia Flandre, Ie Hainaut, l'Arlois, Ie 
Cambnlsis, la Brelagne et la Franche·Comle. Pour celles-Ia, Colbert avail fail auss! 
quelque chose d'important; Memoire presente aux Notables, p. 120 : « Ce parlage~ qUI 
tromp a les esperances de Colbert, lui fit prendre Ie seul patti qui lui restoi!, celui 
d'establir du moins des droits uniiortnes sur les objets les plus interessans du com· 
merce et d'en or donner Ia perception aux frontieres des provinces reputees etrangeres; 
c'esl ce qui douna lie]! aux tarifs de 1667 ef 1671, don! l'execution carac!erise les pro· 
vinces ainsi denommees et les differencie des provinces des cinq grosses fermes sou· 
mises particlllieremenf au tarif de 1664 ... Un grand nombre d'arrets du Consei! on! 
successivement "tabIi les droits uniformes sur diverses marchandises qui n'avoient pas 
ete comprises dans les larifs de 1667 ef 1671; en sorle qu'il y a aujourd'hui plus de 
deux cinquiemes des principaux objets de commerce qui y son! assujettis. )) 
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conserver Ie r condition anterieure. Elles avaient conserve entre 
elles et aussi chacune dans son interieur de nombreux peages 
locaux; « les marchandises qui circuloient dans ces differentes pro
vinces reputees etrangeres payoient les ,.droits des provinces dont 
elles sortoient, de celles dont elles empruntoient Ie passage et de 
celles pour lesquelles elles etoient destinees » (132). Elles payaient, 
de plus, les droils de douanes pour Ie commerce avec les cinq 
grosses fermes et avec l'etranger. 

30 Les Provinces traitees comme pays elrangers (133). - C'etaient 
trois provinces reunies tardivement a Ia France, l' Alsace, les Trois 
Eveches et la Lorraine, qui avaient conserve au point de vue des 
douanes franQaises leur condition anterieure. Elles commerQaient 
librement avec l'etranger, c'est-a-dire que, pour ce commerce, elles 
ne payaient pas les droits d'exportation ou d'importation fixes par 
les tarifs frangais; mais en revanche, dans leur commerce avec Ie 
reste du royaume, elles payaient les memes droits que ceux etablis 
pour Ie commerce des autres provinces frangaises avec l'etranger. 
Les ports francs de Dunkerque, Bayonne et Marseille jouissaient 
d'une condition semblable (134). Telle eta it, comme disait Necker, 
cette construction monstrueuse aux yeux de Ia raison. 

Le contentieux des Trailes etait juge en premiere instance par 
les Maltres des ports ou par les Bureaux des traites, en appel et en 
dernier ressort par les Cours des aides. 

IV 

Les impots indirects crees aux XVII" et XVIII" sie'Cles etaient, 
comme les impots directs, nes dans Ia meme periode, mieux com
bines que les anciens. Ce qui Ie montre bien, c'est que la plupart 
d'entre eux ont ete repris par notre droit moderne OU iIs figurent 
encore. J'indiquerai seulement les principaux. Le monopole de la 
vente du tabac fut etabli par une Declaration de 1674 (135). L'impot 
du Timbre, c'est-a-dire la necessite d'employer pour les actes judi
ciaires ou extrajudiciaires du papier ou parchemin timbre aux 
armes de l'Etat et vendu a son profit, fut etabE par une serie 
d'Edits ou Declarations dont la premiere est du mois de mars 1653, 
et cellesqui peuvent etre 'Considcrees comme ayant organise Ie sys
teme sont du mois d'aout 1674 et du mois de juin 1680 (136). Le 

(132) Moreau de Beaumont, III, 525. 
(133) Le Memoire presente aux notables, p. 121, 1es qualifie provinces Ii ['insiar de 

l'e/ranger eftectii-
(134) Moreau de Beaumont, III, p. 558 et suiv. 
(135) 1sambert, Ane. lois, XIX, 145. 
(136) Repertoire de Guyot, VO Formule. On donnait ce nom au papier timbre, parce 

HIST. DU DR. 36 
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Canlr6le ou enregistrement des actes moyennant un droit pergu, 
afin de leur donner date certaine a l'egard des tiers, est aussi de 
la meme periode : il avait, il est vrai, ete etabli a la fin du XVI

e sie
cle, mais avec une portee tout autre (137) et n'avait pas subsistej 
il fut introduit par un Edit du mois de janvier 1654 (138). Le droit 
de Centieme denier (139) est l'origine des droits de mutation qui 
existent dans nos lois, mais lui-meme se rattachait a de ires anciens 
precedents. Il se presenta, lorsque Ie roi l' etablit, comme un impot 
d" superposition; ~t il conserva ce caractere, comme dominant, 
jusqu'a la Hevolution. Jusqu'au commencement du xvme siecle, il 
n'y eut pas d'impot de mutation royal et general; seuls, les sei
sneurs percevaient les profits casuels (relief et quint, lods et ven
tes) a l'otcasion des mutations de tenures feodales relevant d'eux. 
En 1703, parut une Declaration qui semblait avoir pour but unique 
d'assurer Ie paiement de ces droits feodaux. Le preambule rappe
lait en effet (ce qui, d'ailleurs, etait vrai) que les seigneurs et Ie 
roi lui meme, en ceUe qualite, etaient souvent prives de ces pro
fits par Ie so in que prenaient les nouveaux acquereurs de cacheI' 
leurs acquisitions. Pour remediet aces fr3.udes, l'art. 24 ordonnait 
que « les contrats devente,echange, decrets et autres titres trans
latifs de propriete de biens immeubles tenus en fief au en censive 
du roi ou des particuliers » seraient insinues et enregistres au 
greffe des bailliages ou sieges royaux de la situation des biens; 
pour cet enregistrement, il devait etre paye au greffier Ie centieme 
denier du prix de ces biens ou de l'estimation qui en serait faite, 
si Ie prix n'etait pas exprime. En realite, t:'etait l'impot royal se 
greffant sur Ie profit seigneurial, et l'interet des seigneurs n' etait 
qu'un pretexte. Ce qui Ie montre bien, c'est qu'en 1704 une nou
velle Declaration assujettit au centieme denier « les actes translaLifs 
de propriete de biens en franc-aleu, franc-bourgage, franche-bour
geoisie, qui, d'apres les coutumes et usages du pays, n'etaient 

que, en 1671 et Nl74, on avail decide qu'il seraH mis en venle des papiers, non seule
ment timbres, mais porlant la formule imprimee des divers aeles de procedure ou 
au Ires. Mais eel a ne fut pas execute. Le sysleme du timbre dans l'ancien regime etail 
genant et rigourellx. D'un cote, un papier special etail timbre pour chaque generalite 
et ne pouvaH pas eire employe dans une autre; de plus, Ie produit du ,timbre elan! 
afferme, on ne pouvail user du papier emis par un fermier que pendant la duree 
de son bail. D'autre part, les actes qui auraienl d11 Mre rMiges sur papier timbre et 
qui l'avaient ele sur papier libre « ne produisaient point d'hypolheque et n'elaient nl , 
aulhentiques, ni execuloires; ils etaienl meme nuls. » 

(137) Edit de juin 1581 (Isamberl, Anc. lois, XIV, 493). Mais l'enregislremenl qui 
elail exige par cel edil pour lous les actes lranslatifs au couslitutifs de propriele au 
de droils reels, el peur les baux depassant neuf annees, ayaH une importance loute 
speciale. La proprhlte au les droits don! il s'agi! n'elaienl transferes a regard des 
tiers que par l'enregistremenl et Ii la dale de ceIui-d. C'elail comme un premier essai 
de la transcription de notre droit actuel. 

(138) Isamberl, Anc. lois, XVII, 312. 
'}''>9) Repertoire de Guyot, VO Droit de cMtieme denier. 
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sujets a aucun droit aux mutations » (140). Mais, de son rattache
ment originel et ordinaire aux profits feodaux, Ie droit royal de 
centieme denier prit et conserva deux traits importants. En pre
mier lieu, ce droit de mutation ne fut jamais pergu que pour les 
translations de propriete immobiliere; la proprietc mobiliere y 
echappa, comme elle avait echappe (saui pour la succession ser
vile) au profit feodal. Sec.ondement, en cas de transmission succes
sorale, il ne fut jamais del dans la succession en ligne directe, ma~s 
seulement en collaterale; car, en droit coutumier, Ie droit de relief 
ne s'etait maintenu qu'en ligne collaterale. De l'etablissement du 
centieme denier resulta une gene nouvelle pour Ie commerce des 
tenures feodales, qui, en fait, representaient la forme commune de 
la propriete fonciere: il fut charge d'un double droit de mutation. 
II fallut, pour acquerir, payer Ie seigneur et Ie roi, sans compter 
Ie notaire ou Ie greffier. . 

Le contentieux des nouveaux impots indirects fut Ie plus souvent 
attribue aux Intendants, sauf appel devant Ie Conseil du roi; par
fois il fut renvoye devant quelqu'une des juri dictions ant:iennes. 

v 

Le recouvrement des impots directs, nous l'avons vu, avait ete 
etabli sur Ie principe de la regie: il se faisait au profit de l'Etat 
par les agents de l'Etat, comptables et responsables. Pour Ie recou
vrement des imp6ts indirects, au contraire, ce fut Ie systeme de la 
ferme 9ui l'emporta et s'etablit. Nous avons deja vu une applica
tion ancienne de ce systeme dans la gestion des prev6ts (141). Le 
nom meme qui designait les droits, de douanes rappelle Ie meme 
moded'exploitation; il venait des traitants auxquels Ie pouvoir 
royal cedait a fodait Ie droit de les percevoir. La Gabelle fut gene
ralement exploitee de la meme maniere (142), ainsi que les Aides. 
Mais pendant longtemps tous ces imp6ts furent donnes a bail par 

. des fermes locales. If y avait, dans chaque region determinee, une 
adjuditation de l'imp6t qui pouvait etre leve et aut ant de bame 

(140) La Declaration voulait pourtant raltacher encore celte disposition Ii l'inlere! 
,seigneurial, « d'autant, disait-elle, que les fermiers de nos domaines et les seigneurs 
particulier5 dans leurs terres n'ont pas moins d'in!ere! de connoilre queis sont les 
heritages pretendus en franc aleu que ceux qui n'y sont pas ». 

(141) Ci-dessus, p. 345. Sur Ie sysleme de la ferme voir Fremy, Premiere tentative 
de centralisation des imp6ts indirects, Bib. de ['Ecole des chartes, 1911; - Pierre Roux, 
Les {ermes d'imp6ts so us l"ancien regime, these 1916. 

(142) Cependanl, il y eut un autre mode souven! pratique, prineipalement dans les 
deux premiers siecJes de l'histoire de la gabelle (Beaulieu. Gabel/e, p. 9). Les mar
chands en gros. producteurs de sel, qui ne pouvaienl cependant en vendre librement, 
elaien! admis Ii I'apporter au grenier royal, OU iI se vendaU pour leur compte. saul 
Ie profit que Ie roi s'aUrihuai!. 
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distincts qu'il y avait d'impots differents donnes a ferme. C'etaient, 
dans les Pays d'elections, les Elus qui procedaient a ces adjudica
tions (143). Mais, au commencement du XVII

C siecle, s'introduisit 
l'usage de les faire to utes au Conseil' du roi et par arret de ce 
conseil (144). Les lots tendaient aussi a devenir plus considerables, 
a comprendre une region plus etendue, comme l'atteste pour les 
Traites la denomination des Cinq grosses fermes (145). Les impots 
indirects de creatiQn nouvelle, generalement soumis au meme mode 
de recouvr.ement, paraissent avoir ete affermes par un seul bail 
chatun, pour to ute l'etendue du royaume. Cela devait aboutir au 
systeme de la Ferme generale, consistant a comprendre dans un 
bail unique tom; les impots et produits dont la Royaute affermait 
Ie recouvrement. Non seulement cela simplifiait l'administration et 
les comptes, mais cela permettait au gouvernement d'obtenir un 
prix d'adjudiccHion plus eleve, les frais generaux etant beaucoup 
moins considerables pour une seule compagnie fermiere que pour 
des entreprises distinctes et multipliees. C'est so us Colbert que l'on 
voit pour la premiere fois, dans Ie bail Fauconnet de 1681, la ferme 
gt'merale des droits et domaine du roi (146). Le bail de la Ferme 
generale fut des lors fait au nom d'un seul adjudicataire pour un 
laps de temps variable, mais qui etait ordinairement de six annees. 
C'etait iui qui, en droit, eta it seul fermier, « et tous les arrets, ' 
jugements et sentences rendus sur Ie fait des fermes ne font jamais 
mention que de l'adjudicataire, soit pour Ie condamner ou l'absou
dre, soit pour Ie tharger de la regie de quelque nouvelle partie 
des revenus du roi. Les actes judiciaires de toute espece sont 
passes en son nom et signifies a son domicile, qui est l'Hotel des 

(143) Instruction generale des finances, par l'Escuyer, Ii la suite du Nouveau stile 
de La chancellerie, p. 24 : « Lesquels imposts et subsides s'appeUent aides et se bail
lent a ferme au plus offrant et dernier encherisseur par les esleus, controolleur et 
greffier de chacune eslection, pour trois ou quatre aus ou moins ou plus selon qu'il 
est porte par les Ie tires de commission du roy ... Apres que Ie bail des diles fermes 
est expedie par lesdits esleus, ils ... l'envoyent au conseil prive de Sa Majeste. » 

(144) Lebret, De la souverainete du roi, 1. II, ch. VI, p. 53 : « Leconseil des finances 
ou I'on donne les principales fermes du royaume. » Preface sur Ie Vestige des finan
ces, a la suite du Thresor et stile et protocolle de la chancellerie de France, edit. 1613, 
p. 57 : « Quant aux fermes (qui est la seconde recepte de l'espargne), eIles se delivrcIlt 
les apres-disnees au conseil au plus offrant et dernier encherisseur, et ce pour nn 
nombre d'annees. » - Ordonnance de 1629, art. 346 : « Tous les baux a fermes de nOS 
domaines, aides, gabelles et autres subsides et impositions, queUes qu'eIles soient, 
seront faits en notre conseil en la maniere accoutumee. » 

(145) En 1584, un seul bail elait fait pour les cinq fermes principales (douanes de 
Lyon et imposition foraine; traite domaniale; entree des grosses denrees et marchan
dises' sol pour livre de la draperie; cinq sols par muid de Yin). Aprils un essai de 
regie'le systeme des cinq grosses fermes fut reorganise par Sully en 1599. Fremy, 
Premieres tentatives de centralisation des imp6ls in directs, Bib. de l'Eeole des ehartes, 

1911. 
(146) P. Roux, Ferme des imp6ts, p. 214. Voir dans l'artic1e Ferme generale du ro; du 

Repertoire de Guyot et dans Roux, p. 632, la liste complete des adjudicataires de la 

ferme generale de 1680 a 1780. 
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fermes a Paris, et dans les provinces aux differents bureaux de 
perception ». Mais cet adjudicataire n'etait en realite qu'un prete
nom, destine a faire dans Ie systeme de la ferme l'unite juridique, 
c'etait un peu comme Ie gerant d'un grand journal moderne. Les 
veritables interesses et les veritables administrateurs etaient les 
cautions que devait fournir celui-Ia, et ce sont ces cautions qu'on 
appelait les Fermiers generaux (147). D'ailleurs, Ia plupart du 
temps, la ferme se divisait en fait, par la nomination de sous-fer
miers, responsables envers les Fermiers generaux comme ceux-ci 
l'etaient envers l'Etat (148). 

La Ferme generale comprenait, ai-je dit, l'ensemble des revenus 
ou impots que Ie roi affermait. De plus, les Fermiers generaux 
ret:evaient souvent en regie Ia perception de certains impots indi
rects moyennant une remise proportionnel1e (149). 

Le systeme etait onereux pour l'Etat, les Fermiers generaux 
realisant d'enormes benefices; il etait funeste aux contribuables, Ia 
Ferme les poursuivant avec la derniere aprete, avec Ie soin du 
commergant qui ne veut subir que les moindres· pertes.Il avait 
aussi un autre resultat. Les Fermiers generaux avaient sous eux 
une armee d'agents hierarchises et dissemines dans tout Ie 
royaume, qui exergaient les droits de l'Etat et qui cependant depen
daient d'une entreprise particulier~ et financiere. Ce n'etait pas 
la moins choquante des disparates que presentait l'ancien droit 
public (150). 

§ 3. - DECADENCE DE L'IMPOT SEIGNEURIAL 

Si Ia logique des wincipes avait ete souveraine, en meme temps 
que l'impot royal s' etablissait et se generalisait, l'impot seigneurial 
aurait do. disparaltrei mais la longue possession fut ici plus forte 
que la Iogique: l'impot seigneurial se maintint, mais entame et 

(147) Repertoire de Guyot, v" Ferme generale du roi : « On Ie nomme adjudicataire 
des fermes generales du roi, et les fermiers generaux sont ses cautions pendant la duree 
du bail... Par Ie nom d'adjudicataire, on en!end toujours ses cautions; il est collectif pour 
designer Ie corps de la Ferme generale au la Compagnie des fermiers generaux. ) Cette 
combinaison me parait s'expliquer par ce fait que, II l'epoque ou elIe fut imaginee, 
la personnalite civile de la societe financiere, distincle de la personnalite des associes, 
n'e!ait pas encore nettemenl degagee. Voyez sur ce pain! un passage inleressant dans 
Toubeau, Les Institutes du droit consulaire, Bourges et Paris, 1682, p. 505. 

(148) Les sous-fermes, qui diminuaienl Ie produit de l'impot et alourdissaien! la 
charge du contribuable, furenl interdites en 1756. Roux, op. cit., p. 440 et suiv. 

(149) Necker, op. cit., I, p. 44, 48 et suiv. - Voyez in extenso, dans l'arlicJe cite du 
Repertoire de Guyot, Ie bail de la ferme generale en 1780. 

(150) La monarchie lendait a la fin de l'ancien regime vers la suppression de la 
ferme generale e! son remplacement par la regie. En 1780, Necker ·organisa la regie 
inl~ressee en divisant la ferme en trois groupes, dont chacun comprenait des impots 
de m~me nature. Les fermiers touchaienl une part fixe e! Ie surplus se partageai! enlre 
eux et Ie roi. Roux, op. cit., p. 678 e! suiv. 
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transforme; c'est une des manifestations principales, par lesqueUes 
la foodalite survecut jusqu'a la Revolution. Nous avons precedem
ment (151) divise les droitsfiscaux des seigneurs en trois classes: 
profits de justice, impots proprement dits, produits des droit" rega
liens autres que telui d'imposer; voyons ce que devinrent les uns et 
Les autres sous la monarchie temperee et absolue. 

10 Les justices seigneuriales etant maintenues, les profits de jus
tice, l'amende et la confiscation continuerent a appartenir aux 
seigneurs, ~:Ieme, dans les coutumes OU la confiscation des biens 
se ~onserva comme consequence des peines capitales, les seigneurs 
hauts justiciers en profHerent quant aux biens silues dans leur 
te1'rit01re, quoique Ie crime qui l'entrainait fut reserve, comme cas 
royal, a Ia connaissance des juridictions royales. Dans un petit 
nombre de cas seulement Ie droit de ,confiscation fut attribue au 
roi (152). 

20 Quant aux impots seigneuriaux proprement dits, les uns dis
parurent : ce furent ceux qui repondaient au type de l'im~ot dir~ct, 
et nous avons eu l'occasion de montrer comment fut abolre Ia tarlle 
seigneuriale, sauf quelques vestiges (153). Les impots i~directs, au 
contraire, peages et droits de marche, subsisterent, mars transfor
mes, reprenant Ie caractere d'une con'Cession royale. A partir du 
XVIe sieele, en effet, Ie droit de les etablir fut nettement considere 
comme constituant, non plus un attribut de la haute justice, mais 
un privilege de la souverainete royale. De la, deux consequences. : 
10 defense aux seigneurs, sous des peines tres 'severes, d'en etablrr 
de nouveaux; 20 faculte pour Ie roi de supprimer ceux qui exis
taient et qui etaient incompatibles avec Ie bon ordre. Le pouvoir 
royal en laissa pourtant subsister un grand nombre, rnais a c?n
dition qu'ils fussent etablis sur des titres ou sur une posseSSlOn 
immemoriale (154.). 

(151) Ci-dessus, p. 262. . 
(152) Coquille, Institution, p_ 41 : « Esdils pais, ou par les couslumes Ia confi~catlOn 

a lieu au profit des seigneurs hauls justiciers, sont cxceplcz sculement Ie cnme de 
Ieze-majeste humaine, et autres de leze-majeste divine et humai~e, et es au~rcs .est 
adjoute Ie crime de fabrication de fausse monnoie : es quels CrImes la confiscatIon 
appartient au roy au prejudice des hauls jusliciers. » 

(153) Ci-dessus, p. 536_ . 
(154) Loyseau, Seigneurics, ch. IX, nO' 99, 100; - Bacquet, 'noue des droits de iust~ce, 

ch. xxx; - Lefebvre de Ia Planche, Traite du do moine, 1. I, ch_ v, t. I, p. 38 et SillV.; 

- Laplace Introduction aux droits seigneuriaux, v" Banalites ct Poage. - Les bani... 
liles a la'difference des peages, n'elaient point consid6rees comme l'exercice d'un 
droit regalien et comme une concession du pouvoir royal. On leur donnait en dl:oit 
une origine conlractuelle; on admeUait qu'eJles derivaient toujours d'un: con;,enho.n 
inlervenue entre Ie seigneur ct les habitants. Par suile, eUes ne pom'alent s et~bl~r 
que par titre et non par la prescription. Cependanl, si un seigneur: par exemple, falsal! 
par ordre du juge defense aUK habitanls de moudre ~llieurs qu ~ SO.n ~lOulm. et q~e 
cette defense rut respectee pendant Irente ans, Ie drOlt de banahte etalt fo~de; m~ls 
mllme alars cela supposait un consentement lacite de la communaute (noulanc, DraUs 
seigneuriaux, Mit. Toulouse, 1751, p. 340 el suiv.). 
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3° Reste Ie produit des droits regaliens autres que l'impot pro

prement dit; ici Ie fisc des seigneurs fut largement entame. Un 
certain nombre de ces droits (droit de battre monnaie, regale des 
e~ethes) n'avaient apparlenu en principe qu'aux seigneuries supe
rIeures, et, par la reunion de ces grands fiefs au dornaine de 1a 
Couronne, iis firent naturellement retour a celle-ci (155). Pour 
ceux memes qui avaient etc rattaches en general aux hautes justi
ces, quelques-uns furent egalement ramenes dans Ie domaine 
royal. Ainsi, des Ie XVI

e siecle, Ie principe fut proclame que Ie droit 
d'aubaine ne .pouvait' appartenir qu'au roi et n'etre exerce que par 
lui (156); on alIa meme si loin que ron copsidera comme nuls les 
textes officiels des coulumes qui l'attribuaient expressement aux 
seigneurs (157); ils' etaient contraires a un principe du nouveau 
droit public. On laissa, au contraire, aux seigneurs les droits de 
desherence et d'epave, comme celui de confiscation. 

~155) L 'Hommeau, dans ses Maximes generales, I, 12, tout en proclamanl qu'" au 
rOl seul appartient de battre monnaie d'or et d'argent dans son royaume », ajoute 
e~core ce c?mmentaire : « Quelquefois Ie prince souverain donne privilege et permis
SlOn aux prmces et grands seigneurs de faire baUre monnaie en leurs terres, mais lei 
privilege est sujet a revocation, comme taus privileges ne durent que pour Ia vie de 
ceux qui les ont octroyez. Et quelques. privileges que les seigneurs aien! de faire 
baltre monnaie, !oujours la loi el prix de ladUe monnaie depend du prince souverain 
qui seul peut donner la Joi, Ie prix et la force il. Ia monnaie ef de l'un et de I'autre 
metal. » Au XVII!' siecle, on va plus loin (Dunod, Sur la coutume du comle de Bour
gogne, ch. II, no 12) : « En France, Ie droit d.e faire baltre rnonnaie est exercepar Ie 
roi seul, et lous les privileges accordes a d'aulres sur ce' fait sonl supprimes et abolis. 
L'on .en a au cornie de nourgogue des exemples dans I'Eglise de la cite royale de 
Besan~on et dans l'abbaye de Saint·Claude, a qui les souverains avaient donne Ie 
droit de batlre monnaie, qui a ele revoque. » . 

(156) Bacquet, Droit d'aubaine, ch. IV e! XXVIII. Le droit d'aubaine, d'aiIleurs, qui 
ne pouvait plus s'appliquer qu'a des elrangers proprement dits, s'etait d'assez bonne 
heure adouci, surlout en ee que les enfanls de l'aubain, frangais et regnicoles, pou
vaient lui succeder. 

(157) Lefebne de la Planche, Trrlite du do maine, t. II, p. 9 el suiv. 



CHAPITRE V 

L'administration des provinces et les libertes locales. 

§ 1. - GOUVERNEURS ET INTENDANTS. 

Nous avons vu naitre et se developper la plupart des organes 
par lesquels Ie pouvoir royal, administrait et justiciait la France, 
prevots, baillis et 'senechaux, Parlements, Chambres des comptes, 
elus, generaux des finances, tresoriers generaux et Cour des aides. 
Mais ces organes multiples, divers par leur origine et par leurs 
fonctions, avaient besoin d'une direction d'ensemble pour travail
leI' de concert a l'ceuvre commune. Ce regulateur etait, avant 
tout, Ie gouvernement central; mais il ne pouvait suffire a tout. 
Il fallait, en outre, qu'il y eut dans chaque circonscription impor
tante un representant general et po1itique du pouvoir royal, pou
vant commander aux divers fonctionnaires de son ressort. Ce 
representant, sous la monarchie feodale, avait ete Ie bailli au 
sEmechai (1), et 1a circonscription par excellence etait alors Ie 
bailliage ou la senechaussee; sous 1a monarchie temperee, ce fut 
Ie Gouverneur, et 1a division politique eta it alors Ie Gouvernement; 
sous 1a monarchie absolue, ce fut l'lntendant, et la circonscription 
qui prit alors 1a plus grande importance fut la Generalite, chaque 
;ntendant etant d'ordinaire prepose a une Generalite. D'ailleurs, 
ces trois ordres de fonctionnaires, qui en realite se SUCCe~erel1t 

ao pouvoir, subsisterent les uns a cote des autres, Ie fonction
naire dechu restant aupres de l'officier triomphant. Dans Ie der
nier etat, il y avait encore des senechaux et 'baillis d'epee, des 
gouverneurs et des intendants. 

1) Ci-dessus, p. 346, et suiv 
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Les Gouverneurs furent seulement, au debut, des commandants 
militaires, et ils devaient garder ce caractere comme preponde
rant. IIs apparurent des Ie XIVe siecle; mais il n'y en -eut alors 
que dans les provinces frontieres (2); dans les provinces de l'in
terieur, les baillis et lSenechaux disposaient des forces armees et 
faisaient les fonctions de gouverneurs militaires (3). Mais a la fin du 
xv" siecle et au commencement du XVle, on abandonna cette distinc
tion et des gouverneurs furent institues dans 1a plupart des pays, 
aussi bien a l'interieur qu'aux frontieres. En 1545, Fran<,;ois Ier 
voulut reagir et revenir a l'ancien systeme ou tout au moins sup
primer leIS gouverneurs inuti1es. II les revoqua tous, sauf ceux de 
quatorze provinces (4). Mais ce ne fut qu'un temps d'arret; Ie 
nombre des gouverneurs augmenta considerab1ement pendant les 
troubles du XVle siede (5). En 1579, l'ordonnance de Blois 'Cher
cha de nouveau a Ie reduire; elle n'en maintint que douze, dans 
ce qu'on appelait les douze anciens gouvernements (6). Comme 1a 
la premiere, cette reaction fut inutile; 1a multiplication de,s gou
verneurs reprit de plus belle. Au XVIII" siede, en 1776, a une 
elJoque ou pourtant leurs charges ne representaient plus guere 
que des sinecures, il y en avait quarante, y compris celui de la 
Corse (7); souvent meme, il y avait un ou plusieurs lieutenants 
de gouverneurs. Les gouverneurs (et cela repondait bien au genie 
de' 1a monarchie temperee qui les crea) furent toujours pris dans 
la haute noblesse; mais leur role fut bien different, suivant les 
temps. Ils eurent successivement, comme on va Ie voir, leur ere 
de grandeur et leur periode de decadence. 

(2) Du Tille!, Recueil des rois, p 304 : « N'y souloit avail' gouverneurs ou lieu Ie 
nBns-generaux qu'es provinces limitrophes pour veiller sur les ennemis voisins et 
garder la fron!;ere 8n bon estat de defense. )) 

(3) Edit du 6 mai 1545 (Isamber!, Anc. lois, XII, 893) : « Aux autres pays et pro 
vinces de notre royaume, qui ne sont en frontieres, yon! este long!emps insti
tues baillis e! senechaux, qui en!, entre au!res chases, Ie regard el superintendance 
sur les nobles e! sujets a nos ban el arriere-ban. )) - D'Espinay, La senechaussee 
d' Anjou, p. 8 et suiv. 

(4) Edit de 1545, cite : « Fors seulement esdits pais et provinces de nostre royaurne 
qui sont en fronliere, qui son! N ormandie, Bre!agne, Guyenne, Languedoc, Provence, 
,Dauphine, Bresse, Savoye, Piedmont, Bourgogne, Champagne, Brie, Picardie et 
ITsle de France. )) , 

(5) Du Tilld, Recueil des 1'0 is, p. 304 . « Depuis on! es!e instituez aulres gouver
neurs es provinces non limitrophes, el apparu par la division de religion survenue 011 

pretexle d'icelle qu'i! estoi! necessaire, puisqu'en lemps de division toutes provinces 
s0nt limitrophes, la guerra estant intestine ... Quand Dieu sera 'appaise II la Frane" 
et que sa paix el union y sera retournee, ladite revocation sera la tres bien 
venue. )) 

(6) Art. 271 (Isambert, Anc. /oi8, XIV, 441). 
(7) Reglemen! du 18 mars 1776 (Isambert, Anc. lois, XXIII, 436.) 
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Les gouverneurs, conformement a leur origine, n'avaient en 
propre, comme fonction, qu'un comm.andement militaire : Ie droit 
de commander aux troupes cantonnees dans leur gouvernement 
et de faire cesser, par la force, toute resistance aux lois, tous 
troubles et rebellions (8). Ils n'avaient en principe aucune juridic
hon, et nos ;mciens auteurs voyaient dans cette regIe comme Ie 
principe d'une utile separation des pouvoirs (9). Mais, d'autre 
part, ils etaient les representants directs du pouvoir royal dans 
leur gouvernement, et, a ce titre, iis s'appeiaient les lieutenants 
g0neraux du roi (10). Aussi etaieni-ils charges de transmettre les 
volontes du roi et avaient-ils Ie droit de reunir Ie Parlement, les 
corps et colleges des villes pour deliberer, s'il y avait lieu, sur 
les affaires publiques (11). Au XVIe siecle et au commencement 
dll XVII", leur pouvoir de fait s'etendait tres loin. Ils levaient 
parfois de leur propre autorite des impositions dans leur pro
vince (12); ils permettaient, contrairement aux lois, l'exporlation 
des cereales (13); ils s'arrogeaient Ie droit de juger les personnes 
et, de les condamner meme a mort et s.ans appel, ou, en sens 
inverse, iis accordaient, comme aurait pu Ie faire Ie roi, des gr~ces 
e1, remissions q~i arretaient l'action des tribunaux repressifs (14). 

(8) Du. Tillet, Recueil des roi8, p. 305 : « (Leur est) command<l de ne s'entre· 
meltre du fait de .la justice ordinaire, mais ayder es executions d'icelle es cas oil il 
ne pourroi! sans leur aide autrement eslre pourvu pour les rebellions, s'ils en sont 
requis; conlre les sujcls rebelles n'obeissans 'el usans' de voye de fait peuvent user 
des armes et force jusqu'll Ia morl. » II ajoute : « II y a deux sarles d'armes : les 
unes son! pour. la guarre et defense du pays,. sur lesquelles lesdits gouyerneurs et 
lieulenans ont commandement. II y en a d'aulres pour les executions de justice et 
police ordinaire, comme sergens, archers, sergents du gue! et· de ville ayant serment 
aux seneschaux, baillis, prev6ts des marchands et. eschevins. Si lesdits lieutenants 
et gouverneurs avoien! pouvoir de Ienr defendre de s'employer II servir a ce qu'ils 
sont desfinez, les executions de justice et police ordinaire seroient empescMes par 
ceux qui les doibvent ayd6r au basoin, » 

(9) Du Tille!, Recueil des rois, p. 304 : « Aussi Ires prudemment a ceux qui ont 
les armes insolentes jusques II faire 'cesser Jes lois, l'administration de Ia justice a 
esle deniee; et pour la bonne conduite' des deux, radministration de la justice a 
este laissee aux juges et a ceux auxquels est Ia force commise, commande Ja confor
(emain a ladite justice. » - Lebra!, De la sOl1verainete, 1. n, ch. v, p. 52 : « I.e 
pouyoir des gouverneurs est grandemenl limite. Car, it present ils n'on! de 
juridiclion sur les sujets du roi que pour s'assurer de la personne des deIinquan!s .. 
at pour emp&eher que les 'soldats ne se debandent et "e fassent des desordres dans 
la campagne. » - Loyseau, De8 office8, 1. IV, ch. IV, n° 80. 

(10) Du Tille!, Recueil des rois, p. 304 : « n y a des gouyerneurs de la RocheiIe, 
Touraine, Pcronne, Mondidier, Roye e! autres, qui. n'ont auclarite que de haillifs p! 
ne prennen! Ie litre de lieu!enans-generaux eomme font les autres gouverneurs. » 

(11) Du Titlet, lac. cit., p. 304 : « En (leurs) pouvoirs y a un article Iouable 
d'assembler Ie parIerr:ent ou aucuns d'iceluy el les au[res corps ct colleges des villes 
pour adviser a ce qui est utile. Si Iedit article ne les lie, iI les advertit. » 

(12) Cela ressorl bien neltemenl des ordonnances qui Ie I'rohiben! et 'qui sont 
cilees plus Join. 

(13) Dn Tille!, Recueil de8 roi8, p. 305. 
(14) Loyseau, Des seigneuries, eh. IV, n° 34; Des ol!ices, 1. IV, ch. IV, n" 80 et 

suiv. ~.~ Quant aux fugements dont il est question, les gouverneurs reeevaienl par-
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Sans doute, les ordonnances prohibaient severement ces abus (15); 
mais eIles n'etaient point exactement obeies. Sans doute, aussi, 
pour assurer leur indepehdance et meme leur superiorite les 
Parlements avaient Ie droit de verifier les commissions des 'gou
vemeurs (Hi); mais leur resistance etait Ie plus souvent brisee. 
II est vrai que la fonction de gouverneur n'etait pas 'un office 
proprement dit, mais une simple commission : Ie titulaire etail 
donc toujours revocable par Ie roi; il ne pouvait disposer de sa 
f;~c~ion en l~ resignant, et ell~ n'etait pas hereditaire (17); mais 
c etaIt Ie droltplutOt que Ie fart. En faIt, les gouverneurs etaient 
[, vie, et leur charge, apres leur mort, passait Ie plus souvent 'a 
quelqu'un de leurs fils (18). Aussi Loyseau voyait-il eneux Ie 
germe d'une nouvellefeodalite poIitique (19). En cela, iI se trom
pait. Leur puissance, si grande pendant les troubles de 1a Lirrue 
puis affaibHe sous Henri IV,reprit une nouvelle force :ou~ 
Louis XIII, et Richelieu trouva en quelques-uns d'entre eux 8es 
?rincipaux a~versaires. Mais, en definitive, ilsdevaient etre mates; 
lL~ furent strlctement reduits a leurs fonctions militaires; meme 
Ie plus souvellt au XVIII" siecle, iIs furent prives de toute autorite 
effective (20), n'ayallt pas. meme Ie droit de resider dans leur Gou
vernement (21), Leur charge Mait devenue une veritable sinecure
mais, tres largement retribuee (22), eUe constituait l'une de.~ 
faveurs les plus recherchees par la haute noblesse. S'ils etaient 

fois des commissions speciales leur donnan! cepouvoir (La Roche.Flavin, Treize 
livre~, 1. XIII, eh. XXXI, n° 3). 

(15) Ordonnance de mars 1388, art. 42; Ordonnance de Blois, 1579, art. 273-275 
(Isambert, Anc. lois, VI, 661; XIV, 441). 

(16) La Roche-Flavin. op. cit., 1. XIII, ch. XXXI, n" I-B. 

(17) Loyseau, Des ottices, 1. IV, ch. VI, nO. 37 et suiv.; Ordonnance de Blois de 
1579, art. 272. 

(18) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. IV, n U 52, 59, 60 : « lIs n'on! accouslume 
n'eslre revoquez par les rois ... Apres leur mort, leurs enfants prennen! a injure si 
Ie ~ouv~rnement e.st confer!! a un antre, ne se reputans pas gouverneurs, mesmes 
a.spIrerOlent volontlers a se faire ;,eigneurs absolus. » 

(19) Loyseau, ibid., nO' 71, 72 : « Et puis dire que ·faule d'avoir enlretenu celIe 
revocalIon, Ia seule puissance des gouverneurs... est suffisan!e pour nous fai~e 
reto~ber aux mesmes hazards du passe. Comme on a ven pendant l'anarchie de cea 
dermer~ trou~les la ~rance presque en train d'estre cantonnee cn au!ant d'Es[a!s 
so~veralfis. qu II y avo;! de gouverneurs, si pour nos[re elernel malheur la Ligue eu! 
esle vlCto~Ieuse. » Purs, parlan! d'Henri IV, don! il dit qu'il n'y eut « jamais en 
France 1'01 plus absolu que lui )), il ajoute : « Ce mal ne manquera point de recorn. 
mene.er ~ la premiere guerre civile ... et Uieu ;-euilIe que ee ne soit point pendant 
la mmoI'lI'; de ses enlanls. » 

(20) Les pouvoirs miIilaires apparliennen! alors a des commandants. P. Viollel, 
Le roi et se8 ministres, p. 361. 

(21) D'Argenson, Con8iderations 8ur Ie gouvernement ancien et pre8ent de la 
France, Amsterdam, 1~64, ch. HI, art. 29, p. 239 : « Les gouverneurs de proyinces 
et de places sont red1l1!s It un litre utile, mais sans fonction, s'ils n'ont des lellres 
de commandement .avec residence; un m~me departeinen! ne peut avoir deux mallres 
(Ie gouverneur et l'mtendan!~ .• 

(22) Voyez Ie reglemen! du 18 mars 1776. 
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amsI dechus de leur. ancienne grandeur, c'est que de nouveaux 
representants generam:: du pouvoir royal s'etaient etablis dans 
les provinces, d'abord a cote d'eux, puis les supplantant; ceux-Ia, 
c'etaient les Intendants des provinces, l'un· des instruments les 
plus actifs de la monarchie absolue et administrative. 

II 

L'Intendant fut, en effet, la cheville ouvriere de l'administration 
provinciale; il y apporta l'unite et Ia centralisation. Sa fonction 
essentielle fut d'etre cQntroleur de tous les services publics. Les 
auto rites anciennes subsistent : Gouverneurs, Parlements et autres 
corps judiciaires, Bureaux des finances, officiers des Elections; 
mais elles fonctionnent so us la surveillance de l'Intendant, qui 
dirige leur action et souvent empiete sur leurs attributions. On 
cite, a ce sujet, un mot frappant de Law, Ie financier: « Jamais, 
dIsait-ii au marquis d'Argenson, je n'aurais cru ce que j'ai vu 
quand j'etais controleur des finances. Sachez que ce royaume de 
France est gouverne par trente intendants. Vous n'avez ni Par
lements, ni Etats, ni Gouverneurs. Ce sont trente maitres des 
requetes, commis aux provinces, de qui dependent Ie malheur ou 
Ie bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur steri
lite. » (23). L'Intendant ne concentrait pas seulement l'administra
tion entiere dans une seule main, ilIa rattachait en meme temps 
par un lien etroit au gouvernement central. Les Intendants etaient 
ordinairement des maitres des requetes, c'est-a-dire des membres 
detaches' du Conseil du roi; dans to us les cas, ils etaient en 
communication constante avec les secretaires d'Etat, Ie Contro
leur general et Ie Conseil des. depeches. Ils demandaient et rece
vaient des instructions pour chaque affaire delicate; s'ils entraient 
en conflit avec les autorites locales ou les particuliers, Ie litige 
etait toujours evoque devant Ie Conseil du roi, qui statuait aussi 
comme juge d'appel sur les arretes qu'ils rendaient : ainsi se 
preparait, des l'ancien regime, la separation des autorites admi
nistrative et judiciaire, que devaient prodamer les lois de Ia 
Revolution (24). Tel fut Ie role historique et politique des Inten-

(23) De Tocqueville, L'ancien regime et la Revolution, 1. II, ch, II, OEuvr,?s 
completes, t. IV, p. 54 .. 

(24) Cf. Lebrel, De la souverainele, 1. IV, ch. IV, p. 139 : « On doit tenir ... pour 
les autres droits du roL.. que 1a connaissance en appartient it ses officiers selon 
l'atlribution qui leur est faile par les edits et ordonnances; en quoi ron ne doit pas 
compre'ndre les chases qui concernent l'administration et Ie gouvernemenl de rEt a!, 
don! 1a connoissance est reservee it la seule personne du roi, sans qu'aucun autre 
s'en puisse entremellre que par son ordre et commission, )) 
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dant.s (25) : ii faut dire maintenant queUe fut leur origine et 
que Is etaient leurs pouvoirs. 

On a souvent attribue :'1 Richelieu In creation des Intendants (26). 
En effet, un "Edit de 1635 institua des officiers de ce nom (27); 
mais, en realite, il n'y a de commun que Ie nom. Les fonction
naires etablis en 1635 sont tout simplement des presidents des 
Bureaux des finances, eriges en titre -d'office. Les intendants pro
prement dits sont plus anciens; il en existe des la seconde moitie 
du XVl

e siecle. Richelieu les a admirablement utilises, mais ne 
les a point inventes, et cette institution, comme tant d'autres, se 
degagea naturellement de certains precedents. Des Ie regne de 
Saint Louis, Ie pouvoir royal sentit Ie besoin d'exercer un con
trole sur les officiers Iocaux au moyen d'enqueteurs extraordi
naires, qui venaient sur Ies lieux recevoir les plaintes et les obser
vations des habitants. Ces enqueteurs fonctionnerent activement dans 
la seconde moitie du XIlle siede (28); on les retrouve aussi au 
XIVe siede sous Ie nom de reformateurs (29). Des Ie Xlv" siede, des 
missions du meme genre sont donnees aux maitres des requetes (30). 
Au XVle nous avons de nombreuses mentions de ces inspections ou, 
comme on disait alors, de ces chevauchees des maitres des requetes : 
elles doivent avoir lieu tous les ans, et Ie royaume doit etre 
divise 3. cet effet en un certain nombre de departements (31). 
Cela fut certainement un des precedents de l'institution des inten
dants. Par 1:'1 s'expliquent Ie controle permanent qu'ils exergaient 

(25) Sur ce point, consulter l'ouvrage cite de Tocqueville, L"ancien regime et la 
R,'voiution, passim. 

(26) Sur les Intendants, voir Hanotaux, Origines de l'instilution des intendants 
des provinces; - d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 4·25: 
Ch. Godard, Les pouvoirs des intendants ,<ous Louis XIV, parliculierement dan" 
les pays d'e/eetion; - Paul Ardascheff, L'administration provinciale en France dan" 
les derniers temps de l'ancien regime (1774-1789); les intendants des provinces, 1. I 
et II, 1906 (en russel; traduction frangaise par ·Jousserando!, II, 1906, e! un volume 
de pieces justificatives, Yourieff, s. d.; P. Ardascheff a resume ses idees dan~ la 
Revue d'histoire modqne et contemporaine (1903), "Sous Ie litre Les intendants de 
province d la [in de I'ancien T egime, p. 5 it 38; P. Violle!, Le roi et ses ministre." 
p. 524 it 580; M. Violle! donne une bibliographie complete des etudes locales 
jusqu'en 1911.. Y ajouter depuis : S. Canal, Les origines de l'intendance de Bretagne, 
Ann. de Bre!agne, 1911; de Beaucorps, Une nrovinee sous LOuis XIV, I'adminis. 
tration des intendants d'Orleans, 1686-1713, Mem. de la Societe his!. d'Or!eanais, 1911; 
Croquez, L'intendanee de la Flandre wallonne sous Louis XIV, 1667·1708; M. Lheri
tier, Tourny, intendant de Bordeal1x, these lettres, 1920. 

(27) !sambert, Ane. lois, XVI, 442. 
(28) Luchaire, Manuel des institutions, p. 553 et suiv. 
(29) Johannes Faber, Ad instituta, De mandato, p. 230 'vO : « Quid de reforma· 

!oribus qui mittun!ur de curia Francire ad provincias reformandum. Non video cur 
non durel eorum officium post mortem mittentis » 

(30) Guillois, Recherches sur les maitres des requetes de ['hOtel, 1909, p. 166·8; 
P. Violle!, Le roi et ses minis/res, p. 530. 

(31) Ord. Orleans, 1560, art. 33, 34; Moulins, 1566; art. 7; Ord. de 1629, art. 58. -
Guyot, Traite des droits, {onctions, etc., ch. XXXII,!. nr, p. 120 e! 5uiv. 
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sur tous les fonctionnaires royaux et 1a tradition constante qui: 
IE'S faisait prendre parmi les maltres des requetes; c'etaient les 
anciens chevaucheurs, devenus des inspecteurs permanents et resi
dents. Aussi les tournees d'inspection des maitres des requetes 
disparaissent-elles avet I'etablissement des intendants. Cependant,' 
Ie;:, deux institutions coexistent d'abord parallelement, au moins 
~8ns certaines regions (32). Ce qui fut Ie veritable prototype des 
mtendants, ce sont les commissaires extraordinaires que les rois 
envoyaient parfois dans une province avec de pleins pouvoirs 
pour y etabIir l' ordre ou y operer des reformes difficiIes. A la 
fill du XVI· siecle, Ie pays' etant desorganise par les guerres civiles, 
l'emploi de ces commissaires extraordinaires devint plus frequent, 
parce qu'il etait plus necessaire; bient6t quelques-uns furent main
t~nus a poste fixe et devinrent les premiers intendants. Dans Ie 
titre officiel que portaient ceux-ci ,figure une rubrique qui rap
pelle cette origine; ils etaient qualifies commissaires depart is dans 
le:- generalites du royaume pour l'execution des ordres du roi. 

En 1629, l'institution des Intendants Mait deja suffisamment 
generalisee pour que Ie Code Michau 1a reglementat (33). l\{ais 
elle etait extremement mal vue par les Parlements, qui sentaient 
venir des maitres dans ces fonctionnaires d'apparence mo
deste (34); aussi run des articles qui furent imposes au roi par
le5 cours souveraines de Paris, en 1648, reclamait-il 1a revoca
tion des Intendants (35) : Ie roi, en effet, les revoqua en bloc, 
sauf quelques rares exceptions (36). Mais ce fut une eclipse' 
momentanee, ou plut6t 1a .suppression ne fut pas meme executee .. 

(32) Guyot, Tl'aite des dloil8, [onttions, etc., ch. "II, t. III, p- 121, 122. 
(33) Art. 81 : « Que nul ne ·puisse etre employe es charges d'intendants de jus

tice ou finances que nous deputons en no~ armees ou provinces, qui soit domestiquc,. 
conseil ou employe aux affaires, ou proche parent des generaux desdites .. rmees ou' 
des gouverneurs desdites provinces. » 

(34) Voyez aussi sur Ia resistance des Parlements de province, Guyot, op. Git., 
t. III, p. 121 et suiv.; - Hanotaux, Origines de I'institution des intendants, p. 41' 
et suiv., 264 el suiv. 

(35) Guyot, op. cit., t. III, p. 119. - Declaration du 18 juillet 1648 (Histoire du: 
temps, p. 393) : « Nous revoquons toutes les commissions exlraordinaires qui pour· 
roient avoir este expediees peur quelque cause e! occasion que ce soil, me8me' 
les commissions des intendants de la iustice dans les genera lites de noire' 
rnyaume. » - On lrouve en parliculier de sembI abIes commissions exlraordinair'es
dans Ie dernier tiers du XVI' siecle, a l'effet de reformer dans diverses provinces la' 
repartition des taill8s (Ordonnance de mars 1583, art. 17; - d'Arbois de Jubainville,. 
op. ciL, p. 14, 194 et suiv.); - Viollet, Le roi et ses ministres, p. 540 et suiv. 

(36) Histoire du temps, p. 394 : « Excepte dans les provinces du Languedoc, Bour
gcgne, Provence, Lyonnois, Picardie et Champagne, esquelles provinces les inten
dants par nous commis ne pourron! se meslar de !'imposition et de la levee de no.~ 
deniers, ny faire aucune fonction de jurisdiction eontenlieuse, mais pourronl seule
men! es dUes provinces estre pres des gouverneurs pour Ie'S assis!er en l'eXec.utron 
de leurs pouvoirs. » Les plans de rMorme de Fenelon el de Saint-Simon (ci-dessus 
'po 447, n. 82 el 83) comportaient aussi la suppression de !'institution des irirendant~ 
et la rentree des gouverneurs en pleine activiIe. 

L'AD1IHNISTRATION DES PROVINCES 575 

Dans Ie cours du XVII" siecle il en fut etabli partout, dans les 
Pays d'Etats comme dans les Pays d'eIecliions. On ne crea point 
pour eux de circonscriptions nouvelles; on utili sa pour leur eta
blissement la circonscription superieure en matiere d'imp6ts, Ia 
Generalite; cependant, il n'y avait pas toujours une correspon
dance exacte entre l'intendRllce et Ia [reneralite. A 1a veille de 
!a Revolution, il y avait trente-deux int;ndants. 

La circonscription de l'intendant etant fort etendue' (37), l'inten
dant ne p0uvait pas par lui-meme voir it tout; il dut necessaire
ment se faire rem placer. n usa pour cela dudroit de delegation 
qui appartenait, en principe, aux commissaires du Prince; et celui 
qu'il choisissait pour Ie remp~acer fut appele Subdelegue, parce 
que l'intendant eta it lui-meme Ie delegue du roi (38). Ces sub de
legues n'etaient point des fonctionnaires; iis etaient choisis et reVD
ques par !'Intendant comme ses simples mandataires. Cependant, 
en 1'704, la Royaute, par un Edit, transforma leurs fonctions en 
office proprement dit, afin de pouvoir les vendre; mais cela n'eut 
aucun succes (39), et ces ,offices de Subdelegues furent supprimes 
partiellement en 1713 et tota1ement en 1715 (40). On revint au 
systeme de la simple delegation par !'Intendant de ses pouvoirs. 
Le Subdelegue, n'etant donc pas un fonctionnaire, ne pouvait, en 
principe, rien decider par lui-meine; a moins d'un ordre general 
on special de !'Intendant,il ne pouvait que lui faire un rap
port (41). Lorsqu'il statuait par delegation, en vertu des principes 
generaux, on pouvait appeler de ses ordonnances a l'Intenda~t; 
enfin, il n'avait pas d'appointements, mais seulement des indem
nites de deplacement (42). On appelait Depariement 1a circons
cription a laquelle etait prepose un Subdelegue; mais celle-ci, 
naturellement, n'avait pas de fixite, n'ayant pas d'existence legale. 
L'Intendant, comme il pouvait a volonte supprimer ses Subclele
gues, pouvait aussi modifier leurs departements (43). 

(37) Dans Ie plan du marquis d'Argenson, op. cit., edit. 1764, p. 237, il est dit : 
« Le royallme sera divise en rieparlements moins elendus que ne Ie son! aujourd'hui 
les generalites ... ; II la tele de chaque aepartement, il y aura un int@dant de police 
et finances. » 

(38) Guyot, op. cit., t. nI, p. 441. 
. (39) C'est pourlant ce que proposait de nouveau d'Argenson, op, cit., p. 240 : « Le~ 
rntendants auron! sous eux plusieurs 'Subdelegues distribues par departements qui 
seronl appeles 'subdelegalions; Us seront officiers roy aux. » 

(40) Guyot, op. cit., t. III, p. 441-443. 
(41) Mourlol, La fin de l'ancien regime el les debuts de la Revolution dans La 

generalite de Caen, 1787-1790. 1913, p. 18. 
(42) Guyot, op. ciL, p. 441, 444, 445. Malgre cela ces postes etaient fort recherches ils 

elaient souvent dormes a des hommes qui exergaient d'aulres ronctions. Millwe, 
Lcs subdelegues en Champagne, tMse 1911, p. 14 et 20. 

(43) Milhac, op. cit" p. 12. Guyot, op. cit., t. III, p. 445 et suiv.; 00 ron !.rOUV'l 

plusieurs commissions de 'subdeiegues Voir aussi Ia commission du' subdeIegue 
de Marmande en 1747 dans M. Lheritier, Tourny, intendant de Bordeaux, p. 41. 
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Si maintenant on veut determiner les pouvoirs des Intendants, 
deux observations prealables sont d'abord necessaires. En pre
mier lieu, ces pouvoirs n'ont pas toujou~s ete les memes .. ~es 
intendants de la seconde moitie du XVI

e sU3cle et de la premle.re 
moitie du XVIIa siecle furent des fonctionnaires de combat; I~S 
rencontrerent des resistances energiques de la part des Parlements 
(; de celle des Gouverneurs. Ils en triompherent, soutenus ~ar Ie 
pouvoir royal; mais, par la force des choses, ils eure~t besom. d~ 
pouvoirs extraordinaires, plus etendus que ceux q~l suffisaIe~t 
aux intendants du XVIIIe siecle. Cependant, ces pouvolrs eXi:a~rdl
naires continuerent pour la plupart a figurer dans les commISSIOns 
delivrees aux Intendants; mais ils n'etaient la que pour la forme; 
c'etaient des armes inutiles dont on ne faisait plus usage. D'autre 
part, les premiers intendants, envoyes dans des pays occupes ?ar 
les troupes, Haient a la fois civils et militaires (44). Dans la sUIte, 
il y eut des Intendants militaires speciaux pour l'a~ee; ce~en
dant, les Intendants des provinces conservere~t certames attflbu~ 
tions qui rappelaient leur premier etat, speclalement en ce q~l 
concerne les subsistances et Ie logement des troupes. ~ela dIt, 
leurs attributions definitives (45) se rangent sous un tnple chef 
qu'indique leur titre officiel : ils, etaient appeles en effet Intendants 

de justice, police et finances (46). . . 
Consideres comme Intendants de fustice, lis pouvaIent entrer 

et prendre seance dans les cours et tribunaux judiciaires, et 
meme presider les juridictions autres que les. Parlements .. Ils 
avaient un droit de surveillance sur tous les maglstrats, pouvaIent 
leur adresser des remontrances, et meme les suspendre de l'exer
cice de leur charge sauf a en r6£erer au pouvoir royal. Enfin 
ils pouvaient jugeVr 'eux-lJlemeS et en d.er?i.er resso:: les crimes 
"ontre la surete de l'Etat, assemblees IlhcItes, sedlhons, mono
poles, entreprises et levees de troupes, en app~lant ~u j~gement 
UI~ certain nombre de juges ou gradues en drOIt. MaIs, bIen que 
ce dernier pouvoir continu1H a figurer dans les commissions (47), 
d'ordinaire, en pareiI cas, l'Intendant se faisait autoriser par vne 
commission speciale. 

Leurs attributions en matiere de finances etaient des plus impor-

(44) Voyez l'adicle 81 de I'ordonnance de 1629, ci-dessus, p. 573, nole 33. . 
(45) Sur ce qui suit, consulter Ie Traite de Guyol, ch. LXX~III, e~ enhcr, et 

d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants; voyez aUSSI ?es d,verses c~m
missions d'intendants rapporiees par M. d'Arbois de Jubainville, op. elf., p. 194 el sun'., 
el celie donnee a Tnrgol Ie 8 aoM 1761, dans la Nouvelle revue historique de droit, 

I. XIII, 1889, p. 775. ' 
(46) Guyol, op. cit., t. III, p. Jl9. Le'l pre!niers inlendan:s :n Champa.gne sont sen

lemenl qualifies intendants de iustice (d'Arbois de, JubamvIlIe, op. c<t., p. 16, 17, 
194, 195); mais Ie terme elail prisdans un sens tres comprehensif. 

(47) II figure dans celIe de Turgot, art. 2, loco cit., p. 776. 
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[untes; elies se referaient surt.out tt la repartition et au contentieux 
des impots (48). Ils avaient, nous l'avons vu, competence exclu
sive a cet egaI'd quant aux impots directs etablis aux XVII" et XVIIIe 

siecles, la Capit<3.tion et les Vingtiemes, et quant il la .plupart des 
impots indire'Cls crees dans la meme periode (49). Ils avaient aussi 
competence exclusive, quant aux imp6ts anciens et nouveaux dans 
un certain nombre de provinces annexees aux XV lIe et XVIIIC "iecl cs, 
qui n'avaient jamais eu ou qui n'avaient pas conserve d'Etats provin
ciaux et OU il n'avait pas ete etabli d'Elections : on appelait ces pro
vinces pays d'imposition (50), Quant aux imp6ts anciens dans Ie 
reste du Pays, les auto rites qui les administraient, avant l'etablisse
ment des intendants, avaient ete maintenues dans leurs attributions; 
mais les Intendants eurent Ie droit de contr6ler leurs operations 
et d'y prendre part. Souvent ils procedaient d'office a la reparti
tion de la taille entre les paroisses, et, par leurs commissaires, 
entre les taillables de chaque paroisse. Dans la mesure OU ils 
avaient opere la repartition, iis connaissaient alors du contentieux. 

La Police etait la source Ia plus abondante de leurs attributions; 
car, par ce mot, on entendait autrefois l' administration en general. 
En qualite d'intendants de police, iis pouvaient d'abord faire des 
reglements administratifs, concurremment avec les Parlements et. 
les auto rites municipaIes; mais Ie plus souvent ilsen adressaient 
lu demande et Ie plan au Conseil du roi, et ce4Ii-ci faisait, par un 
arret, Ie reglement demande. Quant aux objets sur lesquels portait 
leur action administrative, ils etaient aussi nombreux qu'impor
tants. Voici quelques-uns des principaux : Ils avaient In surveil
lance de tout ce qui concernait Ie commerce et l'agriculture. Ils 
exer~aient sur les municipalites et communautes d'habitants la 
tvtelle administrative (ni Ie mot ni Ia chose ne sont nouveaux); 
leur autorisation etait necessaire pour les principaux actes qu'elJes 
avaient a accomplir (51). Ils reglaient tout ce qui concernait la 
levee des milices. Celle.s-ci etaient obtenues par une conscrip
tion forcee, exercee sur les ""roturiers des campagnes par voie de 
tirage au sort; eIles servirent aux xyne et XVIIIe siecles a completer 
l'armee active recrutee par l'engagement volontaire, et tantot les 
miliciens furent in-corpores dans les regiments actifs pour en com
bIer les vides, tant6t ils formerent des regiments a part, ,consti-

(48) Des 1648, il en Hail ainsi (L'histoire du temps, p. 394) : (( L'annee presente les 
deniers ont et" imposez et en partie levez dans toules les generalitez par les ordres 
des intendans. )) 

(49) Ci-dessus, p. 552, 562. 
(50) Boulainvilliers, Etat de la France, t. III, p. 283, 384, 460. 
(51) Guyot, op. cit., t. III, p. 289 et suiv.; p. 289 : « Les communaules d'habilanj; 

sont sous la protection speciale du roi; il n'es! done pas elonnant que les commis, 
"aires de Sa Majes!e en soient, comme on l'a deja dit, les tuteurs. » 

RIST. Dn Du. 37 
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tuant ulle sorte de reserve. Les Intendants determinaient, par 
10urs {.eglements. les conditions du tirage au sort, que les ordon
nances flxaient d'une faQon assez lache, et ils y faisaient proceder 
par leurs subdelegues (52). Enfin, ils reglaient aussi en pleine 
liberte Ie service de la corvee royale. Celle-ci etait une prestation 
en nature, en journees de travail, imposee aux taillables des 
campagnes pour la construction ou l'entr~tien d~s routes 
royales (53). On pouvait appeler devant Ie conseli du rOl de toutes 
les ordonnances rendues par les intendants, sauf de celles qui se 
rapportaient it la repartition de la taille; pour ces dernieres, l'appel 
etait porte devant les Cours des aides (54). Par la force des choses, 
leurs pouvoirs, tels que je viens de les decrire, se trouvaient 
restreints dans les pays d'Btats (55); mais, en realite, ils dictaient 
Ie plus souvent aux Btats la volonte du roi. 

Voila quels furent aux differentes epoques les directeurs et les 
regulateurs de l'administration provinciale; mais l'action des 
ag-ents royaux ne faisait pas, tout dans cctte administration. n 
e~istait, dans une certaine mesure, des libertes locales. Celles-ci 
etaient representees par deux series d'institutions, les Btats pro
vll1ciaux et les franchises municipales. 

§ 2. -- BTATS PROVINCIAUX ET MUNICIPALITES. 

I 

Les Etais provinciaux etaient pour une province ce que les 
l<~tats generaux etaient pour Ie royaume entier. C:etait l'assemble'e 
repl'eselltative des trois ordres de la province. Ils apparaissent 
au XIVe siecie, comme les Btats generaux, quoique sur certains 
points teur preparation remonte plus haut; et dans ce siecle, 
comme dans la premiere moitie du xve

, ils se presentent comme 
une institution generale existant dans toutes les provinces. Mais, 
dans la suite, 1a Royaute tendit ales sup primer, et ceux qui 
sl'bsisterent constituerent un privilege. D'autre part, ceux qui 
survecurentarriverent a un etat plus stable et plus regulier que 
les Btats generaux; iis eurent une periodicite fixe et conserverent, 
quant aux imp6ls, la plupart des droits que perdirent les Btats 
generaux. II faut voir queUe fut leur origine, queUes etaient leur 

(52) Guyot, op. cit., III, 225 : (( Les inlendans ont une attribution pleine et sans 

reserve de tout ce qui regarde Ia levee de la mil ice. " 
(03) Guyot, op. ciL, III, 317 : (( Les corvees royales ... etoient de la competence 

exciusiTe et absolue des intendants c'etoit aces magis{rats gu'appartenoit Ia can· 

iaissance et Ie reglement du service des r,nrveables. » 

. (54) Guyot, op. cit., III, 433. 
(55) Guyot, op. cit., III, 391. 
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composition et leurs attributions, et dire en terminant quels sont 
ceux qui subsisterent jusqu'au XVIIIe siecle (56). 

Dans. certaines provinces, l'origine des Btats provinciaux est 
tr,es .clalre; ce sO.nt celles OU ces Btats existaient deja avant la 
reu:-llon au domame de Ia Couronne, a l'epoque OU elles consti
tUalen~ des souverainetes independantes. En effet, manifestement 
les memes causes en amenerent 1a formation et l'intervention dans 
Ie gouvernement d:r duc ou du comte, qui avaient amene en 
France les convocatIOns d'Btats generaux. Puis lors de 1'anne . I . ,xlOn, 
2 provll1ce conserva ses Btats comme ses autres privileges : tel 

fut Ie cas ~e la Bourgogn~, de Ia Bretagne, de Ia Provence, par 
e~e~ple (5/); e te~ fut :USSI Ie. ca,s ~'~n certain nombre de pays 
rtulllS au XVII slecle (08). Mals 10rIgme est moins facile a saisir 
dans les provinces qui appartenaient deja, et quelques-unes depuis 
lc~ngtemps, au 90maine d~ .Ia Couronne, lorsque les Btats provin
craux y firent. leur apparItIOn. II paralt bien qu'ils y eurent pour 
germe les aSSlses solennelles tenues par les baillis et senecha 
L' d .. ux. 

.a, se reno ~lent necessalrement tous les officiers royaux, les offi-
c~e~s mU~lc.lpaux ~t. se!gneuriaux, et aussi les nobles dans lOIS 
~(,.~lOns ou Il~ partrcIP.alCnt aux jugements; il y venait encore des 
C1'e~ues,. ab,bes ou pneu~s .(59). La 'se discutaient forcement ·les 
affarre.s mteressant Je ballhage, et Ie principe est proclame u 
XIV· s~ecle. qu'avec l.'avis de ces « sages ef seigneurs » Ie bai~li 
pOUValt. farre en aSSlse les reglements utiJes pour Ie pays (60). II 
est vrar que ces reunions avaient un personnel flottant et un 

. (56) Voir s~r les Etats provinciaux : Laferriere, Etude Sur 'i'histoire et l'organisa· 
t!O~ comparee des Etat~ proDinciaux aux dioerses epoques de la monarchie ·us· 
qu en 1789, dans Ies Seances et travauy de I'Acade·ml·e de S' I IT SCIences morales et 
po I 19ues, L LUI; - 1 hom as, Les Htats prooinciaux de la France centrale SOil·' 

Charles VII· . Ieon C d' L E , ,- a ler, es ,tats de Bearn; - Coville, Les Etats de 
Normand,e; '- Prentout, Les Eta!s de Normandie, Journal des savants 1919'
Quessette, Administration financiere des Etats de Bretagne, Ann. de Bret~gne 1911' 
- ~ussert, Les Etats du Dauph.ine am: XIV' ef xv' s, tho ieHres, 1915. ~ 01; 
frome de no:nbreux et utlles renselgnements dans Boulainvilliers, Etat de la France, 
pflssim. 

(57) En Dauphine .la nbeessit6 d'obtenir des subsides gue Ie dauphin ne pouvalt 
leyer dans Ies doma d . . , . mes es s8!gneurs, ni imposer aux bourgeois, qui ne sont pas 
ta!lla.bles a mere I, sans Ie consentement des uns et des autres, amen a la reunion des 
p~:mlers parlements ~en~raux, prototypes des Etats (la premiere mention est de 
I. <18,).' Les Etats provmClaux furent definitiTemen\ institues par les rois dauphins 
apres 1350. Dussert, op. cit" p. 20 et suiv. 
, (58) .c.epen~ant, un certain n}mbre de ces derniers pays perdirent leurs. Elals sous 

I ~dn:I~lstratlOn royale. Voyez pour l'Alsace, les Flandres, la Franche-Comte: Bou
lamvlllIers, Etat de la France, t. III, p. 268, 381, 449. 

(59! M,olinier, Catalogue des actes de Simon et d'Amaury de Monttort, dans la 
BLblwtheque de l"Ecole des chartes, 1873, p. 164, 177 

(60) Bo~tillier, Somme rurale, L I, fit. nI, p. 10 : " En assises, appelcz les sages 
et les se'gnellrs du pays, peuvent estre mises sus nouvelles constitutions et ordon· 
nances sur les pays etdestruites autres, qui seroient grevables et en autre temps, 
non. » 
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caractere mal deter~ine; mais tout se precisa lorsque Ie pouvoir 
roval les utilisa pour demander un vote de subsides, ou dans un 
interet analogue. On fut alors amene a leur donner une compo
sition semblable a celIe des Btats generaux, determinee par les 
memes principes (61), a y citeI' les seigneurs lalques et :,c~lesias
tiques et les representants des villes. Enfin, lorsque Ie bmlhage ne 
rcpondait pas a une division provinciale suffisamment vaste .et 
individualisee, il arriva que l' on convoqua les representants ?e 
plusieurs bailliages, qui faisaient corps .au. point de vue d: l:hls
loire et des interets provinciaux; on eut amSl des Btats provmclaux 
d'une grande importance. Nous avons un exemple precis de cette 
formation, il se rapporte aux plus anciens et aux plus celebres 
peut-etre des Btats provinciaux, a ceux du Languedoc. (62). ~e 
point de depart est ici fourni par une ordonnance de Sam~ LOUIS, 
de 1254. rendue en faveur de la senechaussee de BeaucaIre. Les 
ellquete~rs royaux envoyes a Nimes en 1247 avai~n[ re.cu.eilli 
diverses plaintes, une entre autres concernant les mterdlctlOns 
d'exporter les cereales et objets de consommation prononcees par 
Ie:" senechaux et les permissions exceptionnelles qu'ils accordaient 
par faveur (63). Le roi, par des lettres du mois de juillet 1254, 
dec ida qu'a l'avenir Ie senechal de Beaucaire ne pourrait pronon
cer une sembI able interdiction qu'en prenant l'avis d'une assembl6e 
ou figureraient les pr~lats, les nobles et les representants des bon
nes villes (64). Dans les annees suivantes, des assemblees furent 
tenues a cet effet dans les senechaussees de Beaucaire e! de Carc8s
sonne. L'institution fonctionna, dans ces conditions et sans les 
depasser, pendant les regnes de Louis IX et Philippe Ie Har~i (65). 
Plus tard, la Royaute utili sa ces aSisemblees pour l'octrol et la 
repartition des aide's qu'elle demandait et leur conf.era ainsi ~es 
attributions nouvelles. Enfin, pour plus de commodlte, « au heu 
de convoquer une assemblee distincte pour chacune dels trois 
senechaussees du Languedoc, on fixa un seul lieu de reunion 
pour toutes les trois; les Btats du Languedoc etaient fondes » (66). 

(61) Ci·dessus, p. 472. . 
(62) lIroliDier, Etude sut I'administration de Saint Louis et d'Alphonse de Po,· 

tiers dans l'Histoire du Languedoc, edit. Prival, t. VII (1879), p. 508-511. Sur 
l'ori~inc dps Elals de Languedoc el sur tout ce qui se rapporte it ees Elals, voir Ie 
livre" remarquable de i\1. Dognon, Lcs institutions politiques et administratives du 
pays de Languedoc du xne sieele aux guerres de religion. 

(63) Ci-dessus, p. 557. . . . 
(64) Ord., I, 74, art. 27 : « Si lamen justa causa exlrtent, p;opter quam vldeatu~ 

interdictum hujusmodi faciendum, congreget senescallus ~o~slllUm non su~pectum 
in quo sint ali qui de prrelatis, baronibus, militibus e[ hommlbus bonarum villarum, 
cum quorum consilio dictum facial interdictum. )) 

(65) Molinier, lac. tit., p. 511. 
(661 Molinier, lac. cit., p. 511; - Dom Vaissetle, Histoire du Languedoc. VIfl, 

ch 1349, 1393-1395, 1449-1450, 1664, 1739. 
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Les Btats provinciaux etaient la reduction des Btats generaux; 
iis avaient done, en plus petit, la meme composition. Seulemem. 

,iL ne suivirent pas, sur ce point, la meme evolution que leurs 
grands freres; ils conserverent plutot Ie type originel et leur com
position resta celIe des Blats generaux du XIVe siecle. En d'autres 
termes, Ia representation des trois ordres n'y etait elective que 
pour une faible part, el Ie tiers etat n' etait represente que par 
leO' villes. Y siegeaient, pour Ie clerge, en \ertu d'un droit person
nel, les prelats, archeveques et cveques, les abbes et prieurs de 
Ia province:., qllelquefois aussi les principaux dignitaires des eglises 
cathedrales ou collegiales; souvent, en outre, les eglises de celie 
espece avaient Ie droit de s'y faire representer par procureur. 
Pour la representation de Ia noblesse, les uS<lges 6t<lient assez 
divers. Tantot c' etaient tous les gcntilsllOmmes ayant fief dans 11.1 

province qui avaient droit de seance (67); tantot c'etaient seule
ment un certain nombre de seigneurs qui avaient acquis par Ia 
coutume Ie droit persohnel de la convocation; parfois, Ie roi desi
gnait, pour ehaque session, a cote de ceux-Ia, un certain nombre 
d,~ deputes pris dans Ie corps de la noblesse. Enfin, Dour les 
villes qui figuraient aux Btats, elles etaient Ie plus souve;t repre
Sf.ntees par un ou plusieurs de leurs officiers municipaux; mais 
il y en avail aussi quielisaient des deputes specialement a cet 
e~fet (68); ~uelquefois meme, a cotc d'un officier municipal, Ia 
Ville envoyart un depute .. 

Les Btats provinciaux qui se maintinrent au dela du xve siecle 
acquirent une periodicite reguliere; ils etaient, selon les cas, con
voques, soit annueUement, soit tous les deux ou trois ans.Mais 
Ie principe etait qu'ils ne pouvaient se retmir S9-ns une convocation 
du pClUvoir royal (69); clle se faisait par Iettre de cachet et etait 
transmise par Ie gouverneur (70), Les Blats avaient un president 
de droit qui etait tantot Ie gouverneur, tantOt un prelat; mais, aux 
XVII

e et XVIIIe siecles, c'etait en realite !'Intendant qui etait 113 Ycri
ta~I~ organe des dernandes et des volontes royales. Les usages 
SUlVIS pour Ies deliberations etaient naturellement assez differents' 
mars la 'deliberation par ordre etait Ia regIe pour toutes les ques~ 
tions irnportantes; cependant, dans beaucoup de ces Btats, Ie prin-

(67) C'est Ie cas des Elats duo Dauphiue anx XIV' et XV' siecles, Dusser!, op. cit .. 
p. 295. 

(68) Ou bien c'e!ait Ie « magistral )) de la ville, c'es!-a-dire Ie corps des officie,., 
municipaux, qui choisissait Ie depute. 

(69) Lebret, De 10 sOl1veraineie, 1. IV, ch. XII, p. 164 : (( L'ordre que j'on lien! en 
la cou\"Ocation de ces Etals est Ie meme que I'on obserye aux Elats aeneraux, car 
il faut nne ner'l1ission r:articulier0 dn roi auparavant que de pouyoir" legitimement 
s'assc1l1hler. )) ~ 

{70) Voyez Ie modele de ces leUres, dans Ie G'Lidon des secreta ires. iJ. Ia suite 
du Stile de In chancel/erie, p. 20 v'. 
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cipe s'etait etabli que Ie vote concordant de deux ordres faisait 
majorite et obligeait Ie troisieme, a moins qu'il ne s'agit de 
l'octroi volontair~ des impots, « de matieJes de pure grAce» (71). 
Leurs pouvoirs 6taient tres grands en apparence et d'ordre poli
tique, depassant de beaucoup Ia simple autonomie, administrative. 
En effet, ils avaient conserve, en principe, Ie droit de voter l'im-
pot, non seulement celui qui etait destine aux besoins propres de 
1'1 province, mais celui qui etait paye par eUe au tresor royal, 
et iis Ie votaient seulement pour Ie temps qui s'ecoulnit cntre 
deux sessions; Ie plus souvent, pour .attester encore mieux leur 
droit, ils qualifiaient ces impots de dons gratuits. ~lais~ si ce droit 
se maintint jusqu'au bout, respecte dans la forme, sous la monnT
chie absolue il avait peu de realite et n'6tait guere g€mant pour 
Ie pouvoir royal. Celui-ci etait sur d'imposer sa volonte et cui 
brise les resistances des :Etats (72); Ie consentement de l'impot 
r;'etait volontaire que dans In f()rme. Cependant. ce droit etait 
encore precieux pour les pays d':Eta!s. En effet, pour eux, l'cqui
valent des impots ordinaires, payes direcit'ment par les pays 
d'elections, avait ete arrete a une s()mme determince; pour Ia 
Capitation et les Vingtiemes, de veritables contrats d'ahonnement 
6taient meme intervenus entre eux et Ia Royaute. Toute elevation 
du chiffre accoutume ou convenu eut ete necessairement dlscutee 
par les Etats, et Ie droit de discussion est precieux, meme en face 
d'un maltre (73). D'autre p"rt, les pays d':Etats avaient cet avan
tctge que les impots destines a fournir les sommes versees au 
tr6sor royal etaient Mablis d'apres les usages traclitionll(~ls de la. 
province; ils etaient repartis et leves, non Dar les officiers rovaux 
mais par les delegucs des :Etats OU, SOU5- leur direction, p~r le~ 
autorites munieipales (74). Aussi, pendant l'intervalle des sessions, 

(71) BouIainYilliers, Etat de la France, II, 240 (Artois); III, 142 (Bourgogne); 
V, 366 (Rigorre): 395 (Basse·Navarre). 

(72) BoulainvilJiers, Etat de la France, VI, 379 (Languedoc): (( L'ancienne liber!e 
que la province a pretendu se conscn:er, cam me si elle payaH "olontairement la 
part des impositions que tout Ie monde sup porte en general. » - Trail!! de la poli
tique de France, par P(aul H(ay), marquis de C(hastelet), Cologne, 1677, I, p. 191 : 
(( Le roy pourroit se rendre maitre des deputations et autres commissions lucratives 
qui se donuen! aux Estats, comme par exemple en Bretagne feu IVr. Ie marechal de 
la Milleraye nommoit seul... Jamais on n'a delibere apres ce qu'il avoit ordonne. » 

(73) Bodin, Les six livres de la Rcpub 1ique, 1. III, ch. VII, p. 501 : (( On ne peut 
nler que par ce moyen (des Etals prflvineianx) Ie Languedoc n'ait este descharge 
sous Ie roy Henry de cent mil livres tous les ans, et Ie paIs de N'ormandie de aualre 
cent mil qui furent 8galees sur les autres gouvernements qui n'ont point d'Est~ts » 
- Repertoire de Guyot, V' Bretagne : (( Le droit de consentement dont joui! la 
nation lui procure souvent, sans nuire au fisc, des abonnements avantageux tHlr 

eUJ<-memes et par la moderation avec Iaquelle se font les perceptions. Mais Jes 
franchises les plus precieuses dont Ies Brelons sont redeyables a leur prerogative sou\" 
de ne payer ni aides, ni tailles, ni gabelles. )) 

(74) Aussi la prehce deja cilee du Vestige des {inances, edit. de 1613, dil'ell'l 
(p. 56) : (( Aux six generalites qui n'ou! point d'eslections, sQaYoir : Montpellier, 
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La pluparf des :Etats provinciaux avaient-ils des commissions inter
mediaires (75) et des syndics, dont Ie role ne se bornait pas la 
d'ailleurs, mais qui suivaient aussi l'exeeution des travaux d'utilite 
provinciale decides pur les :Etats. Ceux-ei, en effet, avaient Ie droit 
de lever des impositions pour les besoins particuliers de Ia Dro
vince et d'en faire l"emploi, Cette prerogative ils l'avaient m~me 
"b d ~ , c, a or exercee en loute liberte et independance, puis, comme 
t~utes les autres, so us Ie controle du pouvoir royal (70). On pent 
HJouter que les travaux publics et en particulier les O'randes 
routes etaient mieux executes ou entretenus dans Ies pays b d':Etats 
que dans. les autres (77). Enfin, les :ELats provinciaux decidaient 
LIne dermere categorie de depenses assez singuliere : iis payaient 
l'~ntretien et Ie t~ai.n de maison du gouverneur,et pour cela iis 
debattaICnt et traItaIent avec lui. 
. A8 res avoir cree au XIV

e siecle une bonne partie des :Etats pro
VlllCI~UX, la R~yaute, lorsqu'elle n'eut plus besoin d'eux, ayant 
acqllls Ie pouvolr general d'imposer, s'effor<;;a de les detruire : son 
but fu.t de transformer successivement les pays d':Etats en pays 
d'electIOns." Des 10. seconde moitiedu xve siec1e, eUe avait reussi 
dans une assez .large mesure : Ie Limousin, 10. Marche, l'Anjou et 
10. Guyenne avalent perdu leurs Etats et re<;;u des Elections' il en , , 

Toulouze, Dourgogne, Grenoble, Aix, Bretagne, loutes Je.-ces ;,lIr Ie penple s'y 
font par receptes r~~l'tic~Jjeres, qui sont disposees par dioceses, bailUnges ou sieg(!s, 
e!. por!enl Jell:s demers a la recepte generale. » - Bodin, Les six /ivres de la llePll
bZ,que, lac. Clt. : (~ II est bien certain que Ies eslecUons Bousten! deux fois aulan! 
au roy et aux sublets que les Estats, .el en matiere d'imposts plus il y a d'officiers 
plus l~ y a de pill cries; et jamais les plaintes el doleances des pays gouvernez pa; 
e.slectron ne son! yeues, Ieues ni presentees, ou, quoy que ee soil, on n'y a jamais 
d esgRrdJ CO:nme est.:llls l,erticulierBs. ») 

(75) Par cx;mp]e, les Grnnds Clus de Bourgogne. ]a commission intermediaire de 
Bl'c!~~ne, .Ies A8sieUes de Languedoc. Souyenl mome In corr,mission statuai! en 
pr?mlCre 1!:stance sur le conlentieux de ces impositiuns, ou ce droit appurle. 
,~a!l aux tl'liJUnaux ol'dinaires. En appel, on allait de\'anl Ja Cour des aides ou Ie 
I arlemen\. . 

(i6) Lebrct, De Iv s~u['frainetC, L IV, ch. All, p. lOG : (( -On n'y doH rieu pro
po:cr que pou: Ie serVlce de Sa Majeste et pour Ie bien cl l'ulilite de la province. 
su~yant ce qUI leur est prcserit par les Iellres pal"nlcs qu'on leur envoie ir ce 
FUJeL )) - Le marquis de l\firabeaus IHemoire 811r les Elai8 procinciaux, dans r'imi 
ries hommes, t. IV (1769), p. 110 el suiv., 113. 

(77) Bodin: T.es six lines <1, fa Repliblique, lac. cit. : « Com bien qu'il y a miJ 
autre, ubI des des Eslats en chascun pays; c'est iT sGaYoir 1,' bien concernant la 
ccmmunaule de t~ut Ie rays, s'il est qllestlon de faire levee d'hommes ou d'urgenl 
c(,ulre les CTlnCID15, ou bIen de bastir forteresses, unir les ch0mins, refaire Ies 
ponts, nettoyer Ie pays de valeurs et faire teste aux plus grands : tout cela s'esl 
mieux fait par ci-devant au pays de Languedoc par les Estats qu'en aulre province 
de ce .royau-nc. Ils ani ardonne douze cents livres par chase un an pour I'institution, 
de ~a )eu.nesse de lous Je pays Gn la ville de Nismes, outre les aulres colleges parti
culrers; lIs ont basty les belles forteresses du royaume. }) - Marquis de Mirabeau 
0T'. cit .. p. 102 - BoulainYilliers, Etat de la France, IV, 185 : « Les grands cbemin; 
gcnerale'ncn! parlanl sont plus beaux en celle province (Bret:Jgne) qu'cn :lueun autre 
royaume. Les Etats fonl la depense de Jes enlret.-mr. » 
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fut de meme de tout Ie 'Centre de la France, OU d'ailleurs, en bien 
des parties, l'institutionn'avait pas en rt\;31ite pris racine. Mais, au 
XVle siecle, outre les provinces qui les conserveront jusqu'au bout, 
Ie Dauphine, la Normandie, l'Auvergne, la Provence les avaient 
gardes; eUes devaient les perdre ou les voir transformer 'au 
XVIIe (7S). En 162S, des Elections furent creees en Dauphine; de 
vives reclamations furent eIevees par les trois ordres du pays; mais 
des arrets du conseil des annees 1635, 1636, 1637 leur defendirent 
to ute reunion, et les choses en resterent lao II y avait eu suppres
sion des Etats en fait plutot qu'en droit; aussi, a la veille de la 
Revolution, ils sortiront de ce long sommeil et spontanement ren
treront en activite. En 163S, Richelieu suspendit les Etats de Nor
mandie. Ils rentrerent en activite en 1643, mais ce devait eire pour 
peu de temps : des Elections avaient ete etablies dans l'intervalle et. 
ils furent deflnitivement sup primes en 1655. Les Etats particuliers 
de la Haute-Auvergne furent supprimes so us Ie regne de Louis XIII, 
avant l'annee 1624, et, malgre les resistances que cet a'Cte avait 
rencontrees, dans un memoire de l'annee 1638 l'intendant de Mes
grigny proposait de supprimer egalement les Etats du Bas-Pays. 
Ces demiers echapperent cependant momentanement a ce coup. 
On a les proces-verbaux de leurs reunions jusqu'en l'annee 1672; 
ils paraissent meme s'etre reunis posterieurement a cette date, 
mais iis n'apparaissent plus apres 1680 (79). 

En 1630, Richelieu avait etabli egalement des Elections en Pro
vence; mais Ie pays entama une lutte legale, energique et sans vio
lences, et, en 1639, intervint une transaction: a la place des anciens 
Etats. mais avant les memes attributions, fut etablie l' assemblee 
des Commundutes du pays. Le changernent consista en ce que 1a 
nouvelle assemblee fut presque ex"dusivement composee des repre
sentanis des municipalites; deux eveques et deux gentilshommes 
seu!ement y siegeaient pour repr6senter !e c1erge et la noblesse. 
Le Languedoc eut aussi, de Hi29 a 1632, une crise terrible a tra
verser: d'un cote. la Hoyaute creant des Elections, c!'autre part, la 
province faisant cause commune avec un rebelle, Ie duc de Mont
morencv. Le conflit se termina par l'edit de Beziers, du mois d'oc
tobre 1632, qui maintint les Etats de Languedoc, mai8 leurs 
privileges etaient amoindris (SO). La Bretagne conserva ses Etats 

(78) Bodin, Les six livre" de 10 RJpublique, loe. cit., atteste que des Ja fin un 
XVI' siecle une tendance s'affirmait it Ia suppression des Etats provinciaux : 
« Toutesfois il y ,m a qui se sont efforcez par tous moyens de changer les Estats 
particuliers de Drclagne, Normandie, Bourgognc et Languedoc, Dauphine, Proven<:e, 
en elections, disant que les Eslats no se font qu'it la foule du peuple.» . 

(79) Dussert, Les Etats du Dauphine, p. 338; - Riviere, Hisloire des institutions 
de l'Auvergn-e, t. II, p. 29, 35, n' 1. 

(80) DonJaimilliers, Elat de la France, VI, p. 369. 
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dvec mOllls de difficuItes, mais 'cependant ils perdirent 1'anna
lite (81). 

En definitive, voici que Is etaient les l~tats provinciaux qui subsis
taient au XVIIIe siecle. Ils etaient tous dans des provi!1(~es situees 
aux extremites du royaurne, ou du moins loin du centre, Oil 

l'eIement gouvernable avait ete plus completement petri par Ie 
pouvoir royal. Ils se divisent naturellement par groupes. Au nord
ouest etaient les Etats de Bretagne. Au nord les Etats de l' Artois, 
ceux du pays de Lille, du Toumaisis et du Hainaut.(82). Au nord
est, pointant vers Ie centre, les grands Etats de Bourgogne, qui, 
d'ailleurs, avaient comme appendices les petits Etals parLiculiers 
du Charolais et du Maconnais (83). On trouvait aussi des Etats 
quelque peu rudirnentaires dans la Bresse et Ie Bugey·(84). Venaient 
ensuite au sud-est les Ihats ou communautes de Provence; au sud, 
les grands Etats de Languedoc. Enfin, au sud-ouest, dans la region 
pyreneenne et voisine de l'Espagne, il y avait toute une serie 
d'Etat", dont quelques-uns etaient importants et avment l'organi
saUon typique et traditionnelle, dont les autre;: etaient a peine 
organises; c'etaient les Etats de Foix, du Nebousan, des Vallees, de 
Bigorre,. du pays de Labour, de 1a soune, du Beam et de 1a Basse
Navarre (85). Mais quatre seulement avaient, parmi tous ces Etats, 
une reelle irnportan'Ce; c'etaient ceux de Bretagne. de Bourgogne, 
de Pron;nce et de Languedoc (86). 

ta R( 'laule, du xv· au XVIIe siecle, avait fait une guerre sui vie 
aux EL ts provinciaux et etait parvenue a en supprimer un grand 
Hombre. Arrivee a ses derniers jours, elle sent it que son triomphe 
avait ete trop complet; en supprimant l'autonornie provinciale, 
elle avait aussi ralenti la vie des provinces. ElIe voulut in extremis 
rendre des assemblees representatives a toutes les provinces qui 
n'en avaient plus, c'est-a-dire aux Pays d'e!ections. Les esprits 
,'''lnir'''' ,\aient, depuis longtemps deja, signale Ja necessite d'nne 
semblable reforme. La reconstitution des Etats provinciaux, leur 
extension a toutes les provinces du royaurne, figur[lit dans les plans 
de gouvemement combines par Fenelon et par Saint-Simon. L'Ecole 
des economisLes franQais du XVIIIe siecIe s'etait vivernent preoccu
pee de cette question des libertes locales, qui primait sl1rement a 
ses yeux la poursuite de Ia liberte politi que : Ie marquis de "iHira-

(81) J'ai indique qu'un certain !lombre cIe pays annexes au XVIl' siecle 3vaient aussi 
perdu leur, Etals, ci-dessus, p. 579, nole 58. 

(82) Boulainvilliers, Etat de la France, II, 287 et slliv .. III. 488 cl suiv., 542 et suiv. 
(83) Ibidem, IIr, 204, 214. 
(84) Ibidem, III, 234-239, 250. 
(85) Boulainvilliers, Etat de La France, V.256, 257, 365, 369, 370, 384, 394. 
(86) Anssi Ie marquis de Mirabean consacre-I-i1 it leur organisation un chapi!re 

Ilarliculier, op. cit., p. 152 et suiv. 
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beau, Le Trosne avaient, dans des livres tres Ius, dcmande qu'on 
fit des Etats provinciaux une institution generale (87). Celte mesure 
fut une de celles qu'essayerent de realiser les ministres de 
,Louis XVI. Le premier qui congut un plan de reforme dans ce 
sens fut Turgot : il avail imagine tout un. systeme d'assemblees 

:llalives ou munic.ipalites superposees et elementaires les 
unes des autres. En bas etaient les municipalites des villes et les 
communautes d'habitants des campagnes; groupees par circons
criptions, eUes auraient choisi des deputes qui auraient forme les 
assemblees d' election, de bailliage ou de viguerie; celles-ci, a leur 
Lour, au moyen de leurs ch3putes, auraient forme des munitipalites 
ou assemblces de province, « lesquelles enfln auraient eu, pendant 
U.l certain temps, a Ia cour, des deputes qui, reunis, puissent coope
reI' sous les ordres du roi a l'administration municipale de la 
totalite du royaume (88). » En principe, il est vrai, to us ces corps ne 
devaient avoir que voix consultaLive. Mais Turgot, avant d'avoir 
trouve l'occasion de faire discuter ce projet par Ie Conseil du roi, 
disparut du ministere. Necker reprit l'idee, en la ramenant 6. des 
proportions plus modestes; il en fit, dans son premier ministere, 
des applications isolees et des essais partiels. En 1778, il crea, dans 
Ie Berry, une assemblee provinciale composee en partie de mem
bres choisis par Ie roi et en partie de membl'es designes par les 
premiers, pour « repartir les impositions, diriger Ia tonfection des 
gmnds chemins et les ateliers de charite, ainsi que tous :1\1tres 
objets » qu'il plairait au roi de lui confier. Dans l'intervalle des 
sessions, elle devait etre representee par un bureau interme
diaire (89). Des arrets du conseil de 1779 et de ] 780 instituerent 
des assemblees semblables dans d'autres pays d'clections, Ie Dau
phine, la gencralitc de l\Ioulin5, la generaliLc de ~Iontauban (90). 

(87) L'ollvrage du marquis de Miraheau a ele plusieurs fois cite ci-d~sSU5. - Ie 
Trosne, De l'administration prooinciale et de la re[orme de l'imp,ot, IiiH. -
D:Argenson, Considerations sar Ie gouvernement ancien et present de Ia France, 
M. 1784. 

(88) II exposa ses idees dans un memoire'rMig" par Dupont de Nemours sur ses 
indications. Voir Paul Martin, Les idees de Turgot sur la decentralisation administra
tive, these 1917, par[jculieremen! ch. 3 a 5; - OEuvres de Turgot, ed. Daire, t. II, 
p. 502; Memoire au roi sur les municipaliles, sur la hierarchie qu'on pourrait etablir 
entre elles et sur les services que Ie roi en pourrait retirer. - Memoires 811r la vie et 
les ouorages de M. Turgot, minis!re d'Etat, 2' partie, Philadelphie, 1782, p. 19. L'au
leur (Duponl de "(emours) ajollle, p. 59, nole 20: « Cet etahlissemen! ne devail d'abord 
etre fait que pour les proyinces qu'on appelle pays d'eleclions; mais il y avait lieu de 
croire que les grands avantages qu'eUes en retireraient cngageraient plus tol au pIllS 
tard les pays d'Etats eux-memes a demander au roi de changer 1a forme de leur admi
nistration e! de les rapprocher de la Constitution generale. » 

(89) Arret du Conseil du 12 juillct 1778 (Isambert, Ane. lois, XXV, 354). 

(90) N~cker ne s'oecupa pas seulemenl des assemblees proyinciales comme minisire, 
rna is aussi comme ecrivain; il publia, en 1781, Ie memoire qu'i! avail adresse au roi 
~llr co sujet, et lc repri! dans son IiYre, De I'adminisfration des [inanees de la France, 
I. II, eh. V-\'Ill. 
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On marchait vel'S uneorganisation generale commune a tous les 
Pays d' elections, et, en eITet, un projet dans ce sens fut soumis par 
Calonne aux notables de 1787 (91). Ce projet etait me me assez 
liberal; aux assemblees organisees par Necker, qui etaient compo
sees de membl'es non elus par les populations il substituait 
des assemblees provinciales totalement electives, sans distinction 
d'ordres, et renouvelees par tiers tous les trois ans. D'ailleurs, 
comme dans Ie plan de Turgot, il y avait trois degres d'assem
blees ; les Assemblees paroissiales et municipales, Ies Assemblees 
de district, les Assemblees provinciaIes, et les membres de chaque 
assemblee superieure etaient elus par les assemblees inferieures. 
Le projet sortit des deliberations de l' Assemblee, modifie, mais 
non ameliore : il fut transforme en loi par un Edit du 22 juin 1787, 
que tompleterent des reglements adresses aux, diverses provin
ces (93). Les Assemblees municipales etaient bien principalement 
electives, mais ellescomprenaient deux membres de droit, Ie sei
gneur (justicier) et Ie cure. Les AssembIees provinciales etarent 
c0rnposeeR rle membres nommes par Ie roi, comme representants 
des trois ordres, et de membres choisis par les premiers. Les 
nssemblees d'Election etaient aussi composees de membres nom
mes par Ie roi et de membreschoisis par Ies Assemblees provin
ciales~ iIs devaient tousetre pris parmi ceux qui siegeaient dans 
les Assemblees paroissiales .. Ce n'etait qu'au fur et a mesure des 
renouvellements partiels, a partir de ] 790, que les unes et les 
autres devaient devenir electives dans des conditions d'ailleurs 
assez differentes de celles tontenues dans le premier projet (94). 
Les Assemblees provinciales, les plus importantes de toutes, etaient 
chargees « de la repartition et assiette de toutes les impositions, 
tant de celles dont Ie produit Nait verse dans Ie tresor royal que de 
celles affectces aux depenses locales ». Elles avaient Ie droit de 
presenter des doleances, des V(BUX et des projets de reforme. Bien 
qu'elles fussent organisees de maniere a conLenir La representation 
des trois ordres, on deliberait en communet Ie vote 5e faisait par 

(91) Memoire sur l'e!ablissemen! des assemblees provinciales, Proces-verbal, p. 84 
et suiv. 

(92) Les assemblees creees par Necker comprenaient des membres pris dans les trois, 
ordres, mais de telle sorle que la representation du tiers Elat (villes et camp agnes) 
etait egale a celie des deux au\res ordres, la representation de la noblesse etan! e1le
memo plus nombreusc que celie du clerge. Sauf quelques membres perpetuels (prelats), 
J'asscmblee se renouvelait par tip.rs, apres chaque session, 'au moyen de presentations 
faites par elle au gouvernemen! royal. Le vole avail lieu par tetes. 

(D3) Isambcrt, Anc. lois, XXVIII, 364, 366. Voyez la critique de cette organisation 
dans l'ouvrage de Sieyes, Qu'est-ce que Ie tiers etat? 3' Mi!., 1789, p. 63 et sui ... 

(94) Les membras des assemblees d'Election devaien! alors Mre elus par un college 
comprenan! les cures et les seigneurs des paroisses et deux delegues de chaque muni
cipalite. Les membres sortants de I'Assemblee provinciale devaient elre elus par les 
Rssemhlr0s d'election de la province, entre lesqueHes i1s elaienl n\pariis. 
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tetes. Dans l'intervalle des sessions, elles etaient representees par 
un bureau intermediaire, et elles nommaient des procureurs-syndics 
pour agir en leur nom. Les Intendants maintenus devenaient en 
realite, les executeurs pe leurs volontes. ' 

Les AssembIees provinciales furent constituees et entre rent en 
. activite : les proces-verbaux de leurs operations ont ete publies 

pour la plupart (95). II en resulta une vaste agitation, qui peut 
compteI' parmi les precedents immediats de Ia Revolution. Notons, 
en terminant, que 'CeLte organisation ephem~re a fourni surement 
certains elements a l'organisation administrative qU'etablit l'Assem
blee Constituante pour la commune, Ie district et Ie departe
ment (96). 

II 

Les franchises municipales, dans la societe feodale, presentaient, 
nous l'avons vu (97), deux caracteres bien saillants: d'un cote, 
c'etait Ia diversite et l'inegalite entre les vill~s soit quant au fond. 
soit quant a la forme; d'autre part, Ies franchi~es de ~ertaines villes 
depassaient de. beaucoup la simple autonomie administrative et 
constituaient un empietement profolld sur les droits de l'Etat. 
L'effort de Ia Royaute fut de supprimer les droits exorbitants des 
villes, d'eliminer ces petits Etats particuliers du grand Etat recons
titue : elle y arriva par un t.ravail constant, p'oursuivi du XIVe au 
XVle siecle. En meme temps, la diversite plus haut rappelee s'atte
nua; elle n'exista plus, en rcalite, que dans la forme des institu
tions munitipales, et meme 1a une certaine unite s'etait introduite. 

Le pouvoir royal eut souvent sur Ies villes' une prise facile e,t 
par leur propre faute. Dans ces petits centres de liberte souvent 
mal reglee, il se produisit des troubles, des violeuces et des emeu
tes. La Royaute inlervenait alors, a raison d'un droit de haute 
police' qu'elle reclamait et se reservait (98). Elle profitait de l'occa
sion pour rogner les privileges de la ville coupable; c'est ainsi que 
fut supprimce spccialement en nombre de lieux Ia forme de Com-

(95) B;;aucoup oul ele publies de 1787 a 1789 (Camus ef Dupin, Bibliotheque choisie 
de livres de droit, no 582); d'aulres l'on! e!e de nos jours. . 

(96) Sur ce qui precede, consulter L. de Lavergne, Les assemblees provinciales sous 
Louis XVI; - P. Vionel, Le roi et ses. ministres, p. 573 et suiv., donne une bibliogra
phie complete a laqueUe il fau! ajouter : F. MOUl'lot, La [in de l'ancien regime et ies 
debuts de la Revolution dansla generaliU de Ca·en, 1787-90. These, lettres, 1913. 

(97) Ci-dessus, p. 296 et suiv. 
(98) Petrus Jacobi, Practica, rub. 24, no 23 : « Si in villa fiat seditio, scilicet quod 

min ores insurgant contra majores Cum annis~ rex Francire retinet sibi et bene juris
dicfi.a~em el pun~tionem in 1010 regIlO SllO, lice I iIli sint sub jurisdictione alieujus 
eomItIs vel D~roms .. » CL Dcaumanoir, L, 5 et suiv. - Le chapitre L de Beaumanoir 
contien! les details les plus instructifs sur les abus politiques et financiers qui se pro
duisaienl dans les villes de commune, et sur Ie pouvoir de controle e! Ie droit d'inter
vention qui appartenaient alors au seigneur, de qui emanait la charte. 
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munc (99). II arriva.d'autre part que les villes, Iibres de s'imposel' 
e~ d'employer 1eurs finances, eUrent une geslion financiere impru
dente ou folie; elles se tl'ouverenL I1nalement oberees, aux prises 
avec des diffi'Cultes qu'elles ne pouvaient SUl'monter. Elles fil'ent 
alors appel a Ia Royaute (100);celle-ci vint a leur secours et pro
ceda a Ia liquidation de leurs dettes; mais, en meme temps, elle 
reforma leur organisation et les mit en tutelle, p.our prevenir de 
nouvelles et semblables dilapidations. En dehors de ces occas,ions 
particulierelllent favorables qui lui permettaient de retirer les char
tes ou de les reviser, elle arriva pard'autres moyens a supprimer 
ou a rendre inoffensifs to us les droits incompatibles avec la notion 
de l'Etat, qU'avaicnt possed<'s certaines villes. Le plus anormaI 
peut-eire, Ie droit de guerre, "Iisparut avec les guerres privees; les 
milices communales, qui avaiet \ joue p.arfois un role glorieux dam 
les guerres nationales du XIV' et du xv· siecle, furentnon pas 
supprimees absolument pour la plupart, mais tranformees en corps 
inoffensifs, compagnies d'arbale.triers ou gardes bourgeoises. Les 
justites municipales furent battues en breche par les haillis et les 
procureurs du roi, comme les justices seigneuriales, et par les 
memes moyens. Elles furent meme plus profondement atteintes 
que ces' dernieres. En effet, en 15G6, 1'0rdonnance de Moulins enleva 
a toutes les villes Ie droit de justice en matiere civile, Ie leur lais
sant au contraire en matiere t;riminelle ou de police 101'squ'elles Ie 
possedaient (101). Get article, d'aill~ ms, iSouleva de vives resistan
ces dans les villes, et un certain n'mbre d'entre elles, pour des 
causes diverses, conserverent la juri liction en matiere civile (102). 
Enfin les villes conserverBnt Ie droj, de reglementation en ce qui 
toncerne la police municipale; qw ilt au droit de consentir les 
impots qu'elles payaientau tresor r~ ,yal, toutes l'avaient .perdu en 
principe, bien que souvent elles euss\ll1t, au point de vue des impo
sitions, une condition favorisee (103). 

Par ces conquetes successives du i lOuvoir royal, les droits des 
villes privilegiees s'etaient rapprochei' et egalises; au commence
menV du XVIIe siecle, leur condition et lit a peu pres la meme; ce 
qu'elles avaient toutes, les unes l'ayaI.t garde, les autres l'ayant 
acquis, c'etait Ie droit d'administrer elle-memes, par leurs officiers 
elus, leurs intcrets locaux et pccuniairfl " sous Ie controle du pou-

(99) Hegel, Stiidte und Gilden, II, p. 72-77. 
(100) Luchaire, Les commune8 [ranqaises, p. 200, 284 et suiv. 
(101) Art. 71 (Isamberl, Ane. loi8, XIV, 208). L 'article suivant creait meme dans toutes 

les villes, qui n·'avaient eu aucun droit de justice jus que-la, une juridiction municipale 
de simple police. 

(102) Loyseau, Seigneuries, ch. XVI, n" 80, 89; - Esmein, Histoire de la procedure 
criminelle, p. 217 et suiv. 

(103) Ci-dessus, p. 539, 548. 
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voir royal. On distinguait dans leurs finances deux sortes de 
deniers. Les uns etaient dits patrimoniaux; 'C. etaient « les revenus 
des heritages et autres biens appartenant aux villes, pour qllelque 
cause que ce fut, autrement que par concession du roi », et Je 
ceux-Ia eIles pouvaient librement disposer (104). Les autres s'appe
laient deniers d'octroi; c'etait Ie produit des impositions que la ville 
levait sur les habitants pour ses propres besoins, ou sur les den
rees qui se debitaient dans leur territoire; maIS dorenavant il fallait 
toujours pour cela l'autorisation du roi, et l'acte d'autorisation Oll 
les lois generales determinaient l'affectation des fonds ainsi obte
nus (105). 

Ces taxes devaient meme perdre au XVIIe siecle Ie caractere de 
veritable impot municipal. Dne Declaration du mois de de'Cembre 
1647 ordonna que tous les deniers d'octroi (droits d'entree), qui 
se levaient au profit des communautes du royaume, seraient « por
tes a l'Epargne », c'est-a-dire verses au tresor royal, qui en bene
fi'Cierait. La Declaration permettait cependant aux villes de lever 
les memes deniers a leur profit « par voie de doublement », c'est-a
dire en s'imposant deux fois. Cependant, en 1653, fa Royaute se 
content a de prendre la moitie du produit des octrois. C'est ce qu'on 
appela des lors « la premiere moiti(\ des octrois », qui etait levee 
dans la suite par les fermiers des Aides (106). Au XVIII" siecle,Ies 
taxes directes, que Ie roi permettait aux villes de s'imposer, 
n'etaient plus egalement qu'une addition aux impots royaux (107). 

La diversite qui subsistait entre les villes consistait done surtout 
dans les formes de l'organisation municipale, chacune d'eHes 
vivant sur sa coutume ou sur sa charte;' Ie nombre des officiers, 
leurs noms et leurs attributions particulieres, variaient beaucoup. 
Cependant, a peu pres partout, on trouvait deux choses : l'Assem
blee generale des habitants et Ie Corps de ville. L' Assemblee gene-

(104) Loyseau, Des offices, 1. V, ch. VII, no 33 : « Quant aux deniers palrimoniaux, 
ils peuyent eire employes indistinctement en toules les necessitez des yilles par ordon· 
nances des eschevins. )) Cela n'etail Yrai cependanl que des revenus produits par ces 
biens. Pour alien"r les biens eux·memes, au moius les immeubles, i1 fallait l'autorisa 
lion du roi. Celte regIe, tres certaine sous 1a monarchic absolue, est deja proclamee 
it Ia fin du XIV' siecle par Bontillier, Somme rurale, I, XLVII, p. 337: « Quiconque 
achete du prince bien se prenne garde, car toujours Ie r'aura Ie prince pour son sorL 
si aura la commune s'il n'estoit conferme du prince souverain. » 

(105) Loyseau, Des oftices, 1. V, ch. VII, no 33 « Les deniers d'octroy sont ceux qui 
procedent de certaines leyees, que Ie roy ociroye et permet de faire chacun an dans 
les villes. )) Le terme d'octrois s'appliquait d'abord it toutes les impositions, quelles 
qu'elles fussent, que les villes etaient autorisees it etablir; il se restreignit dans la 
suite aux taxes sur l'en!ree des marchandises (Dunod, Sur La coutume du comle de 
Bourgogne, p. 50). 

(106) Lefebvre de la Planche, Traite du domaine, 1. IX, ch. VIII. 

(107) Dunod, Sur la couiume du comle ,fe Bourgogne, p. 50 : « Depuis quelque temps 
MM. les inlendants de Franche-Comle 'ordonnent que les deparlements se feron! au 
marc la livre des impositions ordinaires. )) 
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rale, qui tantot comprenait la totalite des bourgeois, tantot seule
ment des nOlables, avait deux attributions. Elle elisait Ie Corps de 
ville, 'C'est-a-dire les officiers municipaux (108), et eIle statuait 
directement sur certaines questions, qui, d'apres la coutume ou la 
charte, devaient lui etre soumises. Toutes les f6is qU'elle se reunis
sait, eIle eta it presidee, non par un officier municipal, mais par Ie 
juge royal des lieux (109). Le Corps de ville comprenait d'ordinaire 
un college de magistrats,echevins ou autres, qui fonctionnaient 
reunis comme conseil deliberant, et agissaient individuellement 
comme agents d'execution. Tantot ce corps avait un chef, un maire, 
egalement elu par la population; mais la regie s'etait introduite que 
relection du maire, au moins pour Ies villes importantes, devait 
etre ''Confirmee par Ie pouvoir royal (1l0). Tantot Ie Corps de ville 
n'avail pas de chef municipal, tous les officiers etant egaux, et 
alors on admettait, semble-t-il, qu'il devait etre preside par Ie juge 
royal (1 U). 

L'organisation municipale, dans Ia societe feodale, avait eu un 
caraclere striclement urbain; eIle ne s'appliquait qu'aux villes et 
ne s'etendait pas aux campagnes (1l2). Cela resta la regIe jusqu'a 
la fin de l'ancien regime; les popUlations des campagnes n'avaient 
point d'officiers municipaux, ceux-ci ne se comprenant que comme 
Corps de L·ille. Cependant, on reconnut aux Communautes d'habi
tants certains droits collectifs et corporatifs, et par la les campa
"nes avaient recu de la coutume une org'anisatioll municipale rudi-
b 0 

mentaire (113). L'unite elementaire fut ici la paroisse; cela resulta 
de faits simples et generaux, qui, d'ailleurs, se sont reproduits 
dans l'Europe entiere. La vie legale et corporative des paroisses 

(108) Loyseau, Des o/tices, J. V, eh. VII, no 42 : « En France, it n'y a point d'autre 
ceremonie, sinon qu'en assemblee generale de la ville ou de certains deputez de chacun 
quartier, scIon les formes particulieres de c,hacune yille, on eslit les esehevins ... , el 
apres lelle election it l1'est pas bcsoin r!'aulre cQufirmation ... mais .tout aussi tosl que 
I'election est faile Ie bailly ou son lieutenant ou autre magistr1l.t royal, qui preside en 
l'assemblee, prend Ie serment des officiers esleus. » 

(109) Loyseau, Des offices, I. V, eh. VII, n" 22, 23 : « Ce qui s'observe partout· suh'ant 
I'ordonnance de I'an 1559, art. 6. » - Isambert, Anc. lois, XIII, 540. 

(110) Loyseau, De8 ottices, I. V; ch. VII, no 23 : « Es villes au il y a un maire ou tel 
autre chef du corps de ville, il est bien raisonnable qu'ayanl Me esleu par Ie peuple 
il soit apres eonfirme et approuve par Ie. roy, notamment es villes d'importance. )) 
Cf. no 42. 

(111) Loyseau, Des ottices, 1. V, eh. YII, no 21 : « Es villes ou iI n'y a que des pairs 
ou eschevins, sans maire, Ie premier juge ou principal magistrat de la ville a droit 
de presider et estre chef des esehevins, comme estanl leur mail''' perpeluc!, afin que Ie 
corps de ville ne soit sans chef. .. Et de vray iI seroit Ires utile pour mainlenir Ie peu· 
pic en la parfaite obeissance du roy que son premier officier ... presidasl partout au 
corps de ville; et si cela eli! eu lieu auparavanl ces derniers troubles, il y a apparence 
qu'ils ne fussent pas arrivez. )) 

(112) Ci -dessus, p. 296. 
(113) La Poix de FreminviIle, Traite general du gouvernement des biens et altai res 

des communautes d'habitants, 1760; - Jousse, Traite du gouvernement spirituel et 
tempore I des parois8es, 1774. 
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sortit du reglement necessaire de deux sortes d'interets, qui reste
rent' jusqu'au bout son principal aliment. 

Ce fut d'abord l'autorite ecclesiastique qui reunit les habitnnts 
de la paroisse pour les faire contribuer aux depenses et a l'entre
tien de l' eglise et du cimetiere. Cela aboutit a une Assemblee gene
raZe des paroissiens, qui eut pour fonction principale d'elire les 
memilres de la F abrique paroissiale e1. Ie sacristain. A ces objets 
de deliberation s'en joignirent d'autres dans la suite, mais qui 
etaient egalement so us Ie controle et la direction de l'autorite 
ecclesiastique : ce furent l'assistance obligatoire des indigents (cha
que ,paroisse devant nourrir et entretenir ses pauvres) (114) et 
l'entretien qe 1'ecolc (115). 

D'autre part, les groupes d'habitants epars dans les campa
gnes avaient, de haute anciennete, des biens communs, dont il n'est 
pas tres facile de distinguer les origines, mais dont l'existence 
est certaine. II fallait bien que Ie groupe desproprietaires, qui 
d'ordinaire etait la paroisse, put deliberer stir l'administration et 
l'emploi de ces biens; cela donnait encore lieu de reunir l'Assem
blee generale de la communaute. Mais, en principe, eUe ne pouvait 
se tenir qu'avec l'autorisation du seigneur justicier (116). Qmnd 
eUe se reunissait pour statueI' sur ses interets materiels et pecu
niaires et que la deliberation prise par dIe avait besoin de suite 
et d'execution, eIle nommait a cet effet un procureur ou syndic qui 
la representait (1117). 

Cetle organisation rudimentaire, etablie par la coutume, fit que 
tout natureIlement Ie pouvoir royal utilisa la paroisse et l'assem
blee paroissiale pour l'accomplissement des prestations et services 
publics qu'il exigeait des campagnes. C'est ceUe Assemblee gene
rale qu'il chargea de nommer les asseeurs et coIlecteurs de la 
taille (118); c'est elle qui' servit au gouvernement de Charles V n 

(114) La Poix de FnlminvilIe, op. cit., p. 544 el suiv. 
(115) La Poix de Freminville, op. cit., p. 492 et suiv. : Declaration du 14 mai 1724 

qui ordonne d'etablir des maitres et maitresses d'ecnle dans toutes les paroisses et 
etablit l'instruction primaire obJigatoire (art. 6); il est vrai que Ie systeme qu'elle 
contient est surtout destine a faire disparaitre Ie protestantisme. D'apres ce qui vien! 
d'etre expose, la [abrique a precede la communaute d'habitants agissant en vue de ses 
inlerets temporels (sauf peut-elre en ce qui concerne les biens communaux qni sont 
tres anciens). E'n effet, l'election par les habitants des marguilliers (matricularii, 
lhesaurarii) apparait des Ie XIII' siecle, dans Ie regislre des vi sites d'Eudes Rigaud, 
archevequc de Rouen. Dans la suite, I'assemblee generale, statuant sur les interets 
purement temporels des babitants, ou reunie pour satisfaire il un service public, 
comme la repartition de la taille, ou Ie tirage au sort de la milice, se distingua netle· 
ment de la fabrique. Mais l'assembIee generale etait aussi un des organes de celle-ci, 
elisant les margnilliers ot statuant sur les actes les plus import ants qui interessaienl 
ia fabriquc. 

(116) La Poix de Freminville, op. ci1., p. 186 et suiI'. 
(117) Id., ibid., p. 189 et suiv. 
(llS) Ci-dessus, p. 543. Le systeme remonle sans doute tres hant ct a des precedents 

dans la pratique de la taille seigneuriale. An XIII' siecle, un village dependant de 
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pour la levee des francs-archers (119); c'est elle qui servira plus 
tard pour la levee de la milice et la corvee royaIe (120). Par la, 
cette organisation des camp agnes entrait vraiment dans Ie droit 
public de l'ancien regime. Mais eIle n'en resta pas moins tres rudi
mentaire (121), sauf dans certaines regions du pays Oil les (»ffi
munauies d'habitants avaient en general leurs officiers mnniri
paux (122). 

Mais revenons aux villes dont no us n'avons suivi l'organisation 
ffiunicipale que jusqu'au commencement du XVII· siecle. On peut 
dire qu'elle avait alors atteint son niveau normal, contenant toute la 
somme de liberte nccessaire pour la gestion des inter~t3 loeaux. 
Cette autonomie fut considerablement reduite par la monarchie 
al>solue. En premier lieu, les Intendants acquirent h pkine tUlnlle 
administrative sur les villes, comme sur les comrn'maules dhabi
tants (123). Les villes ne purent plus plaider sans leur autorisation; 
pour emprunter, vendre ou acquerir, il leur fallut une autorisation 
du Conseil du roi (124). D'autre part, les officiers municipaux ces
serent, dans une large mesure, d'etre librement elus par les villes. 

l'abbaye de sainte Genevieve doH il celle-ci 48 setiers d'avoine, " qui plures polest 
persolvere persolvat, q~l minns minus ». II y avait donc une repartition faile proba· 
blement par les habitants. Archibald, Serfs ot Sainte Genevi""e, English hist. review 
1910, p. 130. 

(119) Letlres du 28 avril 1448 (Isambert, Ane. lois, IX, 169 et suiv.) 
(120) La Poix de Freminville, op. cit., p. 187 : « II y a des assemblees qui sont 

necessaires pour les inlerets du prince, !elles que pour nommer les asseeurs et collec· 
teurs pour la levee des tailles et impositions pubJiques ou autres choses qui regardent 
Ie gouvernement. » 

(121) ~lemoire sur les assemblees provinciales, presente aux notables en 1787 (Proees· 
verbal, p. 86) : « L'usage d'assembler en certains cas les habitants des paroisses et de 
les autoriser a prendre des deliberations a exis!e de .tout temps et subsiste encore 
dans Ie royaume; mais ces assemblees n'ayant pas d'objet habituel et regulicr, ceux 
qui s'y tronvent admis ne peuvent eire prepares sur rien, et, Ie seul domicile dans la 
paroisse donnant Ie droit d'y assister, elles sont presque toujours composees d'un si 
grand nombre de membres qu'elles deviennent tumullueuses. » - D'Arbois de Jubain
ville, L'administration des intendants, p. 124 : (( (Dans les communautes rurales), 
l'administration s'exerQait par un conseil qui n'etait autre que l'assemblee generale 
des habitants: Ie role de pouvoir executif et de comptable y etait rempli par un agent 
qu'on appelait syndic, qni etait elu par celle assemblee et qui devait il elle seule 
rendre compte de son administration. Mais cet agent n'etait pas magistrat, j] ne pou
vail pas rendre d'ordonnance. » 

(122) Le Marquis de Mirabeau, op. cit., p. 103 : « Dans les pays d'Etats, chaque 
paroisse ou chaque lieu fait communaule, comme les gran des villes Ie font ailleurs. 
II y a des consuls, un maire, un hotel de ville; on assemble Ie conseH dans les affaires 
de la communaute. )) - Correspondance entre Ie comte de Mirabeau. et Ie comte de la 
Marc/i, publiee par M. de Bacourt, BruxelIes, 1851, t. II, p. 150 : « II y a d'ailleurs de 
graudes provinces dont les moindres villages ont eu des mnnicipalites depuis plusieurs 
siecles. » Sur les reformes apportees au regime municipal par l'ordonnance de 1787, 
'voir plus haut p. 586. On trouvera un bon exemple du fonctionnement de ces nouvelles 
assemblees paroissiales dans Mourlot, op. cit., p. 93 et suiv. 

(123) Colbert par l'edi! de 1683 (Isambert, XIX, p. 420) organisa cette tutelle admi
nistrative des intendants sur les communautes. Ardascheff, Les intendants de province 
SOLlS Louis XVI, traduction Jousserandot, II, p. XVI. 

(124) Guyot, Trail'; des droits, {onetions, etc., l. III, p. 283 et suiv. 

HIST. DU DR. 3S 
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Des temoignages precis montre.nt que les intendants acquirent en 
bien des lieux Ie droit de contraler et de con firmer les elections, 
ou meme de nommer les officiers municipaux. Mais, a la fin du 
XVIIe siecle, un nouveau systeme fut introduit. De 1692 a 1724, 
une serie d'Edits et de Declarations etablirent d'abord des maires, 
puis des echevins, jurats, capitouls, perpetuels et en titre d'office. 
Le pretexte donne, C'etaient les brigues et desordres que causaient 
les elections et l'interet meme des vines (125). l\'iais en realite, il 
n'y avait la qu'un plan fiscal; on creait ces charges perpetuelles 
pour les vendre, comme Ie:? offices de finance et de judicature. Ce 
qui Ie montre bien, c'est qu'on creera bientat des officiers alternatifs, 
afin d'avoir a vendre, pour la meme fonction, deux charges au 
lieu d'une. On permit aussi aux villes de recouvrer leur ancienne 
liberte en rachetant les offices erees; un certain nombre Ie firent, 
parfois forcees par Ie gouvernement (126). En 1764 et 1765, des 
Edits generaux supprimerent touLes ces charges et retablirent la 
liberte des elections; seuIs, les maires devaient etre nommes par 

_Ie roi, sur une liste de trois noms presentes par Ie corps de 
ville (127). }lais, en 1771, les officiers perpetuels' etaient retablis, 
saur dans les villes qui se racheterent (128). Tel etait l'etat des 
choses a la veille de la Revolution (129). Seules, quelques grandes 
villes avaient et;happe a l'application de ce systeme et conserve_ 
leur regime anterieur; mais les elections n'y etaient que pour la 
forme (130). 

Cependant, l'organisation municipale avait fait quelques pro
gres dans cette perioue, en ce sens que des lois generales intro-

(125) Edit du 27 aotit 1692 (Isambert, A.ne. 10i8, xx, 158) : « La cab ale et les brigues 
ant eu Ie plus seliven! beaucoup de par! Ii l'eJection de ces magistrats; ... les officiers 
ainsi elus pour menager les particuJiers auxquels Us eloien! redevables de leur 
emploi... ont surcharge les aulres habitauts des villes el surtout ceux qui leur avoienl 
refuse leurs suffrages ... Des maires en titre ... u'etant point redevables de le~rs charges 
au suffrage des particuliers ... en exerceront les fonctions saus passion et avec toute 
la Jiberte qui leur est necessaire ... Elant perpetuels, ils seront en etat d'acquerir une 
connaissance parfaite des affaires de leur communaule. » 

(126) En 1748 un arret du Conseil declarait les offices rachetes et reunis aux commu
naules Ii charge du paiement d'un droit anuue!. M. Lheritier, Tourny, intendant de 
Bordeaux, p. 117. 

(127) Aotil 1764 et mai 1765 (Isambert, Ane. lois, XXII, 405 et suiy., 434 et suiv.). Les 
electious etaienl faites par nne assemblee des uotables elus eux-memes par les bour
geois groupes par classes (clerge, noblesse, officiers, marchands, etc.) suivant un sys
leme fort aristocratique. 

(128) Edit de novembre 1771 (Isambert, Anc. lois, XXII, 539). 
(129) Arret du Conseil du 5 oclobre 1788 (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 613) : « .Les 

municipalites des villes (ancieunemenl) lurent principalement chargees des electlOns 
du tiers Eta!; mais dans la plus grande -partie du royaume les membres des munici
palites, choisis autrefois par la commune, doivent aujourd'hui l'exercice de leurs fone
lions it la proprieM d'un office acquis Ii prix d'argent. » 

(130) Voici ce que disait au XVII!' siecle l'avocat Barbier des electious municipales de 
Paris (Journal, Mit. Charpentier, t. IV, p. 384) : « Celle election n'est que pour la 
forme: on sait quatre ans it l'ayance quels seront les eschevins nommes. » Cf. ~. 462. 
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duisirent pour la premiere fois une oroanisation municipale . b 

ul1lforme et minutieusement reglement6e dans lout Ie rovaume, 
L'Edit du mois d'a011t 1761 I: ctablissait pour toules les vilies de 
4,500. habitants et au-dessus, et celui du mois de mai 1765 pour 
les vIlles et bourgs dont Ia popUlation Mait Ces lois 
ne visaient cependant, conformement 3. la tradilion, que les loca
lites qui avaient deja un Corps de ville (131); les Communautes des 
camp agnes restaient en dehors de ceUe rcgIementation. La seule 
chose que la legislation fit pour elIes, c'est qu'en 1702 un Edit 
avail etabli un syndic perp6tuel dans chaque paroisse (132). 

(131) Edit de 1765, art. 1 : « Dans loules los Tilles el bours, qui onl des otficiers 
munwLpaux ... )) 

(132) Edit de mars 1702 (Isambert, Ane. lois, XX, 408). Cette disposition d'ailleurs ne 
~arai! pas aV?ir eM appliquee. Les Inteudants ayaient acquis Ie droit. de regler l:.elec. 
hon des syndICS des c~mmunautes ;ural~s ou meme de les nommer directemeul; voyez 
les documents rapportes par 111. d Arbois de Jubainville, L'aaminislration des in len· 
~ants, p. 125-143. Dans tous les cas, Ie syndic de paroisse rurale parai! avoir etc 
I-homme de .1'Intendanl,. charge simplement de reccvoir ses ordres e! dont la prin
ci~ale fonchon CO.usIsta.It Ii convoquer, Ie cas echeanl, I"assemblee des habitanls. 
D Argeuson, ConsLderatwns sur Ie gouvernement ancien et pre8ent de la France 
ed. 1764, p. 236 : " II y a partout... des syndics daus les Tillages, mais il arriYe qu~ 
ceux des. bOllrgs et des ~iIlages, qualifies syndics et escheyins, sont a peine connllS 
da".s Ie lIeu de leur magistrature et se trouvent dimues de toute au!orite et de relri. 
butIon pour leur lravail, quoique lc Conseil leur adresse Souven! des ordres e! les 
;'harge de ?a rna?uteniion des reglements. )) ~ Turgot, _~1emoire sur les muniripalites 
\ OEuvres, . ed. DaIre, II, p. 509) : « Ces points, indispensables pour que les affaires de 
ch~q~e VIllage soienl bien failes, 'ne sauraient eIre remplis par les syndics actuels 
qUI n ont aucune autorile. )} 



CHAPITRE VI 

Le pouvoir royal et les cultes. 

SECTION PREMIERE 

L'tGLlSE CATHOLIQUE 

On a vu precedemment (1) queUe etait la condition juridique de 
l'Eglise dans Ia societe feodale : les principes essentiels sur les
queis elle reposait se maintinrent jUSqU'~1 la Revolution, mais eUe 
subit tependant de profondes alterations. Le pouvoir royal res
taure, tout en conservant a l'Eglise ses privileges traditionnels, 
reussit a supprimer ou a rendre inoffensifs ceux des droits acquis 
par elle qui empietaient sur les attributions essentielles de l'Etat; 
il parvint, d'autre part, a mettre sous son controle efficace l'ensem
ble du clerge franQais. Cela fut Ie resultat d'un travail non moins 
perseverant que celui dirige contre la Feodalite, et, ici encore, ce 
furent la plupart du temps des theories de droit, habilement 
maniees par les jurisconsultes, qui assurerent la victoire a 13 
Royaute. Le droit romain y servit beaucoup, car, si les empereurs 
.~ ~d-'etiens avaient dote l'Eglise de ses premiers privileges legaux, 
ils l'avaient en meme temps surveillee et contenue. A partir du 
XVle siecle, lorsque les etudes historiques furent remises en hon
neur, les juristonsultes franQais purcnt aussi invoquer les temoi
gnages nombreux qui attestaient l'attion du pouvoir royal sur 
l'Eglise dans la monarchie merovingierine et sous les premiers 
Carolingiens. Enfin, aux XVII" et XVIII

e siecles, la monarchic abso
lue, invoquant surtout Ia raison d'Etat et l'interet public, edicta 
un cert.ain nombre de lois qui consacraient definitivcment la supre
matie politique de l'Etat a l'egard de l'Egiise. Ma.is, jusqu'au bout, 
dans l'ancien regime, I'Eglise fut etroitement unie a TEtat. sana 

(I) Ci-dessus, p. 267 et suiv. 
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se confonc. ~ enticrement en lui (:2). Le clerge formait un ordf{~ 

privilegie de la nation: il avaiL sa representation distincte dans 
les Etats generaux et dans les Etats provinciaux, outre ses propres 
assemblees, dont il sera bien lOt parle: il conservait son immen~e 
patrimoine; il gardait ses propres juridictions, reconnues par 
l'Etat a cote des tribunaux publics. Les lois de rEg-lise etaient en 
meme temps lois de 1'Etat, et celui-ti assurait le~r application, 
meme par 1a force publique, dans Ia mesure OU eIles etaient regues 
en France. C'est ainsi que les regles canoniques sur les benefices 
s'appliquaient devant les juridictions royales, comme devant les 
tribu.naux ecclesiastiques; c'est ainsi que 1'Etat s'employait au 
besom pour assurer Ie. respect des vceux monastiques, ramenant 
au couvent Ie moine profes qui voulait rentrer dans Ie monde. 
D'ailIeurs, Ie droit seculier, acceptant certaines regles du droit 
canonique, en tirait des consequences logiques aussi bien contre 
l'Eglise qu'en sa faveur : c'est ainsi qu'interpretant Ie vceu de pau
vrete, prononce par les religieux, il les frappait de mort civile, les 
declarant dorenavant incapables d'acquerir ou de transmettre 
aucun droit civil, et. ouvrant leur succession au moment OU ils 
entraient en religion (3). Dans celte matiere immense des rapports 
entre Ie pouvoir royal et l'Eglise catholique, je choisirai pour les 
expos.er, quatre points essentiels: Ie patrimoine de l'Eglise, la 
conatIOn des benefices, les juridictions etclesiastiques, la theorie 
des libertes de l'Eglise gallicane. 

§ 1. - LE PATHIMOINE ECCLESIASTIQUE. 

L'Eglise conserva son patrimoine ancien, 1a perception de la 
dime (4) et Ie droit d'acquerir de nouveaux biens; mais ce droit 

(2). ?ep~ndant !'i.dee s'etail degagee e! fait admettre qu'en droit e! en principe les 
ecc!eslas.h?ues etalent membres de la societe civile et soumis it sa puissance, sallf 
le~rs PrlVlJeg~S; que les biens ecclesiastiques etaient des biens fran<;ais, soumis am 
lOIS .du POUVOlf temporeL Elle est deja nettement affirmee dans une reponse au pape 
B~mf~ce VIII: ~reparee en 1296 par Ie gouvernement de Philippe Ie Bel (Dupuy, 
H"'lol~e du dlUerend_ Preuves, p. 21 et suiv.); it la fin de l'ancien regime, elle ne 
(rouval! plus de conlradicteurs. Voyez un opuscuJe publie en 1789, Accord de la monar
chie :1 ~e fa IibefU, ou exam en critique des bases de Ja Constitution proposees dans 
les dlfferenls cahlers, p. 115: « L'Eglise est dans J'E!at; c'es! un principe qui ne 
souffre plus aujourd'hui de difficulte. )) 

(3) II semble que la mort civile des rcligieux s'es! inlroduile au XIII" siecJe dans Ie 
droi~ !ran<;ais (Grand coutumier de Normandie, edil. Tardif, ch. xxv, p. 90; - Richer, 
Tralte de la mort ciaile, Paris, 1755, p. 676 et suiv.): - E. Dur!elle de Sainl-Sauveur 
Recherches sur l'his/oire ella theorie de 10 mort civile des religieux des origines a~ 
xvI" siecle, 1910. 

(4) Ajouter it la bibliographie donuee p. 269, n. 7: P. Viard, His/oire de la dime 
eccle8iastique en France aux XIV' el xv' SU,c/e8; Zeilschri[t der Savigny Sti/lung, ka71 
Abt., 1913; - Au XVI' siecle, Paris, 1914; - H. Marion, La dime ecciesiastique en 
France au XVIII' sU,cle et 80 suppre8sion, these 1912. 
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d'acquerir finit cependant par elre limite, et les biens ecelesiasti
ques durent contribuer d'une fa<;;on permanente au paiement des 

charges publiques. 

Jusqu'au XVIIIe sieele, les etablissements eC'clesiastiques conser
verent Ie droit d'acqucrir des biens, sans autres genes que celles 
qu'avait introduites Ie droit feodal et dont il a ete parle precedem
ment (0), Le droit royal d'amortissement 'qui s'en etait degage (6) 
s'etait pourtant transforme a partir du XVl

e sieele, mais en theorie, 
non en pratique. II etait issu, comme on I'a vu, de principes pure
ment fcod'aux, et n'avait ete cree que .dans l'int~ret pecuniaire des 
seigneurs superposes dans Ia hierarchie feodale; Ie roi n'avait fait 
que revendiquer Ia place qui lui appartenait dans cette hierarchie. 
Mais les jurisconsultes des Irois derniers sieeles de l'ancienne 
monarchie ont sur ce point U11e theorie toute diffcrente. Ils suppo
sent et admetlent l'existen'ce d'une regIe ires ancienne, plus 
ancienne que Ies fiefs eux-memes, d'une 10i aussi vieille que la 
monarchie, et d'apres laquelle les etablissements ecelesiastiques 
auraient etc declares incapables d'acquerir en France des immeu
bles quds qu'ils fussent. Seulement Ie roi pouvait accorder Ia. di,,
pense de ceUe loi comme des aulres, et c'est ce qu'i1 faisait' par 
l'amortissement (7). D'apres eela, ii etait facile d'expliquer com
ment l'amorti"sement eta it necessaire desormais pour les acquisi
tions d'alleux, 'comme pour celles de tenures feodales (8), et ell 
mcme temps, l'amortissement royal passait au premier plan; 
l'indemnite due par l'etablissement au seigneur direct n'en etait 
que Ia consequence et l'accessoire (9). Logiquement aussi, Ie rot 
aura it du verifier 1'uti1ite ou les inconvenients de l'acquisilion,all 
point de vue de l'interet public, avant d'accorder l'amortissement. 
Mais Ia pratique ne fut point influencee par cetle theorie; l'amor-

(5) Ci-dessus, p. 270 e\ suiv_ 
(6) Ci-dessus, p. 271-
(7) OEuvres de Le Maislre, Paris, 1653, 2' partie, Des amortissements; - Bacque!, 

Du droit d'amorlissement; - Jarry, Des amortissements, nouveaux acquets ef francs 

fiefs, Paris, li15. 
(8) Ci-dessus, p. 272. La regIe .nouvelle, qui etend la necessite de I'amortissement 

aux acquisitions d'allcux,. se Irom'e deja dans l'ordonnance de Philippe Ie Ilardi de 
1275, art. 5 (Ord., I, p. 303). Cf. ibid., p. 30", 1es instructions qui accompagnent cette 
ordonnance: « De allodiis autem qure ab ecclesiis quibusdam absque prres!atione 
financire eonsueverunt, nt dieebatnr, acqu'iri, quia usus seu consuetudo hujusmodi est 
potius ccnscndus abusus, de ipsis allodiis. sieu! de feodis et retrofeodis financiam ... 

usu non obstante prredicta porsalven!. )) 
(9) OEuvres de Le A~aislre, lac. cit., p. 219. Lorsqu'un vassal ou tenaneier alienail 

au .profit d'un etablissement ecclesiastiquc SQ tenure, Ie seigneur de qui elle re1evait 
ne pouvait contrainare l'etaillisscmenl iJ de1aisscr J'heri!age, quoique non amorti, si 

son indemnite lui etait payee, 
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tissen~en~ n'ela1: pas .un controle veritable de ces acquisitions, car, 
en fmt, II ~e resolvalt dans .le paiement d'une taxe par l'elablissec 
~l~mt .a?~uereur. Le pou-:oIr royal ne verifiait point l'ulilite de 
I a'cqUlsltIO~ et ne refusalt ~a.~ais l'amortissement (10); il l'avait 
seulement etendu aux acqUISItIOns d'immeubles tenus en franc 
al:eu, Sous un tel r.egime, Ie patrimoine ecclesiastique avait eu un 
d,~ve~oppem~nt . tO~Jours croissant; les eglises et les couvents 
s etalent ermclus bIen au del a de leurs besoI'ns L'ab 't't . ' . us e .aI assez 
crrant pour que divers esprits, des jurisconsultes serieux aient 
~rop.ose dans l'ancienne France la secularisation des biens' eccle
sIastIques: Ie disesta?lis~lment de rEglise catholique (11). Lebret, 
s~us ~OUIS XIII, e.stImmt Ie pa~rimoine ecclesiastique au tiers des 
bIe~s Immeubles ~Itues en ~ran~e (12); on finit par sentir qu'il y 
ava.lt un danger Immense a lmsser les biens s'ac'cumuler aux 
maIllS d'un proprietair~ qui, en principe, n'alienait jamais; a per
m:ttre ~urtout, au detrrment des familles, les liberalites testamen
taIres hbrement failes a l'Eglise (13). Cependant, Ie pouvoir roval 
se, con.tenta d'abord d'une mesure insuffisante. Un edit de 1666 
defend!t ~e f?nder a l'avenir aucun etablissement religieux sans 
une autorlsatlOn du roi par lettres patentes dument 'enregistrees 
au~ Par~ements (14), Mais, sous Louis XV, par les soins d~ chan
c~h:r d ~g~esse31:, fut rendue une Ioi complete, prevoyante et 
severe, 1 EdIt de 1/49, concernant les etablissements et acquisitions 
d.es ~cns de mainmorte (15). Dor~navant, les etablissements eccle
:Ia~tI.ques, et, en ge~eral, les ctal5lissements ayant Ia personna lite 
~urldlq~:, ne pouvalent acquerir des immeubles ou des droits 
ImmobIlIers que moyennant l'autorisation royale, par Iettres 

(~O) Edit duo mois d'aout 1749 sur les etablissements et acquisitions des gens de 
,:,ammorte, ~reambule : « Ce qui semblait devoir arreter Ie progr<3s de leurs acquisi
tlOns a serVl an conlraire a l'augmenter c~ntre l'inlention du legislateur par l' 
quO s' I' ! d '1 d ., ' ,usage 1 es, In ro .Ul e rec;:o~r deux, sans aucun examen J Ie droit d'amortissement. » 
Comme I amor!,ssement n etalt pas regulierement paye lors de I'acquisition la rech r-
ehe des amort!ssements mena~ait toujours Ie clerge En 1639 R' h j' 't e . ,Ie e leu y ell recours 
pour se procurer des r:ssources. TournyoI du C10s, Richelieu et Ie clerge de France 
la recherche des amortrssemenls, these, 1912. ' 

(ll~ Pierre Du~ois (XIV' siecle), De reeuperatione Terre sanete. edit LanO'lois 35 
el smv.; - iloerms, Deeisiones (XIV'), Dec. 69, no 3. . ' '" ,p. 

. (12) De la souue,:ainete, 1. I, ch. XIV, p. 29 : « Le tiers, ou peu s'en faul, de lous les 
bl~~S de .Fra~ce. alans ete donnes it ceux de cet ordre ... ». 
b1' 3) EdIt d aout ~749, preambu1e : « Les inconvenients de la rilultiplicQtion des eta

Issemenls .de n:ammorte et Ja facililequ'ils trouvent a acquerir des fonds nature!-
lement deslmes a 1a subsistance ella conservation des faml'lIes I . r d f d d ... , une res grande 
b~r Ie es on s e noire royaume se trouve acluellement possedee par ceux doni les 

lenlls ne pouvant etre diminues par des alienations s'augmenten! au conlraire conti
nue emen! par de nouvelles acquisitions. » 

(14) Isambert, Ane. lois, XVIII, 94. 

de(~~~~y;~ l~d\~xt:75:vec 4cOo9mm!ent~ire, dan~ Salle, L'esprit des edils et declarations 
, . , p. C SllLV. II avaIl ete precede d d . d' l' . 

completes, de 1738 e! 1739. . e eux ec arahons moms 
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patentes, yerifiees en parlement apres enquete. Encore cela ne 
s'appliquait-il qu'aux acquisitions par acte entre-vifs; les etablis
sements de mainmorte eiaient declares absolument incapables 
d' a'Cquerir par liberalite testamentaire des biens de cette nature;' et 
il etait interdit de faire par testament une fondation nouvelle avec 
dotatiolli immobiliere, meme sous Ia condition que des Iettres 
patentes l'autorisant seraient obtenues apres Ie deces du testateur. 
D'ailleurs, les etablissements de mainmorte conservaient Ia pleine 
liberte d'acquerir, par tous les modes et sans autorisation, des 
biens mobiliers, et specialement des rentes sur l'Etat, sur Ia caisse 
du Clerge, sur les pays d'Etat. Cette liberte laissee s'expliquait 
par Ie peu de consideration dont jouissait a cetie epoque Ia fortune 
mobiliere. 

II 

Le patrimoine de l'Eglise apparaissait anciennement comme 
soustrait au pouvoir de rEtat, sauf les obligations feodaies envers 
Ie suzerain, qui ne pesaient guere que sur les seigneuries eccle
siastiques. Les' biens de l'Eglise semblaient, comme l'Eglise elle
meme, hoI'S des atteintes de la puissance publique, et traditionnel-. 
lement ils echappaient a tout impot. La Royaute s'effoq;a d'etablir 
que ces biens, malgre leur \ affectation, n'etaient pas moins sujets 
a son pouvoir que tous les autres, et elle arriva ales soumettre 
efficat:ement a l'impot, quoique sous une forme particuliere: 

La premiere theorie, que la Royaute parait avoir produite dans 
ce sens, fut celle de la garde royale universelle sur les eglises et 
couvents du royaume; elle est deja dans Beaumanoir (16). Le droit 
de garde dont il s'agit etait une institution feodale qui, a l'egard 
des eglises, representait a la fois une tutelle et une exploitation. 
C'etait la force temporelle intervenant pour protegeI' les etablisse
ments pieux et tirant generalement profit de son intervention. Le 
seigneur, qui avait la garde d'une eglise ou d'un couvent, pouvait 
intervenir sur les possessions de cet etablissement, toutes les fois 
qu'il s'agissait de les defendre c~ntre les attaques du dehors ou de 
faire cesser des troubles interieurs. II devait pour cela employer 
au besoin la force, et aussi la justice, s'il avait competence pour 
juger les perturbateurs; il pouvait specialement prendre en sa 
main les biens de l'Eglise el y etablir des gardiens (17). La garde 

(16) Cll. XLVI, 1, Beugnot: « II y a grant difference entre gar de et justicc, car tix a 
justice en aueuns liex, qui n'en a pas la garde; et voirs est que Ii rois generalemen! a 
Ie garde des eglises du roiaume, mais especialement gascuns barons l'a en se 
baronnie. » 

(17) Beaumanoir, Beugnot, ell. XLVI; - Guillliermoz, Enqueies et vaces, p. 311 el 
suiv. 
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ainsi entendue, qui n'etait pas autre chose au fond qu'un droit de 
haute police sur les possessions de l'Eglise, appartenait,' dans la 
societe feodale, tantOt au roi, tantot a un seigneur larque ou ect:le
siastique. Mais, des Ie XIIIe siecle, la Royaute pretendit avoir sur 
toutes les eglises et couvents un droit de garde general; il ne pro
duisait aucun effet la OU s'exergait Ie droit de garde particulier des 
seigneurs, mais il entrait au contraire en activite lorsque Ie sei
gneur renongait a scm droit ou lorsqu'il negligeaiL de l'exercer (18). 
Peu a peu, il CLevait eliminer 1a garde seigneuriale (19); aussi 
figure-t-il en bon rang parmi les pretentions de Philippe Ie Bel a 
l'egard de l'Eglise (20), et c'est l'un des droits qu'enregistreront les 
maximes coutumieres constatant Ie triomphe du pouvoir royal (21). 

D'autre part, la Royaute affirmait que les terres de l'Egiise 
etaient restees sous l'empire de la puissance publique, et elle en 
tirait deux consequences capitales. La premiere etait que toute 
action reelle intentee a raison de ces biens, tout litige les cont:er
nant, rentraient dans Ia comp,etence des justices temporelles, spe
cialement de la justice royale, non dans celle de Ia juridiction 
ecclesiastique (22). L'Eglise avait ,bien pretendu connaitre des 
entreprises dirigees c~ntre ses biens; mais, en France, elle n'avait 
pu faire admettre cette pretention. La seconde consequence etait 
que 1a Hoyaute, ayant t:onstitue en grande partie Ie patrimoine de 
l'Eglise ou ayant permis qu'il se format, avait Ie droit d'en sur
veiller l'usage et d'en contraler l'emploi (23). En definitive, Ie 
principe se degagea que les possessions ecclesiastiques etaient 
soumises, comme les autres terres du royaume, a la puissance 
royale (24). Cela devait conduire ales soumettre a l'impat. 

Cependant l'immunite des biens ecclesiastiques fut assez long
temps respectee dans Ia societe feodale; ceia venait de ce que 
I'impat proprement dit y jouait un role relativement restreint et 
que Ie pouvoir royal avait pel! de besoins, ayant. peu de portee. 

(18) Beaumanoir, Beugnot, ell. XLn, I: ct suiv; - Voir Perrot, Cas royaux, p. 122 
et suiv. 

(19) Lars de la reaction feodale qui suivit la mort de Philippe Ie Bel, Ie roi fut 
oblige de reeonnaitre Ie droit de garde des seigneurs sur leurs egJises. Artonne, Le 
mouvement de 1314, Bib. de la [aculte des leitres de Paris, 1912, p. 113. 

(20) Scriptum contra Boni[acium, art. 3 et ( dans Dupuy, Histaire du diU_rend, 
Preuves, p. 317 et suiv. 

(21) Ci-dessus, p. 338, note 28. 
(22) Scriptum contra Bonitacium, art. 5. 

(23) Ibid., art. 3. 
(24) Lebret, De la souverainete, I. I, eh. XIII, p. 26 : « Ce serait trap diminuer les 

droits de la souverainete royale, de mettre en· doute que nos rois ont exempte de leur 
sujetion les tcrres el les possessions dont ils ont fait present aux eglises au qu'ils ont 
permis leur etre donnees par leurs sujets. Car i! est veritable qu'ils ont en leur 
roiaume un som'crain empire sur tout ce qu'i! contient et que to utes les terres, soit 
des eeclesiastiques, soil des Jalques, relevent media,tement ou immediatcment de leur 
couronne. )) 
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lUais lorsque celui-ci eut re<;;.u un certain developpement, il dut 
chercher a se procurer des ressoul"Ces en faisant contribuer a ses 
depenses l'Eglise, Ie plus grand proprietaire du royaume de 
France, comme d'ailleurs de la chretiente. L'Eglise sentit elle
meme cette necessite et ne se refusa point absolument aces co'n
tributions. Lorsque les canonistes du XIIIe siecle construisirent en 
forme la theorie de l'immunite ecclesiastique, iis admirent que les 
biens d'Eglise pouvaient dans certains cas etre frappes par l'impot 
ordinaire (25) et permanent. La legislation des conciles permit 
meme les contributions extraordinaires de la part de l'Eglise, dans 
les divers pays. Le troisieme concile de Latran en 1179 les auto
risa, a la double condition' que les biens des laiques fussent insuf
fisants pour subvenir aux besoins et que ces subsides fussent 
consentis par l'eveque et Ie clerge dechaque diocese (26); en'1215, 
Ie quatrieme concile de Latran exigea de plus l'autorisation 
expresse de Ia Papaute (27). La Royaute franQaise utili sa ces 
principes, et les contributions demandees par elle a l'Eglise pre
cederent me me les aides extraordinaires et generales dont il a ete 
parlc plus haut (28); on les constate des Ie regne de Louis VII (29). 
A partir du regne de Louis VIII, elles prirent une forme particu
liere. Ce furent les deeimes, c'est-a-diiLe un impot ordinairement, 
fixe au dixieme du revenu des benefices ecclesiastiques. Le point 
de depart avait ete Ia dime saladine etablie so us Philippe-Auguste, 
en vue de la croisade. Dans Ia sec on de moitie du XIIIe siecle et dans 
Ie cours elu X[v·, cela devint une contribution tres frequente du 
derge (30): d'ailleurs, c'etait une contribution consentie. Le roi 
la demandait h des assemblees du clerge, et celui-ci l'accordait 
sous Ie nom de don gratuit. Cela ne paralt pas avoir souffert de 
difficulte de hl part du clerge de France; mais tela souleva des 
resistances et des objections de la part de la Papa ute. Celle-ci avait 

(25) Voyez en particulicr Innocent IV, Comtnentarii super libros decretalium, sur Ie 
c. 1, X, De censibus, III, 39, et sur Ie c. 4, X, De imm. eccl., III, 49; - Hostiensis, 
Sum ma decretalium, p. 334 et suiv. C'etait surtout des texles du droit romain qui 
influengaienl en ce sens les canonisles, car, on I'a vu (ci-dessus, p. 144, 145, note 20), 
Ie droit romain imperial n'avai! point completement exemple de !'impot ni les biens 
ni meme les personnes ecclesiastiques; et dans Ie meme sens on trouvait aussi des 
textes au decre! de Gratien, par ex. c_ 27, C. XI,qu. 1; c. 12, C. XXIII, quo 8; c, 40, 
C. XVI, quo L Sur la theorie definitive des canonistes, voyez Auffrerius, De potestale 
sccularium super ecclesiasticis personis et rebus, fallent, regulre sccundm, no 27, dans 
Opuscula. ed. 1533, p. 3~ yO. 

(26) C. 4, X, De imm. eecl., III, 49. 
(27) C. 7, X, De imm, ecel., III, 49. Eug. Mack, Die kirchliche Steuer[reiheit in Deuts

chland seit del' Dekretalengesetzgebung, Kirehenrechtliche Abhandlungen de Stutz, 
no SS, Stuttgart, 1910. 

(28) Ci-dessus, p. 530. 
(29) Flammermont, De concessu legis et auxilii, p, 63-70. 
(30) Vuitry, Etudes sur Ie regime financier de la France, Ire serie, p. 404 et suiv.; 

2' serie, I, 1,0-178; II, 202-211. 
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au debut concede elle-meme les premieres decimes, levees en vue 
des croisades, que les rois se proposaient d'entreprendre (31), soit 
contre les infideles, soit contre les heretiques albigeois, parfois 
pour d'autres guerres. Ainsi en obtinrent Louis VIII, Saint Louis, 
et . Philippe Ie Hardi. Philippe Ie Bel lui-meme, au debut de son 
regne, obtint de lever pendant quatre ans les decimes que Mar
tin IV aV2it accordees a Philippe III, en vue de Ia guerre contre 
l'Aragon (32). Mais il ne tarda pas a se degager de ces formes 
genantes pour affirmer son pouvoir propre a l'egard du derge. En 
1294, il demanda a celui-ci un subside, en forme de decime, sans 
1'autorisation du pape, et Ie clerge l'accorda (33). En 1295, il alIa 
plus loin et etablit un impot general, d'abord du centieme, puis 
du cinquantieme de tous les biens, qui frappait indifferemment tous 
les sujets, les ecdesiastiques comme les laiques. La mesure avait 
ete decidee dans une assemblee OU figuraient les principaux digni
taires du clerge, et celui-ci l'accepta en general sans resistance. 
Une opposition partielle se produisit cependant, dont fut saisi Ie 
pape Boniface VIII (34). Celui-ci lanQa alors, Ie 24 fevrier 1296 (35), 
Ia celebre bulle Clerieis lareos, dans laquelle, affirm ant l'immunite 
ecclesiastique, il reprenait et accentuait, quant aux subsides extra
orelinaires que les dercs pouvaient c.onsentir, les regles edictees 
par Ie quatrieme concile de Latran; Ia bulle etuit dirigee moins 
encore contre lis souverains, qui etabliraient de semblables impo
sitions, que contre les dercs, qui consentiraient a les payer sans 
l'autorisation du pape. Mais Philippe Ie Bel sut resister avec caIme 
lot vigueur. II gena de son cote Ie pape, en defendant de fairesortir 

. du royaume 1'01', l'argent et les matieres precieuses, ce qui privait 
Ia Papaute des ressources pecuniaires qu'elle tirait de la France. 
Le clerge meme de certains dioceses franQais s'adressa au pape 
pour lui demander de rapporter ses prohibitions. Boniface VIII 
ceda. Apres avoir auto rise divers dioceses ou corps ec'Clesiastiques 
a payer, il donna de la bulle Clerieis lareos une interpretation qui 
Ia rendait inoffensive (36). II permettait en effet au clerge de 
France de faire au roi des, dons· gratuits ou des prets, librement 
consentis; pour les subsides proprement dits, en cas de necessite et 
lorsqu'il y aurait peril en Ia demeure, il admettait que Ie roi se 

(31) Gottlob, Die papstlichen Kreuzzuges Stcuern des XIII Jahrhunderts, 1892. 
(32) Langlois, Le regne de Philippe III Ie Hardi, p. 352 el suiv.; - Raynald, A.nnales 

ecelesiastiei, ad ann. 1286, no 29 (ed. Theiner, t. XXIII, p. 11). 
(33) Kervyn de Lettenhove, Codex Dunensis, Bruxelles, 1865, nO' 118 ·et 122. 
(34) Raynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1296, no 23; - Ordonnances, XII, 333. 
(35) Registres de Boniface VIII, publies par MM. Digard, Faucon et Thomas, no 1567; 

- c.3 , VIo, 'De imm. eccl., III, 23. . 
(36) Bulle du 7 fevrier 1297, dans Raynald, Annales ecelesiastici, ad ann. 1297, no 49, 

t. XXIII, p. 218, el dans Baillel, Histoire des dimel,;s du pape Boniface VIII avec 
Philippe Ie Bel, Acles et Preuves, no 3, p. 11; - Bulle du 31 juillct 1297, dans Raynald, 
Annales ecclesiastici, ad ann. 1297, no 50. 
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passat de l'autorisation papale, et meme qu'en cas de peril extreme, 
dontlui-meme serait juge, il etablit d'autorite un impot sur Ie 
clerge. Sans doute, lorsqu'en 1301 Ie conflit reprit plus ardent 
entre Ie roi et Ie pape, celui-t;i revoqua tous les privileges qu'il 
avait accordes a Philippe Ie Bel; mais les actes de Boniface VIII 
contre Philippe Ie Bel furent annules par ses successeurs. La 
Royaute frangaise se trouva ainsi, meme au point de vue du droit 
canonique, remise dans la position que lui avaient faite les conces~ 
s,ions emanees de Boniface en 1297. Sans que la Papaute intervint, 
les rois demandaient tres souvent au clerge de France, dans Ie 
cours des XIVe et xv" siecIes, des dons gratuits, en fait veritables 
subsides, et Ie clerge les accordait. Mais tant que 'ce systeme resta 
en vigueur, les contributions du clerge etaient frequentes et ordi
naires, mais non constantes; au XVle siecle, elIes devinrent regulie
res et permanentes. 

En 1516, it l'occasion du Concordat, Leon X accorda pour un 
an it Frangois Ier une decime sur Ie clerge de France; Ie pretexte 
etait une guerre projetee contre I ~s Turcs, « selon Ie dessein du 
roi qu'il avo it appris». On fit alors une taxe de chaque benefice, 
bien inferieure au dixieme du revenu, et qui resta en vigueur dans 
1:1 suite. 

La toncession de la decime par Ie Pape n'avait ete faite que 
pour une annee. Mais la levee s'en continua d'une fagon presque 
ininterrompue. Le roi obtenait pour cela, sans difficulte, semble
t-il, Ie consentement du clerge; non pas qu'il y eut toujours it cet 
erret des assemblees generales du clerge, mais la concession se 
faisait fragmentairement, pa~ raction individuelle des eveques 
(parfois Ie roi reprenait l'ancienne methode et obtenait Ie consente
ment de la Papaute) (37). Cela etait si,bien etabli, cela devenait si 
bien des decimes ordinaires qu'en 1557 Henri II etablit dans chaque 
diocese un receveur royal pour les percevoir (38). Cela paraissait 
un regime definitif; la contribution de l'Eglise aux depenses publi
ques allait prendre tependant une forme differente. 

La Royaute, it Ia veille des guerres de religion, etait dans une 
penurie extreme; une bonne partie du Domaine avait ete alienee 
ou engagee pour se procurer de l'argent, ainsi que Ie produit de 

(37) Louis Serbat, Le8 assemblee8 du clerge de France, Origine8, organisation, deve
loppement (1561·1615); Paris, 1906 (Bihliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, 4' sec
tion), p. 17-30. - Parmi nos anciens auteurs, Hericourt, Les lois eceie8ia8liques dans 
leur ordre naturel, t. 5, p. 262; Fleury, Institution au droit ecc/e8iastiqae, edit. Bon· 
cher d'Argis, t. II, p. 217. - C'est il partir de 1532 que la Jormali!e du eonscn!e· 
ment du pape disparut definitivement. Cans, La contribution du elerge de France a 
l'impOt, p. 6, n. 3. 

(38) Cependant les lettres patpntes de 1557 (Isambert, Ane. loi8, XIII, 494) ne presen
tent point Ie droit comme ordinaire; elles placen! les decimes que les eveques aceor 
'lfmt parfois au roi parmi les droit8 eawel8 que les reeeveurs crees sont charges de 
pereevoir. 
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divers impots. Telle est la situation que Ie Chancelier de L'Hopital 
exposa aux Etats generaux d'Orleans en 1561 (n. s.), et, comme 
dans cette crise, tous les regards se tournaient vers rEglise, Ie 
grand proprietalre, il fit entendre que l'Eglise devait principale
ment fournir de quoi remettre Ie roi en possession. Aux Etats de 
Pontoise, qui fment la continuation de ceux d'Orleans, la Noblesse 
et Ie Tiers Etat proposerent de s'en prendre largement aux biens 
ecclesiastiques (39). Le Clerge lui-meme avait fait des offres, 1'0ffre 
des quatre decimes par an, renouvelee lors de la remise des cahiers 
aux Etats de Pontoise. Cela aboutit au Contrat de Poissy con'clu en 
1561 entre Ie clerge de France et la Royaute (40). 

Un pareil contrat parait d'abord surprenant; c'Bst Ie roi traitant 
avet ses sujets. Cela repondait pourtant tres bien aux principes de 
l'ancien droit. Ce n'etait meme pas la Royaute traitant avec l'Eglise 
consideree dans son ensemble (auquel cas Ie Pape aurait necessai
rement figure au contrat). Le clerge frangais etait un des trois 
ordres du royaume, et Ies ordres etaient des personnes publiques 
avec qui Ie roi pouvait traiter. Le cahier de la Noblesse it Pontoise 
avaitpropose, 'avec d'autres clauses, un pareil contrat entre Ie 
roi et Ie clerge de France. On utilisa pour Ie conclure Ie Colloque 
de Poissy, sorte de concile contradi'ctoire, OU, au mois d'octobre 
1561, les prelats les plus marquants de France etaient reunis pour 
entendre et discuter la doctrine des principaux Ministres protes
tants. C'est it Poissy que Ie contrat fut signe. Mais Ie Colloque ne 
fournissait point vraiment une representation de 1'0rdre du clerge 
frangais. C'etait, comme je l'ai dit, une sorte de concile (dans sa 
partie catholique); les prelats presents n'avaient pas, semble-t~il, 

pouvoir pour obliger Ie clerge de France. On s'en tira en faisant 
engager les archeveques et eveques presents, COmIne mandataires 
des autres, se portant forts pour ces derniers. Des deputes figment 
aussi au tontrat de Poissy, comme representant Ie clerge de divers 
gouvernements; ce sont probablement des deputes du Clerge aux 
Etats de Pontoise, restes sur les lieux; it ces Etats les deputes, en 
effet, comparaissaient par Gouvernements. Tout cela apparait dans 
Ie texte meme du contrat qui a He souvent publie (41). 

Pour comprendre l'economie de ce contrat et les engagements 
qu'y prenait rEglise, il faut se rappeler queUe etait alors la delte 
publique. Elle se presentait principalement sous la forme de rentes 

(39) Esmein, L'inalienabilite du do maine de la Couronne devant le8 Etats Genljraux 
du XVI' sUede, dans Otto Gierke zum 70 Geburt8trage von Schiller'll Freunden und 
Verehrern dargebrachte Festschrift, p. 361 et suiv. Sur les alienations de biens eede· 
siastiques au profit du roi avec J'assentiment du pape au XVI' siecle, voir Maugis, 
Hist. du Parlement de Pari8, I, p. 688 et suiv. 

(40) Sur Ie contrat de Poissy, voir Julien Laferriere, Le Contrat de POi8SY (these de 
doctoral); Louis Serba!, Les aS8emblees du Clerge de Franee, p. 30 et suiv. 

(41) Memoires du clerge, ed. 1780, t. IX, p. I et suiv. 
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constituees, d'ailleurs rachetables, dont Ie droit canonique lui-meme 
• reconnaissait alors la legitimite: ~Hais pour des causes diYerses, lil 

plupart de ces rentes n'avaient pas ete directement emises, creees 
et vendues par Ie pouvoir royal. Celui-ti les avait fait emettre a son 
profit par de grandes villes de France, Toulouse, Lyon et surtout 
Paris. C'est en 1522 que cela avait commence (4.2) et naturellement 
ces hotels de ville, etant debiteurs des rentes envers les rentiers, 
avaient po,Ur garantie des biens du Domaine engages ou Ie produit 
de certains impots. Cela etant donne, voici les engagements que 
prenait Ie Clerge dans Ie contrat de Poissy; ils se divisai~nt en deux 
series qui differaient quant a la duree et quant aux sommes a four
nir : 10 pendant line suite de six annees (1362-1367), dans des con
ditions determinees, il. paierait au roi annuellement Ia somme de 
seize cent mille livres. CeIa devait servir, semble-t-iI, a racheter 
les domaines et droits engages a d'autres qu'a la ville de Paris; 
2 0 it partir du 1 er janvier 1568 commenQait une nouvelle serie de 
dix annees, pendant lesquelles'le Clerge s'engageait it operer Ie 
rac'hat (qui devait etre termine it la fin de l'annee 1577) du domaine 
engage a la ville de Paris; jusqu'au raehaf opere, Ie clerge s'enga
geait aussi a payer les arrerages des rentes que ce domaine garan
tissait (43). 

Le roi de son cote prenait des engagements. Le premier, Ie plu;:; 
important au moment critique OU l'atcord intervenait, etait qu'il 
garantissait au clerge son temporel actuel. Secondement pendant 
la duree du contrat, ou du moins pendant la premiere periode 
de six annees, Ie roi dechargeait 1e clerge du paiement des decimes 
anterieures, absorbees en quelque sorie dans les prestations nou
velles. Enfin, il donnait au clerge, provinces ecclesiastiques et dio
ceses, Ie droit de nommer des delegues pour faire la repartition 
et la levee des fonds sur les beneficiers : c'etait 13. une organisation 
nouvelle, permanente et legale. Rien n'etait prevu pour Ie moment 
ou les seize annees viendraiellt a leur fin. 

L'execution du contrat de Poissy donna lieu a de graves diffi
cuMs. Le defaut printipal etait qu'il n'avait bien' regIe qu'une 
chose, la liquidation et l'amortissement de ce qui etait du par Ie 
roi a la ville de Paris. Il laissait celui-ci sans secours de la part 

(42) P. Cauwes, Les commencements du credit public en France, les rentes de I'H6tel 
de Ville de Paris au XVI' siecle, dans Ia Revue d'economie politique, 1895-1896. 

(43) Voici comment cela est precise dans Ie contrat de 1567 : « sGavoir est payer et 
fournir ... pendant six annees chacun an la somme de seize cent mille livres tournais, 
pour ladUe somme estre employee Ii l'acquit et rachapt de ses domaines, aydes, 
gabelles et rentes constituees sur Ies recep!es tanto generales que particulieres du 
royaume, et, Iesdites six annees expirees remettre en la possession et jouissance dudi! 
seigneur roi lesdits do maines, aydes el gabelles qui pouvoient jusqu'au dit jour estre 
alienes par ledit seigneur ou ses prMecesseurs Ii la ville de Paris Ii constitution de 
renle. » 
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du clerge pour les depenses courantes et ne reglait pas l'avenir a 
partir de 1568 . 

Aussi des 15G3 Ie roi Charles IX avait-il Ie desir de rompre Ie 
contrat de Poissy (44). II n'hesita pas d'ailleurs, dans ceUe pre
miere periode de six annees, a fausser l'accord : au lieu d'employer 
lesseize cent mille livres annueiles fournies par Ie clerge a rache
ter les domaines et droits engages hors de la ville de Paris, il les 
utilisa pour gager de nouvelles emissions de rentes, sans parler 
d'autres ressources qu'il se procurait parallelement sur les biem 
ecclesiastiques (4.5). Cependant l'expiration de la premiere periode 
approthait, il fallait prendre des arrangements en vue de la 
seconde. A cet effet une Assemblee du clerge fut convoquee en 
1567 (46). Le roi essaya d'obtenir qu'elle transformat l'obligation 
de rachat en un subside annuel, la continuation des seize cent mille 
Iivres par an, comme precedemment (4.7). Mais Ie CIerge resista, 
declarant· vouloir s'en tenir it la stricte execution du contrat .de 
Poissy (48). Le roi ceda en apparence et Ie Clerge s'engagea expres
sement envers 1a ville de Paris pour Ie rachat des rentes et Ie 
paiement des arrerages jusqu'a ce rachat.Mais Je roi, grace a la 
tonnivence des agents generaux du Clerge, obtint que les sommes 
versees par Ie Clerge pour Ie rachat servis sent au paiement des 
arrerages de rentes anciennes ou nouvelLes (49) Dans ces condi
tions, l'expiration de la seconde periode contenue dans Ie contrat 

(44) Bodin, Les six livres de fa Republique, 1. I, ch. VIII, p. 152 : « Puisqu'il (Ie roil 
est garant aux &ujets des conlrats et obligations naturelles qu'ils onl les uns envers 
Ies autres, Ii plus forte raison est-iJ debiteur de justice en Son 'propre fail, comme la 
Cour de Parlemen! de Paris rescrivit au roy Charles IX en I'an 1563, au mois de mars, 
que Sa Majeste seule ne pouvoi! rompre Ie contra! faict enlre lui et Ie clerge, sans Ie 
consenlement du clerge, altendu qu'iJ estoil debiteur de justice. » 

(45) Louis Serb at, Les assemblees du derge, p. 42, 43, 44. 
(46) Il y eut dejA en 1563 nne reunion d'e"r.tesiastiqucs, a laquelle M. Serbqt 

p. 44, note 1) paral! attacher une importance exageree. 
(47) Protestation du Clerge a l'assemblee de 1580,. dans Recueil des remonirances, 

Edits et contrats et autres choses concernant Ie clerge de France, Paris, 1615, deuxieme 
partie: Contrats faits et P61SSeS entre Ie roi et Ie clerge (fa protestation raconle ce qui 
s'est passe en 1567) : « Toutesfois, d'autant que depuis quelque lemps ledi! sieur (roi) 
aurai! demande aux dUs MnMiciers, au lieu du rachapt, Ia continuation desdiles seize 
cent mille Iivres tournois pour six annees et pour la leyee cl'icelle somme decei'ne 
ses commissions. » 

(48) Ibidem, p. 17 : « A quoi seroi! impossible aux clUs beneficiers de fournir au 
'moyen des grandes perles qu'its onl endurees durant ces troubles. A ces causes, ils 
anroient tres humblemenl suppJie et requis Iedit sieur Roy que son bon plaisir flit de 
se contenter du contenu au conlrat dessus date (de Poissy) et d'avoir pour agreabJe 
que par eux flit suivi et observe. » 

(49) Protestation de 1580, lac. cit., p. 26 : « Outre Ia somme a Iaquelle se monlaient 
par an les arrerages, il a esle leve sur Ie cJerge autre somme pour acquitler Ie sort 
principal qui est tout entiere lomMe enlre les mains de MM. Ie Prevosl des mar
chands el eschevins de Ja ville de Paris qui, du consentemenl des deputes generaux 
du clerge alors eslabHs dans ladUe ville de Paris, mais contre la defense Ii eux expres
sement faite par l'assemblee de l'an 1567, ont delourne les decimes destinees au rachapt 
a autre charge. » 
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de Poissy arrivant, qu'allait-il se passer? La question etait d'autant 
plus pressante que 1a ville de Paris voulait se prevaIoir des enga
gements que Ie Clerge avait pris envers elIe, en 1567, en vue du 
rachat des rentes (malgre Ie detournement des fonds a oe destines) 
et etait prete a se livrer a des voies d'execution (50). Le Clerge de 
son cote pretendait, non sans apparence, etre pleinement lib ere 
ayant fait-Ies fonds necessaires pour executer les deux series d'obli
gations qu'il avait contractees au contrat de Poissy (51). . 

Pour liquider cette situation une Assemblee du Clerge fut con
voquee en 1579 et se reunit a Melun en 1580; eIle est tres impor
tante, 'Car c'est la qu'ont ete posees les bases du systeme definitif 
cit' contribution du Clerge. Le Clerge assemble revoqua les agents 
g!\neraux qui avaient compromis ses interets et fit une protestation 
solennelle, que traditionnellement il reproduisit a to ute occasion 
jusqu'a Ia fin de l'ancien regime. De plus, il demandait des juges 
pour trancher Ie differend (52). Mais Ie roi (c'etait maintenant 
Henri III) n'etait point dispose a ecouter ces raisons. II manifesta 
nettement sa volonte d'obtenir du Clerge une contribution reguliere 
et permanente (53). Le Clerge n'osa point resister, « se represen
tant lesdits ecclesiastiques, porta la protestation, l'obligatiQn OU iis 
sont a la cons,ervation des biens de I'Eglise, qui sont dediez a 
l'entretenement du service divin, nourriture des pauvres et ceuvre:;; 
de pitie )}. Un nouveau contrat, celui de Melun, fut conclu pour six 
annees entre Ie Roi et Ie Clerge. Le Clerge s'engageait a payer 
1,300,000 livres par an : c'etait moins que la somme 'Contenue dans 
la premiere partie'du contra! de Poissy (1,600,000 livres); c'ctait un 
peu plus que Ia somme reclamee par la ville de Paris (1,202,000 li
vres). Le contrat de Melun affeclait annuellement 1,200,000 livres 
au paiement des arrerages des rentes sur l'Hotel de Ville de Paris, 
et Ie surplus a l'Hotel de Ville de Toulouse. L'espoir y Mait exprime 
qu'avant son expiration (en 1586), Ie litige fondamental sur I'exe
cution du contrat de Poissy serait vide, et aussi que d'ici 1a les, 
rentes pourraient eire rachetees. Mais it etait dit .que, dans Ie cas 
OU ce resultat ne pourl'8if. ilirf:' obtenu « sa diti'- Maieste permet, 
des: a present, une assemblee generale de ceux dudit Clerge au 

(50) Protestation de 1580, p. 29 : (( Messieurs de rHolel de Ville de Paris pretendent 
Iedi! clerge estre oblige envers eux jusqu'it Ia somme de 1.202.000 livres, rachetable au 
denier douze, et pretendenl, it faute de paiement des arrerages de Iadite rente, faire 
executer lesdits contrats et en vertu d'iceux proceder par saisies et conlrainles sur les 
beneficiers de France. » 

(51) Protestation, p. 30 ef suiv. 
(52) Protestation, Contrals, p. 33 : (( Onl supplia (Ie roi el son conseH) les en des

charger el tenir quittes .... ou bien bailler juges non suspects pour en juger '\'lntre em: 
el lesdils de Ja ville de Paris de la validite au invalidite desdits contrats. )) 

(53) Protestation, p. 33 : (( Ce que S. M. n'ayant trouve it propos leur auroit fait 
enlendre qu'elle desiroit etre secourue d'eux, comme l'avoien! esle ci-devanl ses pre
decesseurs. » 
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vingt-cinquieme du ~ois de juillet ensuyvant audit an 1585, sans 
qu'il soit besoin d'autres lettres de commission ou signific~tion »). 

L' Assemblee ainsi annont:ee se tint en effet en 1586 a Pans. Elle 
commenga par voter un don gratuit extraordinaire, « un million 
(payable en 15 mois) pour etre employe aux fra~s de 1a guerre que 
S. M. est contrainte a entretenir contre ceux qUI veulent empecher 
et s'opposer a l'execution de son Edit a 1a reunion de tous £esl":..jets 
a l'Egiise catholique, apostolique et romaine ». Puis on re~int it la 
question des difficultes sur l'execution du contrat de POISSY. Le 
Clerge demandait encore des juges, « sur quoy leur ayant S. M. faIt 
connaltre que Ie temps et 1a saison n'estoient a propos pour debat-. 
tre et disputer de telles affaires et les mettre en jugement, partant 
i1 desiroit estre secouru dudit Clerge et qu'ils continuassent encore 
la subvention accordee par Ie 'Contrat de 1580 pour estre employee 
au paiement desdites rentes, seion et ainsi qu'il est ~ccorde p~r 
Iuy )} (54). Le contrat fut donc renouvele et ceUe fOIs .po~r dlX 
annees, en indiquant qu'un nouveau renouvellement auraIt heu au 
bout de ce temps. 

Dorenavant Ie systeme definitif de la contribution du Clerg~ etait 
cree. Le Clerge contribuait regulier~ment ~ux. depens~s ~ubhques, 
mais dans des conditions tout a faIt partlcuheres. C etaIt par un 
accord avec Ie pouvoir royal, dont Ie point central et principal et~it 
un contrat formeI entre les deux pa'rties, renouvele tous les dlX 
ans et a ~et effet se tenaient tous les dix ans, de grandesAssem
ble~s du clerge de France. Ce contrat contenait les Decir~es ordi
naires c'est-a-dire la somme traditionnelle de 1,300,000 hvres par 
an fi~ee au cont1'at de Melun. C'etait aussi la representation des 
an~iennes decimes pergues avant 1561 (55), qui, apres avoir Me 
supprimees pendant l'execution du contrat de Poissy, avaient 
reparu par une nouvelle peripetie au oontrat de Melun. Ce~te 
somme etait traditionnellement affectee par chaque contrat au paIe
ment des rentes sur l'Hotel a.e Ville. Les officiers de l'H6tel de 
Ville pouvaient deIivrer des contraintes contre Ie receveur general 
du Clerge, et 10rsque tel ou tel dio'Cese recevait du roi. une decharge 
partielle de sa part contributo.ire, Ie roi « remp.lagalt it rHotel de 
Ville les sommes dont les dioceses, les beneficlCrs et Ie receveur 
etaient ainsi decharges )} (56). 

C'etait lit la contribution normale, ordinaire du Clerge. Mais sou-

(54) Contrats, etc., p. 46. 
(55) Ce qui Ie montre en quelque sorte maleriellemen! c'est que Ie te~!e des con· 

trals y comprenai! expressement « la composition des Rhodiens.)). C'etrut la somrne 
It laquelle dans la periode qui suivit l'annee 1516, apres confl.It avec Ie clerge. de 
France les chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem, alors .elabhs It Rhodes, aValen! 
transig~ avec celui-ci pour leur part con!ributoire dans les anciennes decimes. 

(56) Rericour!, Les lois eeelesiastiques, 1. IV, ch. v, n" 58 et 64. 

R'ST. DU DR. 39 
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Yent, presque a toutes les grandes Assemblees, Ie roi demandait 
er, outre de grosses sommes, une fois payees, sous Ie nom de dons 
gratuits. Ces sommes n'etaient point incorporees dans. Ie contrat; 
elles etaient ,-otees dans des conditions quelque peu dlfferentes et 
n'etaient point, Ie plus souvent, payees au moyen de decimes; Ie 
Clerae se les procurait ordinairement par des emprunts doht ii 
n'av:it qu'a paier les interNs, se constituant ainsi une dette qui 
gross\ssait toujours et qu'il n'amortissait pas (57). 

Aux Decimes ordinaires s'ajouterent, dans Ie cours du temps, 
d'autres prestations. Nous savons que les impots de la Capitat:ion 
et des Vingtiemes, en principe, etaient supportes par les eccleslas
tiques, comme par les autres sujets, pesant, non sur leurs ben~fi
tes, . mais sur leurs biens personnels. Seulement leClerge obtmt 
pour 8es membres des abonnements qui tenaient lieu, en ce qui les 
concer-nait, de laperception directe de l'impot. n racheta meme la 
Capitation en 1710 (58). Les sommes necessaires etaient four~ies 
par Ie clerge de France, reglees par les Assemblees,. c~mpnses 
dans son administration financiere. Mais, el cela Malt ]uste, Ie 
Clerge percevait de ce chef une taxe sur les biens personnels des 
ecclesiastiques (59). . 

Les Assemblees du Clerge qui statuaient sur tous tes pomls 
etaie~t des assemblees representatives et electives. Les anciennes 
as~emblees du clerge qui avaient souvellt setouru Ie roi, celles' 
des xlIIe XIVe et xve

v 
siecles et encore celles de la premiere moitie 

du XVle 'n'etaient point des assemblees electives. C'etaierit, peut-on 
dire, d~sAssemblees de notables ecclesiastiques, OU etaient reunis 
Ies principaux prelats seculiers et reguliers. Lorsqu'une subven
tionetait accox:dee au roi par quelqu'une de ces assemblees, la 
repartition s'en faisait par province ecclesiastique .et par dioc~se. 

L'assemblee qui conclut en 15(H Ie contrat de POlSHY, toute d oc-

(57) Voir A. Cans, L'organisaiion financiere dU clerg/! de France, these lettres, 1910, 

p. 173 et suiv. . ' . 
(58) L'Mit du 18 janvier 1695, qui etablissait la eapitatIO.n, y soumettmt Ie cIer~e 

it partir de l'annee 1696. L'assemblee de 1695 obtin! l'exemptlOn moyennanl qua:re mI.I. 
lions par an pendant la duree de Ia guerre. L'Mit de 170] e::empte Ie cJ.erg~, mars 
une assemblee extraordinaire vota un secours egal au prodmt ~e la caPItatIOn., .E~ 
1709, Ie cJorge se rachela pour vingt-quatrc millions. Cans, Contr~butwn, p .. 30. L edI~ 
de IilO creanl Ie dixiemo ne mcntionnait pas Ie clcrge comme Y etant soumIS; celm,cI 
vola un don graltiit. de huit millions, mais Ies biens patl'imoniaux des cleres payalent 
Ie dixieme. Cans, op. cit., p. 78 et 82. 

(59) Hericourt, Les lois ecc/esiastiques, 1. IV, ch. v, no 18. : « ~vant les .secourstenant 
lieu de capitation et dixieme, Ies ecclesiastiques n'etalen! ImPOSeS a aucun~ sub· 
vention pour leur bien patrimonial et ils ne payaient rien au roi qu~nd lIs ne 
pGssMaient pas de benefices. On a deroge it cette regIe pour les subvenhons extra· 
ordinaires de 1710 el de 1711 et pour celle de 1715 ... C'es! pourquoi on fait porter une 
partie de Ja charge a lous les ecclesiastiques, en proportion des biens laics qu'ils po~. 
sMen!. _ Les beneiiciers, outre la taxe de leurs benefices, portent encore une parh.e 
de l'imposition pour Jeur patrimoine ... Chacun doil etre taxe dans Ie li~u. ~e sa reSI' 

dence pour cette part personnelle de I'imposition qui est dependante du beneflce. )) 

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES 611 

casion, n'etait pas non plus elective, bien qu'il y figurat sans doute 
des deputes du Clerge, restes des Etats de Pontoise (60). L'assem
blee de 1567 se considera certainen1ent comme une assemblee repre
sentative (61). Fut-elle elective (62)? Cela est fort douteux, quoi
qu' elle ait pose elle-meme certaines regles de l' elettion pour 
l'avenir. Lorsqu'il s'agit, en 1579, de reunir l'assemblee de Melun, 
la question se posa de savoir si 1'on procederait ou non par elec
tion : « On voit dans Ie proces-verbal de l'assemblee de Melun, 
dans Ia seance du rer mars 1580, que quelques personnes voulurent 
inspirer au roi Henri III que quand on voudrait convoquer Ie 
CIerge il suffiroit d'appeler les eveques et quelques autres bene
ficiers considerables 0't qu'il n'etoit pas necessaire que les chapitres 
et autres beneiiciers inferieurs fussent appeles. »(63). Sicet avis 
avait ete suivi, peut-etre les Assemblees du clerge auraien:t-elles 
pris definitivement la forme des assemblees de notables. Mais il 
n'en fut rien, ce fut Ie systeme electif qui fut alors applique et 
l'emporta. II s'imposait en quelque sorte : on etait a un moment 
OU les Etats generaux, les Etats generaux electifs, rentraient en 
pleine activite et faveur. L' Assemblee generale du clerge devait 
naturellement suivre les memes regles; t'eiait Ia representation 
d'un seul Ordre au lieu d'etre la representation des trois O~dres. 

Les elections pour les Assemblees generales du clerge etaient a 
dl ux degres. Elles se faisaient par province ecclesiastique, c'etait 
chaque province qui etait representee (64). Mais ·les electeurs du 
second degreetaient nommes dans chaque diocese par les benefi
ciers du diocese, et l'eveque etait de droit electeur. Les deputes de 
Ia province se divisaient en deux ordres : Ie premier ordre c'etaient 
les eveques, Ie second ordre t'etait Ie reste du clerge; on elisait 
toujours par province un meme nombre de deputes du premier et 
du second ordre. 

Dans l' Assemblee on votait par province, chaque province ayant 
une voix, dont l'attribution etait determinee par Ie vpte des deputes 
de Ia province. Chose notable, quand il s'agissait de. voter Ie con
traL l'unanimite des provinces etait necessaire, comme dans les 
congres diplomatiques, uneprovince ne pouvant en engager une 

(60) Ci·dessus, p. 604 et note 41. 
(61) Voyez cDntrat de 1567 (Contrals, p. 12) : « Lesdils syndics et deputes generaux 

du elel'ge, fondes par leUres de procuration desdits archev';ques, eveques et clerge 
de France, faisans et representans la plus grande et saine partie dudit clerge de 
FI'anee. )) 

(62) Memoires du clerge, t. VIII, p. 103 : « L'assemblee tenue en 1567 ordonna, par 
une deliberation du 6 novembre 1567, qn'aux assemblees qui se tiendraient it !'avenir 
on n'admetlrait que les deputes des provinces ecclesiastiques. )) 

(63) Memoires du clerge, t. VIII. p. 108. 
(64) Memoires du c/erge, t. VIII, p. 103: « L'assemblee de Melnn, convoquee en 

1579, n'approuva point que des dioceses parliculiers y eussent leurs. deputes; elle 
n'admit point les deputes des dioceses de Cahors, de Vabres et de Condom.» -
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autre (65). On s'etait departi de cette regIe, pour Ie vote des dons 
gratuits, qui pouvaient etre votes a une majorite depassant les deux 
tiers des suffrages (des provinces), mais Hericourt nous apprend 
que ces votes se faisaierit toujours egalen:e.rrt a l'~nanimite (66): 

En rea lite c'etait l'autorite royale qm ImposmL tette contribu
tion et les 'auteurs ecclesiastiques ne Ie contestaient point (67). 
Mai~ Ie Clerge avait cependant conquis un privilege considerable: 
comme les pays d'Etats, plus Iibrement et plus compl~t~me~t qu: 
ceux-ci, il votait et consentait ses impots et les admlnIstralt lm-
meme. 

Le clerge de France, avait, en realite, son propre parleme.nt (68) 
dans les grandes Assemblees, qui se reunissaient tous les dlX a~s. 
Elles etaient electives (69), comme on l'a vu, et, dans Ie dernIer 
etat, chaque province etclesiastique envoyait quatre deputes, « dont 
deux du premier ordre, c'est-a-dire qui etaient evequ~s ou arche~ . 
veques, et deux du second ordre, qui etaient abbes, ~rIeurs ou ~~l 
possedaient dans 1a province quelque benefice sUJet aux decl
mes » (70). De meme, Ie Clerge reglait presque s?uv~rai~e~e~t.le 
contentieux de ses impositions, et toute une organISatIOn JudlCIalre 
s'etait successivement constituee 11 cet effet. D'abord, en 1567, pou
voir avait ete donne sur ce point aux syndics et deputes generam: 
du Clerge; puis, en 1580, une decentralisation s'eta~t opere~ et ~n 
certain nombre de Chambres ecctesiastiques souverames avment ete 
etablies dans les provinces; enfin, en 1625, il fut decide que les 
contestations seraient tranchees en premiere instance par les eve
ques, syndics et deputes des dioceses (71), formant ce qu'on appe
lait Ie bureau diocesain, g,auf appel aux: Bureaux ou Chambres des 

(65) Memoires du clerge, t. VIII, p. 70. . , 
(66) Hericourt, Les lois eccli!siastiques, 1. IV, ch. VI : ({ Pour accorder un don g:a:Ult 

ou une autre subvention extraordinaire, iI faul suivan! les reglements que la dehbera· 
lion passe de plus des deux tiers des provinces,. de sort~ .que ~i un ~iers des pr? 
vinces s'oppose au don ou est d'avis de donner moms, Ia dehberallon d?'t iit:e dres~ee 
suivant ce! avis; c'es! ce que porte Ie reglement fait en 1646. Mais o? n a pomt eu h;lU 
jusqu'a present d'en Caire l'applicalion, Ie clerge ayant offerl au 1'01 les dons gra!Ults 
d'un consentement unanime. )) . . 

(67) Fleury, Memoire sur les attaires du clerge, it la suite d,rY son 1~8t!t~t~on au 
droict ecclesiastique, Mit. Boucher d'Argis, II, p. 228, note I: ({ C .est Ie rOl qU.' Impose 
Ie c1erge en gem\ral e! en particulier; les contra Is q~e l~ clerge faIt avec I,e 1'01 ne sont 
que des abonnements, sembI abIes a ceux que Ie 1'01 faIt avec les pays d Eta!s. » 

(58) II est certain que ces Assemblees du clerge elaien! ce qui donn ail Ie mieux. a nos 
anciitres la conception et Ie modele d'nne grande assemblee representatIve e! delIberante, 
lorsque les Etats generanx eurent cesse de fonctionner. O~ a me~e parfoi~ exager.e 
cette idee de nos jours. On a pretendu que Ie reglemen! qu adopta 1 Assemblee co~~tI
tuante ri'anrait ele que la reproduction du reglement des Assemblees dll clerge de 
France. Mais nous avons les divers reglemenls que firent les Assemblees du clerge, et 
Ie regtement de l'Assemblee constituante est tout different. . 

(69) Le gouvernemen! royal exerce sur ces elections une Ires grande mfluence. Cans, 
Organisation {inanciere, p. 50 et suiv. 

(70) Piganiol de La Force, I, p. 282. 
(71) Cans, Organisation {inaneiere, p. 197 et suiv. 
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provinces (72). L'AssembIee decennale nommait aussi des syndics 
ou deputes generaux qui furent remplates, a la suite de l'assem
blee de Melun, par « des agents et solliciteurs generaux, pour 
soIliciter a la suite de la cour les affaires du Clerge » (73). EnfiI'i, 
dans l'intervalle des grandes Assemblees, il y avait une Petite 
assemblee, beaucoup moins nombreuse, pour recevoir les comptes 
de tous les agents et comptables du Clerge; elle se tenait d'abord 
tous les trois ans, puis, a partir de 1625, tous les cinq ans (74). 
Cette organisation, qui n'avait trait qu'aux interetstemporels (75), 
fonctionnait a souhait, sauf que les impots du clerge presentaient 
Ie meme vice capital que les autres impots de l'ancien regime, 
c'est-a-dire l'inegalite (76). Mais ses finances etaient bien adminis
trees. II jouissait, par suite, d'un grand credit: on Ie voyait bien 
1orsqu'il emettait un emprunt, comme il Ie faisait Ie plus souvent 
lorsqu'il avait une grosse somme a payer d'un seuI coup au tresor 
royal. 

Outre les assemblees generales, tenues de dix ans en dix ans, Ie 
roi pouvait convoquer, quand il Ie troyait necessaire, des assem
blees extraordinaires du clerge de France. On sa it aussi que Ie 
derge des pays conquis n'entrait pas dans cette organisation (77). 

§ 2. - LA COLLATION DES BENEFICES. 

On a vu precedemment (78) que1s etaient les principes anciens 
sur 1a collation des benefices ecclesiastiques; elle reposait sur l'au
tonomie des eglises locales et des couvents. Mais deux puissances 
devlitient chercher a mettre la main sur cet immense tresor de 
faveurs a distribuer : la Royaute et 1a Papaute. Elles s'en dispu
terent, en effet, longtemps la disposition et finirent par transiger. 
La Royaute ne chercha cependant d'abord a diriger la collation 
des benefices qu'en usant de ses droits anciens et traditionnels. 
Quant aux benefices superieurs, elle utilisait son droit d'autorisa
tion et de confirmation des elections et son droit d'investiture (79), 

(72) Contracts, p. 26, 39, 96; - Fleury, AUmoire, p. 231-233. 
(73) Fleury, MAmoire, p. 231, il ajoule : « Ils son! denx du second ordre, nommes 

tour II tour par les provinces. " A. Cans, Organisation tinanciere, p. 124 e! suiv. 
(74) Contracts, p. 38, 51, 64, 78, 96; - Fleury, Memoire, p. 231. 
(75) Fleury, AUmoire, p. 230 : « Ces assemblees ne son! point des conciles, etant 

·convoquees principalement pour les affaires !emporelles, et par deputes seulement, 
comme les assemblees d'Etats. » ' 

(76) Lebre!, De /a 8ouverainete, J. I, ch. XIV, p. 30 : « Ce que I'on peut reprendre et 
blAmer en Ia levee de ces decimes, c'est l'inegalite de leur departement; car, bien 
qu'il se doive laire II proportion du revenu dAs benefices, neanmoins cet ordre a e!e 
change, partie par les brigues des plus puissants qui rejeUent toujours la charge 
·sur les plus iaibles, ot specialemenl sur les pauvres cures. » 

(77) Ci-dessus, p. 552. 
(78) Ci-dessus, p. 274. 
(79) Ci-dessus, p. 275 et suiv. 
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.pour imposer les candidats de son choix. Pour les benefl?e: infe
rieurs, eUe acquit Ie droit de disposer de tous ceux qm etment 
vacants dans les eveches, pendant que ceux-ci elaient eux-memes 

. vacanls et en regale (80). Enfin, rappelons que les rois, en qualite 
de fondateurs des eglises ou des couvents, disposaient d'un grand 
nombre de benefices seculiers ou reguliers (81). Mais la Papaute, 
de bonne heure, chercha it augmenter ses droits, quant a la colla
tion des benefices dans loute la chretiente. Elle introduisit peu it 
peu de nouvelles reglesa cet egard dans Ie droit canonique; de 
la, des Iuttes dont il faut sommairement rapporter l'histoire. 

C'est dans Ie cours du XIIIe et surtout du XIVe siecle que ce deve
loppement s'accomplit, et la Papaute empieta largement, soit sur· 
Ie droit des eveques collateurs ordinaires, so it sur celui des ~le~
leurs. Pour les benefices inferieurs, les moyens les plus ordmal
rement employes furent la prevention et les graces expeciatives. 
Par la premiere, on admit que Ie pape avait, en concurrence avec 
les collateurs ordinaires, Ie droit de conferer tous les benefices 
vacants; celui des deux qui conferait Ie premier prevenait rautr~ 
et faisait un acte val able (82). Par les graces expeciatives, Ie pape 
conferait par avance a une personne determinee un benefice actuel
lement occupe, pour Ie momentou il deviendrait vacant. D'abord 
ce fut une priere adressee aux collateursordinaires, puis un ordre, 
puis une disposition 'ferme annul ant toute collation contraire (83). 
Pour les benefices superieurs, eveches et abbayes, ce fut surtout 
au moyen des reserves que Ia Papauti§ s'en attri~ua la disp?sition; 
Ie pape se reservait Ie droit de les conferer et, SOlt apres, SOlt avant 
la vacance, faisait la defense aux chapitres ou aux couvents dt' 
proceder a l'election. Ces reserves, qui s'appliquaient egalemen\ 
aux benefices inferieurs, etaient tantOt speciales, visant un benefic(' 
determine, tantot generales, en comprenant toute une c~tegorie 
Les reserves generales, etablies sous divers pretextes, devmrent de 

(80) Scriptum contra Boni[acium, art. 12; ci-aprils, p. 639. 
(81) Ibid., art. 9... .. . . 
(82) Le premier texle sur la prevention qui figure au Corrus lurzs canomC! esl de 

Boniface VIII, c. 31, Vlo, De prrebend. et dign., III, 4. - Cela elait temp ere par Ia 
regIe De verisimili notitia; il fallai! que depuis la vacance il se fut BCOUIe un temps 
suffisan! pour que Ie pape flit presume en avoir eu connaissance; iI ne pouvait confern 
auparavanl en verlu du droit de preveution. 

(83) Thomassin, Vetus et nova Ecclesire disciplina, part. II, 1. I, ch. XLIII; c. 2.7, 
28, X, De prreb., III, 5; c. 1, 6, Vlo, De conc. prreb., III, 7; Clement, 1, De cone. prmb., 
III, 3; c. 37, X, De rescrip., I, 1; - H. Baier, Piipstliche Provisionen [ilr niedere P[riln
den bis zum Jahre 1304, 1iorre[ormationsgeschichtliche FOfschungen, pubhees par 
Finke. vn. Munster, 1911. Le plus ancien exemple est de 1137. 
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plus en plus .comprehensives (84),et les Rcgles de fa chancellerie 
aposl~lique vinrent compl~te,r Ie systeme. Ces regles;d'abor;d fixees 
par L usage seul, se codIfierent peu it peu,du Pontificat de 
Jean .XXII it celui de Nicolas V (85). Dans leur derljier etat,la 
premIere de ce" regles reserva au pape toutes les eglises episco
pates et .toutes les abbayes d'hommes dont Ie revenu depassait 
:00. norms; la seconde lui reservait les premieres dignites des 
eghses cathedrales et collegiales, les prieures et autres dignites 
conventuelles; enfin, d'apres la huitieme, pour tous les autres bene
fices, pendanthuit mois de l'annee Ie pape seul en disposait, l'eve
que ne pouvant conferer que pendant les quatre autresmois. et 
encore Ie droit de prevention s'exen;;ait-il pendant ces quatre m~is. 
On. Ie voit, Ie droit des collateurs ordinaires etait presque reduit 
a nen (86), et Ie droit des electeurs n'existait plus. On prit l'habi
tude d'appeler les benefices superieurs Bene/ices consistoriaux 
parce que dorenavant Je pape les conferait dans Ie Consistoir~ 
des cardinaux. . 

En meme temps les papes, comme les rois, avaient senti l'insuf
fisance des revenus de leur patrimoine ancien; ilsavaie~t ete natu
rellement conduits a imposer les biens de l'Eglise dissemines dans 
loute la chretiente. Ces impots avaient ete parfois des Decimes (87)' 
'rr:~is, la, la P~paute s'etait heurtee, surtout en France, it l'opp~~ 
sltIon du pouvOlr royal (88). Ce qui s'introduisit, au contraire, chez 
nous, comme dans les autres pays chretiens, ce furent les Annates. 
Ce nom generique comprenait plusieurs droits divers, qui etaient 
pergus par la Papaute a l'occasion de la collation des benefices 
qu:elle conferait eUe-meme; Ie nom venait de ce que la prestation 
eXIgee cquivalait ordinairement au revenu d'une aImee du bene
fice. Parfois la Papaute se reservait les fruits de tous les benefices 
vacants pendant un certain temps (les vacants), mais cela ne devint 
pas un systeme. Pour les benefices infcrieurs, c'etaient lesautori
tesecclesi.astiques locales, eveques, 'Chapitres, abbes, qui de bonne 
heure aVaIent preIeve, it leur profit, les premiers fruits des bene
fites vacants ou nouvellement conferes dans leur dependance. Le 

(84) Voyez comme resumant les precedentes, la constitution de ·Benoit XII, de 1335, 
c. 13, Extf. com., De prreb. et dign., III, 2. - Voir Lux, Constitationum apos/olicarum 
de g~nerali beneliciorum reservatione ab anno 1265 usque ad annum 1378 emi8sarum 
.i~~. mira quam exira ·corpus iuds existentium collectio et interpretatio. 'Vratislaviae, 

(85) Regulre cancel/arire aposlolicre, von Johannes XXII bis Nicolaus V, gesammeli 
und herausgegeben von Otlenthal. Innsbruck, 1888. 

(86) Ce~endant. ~es droits des patrons 1aiques avaient ele completement respectes 
(ThomaSSIn, op. ell., parI. H. 1. I. ch. XXXJl, no 5).' . 

(87) La decime est accordee au roi par Ie pape(ef. supra, D. 31), mais parfois Ie 
pape. ~eve, en outre, une decime. pour lui-meme. Voir Sal!1inanet Mollat, La {iscolilt! 
pont'izcale en France au XIV' Slee/e, 1905, p. 20. . 

(88) Scriptum contra. Bonifacium. art.. :1. 
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pape commenQa par les imiter, sans doute quand il conferait lui
meme un benefice dont Ie collateur ordinaire jouissait de ce droit; 
puis il se substitua tout a fait aux collateurs (89). La premiere 
reserve des annates au pape remonte a Clement V, qui, Ie 1 er fevrier 
1306, reclama les annates de tous les benefices alors vacants et qui 
deviendraient vacants pendant les trois annees suivantes dans les 
Iles britanniques (90). Jean XXII renouvela et generalis a la me sure 
en 1316 (91). A partir de 1326 les annates sont limitees aux bene
fices vacants apud sedem apostolicam et par suite conferes par Je 
Saint Siege. Ce sont la les annates proprement dites qui ne se 
levent que sur les benefices inferieurs. Pour les benefices supe
rieurs, la Cour de Rome, de haute anciennete, prenait un droit 
lorsqu'elle les conferait elle-meme; c'etaient comme des frais de 
bureau et d'expedition. Lorsqu'elle les confera tous, par suite des 
reserves, Ie droit fut maintenu et eleve; sous Ie nom de communia 
et minuta servitia, il allait partie au tresor papal et partie aux car
dinaux (92). Tous les eveches et couvents etaient taxes a cet effet 
a la curie. Toutes ces impositions, differentes par leur origine ct 
leur quotite, etaient designees sous Ie nom generique d'AnnoAes. 

II 

Ces progres du pouvoir pontifical ne s'etaient point produits 
sans soul ever des resistances dans la chretiente et particulierement 
en France. Un acte, qui porte la date de 1268 et qui est celebre 
sous le nom de Pragmatique sanction de Saint Louis, retablit 
expressement Ie droit des tollateurs ordinaires et la liberte des 
elections ecclesiastiques (93); il reprouve et prohibe les exactions 
et les lourdes charges pecuniaires imposees par la Papaute aux 
Eglises du royaume (94). Mais c'est un texte dont l'authenticite 
n'est point certaine (95). La mesure en elle-meme n'a rien que de 
vraisemblable. Dne bonne partie des theories, par lesquelles l'a 
Papaute etendait sa puissance, remontent au XIII

e siecle, et nous 

(89) Sur les annates, voyez Marca, De concordia sacerdotii e! imperii,!.. VI, ch. x 
et suiv.; Samaran el MoUat, La (iscalite ponti/icale en France au XTIl' slecle, 1905; 
article « annate » du Dictionnaire d'hi.!oire et de geographie ecc/esiastiques, de Mgr 
Baudrillart, 1920, dans lequel On lrouvera la bibliographie complete. 

(90) Le texte de la bulle a ele retrouve et commente par Lun!, The first levy of 
papal annals, A merican historical review,' 1912. 

(91) En France les annates avaient ele cedees au roi Philippe Ie. Long par Ie pape, 
aussi la bulle de 1316 ne menlionne pas noire pays. 

(92) Voir A. Clergeac, La curie et les benefices consis!oriaux, etude sur les communs 
et menus services 1300-1690 Paris 1911 .A partir de 1273 Ia reglementation des ,services 
est completc,leu~ application s'elend avec les reserves pontificales. . , 

(93) Ar!. 1, 2 et 4 (Ord., I, 97). 
(94) Art. 5. 
(95) Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 276 et suiv. 
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,3 vons les preuves de tentatives particulieres faites par elle, en 1225, 
pour s'attribuer Ie profit de deux prebendes dans OOutes les eglises 
cathedrales et collegiales (96). Mais, outre que Ie style de la piece 
presente des singulm;ites qui peuvent faire croire qu'elle a ete fabri
quee apres 'Coup, un fait surtout Ia rend suspecte : elle ne fut pas 
invoquee dans la querelle entre Philippe Ie Bel et Boniface VIII, 
ou ces questions tenaient une place importante; on n'en fit usage 
qu'au XV· siecle (97). 

Sous Philippe Ie Bel so.rement les empietements de la Papaute 
s'exergaient en France, car c'etait Ia l'un des griefs du roi, signale 
dans la IetLre que Je clerge de France adressa au pape en 1302 (98) 
de me me que l'un des griefs du pape contre Ie roi eta it les impots 
leves sur les ecclesiastiques (99). -Enfin, une reaction des plus 
vives se produisit a la fin du XIV· siecle et dans la premiere moitie 
du xV-.Elle emana de l'Eglise elle-meme, mais Ia monarchie fran
gaise lu-i donna son plus puissant appui. Elle fut surtout provoquee 
par Ie grand schisme d'Oecident, qui dura de 1378 a 1429 et qui mit 
en presen'Ce deux, puis trois papes rivaux. Chacun d'eux, dans 
cette lutte, usa jusqu'a l'extreme des privileges conquis par la 

Lpapaute quant a la collation des benefices et aux annates, et ces 
abus apparurent alors dans tout leur jour. II en resulta qu'en 
France une serie d'ordonnanees, rendues apres la reunion d'assem
blees du clerge, en 1385, 1398, 1406 (100), retablirent jusqu'a nou
velordre l'Eg-lise gallicane dans ses anciennes libertes (101). D'au
tre part, dans la premiere moitie du xv" siecle, de grands conciles 
generaux s'assemblerent; reunis principalement pour mettrefin au 
schisme,ils entreprirent la reforme generale de l'Eglise, in capite 
-et in membris. Deux surtout sont remarquables: Ie concile de 
Constance, qui siegea de 1414 a 1418, et Ie 'Concile de Bale, qui 
-s'ouvrit en 143l. Ce dernier entreprit hardiment la reforme en ce 
qui cone erne Ies benefices, mais il ne tarda pas a rentrer en Iutte 
violente avec Ie pape Eugene IV, qui, finaiement, prononQa la dis
solution du concile de Bale et sa translation it Ferrare, en 1437. 
Les Peres reunis a Bale n'accepterent point Ie coup qui leur etait 

(96) Lea, A history ot the inquisition, I, p. 195. 
(97) Elle est peut-etre l'ceuvre de Gerard Machet, confesseur du roi, qui parait en 

.avoir fait usage Ie premier; N. Valois, Pragmatique Sanction, p, CLXI ct sillv. 
(98) Lettre des prelats (Isamber!, Anc. lois, II, p. 756). 
(99) Bulle Auscu/ta {ili (Id., ibid. n, p. 732). 
(100) Sur I'atlitllde du parlempnt vis-ii-vis de ees ordonnances, voir Maugis, Histaire 

·du Parlement de Paris, I, p. 527 et suiv. Consulter sur toute cette histoire du Schisme 
·et de 1a Pragmatique : Haller, Papstum und Kirchenre[orm, 1903; N. Valois, La Prag 
matique Sanction, 1906; id., Le grand schisme d'Occident, 1896-1902, 4 vol.; id., La 
crise religieuse du xv' siecle, 2 voL, 1909. 

(101) Preuves des libertes de l'Eg/isc gallieane, edit. 1731, t. II, p. 8 e! sillv. -
Bllireus, Histaria Universitatis Parisiensis, IV, 847-85L 
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porte; ils continuerent a sieger; mais, ne sachant quel serait Ie 
resultat dernier de la lutte; iis essayerent, pour assurer les refor
mes qu'ils avaient decretees, de les faire adopter comme lois natio
nales par les principales nations europeennes. Ils reussirent aupres 
de deux: 1a Franceet l'AIlemagne. Sur la demande des delegues 
du Concile, Charles VII, qui d'ailleurs avait defendu aux eveques 
franQais de se rendre a Ferrare, reunit a Bourges, aux mois de 
mai et de juin 1438, une grande assemblee du clerge de France, 
ou figuraient aussi les princes du sang et des membres de son 
Conseil. La se rencFrent et parlerent les orateurs du concile et 
aussi les legals du pape (102), et, apres mure deliberation, l'assem
blee adopta, a\ec quelques modifications, vingt-trois decrets du 
concile de Bale (103). Ils furent rediges sous Ie nom de Pragma
tique sanction et furent enregistres par Ie Parlement au mois de 
jnillet 1439 (104). Tout cela etait fort naturel; Ie regime content} 
dans la Pragmatique etait a peu pres celni que les ordonnances 
avaient etabli en France de puis 1385. . 

La Pragmatique sanction (105) retablissait la liberte des elections 
pour les benefices anciennement ele-ctifs, specialement pour les 
archeveches et eveches, pour les abbayes et les prieures conven
tuels, et pour les prelatures des eglises collegiales; elle reprenait 
les regles anciennes sur les elections et y ajoutait quelques disp,o
sitions nouvelles. Elle abolissait, sauf quelques exceptions, les 
reserves generales ouspeciales et les graces expectatives. Quant fit 
Ia prevention, Ie concile de Bale ne l'avait point abolie, et Ia Prag
mati que Ia laissa subsister egalement, tout en demandant que Ie 
concile la limitAt. Elle prononQait l'abolition complete et detaillee 
des annates, c'est-a-dire de tous les droits perQus sous quelque 
nom que ce fut' a l'occasion de la collation des benefices. Sur 1a 
plupart de ces points, d'ailleurs, quelques concessions avaient ete 
faites par l'assemblee de Bourges en faveur du pape alors regnant. 
En dehors de ces reformes se rattachant a des questions alors 
brulantes, Ia Pragmatique sanction contenait, sur la discipline et 
la juridiction ecclesiastiques, un grand nombre de dispositions 
utiles, empruntees egalement aux decrets du concile de Bille. 

./ 

(102) PreambuJe de la Pragmalique : « Ipsius prrefati summi pontificis neenon el 
sanctre synodi generalis prredielre solemnes oratores ad nos' destinalos... audivimu!I 
atlenteque audiri fecimus. » 

(103) De ees deerels, deux seulement (lit. V, De collationibu8, et tit. VI,. De causis) 
sont posterieurs a la dissolution du concile pronnncee por Ie pope. 

(104) Lcs memes decrels furent adoples pour I'Allcmagnc dans des conditions sem· 
blables a la diele de Mayence en 1439 (Koch, Sandia pragma!ica Germanorum illus· 
trata, 1 78!l, p. 15 et suiv.). 

(105) Comme tous les textes anciens d'une grande importance, la Pragmatiquc sane· 
tion de Charles VIr a eu sa glose, tres estimee, par Cosme Guymier. En void une 
edition: ['ragmatita sanctio cum g/ossis cgregii eminentisque scientire viri domini 
Cosme Guimier, in supremo Parisiensi scnatu iaquestarum prresidis, Paris, 1546. 
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C'est ainsi qu'elle reservait aux gradues des Universites un certam 
nombre de benefices, a la fois pour favoriser l'enseignement et 
pour elever Ie niveau intellectuel dans Ie clerge; qu'elle reglait pru
demment l'usage de l'excommunication; qu'elle reglemelltait sar;re
ment rappel et Ia devolution des causes au pape, etablissant que 
celui-ci devait nommer, pour statueI' a sa place, des commissaires 
dans Ie royaume. 

Cette loi fut tres bien accueillie en France par Ia magistrature et 
Ie clerge inferieur. Mais Ie clerge superieur lui etait hostile, et la 
Papaute, qui avait triomphe du toncile de BAle, ne reconnut jamais 
une constitution OU l' ceuvre de ceIui-ci Mait conservee en partie. 
La Pragmatique ne fut jamais regulierement et ires serieusement 
appliquee (106). Son application etait d'ailleurs bien difficile avec 
les resistances du haut clerge, et Ie pouvoir royal y tenait medio
tremont: ce qu'il desirait, c'etait meUre Ia main sur Ia collation 
des benefices superieurs, et non pas rendre l'autonomie aux egli
ses locales. Louis XI, pendant une partie de son regne, s'employa 
meme. a l'abroger (107), et negocia successivement avec les papes 
Pie II, Paul II et enfin Sixte IV. Plusieurs edits furent rendus dans 
Ie sens de l'abrogation (108); meme en 1472, Ie roi cOllclut Ull 
concordat avec Ie pape Sixte IV, mais toujours il echoua devant la 
resistance du Parlement de Paris, qui refusait d'enregistrer ce" 
actes. Dans Ia seconde moitie du regne, parfois des velleites d'ap
pliquer la Pragmatique sanction se manifesterent, comme aussi 
sous Ie regne de Charles VIII. Mais, Ia plupart du temps, Ie roi 
et Ie pape s'entendaient quand il s'agissait de la nomination d'un 
eveque ou d'un abbe: Ie roi laissait faire l'institution par Ie pape, 
mais Ie pape nommait Ie candidat que Ie roi designait. Ces mar
ches devaient fournir Ie modele de la transaction definitive. 

En 1510, Ie conflit, devenu chronique depuis longtemps, prit un 
caractere d'acuite. Les vicissitudes des guerres d'Italie avaient mis 
aux prises Louis XII et Ie pape Jules II; et l'on se battit, non 
seulement sur Ie champ de bataille, mais aussi a coup de conciles 
pourainsi dire. Louis XII, uni a l'empereur Maximilien, invoqua 
Ulie disposition, jusque-la inappliquee, du concile de Constance 
qui ordonnait Ia tenue d'un concile general tous les dix ans; il en 
convoqua un qui se tint successivement a Pise, a Milan puis il 

(106) Voir comme exemple : Joseph Salvini, L'application de la Pragmalique Sanction 
sous Charles VII e1 Louis XI au chapitre cathedral de Paris, Revue d'hisioire de 
l'Eglise de France, 1912. 

(107) Journal de Masselin, p. 408 : (( ".lulti nostrum lieentiose loquen!es dieehant 
omnes eos episeopos regia et sreculari potesta!e faclos, nee in eorum pJ'Omolione 
fuisse pragmatieam servalam ... et eos vulgo episcopos regis Ludoviei voeabanl. > 

(108) Lettres du 27 novembre 1461 (Isambert, A nco lois, X, 393); Letlres du 24 juillet 
1467 (ibid., X, 540). 
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Lyon, et qui suspendit Ie pape (109). CeIui-ci, de son cote, apres 
avoir mis l'interdit sur Ie royaume de Fran'Ce, reunit, en 1512, Ie 
cinquieme concile de Latran. La il fit lire les lettres de Louis XI 
qui jadis avait declare la Pragmatique abolie, et l'avocat du con
eile requit qu'il fut fait droit en consequence et que Ie Roi, Ie 
Clerge et les Parlements de France fussent cites pour proposer 
leurs defenses. En 1513, Jules II mourut; mais son successeur, 
Leon X, continua la procedure commencee au con'Cile de Latran, 
en prorogeant seulement les delais de comparution. De son cote, 
Louis XII mourait Ie l er janvier 1515 (nouveau style). Les deux 
adversaires, entre lesquels la lutte avait atteint son plus haut degre 
d'intensite, ayant ainsi disparu de Ia scene, une entente devenait 
possible. Frangois Ier entama des negociations dans ce but, apres 
la victoire de Marignan; il eut a Bologne une entrevue avec Leon X, 
dans laquelle les deux souverains poserent les bases d'un concordat 
que redigerEmt en suite Ie chancelier Duprat et les delegues du 
pape. II fut ratifie par une bulle du 16 aout 1516 et enregistre au 
con'Cile de Latran, qui prononga solennellement l'abrogation de la 
Pragmatique sanction. 

Le Concordat de 1516 (110) paraissait conserver, dans une large 
mesure, Ie droit anterieurement en vigueur dans notre pays, et 
pourtant il consacrait une revolution profonde. C'etait, en effet, la 
Pragmatique, dont il reproduisait la plupart des dispositions (111), 
sauf en deux points essentiels: la collation des benefices supe
rieurs et les Annates. Pour la collation des benefices superieurs, 
les elections etaient supprimees, sauf dans un petit nombre de 
couvents, qui conservaient ce privilege: la nomination appartenait 
au roi, Ia provision et l'institution etant faites par Ie pape. C'etait, 
on Ie voit, Ie systeme qui, en fait, avait Me pratique Ie plus souvent 
malgre la Pragmatique, celle-ci etant en vigeur; mais il eta it main
'tenant consatre en droit. La nomination faite par Ie roi liait Ie 
pape, lorsqu'elle portait sur une personne ayant les qualites vou
lues par les canons pour obtenir Ie benefice : Ie pape etait alors 
tenu de delivrer les bulles d'institution; il n'avait aucun choix a 

(109) Letfres du 16 juin 1512 (Isambert, Anc. lois, XI, 651); - Du TilIel, Les liber!l!s 
de. l'Eglise gallicane, edit. 1602, p. 81. 

(HO) Le Concordat, comme Ia Pragmatique, eut sa glose autorisee, celie de Rebuffe; 
on Ia trouve dans la Praxis bene[ieiorum de cet auteur. - Sur Ie Coneorda! de 1516 
voir Imbart de la Tour, Les origines de la Reforme, II, 1909, p. 446 et suiv; - J: 
Thomas, Le Concordat de 1516, 3 vol., 1910. 

(lll) Beaucoup d'anciennes editions donnent la concordance; voyez par exemple 
Donjat, Specimen juris ecciesiastiCi apud Gallas usu recepli, Paris, 1671, prrefa!., 
p. 34 et suiv. - Imbert, Pratique, t. II ch. III, no 19 : « La Pragmatique sanction faile 
au conciIe de Basle, laguelle n'es! abolie, mais renouvelee en Ja plus grande part 
enlre Ie pape et Ie roi, fors quan! es elections, Jesquelles sont abolies par Ies dita 
Concordats. » 
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exerc~r (112). Ainsi la disposition des benefices superieurs (113), 
passatt, en France, a la Royaute; c'etait Ia part qui lui etait faite 
dans ceUe transaction. Quant il la part faite a Ia Papaute, c'etait 
Ie retablissement des Annates. Cependant on n'osa pas l'inserel' 
dans Ie Concordat. n y eta it fait seulement allusion dans un pas
sage, oil il etait dit que les leilres de provision devaientexprimer 
Ie revenu annuel veritable du benefice (114). Le sens reel de ce 
passage fut precise par une bulle de Leon X du 1 er octobre 1516 
que l'on ajouta dans la suite aux editions du Contordat (115): 
comme titre XIXe et dernier, mais sans qu'elle fut acceptee en son 
entier (116). Les Annates furent en effet retablies, mais seulement 
pour les benefices consistoriaux et encore moderees; elles ne por
terent pas sur les benefices inferieurs (117). 

Tel fut Ie compromis qui termina des Iuttes seculaires et qui 
devait rester en vigueur pendant deux cent soixante-treize ans. II 
alIa it transformer en partie Ie haut clerge frangais. En effet, Ie 
roi, ayant desormais la pleine et libre disposition des benefices 
superieurs, ne les accorda plus qu'aux fils des fa~illes nobles, 
ayant des appuis a la cour. Sous Ie regime de relection, et meme 
sous celui de Ia 'Collation consistoriale, Ies hommes de grand talent 
entres dans l'bglise avaient pu s'elever aux plus hautes dignites, 
queUe que fut leur origine. Desormais il n'en fut pas ainsi : il 
fallait approcher du Prince, avoir l'oreille du ministre qui tenait 

(112) Rebuffe, Praxis benefic., Mit. Lyon, 1599, p. 554, 556, vo Debeat : « Papa debet 
providere nominato a rege, quando est quaIita!is requisiire per hune lextum, ali oquin 
contractus non servaretur ... et si alteri provideret, nulla esset provisio et posse I rex 
resislere illi provisioni factre per papam. )) On avai! d'aiIleurs recherche une sanction 
effective pour Ie droit royal: si Ie pape ne pourvoyait pas la personne nommee par 
Ie roi, celui-ci rouvait faire proceder a une election (Rebuffe, op. cit., p. 556). 

(.113) P.'mr .1a collation des benefices inferieurs, les dispositions de la Pragmatique, 
qUt protegealent les collateurs ordinaires, avaient ale conservees et m~me amelioraes 
par Ie Concordat. 

(114) Tit. VI, § 4 : « In provisionibus quas ... eHam promotis ad ecelesias cathedrales 
et melropolilauas ac monasteria, ut oblenta per eos beneficia retinere possin!, lieri 
contigerit, iIIorum verus annuus per florenos aut ducatos auri de camera aut libras luro
nenses aut alterius monetre valor secund~m communem expressionem exprimi debeaL )) 

(115) Le Parlement avail bien vu la portee de I 'allusion contenue au Concordat. Dans 
ses remontrances sur cll dernier (Memoire du clerge, t. X, p. 162), il indiqua « que 
l'expression de la valeur des benefices lendai! a etablir la levee des Annates et qu'i! 
blail facile d'en prevoir des suiles Ires mauvaises )). Le chancelier Duprat repondit 
(( que dans Ie Concordal il n'es! poinl parle des annates, que la fin de ce' traite n'est 
point de Ies relablir )). 

(116) Rebuffe, op. cit., p. 789 : « Constitutio hrec tan quam bursalis non est a regni
colis recep!a ... ideo, cum non sit recepla constitutio, alia non scribo. » - Voyez la 
bulle dans Isamber!, Anc. lois, XII 98. 

(117) Cependant cela donna lieu a de grandes difficultes (Preuves des libertes de 
I'Eglise gallicane, Mit. 1731, ch. XXII). On trouva un moyen simple pour exclure 
!'annate des benefices inferieurs. Ce fut de leur altribuer touiours dans les provisions 
nne valeur annuelle inferieure a 24 ducats d'or, l'usage de la cour de Rome elan! 
~e ne percevoir !'m1Uate qu'au-dessus de cette valeur (Rebnffe, op. cit., sur Ie titre VI, 
S 4, du Concordat; - Memoires du clerge, X, p. 178). 
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a sa disposition Ia /euille des benefices. Lehaut clerge prit un dou
ble caractere qu'il n'avait pas eu dans Ie passe: il devint un corps 
ctri"locratique et Cll meme temps docile au roi, de qui il tenait 
se::; preiatures. Le roi tirait par la une influence immense de la dis
position des benefices; meme il en disposait, dans certains cas, 
plus librement encore. Au moyen de Ia Commende, il attribuait Ia 
plupart des abbayes, quant a la jouissance du temporel,a des 
hauts dignitaires du clerge setulier (1l8). ~Ieme on trouvait moyen 
de faire passer a des lalcs Ie revenu des benefices, soit au moyen 
de la Commende (1l9) , soit en les grevant de pensions que Ie 
beneficier devait payer (120). 

Le Concordat fut tres bien accueilli par Ie haut clerge; il suscita, 
au contraire, l'opposition la plus violente parmi les parlementaires 
et Ie clerge inferieur. Le Parlement de Paris manifesta sa resis
tance par les moyens legaux dont il disposait. « L'avocat general 
Le Lievre avait interjete appel, au commencement du Parlement 
de 1516, de l'abrogation de la Pragmatique, et, quand Ie roi fut 
au Parlement, on refusa en sa presence de publier et ratifier Ie 
toncordat. » Cependant, il fallut ceder; on n'a11a meme pas jus
qu'au lit de justice, et l'enregistrement eut lieu avec la mention 
de l'expres commandement· du roi (121). « Le Parlement se vit 
oblige d'enregistrer, malgre les oppositions de l'Universite et du 
chapitre de Paris. CeUe publication fut faite Ie 22 mars 1518 (122), 
el, Ie 24 du meme mois, les chambres assemblees, renouvelant 
leur appel et leurs protestations, declarerent qU'elles suivraient la 
Pragmatique dans tous les proces qui se presenteraient a juger; 
ce qui obligea Ie roi Fran~ois Ier a donner une Declaration, en 
1527, par laquelle il aUribua au Grand Conseil la connaissance des 

illS) Piganiol de 18 Force, op. cit., 1. p. 263, 264 : « Aujourd'hl<Y Ja j)luparl dA3 

abbayes du royaume sont possMees par des abbez commandataires ou seculiers, 
{juoique dans leur origine elles dussent etre remplies par des abbez reguliers ... On ne 
les donne ordinairement qu'a des personnes dont les parents onl bien seni ]'Blat. )) 
- Repertoire de Guyot, VO Commende. 

(119) II existait une sorle de fideicommis appeie Confidence par lequel la personne 
pourvue d'un benefice en faisait passer Ie revenu a une autre personne, ccc!esias·. 
tique ou lalque. La Confidence elait prohibee et punie par Ie ,droit canonique et par 
[e droit frangais. Mais elle etait Ie plus sauvent toleree (Repertoire de Guyot, VO 

Confidence). - SUr ces abus voir Martin, Le gallicanisme et la re{orme calholique, 
these leUres, 1919, p. 152. 

(120) Recueil des remonlrances, edicts et contrals du clerge, p. 6 (a. 1577) : « Quand 
no us pensons aux economes, confidences, constitutions de pensions pour les femmes 
et autres personnes laics et a ["ut de symonies qui se commettcnt taus les jours es 

;pl'emiers benefices ... que I deplaisir et creve-ceeur est-ce II toute l'Eglise que d'ouir 
'8n fa bouche des lalcs, capitaines et femmes : mon eveche, mon abbaye, mes cha
noines, fies moines. )) 

(121) Lecta publicata et registrata ex ordinatione et de prrecepto domini nostri regis 
reileratis vicibus facto. )) 

(122) Sur les difficultes de cet enregistremenl, voir J. Thomas, Concordat, II, i). 23', 
:31~ 
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proces sur Ie titre des benefices consistoriaux. » (123). La bour
g:oisie,. qui etait restee fidel~ a l'esprit de la Pragmatique, essa,va 
d'obtemr la revocation du Concordat, lorsqu'elle put faire entendre 
sa voix aux Etats generaux du XVle siecle. Elledemanda, aux ELlts 
d'Orl~ans, Ie retablissement des elections tanoniques, et Ia sup
preSSlOn des Annates. Le gouvernement royal ne poU\;ait accorder 
Ie premier point, etant tenu par Ie Concordat, mais il acceda, autnnt 
q~'il Ie pouv2it, il la demande du Tiers Etat, qu'avait appuyee h 
j\oblessc. II remplaca l'election demandee par des presentations 
faites au roi, quand il s'agissait de pourvoir a un eveche ou a une 
abbaye. l\feme Ie college electoral qui faisait ces presentations 
etait elargi quand il s'agissait d'un eveque; au chapitre cathedrcJ 
charge de Ia presentation elaient joints des membres du clerge 
?ioce.sain, des nobles, des officiers municipaux. Mais ce syste;~~, 
mscrrt dans 1'0rdonnance d'Orleans de 1361, ne fut pas applique. 
En 1579, 1'0rdonnance de Blois, rendue sur les cahiers des Et~ds 
generaux de 1576, ne contient plus qu'un systeme particulier 
cl'enquetcs sur les candidats aux prelatures. L'Ordonnance d'Or. 
leans avait aussi supprime les Annates, mais eUes furent bient,)t 
retablies. 

Le Concordat 1,1e s'appliquait pas a toute Ia France, mais seule
mcnt aux provinces qu'avait regies la Pragmatique; restai~nt en 
dehors non seulement les pays reunis aux XVII" et XVIII' siecles 
mais encore Ia Bretagne et la Provence; desindults du pape avaien~ 
introduit un regime analogue a celui du Concordat pour la colla
tion des benefices superieurs dans ces pays, qu'on appelait Pays 
d' obedience (1::4.). 

§ 3. - LA JURIDICTION ECCLli:SIASTIQl'E. 

On a Vll precedemment (125) quelle immense etendue avait 
atquise dans Ia societe feodale Ia competence des juridictions eccle
siastiques. Cela devait fatalement amener des resistances et une 
reaction de la part des seigneurs, et, en effet, elle se produisit 
d'a~~ez bonne heure. Une des premieres ordonnances, rendue par 
PhIlIppe-Auguste sur Ia demande des barons et d'accord avec eux, 

(l23) Hericourt, Lois ecclesiastiques, LII, ch. IV, Pl'. -- Le roi \,oulait briser aimi 
en m~me .temps ~~e, la res.i;,tan?e des parlements, celle des chapitrcs, qui s'appuyaieni 
Sl<r d anCIens prrvrleges d electlOll pour se soustraire a l'applicalion du concordat. Lc 
r:ape aC??rda II Frangois Ier personnellemen! la suspension de ces prid1eges d'clec. 
tron et 1 mdult fut renouvele par ses successeurs jusqu'a Charles IX, a partir duquel 
Ie renouvellement. parut inutile, les privileges d'eleelion etant dMinitivemen! desuets. 
J Thomas, op. cLt., HI, p. 118 et suiv. 

(124) Durtelle de Saint-Sauveur, Les pays d'obedience dans l'ancienne France, 
these 1908; - J. Thomas, op. cit., n. p. 334 et sui\". 

(125) Ci-dessus, p. 278 et suiv. . 
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a justement pour objet de supprimer les exces les plus intolerables 
de la juridiction ecclesiastique (126). Les reclamations des justi
clers se. reproduisirent, et Ie confiit continua, particulierement sous 
Ie regne de Saint Louis (127) et sous Philippe Ie Hardi. Mais les 
seigneurs ne luttaient contre la juridiction ecclesiastique que dans 
la mesure OU leurs interets feodaux et petuniaires se trouvaient 
compromis par son action envahissante. C'est, en realite, seule
ment a partir du XIVe siecle que la monarchie entreprendra la lutte 
pour son propre compte avec un esprit de suite qui ne se demen
tira pas. Ce sera l'Etat reconquerant peu a peu ses attributiom 
essentielles, usurpees par l'Eglise. C'est avec Ie regne de Philippe 
Ie Bel que commence cette action decisive de la Royaute; on 
trouve, sous ce regime, une enquete generale sur les juridictions 
etclesiastiques en Languedoc (128) et de nombreuses ordonnances 
ou mandements, mais vagues ou timides encore, sur la juridiction 
de l'Eglise (129). Sous Ie regne de Philippe de Valois, en 1329, 
cette grande question fut solennellement agitee en presence du 
roi, entre les representants de l'Eglise et ceux de la Royaute. C'est 
ce qu'on appelle la Dispute de Vincennes, parce qU'une partie des 
seances fut tenue en ce lieu. Le celebre Pierre de Cuignieres (130) 
portait la parole au nom du roi, et no us avons les articles conte
nant les reclamations qu'il presenta; l'un de ses adversaires, Pierre 
Bertrand, eveque d'Autun, nouS a laisse une sorte de proces-verbal: 
du debat (131). Sous Ie regne de Charles V, nous trouvons une 
autre dispute, qui, pour etre fictive, n'en constitue pas moins une 
piece importante et quasi officielle : t'est Ie Songe du Verger, com
pilation interessante, dediee au roi lui-meme, OU sont fondus un 
certain nombre d'ouvrages, et dans laquelle un clerc et un cheva
lier discutent les droits de l'Eglise et ceux du pouvoir seculier (132). 

(126) Ord., I, 39. 
(127) P. Fournier, Les o[[icialites att moyen age. p. 94 et suiv. 
(128) Notices ct extraits des manttscrits de la Bibliotheque nationale, t. XX, Ire partie, 

p. 132 et suiv. (129) Ord. de 1290; man dements et leUres de 1299; Ordonnances de 1302; Ordonnance!! 
et leltres de 1303 (Ord., I, 318, 331, 334, 340, 354, 402, 512); - voyez encore sous Ie 
regne suivant : Ordonnance de 1315, art. 11; Lettres de 1315 (Ord., I, 565, (38). 

(130) Guymier, Glose de la Pragmatique Proemium, V o Libertatis, p. 9 : « Tempore 
Philippi regis de Valesio, Pelrus de Cugneriis putavU auferre jurisdiclionem temp ora
lem Ecciesire, super quo vide disputationem factam in nemore Vincennarum. » - Mor
nac, Ad Codicem, sur la loi 8, De episcop. aud., I, 4. - Olivier Martin, L'assemblee de 

Vincennes en 1329 et ses consequences, Paris, 1909. 
(131) Libel/us domini Bertrandi adversus Petrum de Cuneriis, dans les diverse& 

editions des preuves des libertos.' 
(132) Le Songe du Verger existe so uS deux formes, un texte latin et un texle fran<;ais; 

Ie premier est probablement de 1376 et Ie second de 1378; voyez Carl. Miiller, Ueber 
das Somnium Viridarii, dans la Zeitschri[t {ilr Iiirchenrecht de Dove e\ Friedberg, 
t. XIV, p.134 et suiv. _ Le texle frangais se trouve dans les Traites des libertes de 

I'Eglise gallicane, edit. 1731. 
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Des Ie Xlv" "iecle . 1" d' I . b e hI' . --: . ,Je aI It, es officlers royaux battirent en 
r c ea. JUrIdlCtlOn ecclesiastique, et iis arriverent peu it peu il 

r:conquerIr sur elle toutes les causes qui se rapportaient aux inte
rets temporels. ~~ travail fut conduit avec une rare habilete Sans 
tontester les prIvIleges traditionnels de l'Eglise et en tem~~ t 
pour eux Ie I d ..,. u,gnan 
'II' P us gran respect, nos ]Urlstes arrive rent ales rendre 
I USOlres par une serie d th' . . " . . e eones mgemeuses et subtiles qu'ils 
mlrent au serVll,e de l'Etat C t '1" ' '1 .'." . e raval etaI! acheve au XVII· siede et 
I avart ete presque tout entier l'CBuvre de la doctrine et de I . '. 
prudence; Ia legislation n'intervint qu'assez tard, avec une ~~~~~~ 
pr~dence, pour en consacrer les resultats. Voiei les r illci aux 
traIts de cette CBuvre originale. p p" 

I 

Les juridictions ecclesiastiques avaienl ell . 't ' premier heu, acqUIs 
compe ence sur les membres du Clerge Elle - d' . tonnai I . .' s reven lquarent la 

ssance exc USlve de toutes Ies pOUl'suites a fins penale d" 
gees, ~ontre ~u~, ~t, .au civil, de tAutes les actions personne:leslr~~ 
mOblheres ou' Ils. etarent defendeurs (133) L . ,']' d . .. d . e prn lege e clergle 
amSI enten u, ne fut jamais abroge (134) dans l'a . d . f ' . n' . nClen rOlt ran-
?al~. etaIt reconnu au XVIIIe siecle comme au XII" bien ue les 
Junsconsultes declarassent qu'il existait en vertu d' , '. ql I' d" une SImp e to e-
r?~ce u, ral .(13~). Ma.ls, en realite, il ne trouvait plus, au XVIII" 
sl~cle, d apphcatlOn utIle; les tribunaux royaux connaissaient en 
fa~t .de pre.sq~e to utes les causes contre les deres defendeurs. E'1 
matIer~ .crn~melle, te resultat avait ete obtenu par la theorie du 
cas ~~wd~g[e. On entendit par 13. un crime ou cleM commis ar un 
ecclesLa~tIque, et presentant po ul' l' ordre public une telle ;ravite 
que ~e Juge ~o.yal pouvait en connaltre, malgre Ie privile e de 
cI~rg:e : l~ prlVllege etait ici pour Ie juge, non pour l'accuse g Cette 
theorw fait son apparition au XIV· siede (136) et Ie b' d 
cas priv'l"e t' ' nom l'e e3 : ~gl s va OUJours en augmentant; mais, en realite, Ie s s-
te~e SUlVl fu: p~nda~t longtemps timide et insuffisant. En efiet 
ce ~~t conna:ssmt Ie Juge royal, ce n'etait pas a proprement arle; 
Ie ~e!;: com:nrs par ~'e?'Cl,esiastique, ,mais aeulement Ie troubk que 
ce e It aVaIt apporte a lordre pubhc; quant au delit lui-meme, iJ. 

(138) Ci-dessus, p. 280. -
(134) La proposition en fut faile ce end t d I • 

d" 1670 (Esmein Histoire de la pr ~d an. ~ns Ie prolet de I'Ordonnance criminelle 

(1
"5)' Dce ure crlmmel e, p. 215). 
" Lebre!, De la souverainete I I ch 

subjection (des ecclesiastiques) a~' '. . XII, p. 24 : " Entre les marques de leur 
ciables est rune des principales. » ..:u~~ance: te:upore.lles, cel!e d'etre leurs ir~li· 
Esmein, op. cit.. p. 216. yez a d,ScussIon de 1 Ordonnance de 1670, 

(136) D'abord, dans Ie Stylus curil£ parlamellti 
Somme rurale. 1. II, tit. VII. p. 720. . ch. XXIX, § 4; puis dans Boutillier, 

HrsT. DU DR. 40 
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raison du privilege de clergie, il restait, ~ou~ Ie nom d~ De,li! c~m
mun, de la competence du juge ecc!eslastl.que .. De la. derIvalent 
deux consequences remarquables. En premIer heu, le Juge royal 
ne pouvait point, a raison du' Cas przvilegie, pron?ncer .con~r~ Ie 
clerc une peine afflictive, mais seu~ement. Ul:e peme, pe~um.alre, 
une amende, qu'il fixait, il est vraI, arbltraIrer.nel~t (1~ I); :1 ne 
pouvait prononcer de peine torporel~e que, SI. 1 ecclesl~silque, 
prealablement juge et degrade par Ie Juge d. Egh~e, a raIson du 
delit commun, eta it ainsi livre au bras secuher. ~econdem~nt,. Ie 

'me fait envisao'e a deux points de vue differents, donnalt heu me , c . 
a deux instances distinctes ct successives, rune devant .le ]uge 
royal pour Ie Cas priviLegie, l'autre deva.nt Ie juge d'~ghse pour 
Ie Delit commun, L'ordre de ces deux mstances varIa selon les 
temps: tantot Ie juge royal dut agir Ie pr~mier et. tantot .le jug:e 
d'Eglise. En 1580, l'Edit de Me.lun donna un.e .solutlOn qUl devalt 
rester definitive. II etablit une procedure conJOmte, ordonnant q\le 
l'instruction sera it faite en commun par Ie juge d'EgJise et par Ie 
juge royal « qui serait tenu d'aller au si.ege d~ l~ juridi~ti?n eccle
siastique (138).» Mais, si les deux juges mstrUlsa,lent conJ.omtement, 
iis statuaient par des jugements s,epares, chacun a son pomt de v~e, 
et il pouvait se faire que l'accuse fut condamne d'un cO.te et acqUlHe 
de l'autre. Au commencement du xvn" siecle, la theorIe fit un pro
gres decisif. On admit, par une fiction des plus lwureu.ses; que, l~ 
cas privi!egie constituant un delit tres grave, l'ecclesl~StIque. qUl 
Taurait commis serait considere comme degrade de plem. droIt, ~t 
par consequent pleinement justiciable du juge royal, qUl pO~V2lt 
directement lui infliger une peine afflictive sans attendre ~u Juge 
d'Eglise autune condamnation ou degradatio~ (1~?!. Le dro,lt ,can~:_ 
nique pour certains crimes atroces, contenalt deja des preceden,~ 
en ce'sens, on ne fit que les generaliser. Comme, d'autre ~)art: la 
liste des cas privilegies, qui n'avait jamais ete. a~retee leglslatl\(" 
ment, arriva a comprendre tous les crimes et dehts Importants (HO), 

(137) D'Argentre, In patrias Bri/onum leges, sur les art. 4, 7; :- Ayraul.t, L'or~r~, 
ormalite et instruction iudiciaire 1. II, art. 2, nO' 6 et suiv.; - Llzet,. Pr,at~que trlml

t 11 I I t'! VII p. 61' _ Milletot, Traite du deW commun et cas przv,zegle, dans les 
ne e, . , 1. , ) 
Traites des libertes, edit. 17Sl, t. I, p. 247 et suiv. 

(138) Art. 22 (Is amber!, Anc. lois, XIV, 471). . .. 
(139) Lange, Pratique, II, p. 5. - Muyart de Vougla;t~, Institutes ~u drot! cnmlnel 

4
' t' 'p 209 . « Nous crayons inutile de rappeler lCl (les formal!tes de la degra-

par Ie,. . d I 
dation), parce qu'elles ne sont pas en usage parmi nouS ~t que nous, regar ons es 
ecclesiastiques condamnes pour crimes atroces comme ~uffIsamment. de~rades par Ie 
crime meme. » _ On lira meme du droit reconnu au Juge royal. d'mfhger alors de~ 
peines afflictives la justification des cas privilegies, Lebre!, ~p. ell., p. 3~; : « ~~e 81 

les crimes dont les eccJesiastiques sont accuses se trouveni 51 atroces qu lIs ment,en! 
des peines plus severes que la juridiction ecclesiast~que n'en peut ordonner, c es1 
alars que les officiers du roi peuvent en prendre, connmssance . .o) , • , 

(140) Lebret, De la souverainete, ,1. II, ch. XII, p. 26 : « Nous n avons pam, de cons· 
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l~s Juges ,royau.x se trouvaient avoir pleinement reconquis la juri
dICtIOn repreSSive sur les ecclesiastiques. Restait, il est vrai, la 
procedure c6njoint,e qui fut maintenue, quoique dorenavant sans 
effet; enc,ore .l'anoma~ie etait-elle sensiblement attenuee, en ce que, 
lo:sque I affarre venmt devant Ie Parlement (et eUe y venait 1l<~CeS

sa.lrement quand il s'agissait d'un crime grave) (141), l'usage vou
Ialt que l'eveque thoisit run des conseillers clercs pour represen
fer, dans ce proces, la juridiction ecclesiastique (142). 

Le privilege de clergie ne fut pas mieux maintenu au civil. lci 
ce furent deux principes tres simples qui furent employes. On a 
vu precedemment qu'en France la justite seculiere avait toujours 
ete competente a regard des clercs, quand il s'agissait de statuer 
~ur u.ne question de tenure feodale (143). Tres logiquement, on 
etendlt cela a toutes les actions reelles, et, des Ie XIV· siecle, c'etait 
un principe que les juridictions ecclesiastiques ne pouvaient jamais 
en connaitre, meme quand Ie defendeur etait un clerc (144). Du 
meme coup, il se trouva bientot qu'elles ne pouvaient plus connal
ire la plupart du temps des actions personnelles naissant de ton
trats consentis par les clercs. En effet, dans l'ancien droit frangais, 
to~t, contrat const~te par un acte notarie emportait hypotheque 
generale sur.les bIens du debiteur (145), et l'hypotheque, en droit 
co~rur:un,. etmt, c.hez nous, un droit reel immobilier (146). Le second 
p,rmcipe mtro.dUlt f~t plus simple et plus efficace encore. Le privi
lege d.e clergle avalt ete considere par Ie droit canonique comme 
essentiellement d'ordre publit; d'ou la consequence que Ie clerc 
poursuivi ne pouvait pas y renoncer et que Ie juO'e seculier devait 
d'office se dessaisir. Mais, dans l'ancienne Prancoe, tout nature lle
n:ent, on ~ba~~onna cette i~ee. Les ecclesiastiques etaient, en prin
CIpe, les JustIcIables du rOI, comme ses aut res sujets; si Ie clerc 
poursuivi .en rr:atiere simplement personnelle, De demandait pa~ 
son renvOI au Juge d'EgIise, Ie juge royal restait saisi et statualt 

tiil1lion, ni d'ordonnance, qui ait clairement. distingue ces crimes. » - Muyar! de 
Vouglans, Institutes au droit criminel, 4' partie, p. 203. 

(141) Esmein, Histoire de 1a procedure criminelle, p. 245, 246. 

(142) Cela elait meme prescrit par I'Edit sur la juridiction ecclesiastique de 1695. 

(143) Ci-dessus, page 282. 
(144) Scriptum contra Boni[acium, art. 5. 
(145) Esmein, Etudes sur 1es contrats dans 1e tres ancien droit fran~ais, p. 207. 

(146) Libellus domini Bertrandi, repanse il I'al't. 21 de Pierre de Cuignieres; - Le 
Songe du Verger, I. II, ch. ccm, ecrv; - Fleury, Institution au droit ecclesiastique 
edit. Boucher d'Argis, II, p. 49, III' part., ch. v : « Quant aux personnes eccJesias: 
tiqnes, Ie juge d'Eglise doH connaitre de leurs diflerends en matiere pure person nelle, 
0'1 :nli~e ~nlre un clerc el un lalque. si Ie clerc est dMendeur. Mais pour peu qu'il 
y alt d achon reell!') ou mixte, c'esl-il·dire hypothecaire, ils vont devant Ie juge lalqu.\ 
meme en defendant. De meme, quand il s'agit de I'execution d'un conlrat passe par· 
devan! nolaire, ou d 'une reconnaissance de promesse. » 
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valablement. En fait, au XVIIe siecIe, les membres du cler[~e pre
feraient les juridictions royales a la justice ecc1esiastique (H7). 

On arriva meme a attirer devant les juridi'Ctions royales la plu
part des causes beneficiales, c'est-a-dire des proces s'agitant entre 
ecclesiastiques a raison de l'attribution des benefices (148). lei, 
encore, Ie droit de l'Eglise ne fut point direetement conteste, mais 
to ute une classe de ces causes lui echappa naturellement. C'etaient 
les proces qui s' elevaient a raison d ~s benefices conferes par Ie 
roi, soit par l'exerci'Ce de son droit de patronage, soit en vertu 
des concordats ou induits, soit par l'effet du droit de regale; c'etait, 
en effet, une regIe qu'en France Ie roi ne plaidait. que devant ses 
'prolJres tribun&ux. Puis, par un detour, ceux-ci acquirent auss; Ie 
plus souvent la connaissance des autres causes beneficiales. De 
bonne heure, les rois de France reclamerent la connaissance de ces 
causes, lorsque raction les 'Concernant etait intenlee au possessoire 
et non au petitoire, 10rsque Ie clerc qui agissait demandait simple
ment que sa possession flit respectee ou qu'il flit remi,s en posses
sion, s'il l'avait perdue par violence. La raison de cette pretention 
etait que Ie roi, en vertu de son droit de g~lrde general, etait ici 
fonde a intervenir, et que, d'ailleurs, il lui appartenait de faire 
cesser tous les troubles et violences se rapportant a la possession 
des biens situes dans Ie royaume. Des Ie XIV

e 
siecle, Ie Parlement 

suivait cette jurisprudence (H9), et, au commencement du xv· sie
de, eUe fut expressement reconnue par les papes (HiO). 01', en 
jugeant Ia possession et Ie fait, les juges royaux arrive rent natu
rellement a decider Ie fond et Ie droit. En general, quand i1 s'agit 
d'une a'Ction possessoire, Ie juge n'examine pas et ne do it pas 
examiner Ie fond du droit, mais seulement Ie fait de la possession, 
et si eIle a etc, chez Ie demandeur, suffisante et exempte de vices. 
Mais en matiere beneficiale, il en Mait autrement, et cela d'apres 
les principes memes du droit canonique. En effet, Ie benefice n'etait 
pas un objet susceptible de possession it l'egard de tous; on ne 
pouvait, sans peche mortel, Ie posseder qu'it un certain titre. II 
rflllait que Ie juge examina~ Ie titre du demandeur pour colorer sa 
possession, pour la rendre utile (151). Le juge royal, qui wlInalg-

(147) Fleury, Institution, II, p, 49 : « En matiere pure personnelle, un clerc pour-
5uivant un clerc du meme ressort va d'ordinaire devant Ie juge laique, parce qlle la 
justice y est plus prompte et que ks jugements ont execution paree, Ie clerc defende:lr 

peut ne pas demander son renvoi. » 
(148) G, Delannoy, La iuridietion ecc!esiastique en matiere bene[ieia/e dans l'ancien 

regime en France, BruxelIes, 1910, 
(149) Olim, edit. Beugnot, II, p. 521 (a, 1311) : « ,Ad cognitionem srecularis curie 

nostre racione gardie et violencie vel alias pertinet », III, p. 265 (a. 1307) : voyez deja 
un cas douteux en 1269 (Olim, I, p. 781) - Johannes Gallus, quo 182. 

(150) Bulles de Martin V (1413 et 1428), d'Eugene IV (1432); - Lettres de Leon X 

(1513); _ Preuve8 des libertes, edit. 1731, t" II, p, 153 et suiv. 
(151) RegIe 1, de reg, juris, in VIa; c, 2, VIa, De rest, spoliat" n, 5. 
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sait de ~'a,ct,ion p~ssessoire concernant un benefice, examinait donc 
Bt appreclalt Ie tItre du demandeur (152) Vne f'o' I ' .. h' ", ,!S e possessOlre 
ams! ~ra~c e, Ie petdOLre, la question du fond, l'etait par 1;') mem") 
e~ la JustIce ,royale ne ~ermeUait pas qu'on remit en cause sa deci~ 
SlOn, en ag1ssant ensUlte devant Ie juge ecc1esiastique' c'etait 
ca~ d'appel comme d'abus (15~i). II est vrai que les p'artieso~ 
V,llent conserve: l'avantage de la juridiction ecclesiastique en :nta: 
mant par l' t ," ' , ac ,IOn pehtOIre, Ie procE~s SUI' Ie benefice (r 4)' ' 
cela ne se f' 't ' <) , maIS ~_ aISal pomt, et ron aimaIL mieux plaider devant Ie J'mre 
ro~O~- v 

Enfin quand 'I ' . 't d , ' ': s ,agl~sal es vceux des religieux, si, pour les 
faI.re observer, 1 Eghse mvoquait l'assistance et l'autorite' du pOu' 
VOIr te I 1 . ., .. mpore, e Juge royal devenait forcement ]'uge de leur 
vahdlte. v 

II 

, Si, l~, ju:idi~tion de l'Egli~e sur les membres du t;lerge avait ete 
alllsi I edUlte, a plus forte raIson sa juridiction "'ur les la" . " , 
eUe ete ent "' Ell' ~ 1ques avmt-" ,amee.' e portalt, nous l'avons vu (156) sur tro1's ob'et .. 
prmclpau - . I ' ' J ~ x, e manage ~t 8es dependances, les testaments etle~ 
c?ntrats e,t e~fin les dehts concernant la foi. Au xVIII·siecle i1 
~ e~ ,SUbSlstaJt plus qu'une ombre. lci 'encore s'opera untra~ail 
Jur1dlque analogue a celui qui a ete d' 't I 1 " .. ecr1 p us 13ut; Oil refit en 
:.ens mverse ,l~ processus quO aVaIt suivi Ia jurisprudence. eccIesias-
Jque a sa pe~lOde de croissance_ Des qu'une question touchait d 

pres ou de ~?1I1, au. spi,rituel, l'EgIise jadis g'en 6tait emparee; e~ 
n:o~trant qu Il s agl'iSmt avant tout des interets temporels la "uri 
dIctIon temporelle recouvra successivement I ,J -perdues. es causes qu'elle avait 

(152) Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539 t 46' 
d'aucuns notables arrets, Jeth'e R, no 29, ' ar, , - Loue! et Brodeau, Recueil 

(153) Fevret, Traite de l'abu8, edit. Lausanne 1788 I 
de 1539 reconnait encore ami: parties Ie d 't'd ,I,., p, ~31, 432. - L'ordonnance 
juge d'Eglise apres jugement du possessoi~~' a: I

se 
,pourvOlr ~u pelitoire devanf Ie 

X,II, p, ,612); mais qes Ie debut du XVII' siecle le~ ~ juge secuher ,(art. 49, IsamberJ, 
d abus contre les recours de ce "'enre II I • ~a: e;uents admettaIenl l'appel comme 
protestations du clerge (Elats de'" 1614 a J~~'dlClron ecc!esiastique; el malgre les 
declarations 'royalesde 1641 et 1666 d t ts~emJ ees de 163n, 1666, 1670), malgre lEis 
prudence fut ma\ntenue, Delanno" oopn e,e

t 
ar leamgent re~usa l'enregistrement, la jm'fs-

(
154) II' ., ,! " p, et smv 

faut d,re la meme chose des dimes u ' , . 
dimes non infeodees', Jes juridiclions ecclesi;S~ deeS bene~ce~, Lors,qu'il s'agissait des 
pour connaitre du petiloire et aussi de l' r qu s contmuerent a /lIre competentes 
contre Ie. contribuable; mals Ie possessoir:

c 1':; ~~~onne~!e dirigee par Ie decima!eur 

(155) Fevre!, op, cit" I, P', 432 : « Les parties eu:::
aI1

. 
Ie petitoire; mais cela se fait I'arem'enl ,p t de,gre II gre commencer par 

d 
' VOlre presque pom! d t t' ' " , ' 

commo un> p08sessionis qui se do't d d ' • u all., !dque propter t bl d ' ' I eman er en cour laIc» D'O ' ' '; 
,no a e8 e droIt, edil. Toulouse 1655 85' • ,- veh, Qu~stilini 

(156) Ci-desstls, p, 282, "p" - Lange, Pralrque; !. n, p. lSI. ' , 



630 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL 

Pour Ie mariage, la jurisprudence ramena d'abord devant les 
tribunaux seculiers (c' est-a-dire royaux) toutes les causes portant 
sur un interet purement pecuniaire ou temporel, que l'Eglise 
r,'avait attirees a eUe qu'accessoirement : questions de dot et de 
dowaire, separations de biens, separations de corps, contestations 
de legitimite. On reduisit ainsi sa competence aux questions de 
validite ou de nullite de mariage, les seules qui touchassent au 
sacrement. Encore en ecarta-t-on un grand nombre dans lesquelles 
leo sacrement n'etait pas interesse, soit parce que Ie mariage etait 
deja dissous lorsque l'action en nullite etait intentee, soit parce 
que Ie mariage etait tellement nul qu'il n'avait pas pu avoir une 
apparence d'existeqce juridique. De meme, on enleva aux justices 
ecc1esiastiques les actions tendant a contester, non 1a validite, mais 
1a ceit\bration du mariage, parce qu'alors il s'agissait d'un simple 
fait, - et les proces sur les fiangailles et les oppositions au 
mariage lorsque l'une des parties etait, non pas l'un des pretendus 
fiances, mais un tiers, Ie pere par exemple. La jurisprudence en Mait 
la au XVle siecle. Elle aHa plus loin aux XVlle et XVme siecles, ouvrant 
une vo~e parallele devant les juridictions royales me me pour les 
causes matrimoniales concernant Ie vinculum el fcedus matrimo
niale, par rapport auxquelles les officialites restaient competentes. 
Cette voie concurrente, que les parties pouvaient prendre au lieu 
dt s'adresser a 1a juridiction ecclesiastique, qu'elles devaient 
prendre parfois, etait l'appel comme d'abus. C'etait une procedure 
dent il sera parle plus loin, et par laquelle on demandait au 
Parlement d'annuler un acte de l'autorite ecclesiastique contraire 
au droit et aux lois. On considera 1a celebration in facie Ecclesice 
d'un mariage entache de quelque cause de nullite comme un acte 
de ceLte nature, et ron permit de l'attaque'r et de Ie faire casser 
par l'appel comme d'abus. Ce fut cette derniere voie que prirent 
presque toujours les parties; en fait, 1a juridiction ecc1esiastique 
ne connaissait plus guere que de certaines oppositions au mariage 
et des contrats de fianQailles, lorsque Ie debat s'agitait entre 
n.ances et qu'it n'etait pas demande de dommages-interets (157). 

La juridiction de l'Eglise, en matiere de contrats, n'avait jamais 
etc bien solidement etablie en France que lorsqu'elle reposait sur 
un serment ajoute aux conventions pour les renforcer ou les vali~ 
der, II est vrai qu'anciennement tous les contrats portaient cet 
accessoire. Le droit seculier chercha parfois a defendre cette appo
sition du serment dans les actes; mais cependant. on ne trouve pas 

(157) Sur tous ces points, Esmein, Le mariage en droit oononique, t. I, p. 35-43, et 
les textes cites Ii !'appui. - Ce que l'Eglise conserva, ce fut la tenue des registres 
destines. it constater les mariages, comme les baplemes et les deccs; encore dul·elle 
subir sur ce point la reglementation et Ie contrOle du pouvoir royal (ibid., t. I, p. 43, 
44; t. II, p. 203 et suiv.). 
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~:tte prohibition a I' etat general et permanent; on proceda Ius 
:~~~:ent en. rendant Ie ser~ent inoffensif et inoperant. Lors~u'il 

pagnmt un contrat vahde Ie moyen fut t~e' s . 1 d· '·1 " . , L sImp e' on It 
qu I n etmt alors qu'un accessoire et que Ie juge seculier ' e 
tent pour connaitre du principal etait . . ' comp -
1'. . ' aUSSl competent quant a 

.accessolre. ~orsqu'll a5sortissait un contrat, nul seIon les rin-
Clpes duo drOIt commun, 1a difficulte fut plus grande' cepe X t 
on ~n. trlOmpha. Le rOl accorda, pour ces contrats d' n an , 

~~~~~lO~eu~~1 ~~m:~~u~ii:n~~ ((. pourvu, porta~ent-ell~s, e~u~t::e:u:~ 
puissance, du serment ~r ;~i pa~ .so~ prelat, o~ autre ayant 
bientCit de droit si b· P, p~ete», et cette dispense devint 
1-1 d t' d' .len qu on fimt par la Iaisser de cote Enfin 
c~ e~cd:m;roiu XVl

e 

~lecle for~ula cette regIe, contraire a~x prin~ 
.p - t canomque, mms souverainement conforme a I . 

:o~, que to~t serment contraire aux lois et aux bo a ral-
etalt nul ~t mopeI'ant (158). nnes moours 

En matiere de testaments l'Ealise n'a .. . 
qu'une competence concurr~nte; '" eUe 1a L valt ~amm~ eu en. France 
3ssez tard Elle n'et·t t perdlt, mms relatIvement 

. . m con estee que quant aux b ' II 
nait, lors de 1a di"pute de V· " a us qu e e entral-

, 1 v mcennes (159) C'est a v". >. I 
que Ie est niee par Ie P:rlement d P .. u X ShoC e 
cc,mpletement au XVle siecle .e dans (160).; eIle disparut 

~~~~: ~~n Bs:t:~n~ie~~e j~ri~~~1~~:~~~lestIa~:iq~:rt::~::dtf::!nj~:~ 
testaments non de la val·d·t. m 1'e e a forme, exterieure des 

, "1 I equant au fond de rbo< I· mentaires (161). s I ",ra ltes testa-

Les crimes et deIits concernant la foi 0 I " . . 
(crent avec I'intolerance reli ieuse f u a rehglOn, qUI SUbSlS
devant les juridictions royale

g
. '1 ure1nt naturellement ramenes 

s, on es c assa au pI' . 
cas royaux, comme crimes de lese rna 'e . .. emler rang des 
a'l second chef (162). Seule l'here~ie ~a ste ?Ivme au. premier ou 
co.mme celles qui intervinre~t c t I mOlns de 1015 speciales, 
mlere moitie du XVI" siecle) ton re des protestants dans la pre-

. res a pen ant longtem d I petence eccIesiastique M . .. ps ans a com-
. alS, au XVIII" slecIe Mu rt d V 

n~ la distingue pas des autres cas d . '. ya .: ouglans 
U:Ier chef. Les delits pour les ueis ~.ie~~;maJes:e dlVme au pre
slmplement concurrente< l'aduft' l' g e aVaIt eu competence 

, ere, usure, 1a fiornication des 

(158) Sur celie histoire du sermenl . 
promissoire en droit canonique dans fan~ notre anCIen droit, Esmein, Le sermenz 
1888, p. 332-352. ,a ouvelle revue historique de droit, f. XII, 

(159) Art. 65 el 66 de Pierre de C' . 
(160) Lucius Placitorum uIgnHires ella reponse des prelats. 

F' ' summte apud Gallos . l"b· 
eYre!, Traitt!. de I'abus, 1. IV. ch. VII. cunte t rt XII, 1. II, til. I, art. 3; _ 
(161) Tres aneienne coutume de Brei 

menlaire de d'Argentr" agne, art. 337; - Coulume de 1539 art 2 ! 
t'l. , • # e com. 

(162) Institutes au droit criminel p 430 I . 
J. e SUIV. 
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laiques, lui furent enleves plus completement et plus prompte
ment. Muyart de Vouglans considere qu'elle n'a plus juridiction, 
en matiere criminelle, que pour les delits communs des dercs; et 
meme, 10rsqu'elle neglige de les reprimer, Ie juge seculier peut 
en connaftre, bien qu'ils ne constituent pas des cas privilegies (Hi3). 
Le droit d'asile des eglises avait, chose curieuse, survecu pendant 
des siecles; il etait encore admis par l'ordonnance de 1539 (164), 
mais il fut aboH par la jurisprudence des Parlements. 

Dans ceUe longue decroissance de la competence ecclesiastique, 
la legislation proprement dite n'avait joue qu'un role secondaire. 
Deux textes pourtant doivent etre signales a raison de leur impor
tance. C'est d'abord l'ordonnance de Villers-Cotterets, de 1539, qui, 
dans son article premier, defend a tous les juges d'Eglise « de 
ne faire citer ne convenir les laiz par devant les juges d'Eglise 
es actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et 
d'amende arbitraire ». Loyseau, exagerant peut-etre un peu, cons
tatait par un detail precis I'effet considerable de cette disposition : 
« Ce reglement a tellement diminue la justice ecclesiastique et 
augmente la temporelle au prix de ce qu'elles estoient l'une et 
I'autre, qu'estant a Sens en ma jeunesse j'ouy dire a deux anciens 
procureurs d'Eglise, qui avoient veu le~ temps d'auparavant ceste 
ordonnance, qu'il y avoit lors plus de tr'ente procureurs en l'offi
cialite de Sens, tous bien employez, et n'y en avoit que cinq ou 
six au bailliage, bien que ce soit un des quatre grands baiHiages 
de France; et maintenant, tout au contraire, il n'y a que cinq ou 
six procureurs morfondus en l'officialite, et il y en a plus de trente 
au bailliage (165). » Le second texte est l'Edit de 1695, portant regIe
ment pour la jUl'idiction eccIesiastique (166); it consacrait, en termes 
clairs, les resultats definitifs obtenus par la jurisprudence (167). 

(163) Institutes, p. 202. C'elait deja la doctrine d'Imbert au XVI' siecle (Pratique, 
1. HI, ch. VII, no 2) : « ,n y a certains crimes desquels Ia cognoissance appartient indi!· 
feremment aux juges royaux et aux juges ecclesiastiques, s~avoir est heresie, bIas· 
pbilmes ... sortilege ou sorcellerie. Mais cela se doH entendre que les juges ecclesias· 
tiques cognoissenl c~ntre les prestres ou clercs accusez desdits crimes, e! les juges 
royaux aus~i en prennent cognoissan0e contre les laics chargez des crimes ci·dessus 
nombrez. Et ainsi a este diet par arrest de la cour du Parlemen! de Paris l'unziesme 
jour de mal 1530. » . 

(164) Art. 166. 
(165) Des seigneuries, ch. xv, no 79. 
(166) Isambert, Anc. lois, XX, 243. 
(167) L'article 34 en particulier conlient une formule des plus precises sur la corri,pe· 

tence respective des Cours d 'Eglise et des Parlemenls. 
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§ 4. - LES LIBERTES DE L'EGLISE GALLICANE. 

I 

O.n entendait, dans l'ancienne Fran~e, sous Ie nom de libertes 
dr~iis .et fr~nc.hises de I'E~I~se gallicane, un ensemble de regle~ 
qUI determl?arent. l~ ?OndltlOn de l'Eglise nationale quant au 
t;mp?rel et ~ la dlSc1l?lme (168). Elles etablissaient; en realite, que 
1 Eghse g~llican.e eta;t, a cet egard, largement independante de 
la Papaute, mars. qu en revanche elle depenclait, dans la meme 
mesure, du ~ouvolr .royal. C'etait done lme partie tres importante 
de. notre a~cle~ drOIt public. Les termes Liberles, dro'its e( fran
c!uses de I EglLse gallicane apparaissent de bonne heure. Ils sont 
prononces par les prelats dans la dispute de Vincennes (169). Les 
Or~onnances des XIV

e et xve siecies, rendues pendant Ie grand 
s.chlsme (l~O), proclam~nt et,retablissent ces libertes; la Pragma
tJque. sa.nctlOn en contIent I expression et en meme temps une 
apphcatlO~ ,eclalante. Mais c'est seulement clans la seconcle moitie 
d~ . X:'I

e sl~cle et au commencement du XVIIe que ces principes 
arrrverent a former un corps de doctrine. Cela se fit par l' t' 

d I 1'" . ac lOn, 
non e a eglslatlOn, mars de la litterature. Quatre ecrivains 
exercerent a cet egard une influence preponderante Le . J d . . premIer, 
ean u Tillet, composa SOlIS Henri II plusieurs substantiels 

memoires et et~des s~r les libertes de l'Eglise gallicane (171). 
Pui~ . ?uy CoqUIlle, sl.r~ de Romenay, ecrivit, avec sa vigueur 
or~marre, tout~ ~ne serle de memo ires et discours sur Ie meme 
sUJet (172),. qUI, l~ est vrai, ne furent publies qu'apres sa mort. 
E~ 15~4, PIe,rre ~lthOU .:eduisit a la forme d'une sorte de Code les 
l.lberies de I Egllse galhcane, en les ramenant a quatre-vingt-trois 

d (168) Sur Ie gallicanisme, voir: Hano!aux, Introduction au Recuei! des instructions 
?nnees aux ambassadeurs (VI, Rome), Paris, 1888; - Von Schulte article Gallika

n'.s:" us, de l.a R~alencyclo~e~ie fii~ protestantische Theologie; _ Dubr~el et Ar uilliere 
a!:!cl~ Galltcan!sme du D!Ctwnnmre apologetique de la toi catholique 1911' _ qM .' 
H,stO!re du Parlemen! de Paris, I, 1913 p. 704 et suiv II 1914 '277' t .augIs, 
V 1\1 t" L II' . ' "" p. e SUlV'-. ar l!1, e ga !Can'sme et la reforme ca!holique Essa' h' t . .., 
t· F' -, "s orrque sur I'mtroduc-
IOn en . rance des ~e,!rets du. concile de Trente (1563-1615), these lettres, 1919 

(169) L'bel/us domm, Bertrandi (discours de l'elu de Se ) d I . 
libertes, Mit. Durand d~ Maillane HI, p. 478: « Placea! :e:trre a(~:gi~~ ~~~;;~~~i~es 
:a!.~em veslrt'm Eccle'nl~l Gallicanam in suis [runchis;;s lib.eTtatibu8 e/ con8."~t~: 

'n! us conservare. » 1I1ms dans ce passage Ie '1 I ,t. -
privileges don! jouissait l'Eglise quan! II la / . d' p:e a 1 eu specIalement viser les 

(170) Ci-dessus, p. 616, n. 100. urI Ie on. 

(171) lIs se trouven! dans I'edition cilee de 1602 ' I 
dcs rois de France, p. 73. ' a a suite de Ia Chronique abregee 

(172) Dans l'euition de ses ceuvres, Paris. 1666, ils occupent une grande narlie du 
tome r, de Ja page 1 II la page 337. . '" 
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regles ou maximes (173); Ie recueil eta it dedie a Henri IV (174), 
e~ ~il acquit immediatement une immense autorite, si bien qu'au 
xvme siecle on Ie citait comme une loi (175). Enfin, en 1639, parut 
un ouvrage capital, du au savant Pierre Dupuy, Les preuves des 
libertes de l' Eglise gallicane; c'est un recueil considerable de docu
ments originaux et de faits historiques, destines a prouver et ;~ta
blir Ia doctrine contenue dans les articles de Pithou. Lors de son 
apparition, Ie livre rut supprime par d~cision royale, sur les ins
tances du haut clerge. Mais il fut reedlte en 1651, avec approba
tion du roi; il Mait devenu classique dans l'ancienne France (176). 

Les regles, contenues dans Ie corps de doctrine ainsi forme, . se 
ramenent a trois principes essentiels, dont elles ne sont que JP!' 

consequences (177). loLa puissance temporelle etait co~si~eree 
en France comme completement distincte et absolument mdepe'1-
dante de la puissance spirituelle. n en resultait qu~ Ie pape ne po~
vait pas delier les Fran<;ais du se~ment de fidehte enver~ Ie 1'01, 

ni excommunier celui-ci; les offiClers royaux ne pouvalent pas 
non plus etre excommunies pour Ie fait de leur char?e, c'est-a
dire a raison de l'accomplissement de leurs fonctIOns (178). 
20 Pour la discipline et le temporel, le pape n'avait pas une auto
rite absolue sur Ie clerge de France. Son auto rite subissait, au 
contraire deux restrict'ions importantes. En effet, l'Eglise de 
France, ~'attachant au droit canonique ancien, n'avait pas adm~s, 
pour une bonne partie, les decisions contenues dans les. Recuel~s 
d(~ Decretales des papes; d'un autre cote, la regie s'etart etabhe 
que Ie pape ne pouvait valableme~t legif~rer s~r l~ discipline et Ie 
temporel de l'Eglise gallicane qu avec I autOrISatIOn ~t Ja confir
mation du roi (179). De la, des consequences tres lmportantes. 

(173) Dans Dupin, LiberUs de l'Eglise gallicane, Paris. 1826, p. 68. 

(174) Dupin, op. cit., p. 25. 
(175) Dupin, op. cit., p. 28. . ' 
(176) Les differentes editions de ce livre presentent d'ailleurs des dIvergences sen-

sibles. D'un c6te, les documents donnes comme preuves y son! diversemenl classes: 
d'autre part, les unes contiennent seulemenl les Preuves, les aulres contiennenl aUSSl 
les Traitez des libertes, c'esl·a-dire divers ouvrages anciens ou modernes sur. ce 
sujet. La meiIleure edition esl celIe de 1731, qui donne les Preuves et les Trmtez. 
Une derniere edition a ete publiee par Durand de Maillane (5 vol., Lyon, 1771); elle 
contient des pieces importantes posterieures a I'epoque ou ecrivait Dupuy, mais eUe 
ne donne que Ie catalogue des pieces publiees par ce dernier. . 

(In) Du Tille!, op. cit., p. 83, les ramenai! 3 deux principes, un peu differents; 
mais l'ensemble de sa doctrine concorde avec.celle de ses success curs. 

(178) Pithou, arl. 4, 15, 16. 
(179) Guy Coquille, Institution, p. 15: « Le roy est protecteur el conservateur des 

eulises de son royaume, non pas pour y faire loix en ce qui concerne Ie fait des 
c~nsciences et la spiritualite, mais pour mainlenir I'Eglise en ses droids e! anciennes 
libertez ... Ces liberlez consistent en ce que l'Eglise de France, en s'arrestant bien 
aux anciens decrets, n'a pas admis et receu beaucoup de constitutions pap ales, failes 
depuis quatre cents ans, qui ne concernent l'entrelenement des bonnes mceurs et de 
IJ saincle et louable police de l'Eglise, mais lendent Ii enrichir la Cour de Rome et 
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Aucun dec ret des conciles se referant a Ia discipline ou au tempo
;rei, aucune decision papale, decretale, bulle ou rescrit, staluant 
·sur les memes matieres, ne pouvaient etre pub lies et executes en 
France, qu.'autant qu'ils avaient ete autorises et approuves par 
l' autorite, royale (180). Le pape ne pouvait lever en France, sans 
h meme autorisation, aucune imposition sur les personnes ou sur 
les biens Bcclesiastiques; il ne pouvait pas permettre que ces biens 
"fussent possedes et tenus contrairement aux dispositions des lois 
nationales; il ne pouvait pas en autoriser Ia vente (181). 30 Le roi, 
quant a la discipline el au temporel, avait autorite legitime sur 
l' Eglise gallicane, dont il etait it ce point de vue Ie veritable chef 
'bien qu'on evitiU de Ie dire expressement (182). Voici quelques-une~ 
,d:s consequen?es les plus importantes qui derivaient de ce prin
'Clpe. Les concIles ne pouvaient se reunir en France qu'avec l'auto
'risation du roi, et lui-meme pouvait en convoquer dans son 
'fcyaume pour statUel~ sur les questions de discipline et de tempo
re!. Les eveques ne pouvaient sortir du royaume sans la permis-

lcs officiers d'icelle et it exalter Ia puissance du pape sur les empereurs. rois et 
1;eigneurs temporels. » . 

(ISO) Pithou, art. 11, 14, 29, 41·44. C'es! en execution de cette regie que Ie condie 
de l:rente ne fu! pas admis en France en ce qui concerne la discipline et Ie tempore!. 
'Doulat, Pnenol!onum canonicarum libri quinque, I. II, ch. VI!, § 72 : « Hrec (decreta), 
,quomam. alI.qua ex parte Gallicre Ecclesire ac regiis apud nos juribus alque usui 
ldversan .. vldebantur, nondum in hoc regno palam et genera tim, sed eorum non 
~auca regns constitulionibus sancila sunt. " - Pothier, Du contrat de mariage, no 34D : 
« Le concJle de Trente ne put etre reQu en France malgre lAS efforts que firent In 
·Cour de ~ome et Ie clerge pour I'y faire recevoir. Tous les catholiques reconnaissent 
et ont touJours reconnn que les decisions de ce concile sur Ie "dogme sont Ia loi de 
ol'E.glise; mais l'atteinte qu'iI donne dans ses decrets de discipline aux droits de la 
,pUl~sance seculiere et a nos maximes sur un Ires grand nombre de points fut et sera 
t~uJours un obstacle insurmontablc a sa reception dans ce royaume. » - II y eut 
bIen une puLhcation faile par les Etats de Ia Ligue en 1593, mais tous les actes de 
C.8; Etats furent par la suite declares nuls. Le pape fit de la publication une condi
ll?n de.l'absolution d'Henri IV, et Ie roi elai! dispose a la faire avec les reserves 
'n~c.essalres; en 1600 I'ectit de la. publication elai! signe, mais Ie roi recula devan! la 
.re:lstance certam: du Parlement. Le clerge fit de vains efforts aux Etats de Blois de 
15/6, et .surtout a ceu~ d~ 1614, pour oblenir la publication officieIle, 3 laquelle il 
cons,entaI! ou demandalt IUl-meme des reserVeS (reserve des droits du roi, des liberles 
de 1 Eglise gallIcane, des "exemptions des chapitres et des abbayes). II se contenta de 
·g~er~e la.sse de Ie recevoir expressement dans son assembl<\e de 1615. Cette reception 
n obh.gem! que Ie. cle:-ge lui·meme, Ia publication par Ie roi aurai! ete "t\cessaire, Ie 
.cler~e Ie re~o?na:ssaIt, pour que les juges du royaume fussen! obliges de juger les 
·affa:res . eccleslas!tques . conformement aux decrets du concile. Voir V. Martin, Le 
galhc~n!8me et la r!!forme catholique, E8sai historique sur [,introduction en France 
·de., deerel8 du concile de Trente (1563-1615) tMse letlres. 1919. 

(181) PilllOu, 8rt. 14, 27, ~8. . 

(~82) . La Roche·Flavin, Treize. livres, I. XIII, ch. XLIV, no 18 : « En France. nos 
,de, anc~ers, ont recogneu, nos rms, non pour 1es chefs de leur ~glise, car veriiable
,;,ent, 11 n y .a, ne peut ni doit avoir autre chef que Ie pape ... mais comme faisans 
I une des meIlleures el plus saines parties d'icelle. » - Arr~t du conseil du 24 . 
'l766. (!sa;nbert, Ant. lois, XXII, p. 452) : «. Ce droit que oonne au souverainm:~ 
'quahte d eveque du dehors et de vengeur des regles anciennes droI" que I· ..... I' . 

. t' . II - " " ng Ise ., 
·sou; en lllvoque e e-meme pour Ie maintien de I'ordre et de la discipline ... » 
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. d . (18~) On rattachait aussi a Ia meme idee les droits de Slon u 1'0] OJ • ' . .,' ," 

garde, de regale, d'approbation ~n matiere ~ electIOns et d mvestl: 
ture, ainsi que Ia theorie des bIens de mam.morte. Enfin, Ie 1'01 

exercait la- haute surveillance sur les corporatIOns et commun,autes 
relic:ieuses. Aucune ne pouvait exister dans Ie royaume 1 S1 eUe 
n'el~it autorisee par lui (184); il pouvait les refor:ner ~ans ,leur 
discipline. Il pouvait aussi les supprime.r et les, mterdlre, lor~
Cfu'elles paraissaient dangereuses; l'expulslOn de lordre des JesUl
- , ,e et au XVIU6 siecle, tes, deux fois judicialrement prononcee ~u ~VI 
rut simplement une application de ces prmc1pes. 

Cet ensemble de regles, bien que seulement fixe par ia coutume 
et Ia doctrine, avait force de loi dans l'anci~nne France, ~t nos 
jurisconsultes avaient su leur donner un~ san,ctlOn ef?c~ce :. l appel 
comme d'abus, C'etait une voie de drOIt qUl pouvmt etre mientee 
par les particuliers ou par les procureurs gene raux et par .laq~.Ielle 
on deferait au Parlement un acte de l'autorite ecclesIastlque, 
comme cqntraire aux lois et aux coutum~s. du r0'ya~me o~ aux 
canons regus en France. Le Parlement smSI e,xammmt Ia. regula
rite de l'aete; s'il Ie trouvait abusif, il Ie cassa1~, .et, p,our lr.nposer 
il l'autorite ecclesiastique Ie respect de ceUe deClsIOn, 11 ~valt d~ux 
moyens a sa disposition, n pouvait prononc~r ~ontre l.ecclesla~
tique de qui l'acte emanait une, an,1ende arb1t~alre, et 11 ~ouva~t 
faire saisir son temporel, c'est-a-dlre les benefices dont II etalt 
pourvu, jusqu'a ce qu'il fut v~nu, a obeiss~nce, ~'ap.pel com~e 
d'abus avait servi d'abord et· prmclpalement a reprr:ner les err:t:1e-
toments de 1a juridiction ecclesiastique, et il etmt alo:sdm~e 
c~ntre les procedures ou les jugements des Cours d'Eghse; maIS 
il pouvait ~ussi etre intente a rai;on d'un act~ quelconqu~ de 
l'autorite ecclesiastIque, pourvu qu 11 fut contrmre aux maXlme,S 
fran0aises ou au droit canonique regu en France (180). n etalt 

(183) Pithou, art. 10, 13. " .. 
(184) Hericourt, Lois ecclesiastiques, IV, ch. III, no 1, p .. 21~ : « On X:,e peut e:abh~ 

aucune communaute seculiere au reguliere sans une pern;"ss;on expre.sse du ~O.;. qUI 
ne l'accorde qu'apres avoir fail examiner en son ConseII' 1 a~probatron de 1 ~,.eque 
d'ocesain les avis des maire;; et eschevins, des cures des par01sses et des sUP:rIeu.rs 
d~s anci;nnes· maisons religieuses du lieu ou I'on ?ropose de faire Ie nouvel elabl.lS' 
semant. Les letttes pa'tentes en doivenl etre enregIstrees. ~u Pa~~ement, it la Ju~trce 
1'oyalr; et it I'H6Iel" commun des villes, apresque les OppOSItIOns, S 11 Y en a quelqu une, 

I ·t· levees. Les Communaul.es qui se sont formees sans observer toules ces forma· 
on e e , . . A,' d . e bles et en cas qu'elles fassenl lites r:e peuvent ester en JustIce m acqu~llr es Imm u , , '. 
quelque acquisition sans observer ces formaliles, J~s fonds, ~u'elle~ ont acqms p~r 
achat ou donation. sont confisquesau profit de, h6pItaux des heux ou la communau,e 
s'etoi!. assemblee.' Ce qui a lieu meme pour les maisons parliculie:~s d:s Ordres 
et des Congregations qui ont obtenu des permissions generales de s etablJr dans Je 

royaum-e., )) , 
. ;185) Guy Coqujlle, institution, p. 18 : « Quand il y a quelque cntrepr:iee",contr-e c~s 

liberlei par ies superieurs au juges eoclesiastiques, on a recours au r01 en ses .Coms 
d", Parlement, par appellation comme d'abus, dont lesdits Parlements connOlssent. 

El quand l'abus est contre ]'impetration d'aucun rescrit du pape, par nonp.eur OR ne 
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porte, ai-je dit, devant les Par1ements (186), et Pithou faisait 
remarquer que ces juridictions, composees de conseillers clercs et 
df' conseillers 1alques, etaient, par 1a meme, tresbien choisies, pour 
trancher ces differends entre l'Eg1ise et l'Etat (187), ",1ais rien 
f/'empechait que l'appel comme d'abus ne fut evoque devant le 
Conseil du roi, comme toute autre cause. Au XVIIIe siecle, dans les 
longups disputes que souleva la bulle Unigenitus, les appels 
comme d'abus fure.nt tres frequemment evoques au conseil, et 
ainsi, sans doute, se forma l'idee que 1e Consei1 d'Etat etait leur 
juridiction naturelle, idee qui a triomphe dans Ie droit moderne. 
Quand cette yoie de droit fut-eUe introduite? La tradition de l'an
cienne France la faisait remonter tres haut et en attribuait l'inven
tion a Pierre de Cuignieres. Mais si cRIui-ci, dans Ia dispute de 
Vincennes, signala les nombreux abus de l'autorite ecclesiastique, 
it n'indiqua aucun moyen nouveau pour les reprimer, II para1:t 
.certain que Ie systeme complexe qui constitua l'appel comme 
d'abus, se forma progressivement au cours des X:IVe et xv· siecle~, 
Au debut du XIV· siecle, Ie pouvoir royal revendique tres nette
ment, en cas d'empiMement de la juri diction ecclesiastique sur Ia 
juridiction temporelle, Ie droit d'en connaltre et de saisir Ie tempo
reI des ecclesiastiques, pour Ies contraindre a respecter et a exe
cuter Ie jugement rendu sur Ie con flit, ou meme sans jugement, 
s; l'attentat est notoire (188). Cette saisie n' etait point nouvelle; 

. on en trouve des exemples des Ie regne de Philippe lor; ce qui 
etait nouveau, c'etait Ia theorie curieuse par laquello on Ia rame
nait aux principes du droit romain et canonique (189), Mais Ie 

5e' dil pas appcIant de 1'oclroy du rescrit, ains seulemenl de I'exacution, comme pour 
blasmer seulement ]'impaIr ant sans toucher au concedant. » - Pithou, art. 79. 

(186) Repertoire de Guyot, 1'0 Abus. « L'appel comme d'abus se releve devanl les 
tribunaux seculicrs, et it cause de !'importance de Ia matiere, ce sonl Ies Cours sou· 
veraines qui en connoissent a I'exclusion des tribunaux infiirieurs. » Dans Ie premier 
tiers du XVI' siecle, seul Ie Parlemen! de Paris connaissait des appels comme d'abus 
qui se concentraien! tous devant lui (Imbert, Pratique, I. II, cb. 1II, no 18. p. 505). 
Mats cela fut une regie epnemere, car elle n'existe plus des Ia seconde moitie du 
XVI' siecle (Le Maislre [1562], Des appellations camme d'abus, dans ses rnuvr~s, 

edit. 1653, p. 94): « La Cour de ParJement de Paris ell cognoissoi! privativemenl 
aux autres, mais a present toutes les cours en prennent cognoissance. » D"lUlre part. 
ectte competence exclusive du Parlement de Paris ne parait pas avoil' existe tout 
d'abord; voyez Ies lextes cites ci-apres, notes 189 et 191, qui nous montrent aux XIV' et 
xv' siecles des appels comme d'abus devant l'Echiquier de Normandie et Ie Parlemenl 
de Toulouse. . 

(187) Pithou, art. 81, 82. 

(188) Par iurisdietio, dans la langue de cette epoque, il faul entendre « puissance ». 

(189) Scriptum contra Boni{acium, art. 24 (Preuves des liberles edit. 1731, ch. VU" 

26·27). Le raisonnement conlenu dans· ce texte, veritable origine de rappel comme 
d'abus, est des plus ~otables. II considere la plainte du jugc seculier, qui am'ail d!'! 
connaHre de I'affaire si les juges ecclesiastiques n'e!aient pas sortis de leur compe· 
tence, comme une revendication de son droit de justice, c'est une action semblable. it 
celie par laquelle Ie proprietaire d'un immeuble revendique ceIui·ci au repousse les 
troubles apportes it sa possession. ·Or Ie droit de justice seculiere elail considere 
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propre de rappel comme d'abus, c'est-a-dire Ie droit pour Ie Par
lcment de casser un acte quelconque de l'autorite ecclesiasti
que (190), n'apparut que plus tard (191). Probablement, cela 
resulta de la Pragmatique sanction; celle-ci etant loi de l'Etat,. 
Ie? Parlements n'hesiterent point a annuler tous les actes qui la 
violaient (192). Somme loute, c'est seulemellt dans la seconde' 

des cette epoque comme un droit reel immobilier. En vertu d'un principe deja 
signale (n. 144), celte action reeJle immobiliere, quoique' dirigee par un ecclesias-
lique, ne pouvail etre portee que devant la justice seculiere. C'etait done Ie juge 
laiquc, superieur aux deux parties en conflit, qui etail competent pour connailre du 
litige. En N ormandic, au xv' siec1e encore, en cas d' empietement du juge eccJesias
tique, On pouvail proceder contre lui par Ie bref de teodo el rleemosina, par lequel' 
elait intr-oduite la question de savoir si un immeuble etait un fief ou une terre tenue 
en franche aumone (une terre amortie), el a propos duquel Ie Grand Coutumier de 
Normandie disait deja (ch. CXI', p. 247) : « In principis curia debenl leneri et omnes
alire inquisitiones qure ad dec1aralionem jurisdictionis ecc1esiasticre et laicalis occa· 
sione perlinenl feodorum. » Voyez :MM. Mirot et Deprez, Un eon{lit de juridiction 
sous Charles 1'1. dans Ie Jioven age, mai·juin 1897, p. 136. - D'aiJ1eurs, tant que cette 
voie de rccour~ fut ainsi con Que Ie juge superieur qui constatait l'empietemcn'l' 
commis par la juridiction ecclesiastique, ne pouvait pas logiquement annuler lui· 
meme les actes et sentences emanes de ceJle·ci; il pouvait seulement or donner au, 
juge ecclesiaslique de les revoquer et l'y conlraindre par amendes e\ saisie de 
temporel; yoyez les pieces cilees par J\1:\L J\liro! ct Deprez, loe. cit., p. 143, 146, 100. 

(190) Repertoire de Guyot yO Abus : « Pour donner .matiere a l'appel comme d'abus,. 
est·il necessaire que l'aete dont on appelle soit un acle de juridiction? Non; des que 
cet acle cst emane d'un corps ecclesiastique, d'un· prelal ou memcv d'un simple 
ministre de l'Eglise, il suffit, pour qu'il soit passible de l'appel comme d'ablls, qu'j]: 
renferme une entreprise sur l'aulorite temporelle, ou qu'i! trouble rordre politi que, 
OJ qu'il blesse la discipline dont Ie roi est Ie protecteur. )) 

(191) On troUl'e incontestablement des la fin du XIV' siecle cl au commencement du 
xv' des appels comIlle d'abus, ainsi qualifies et repondant bien a leur nom; mais n 
s'agit alors seulement de procedures contentieuses ou de jugements emananl des· 
officialiles qui sonl deferes au Parlcment et annules par lui, comme empietant sur 
la justic{, secuJiere. \Ioycz en parliculier un proces soumis, en 1395, a i'Echiquier 
de Normandie, rap porte par Houard, Dictionnaire de droit normand, VOr Echiquier, 
II, p. 77; yoyez aussi des arnlts de 1404 et 1449 ciles par Fevret, De I'abus, I, p. 11. 
Ccpendant, a la fin du xv' siecle, en 1486, Auffrerius paraissail contester encore lao 
regularite de ces recours (De potestate secularium super ecclesiasticis, fall. regulre
sec., no 30, p. 40) : (( In presenti regno ubi ecclesiastica potestas abutitur "olorie
sua jurisdictione vel potestate, quo casu etiam contra clerieos con cedi solent per 
c1ncellarium lillere in casu appclli ab dbusu notorio vulgariter nuncupato, de (juibus 
sepenumero dubitayi ubi fundal'; poterant in jure... nunquam lamen audiv; neque 
vidi nisi semel quod super merilis hujusmodi Causarum appelJalionum fuerit pronun· 
lialum, sed duntaxat vel appellationes annulari aut quod appelJantcs 'non erant ut 
appelJanles recipiendi quia a judice spirituali non est ad secularem judicem appel'· 
landum. » 

(192) Cest ainsi que Le ~iaistre, ap. cit., p. 94, disait des appels comme d'abus 
« qu'ils ont commence ... d'estre principalement en usage en France sous Louis XII )). 
Il faut cependant ajouter qu'Auffrerius distingue nettemenl des appels comme d'abus 
propremcnt dits les annulations prononcecs en verlu de la Pragmalique. Apres avail' 
parle des premiers dans Ie passage cile a la nole precedenle, il traite des secondes 
un peu plUE loin, au no 31 . « Hoc fit ycl altenlatur contra decreta Basiliensis concilii 
et Pragmaticam sanclionem; fundanl se judIces temporales dicenles hujus·_ habere 
cognitionem... Et ila de racto a tempore Caroli VIII servali yidi. )) Mais, dans la 
suite, ks deux procedures se fondirent en une seule, qui ful l'appel comme d'abus 
elargi, sous sa forme definitiYe. - On peut yoir des 1461 (dans Ie Stylus curire 
pariamenli. edit. Du Moulin, \,Ia pars. no 47, p. 653) un appeJ comme d'abus au sens 
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moitie du XV
e siecle que rappel camme d'abus est completement 

developpe et arme de toutes pieces (193). 

II 

Les libertes de l'Eglise gallicane [urellt, au XVlIe siecle, non pas 
re~lementees, mais consacrees legislativement par la celebre Decla
ratIOn de 1682. L'occasion fut, on Ie sait, un conflit entre Louis XIV 
et la Papaute au sujet du droit de regale, 

Il semble bien etrange que ce droit ait pu soulever des diffi
cultes a cette epoque, car il existait depuis des siecles, mais il 
avait reQu des developpements successifs. II conferait, on Ie sait, 
d~ux prerogatives distinctes au pouvoir royal. La premiere cons is
talt dans Ie droit de percevoir les revenus du temporel pendaf)t 
13 vacance; c'etait la plus ancienne, et on l'appelait parfois Ia 
reg~le tcmporclle: Elle ne fut jamais contestee par Ia Papaute, et 
Bomface VIII IUl-meme se contenta de protester contre les abus 
d(~ jouissance commis par les commissaires royaux (194). La 
sec on de prerogative, c'etait Ie droit pour Ie roi de conferer, pen
dant la regale, les benefices inferieurs dependant de l'eveche et 
qui eux-memes se trouvaient alors vacants; on l'appelait parfois 
In regale spirituelle. Ce second droit etait surement moins ancien 
que Ie premier, et l'origine en est obscure. II fut sans doute 
conteste dans Ie' conflit entre Philippe Ie Bel et Boniface VIII, 
car c'est un des privileges de Ia couronne de France que Ie roi 
revendique alors expressement (95). A partir de cette epoque il 
fut definitivement admis, mais entre les deux regales il subsistait 
encore a.u XVl

e siecle une difference importante. La regale tempo
relle e.tmt g~neralement reconnue comme universelle; eUe portait 
de plem drOIt sur tous les eveches, a moins qu'ils en eussent <:Ite 

Ie plus large accueilli par Ie Parlement de Toulouse. II est dirige Con Ire Jean de 
Navarr<\ « miles et COlnes palatinus )), qui (( processerat ad creation em notariorum 
impprialium ct lcgitimationes in hoc regno temp oralia tangendo, abusus fuerat et 
lllterceperal conll:a jura. regis (feci I legitimationes au!horitale apostolica et imperiali), 
et declaranl Cuna omma per eum in hac parte facia esse nulla ac nullius effectus. » 

(193) Sur ces origines, voyez Fleury, Institution au drOLl ecclesiastiql1e, II, p. 190 
ct Stav.; - Fevrct, De I'abus, 1. I, ch. II; - :Marca, De concordia sacadolii et imperii, 
1. IV, ch. XVlll. 

(194) Articles dont Ie pape Boniface avait cbarge Ie cardinal Jean, du tilre de Saint. 
MarceIlm, l'em'oyant en France, dans Dupuy, Histoire du dit!erend, p. 91. art. 7 : 
« Item quod (rex) gardia el cuslodia ecc1esiarllm cathedralium vacantium, quas 
vocanl regalIa per all.usum, non abulat.ur, )) etc. 

(~95) Scriptum contra Bonitacium (ibid., p. 319), art. 12 : C( Item cerium, nolorium 
el mdubltalum eXlsht quod quamdiu vacanl diclre ecclesire, in quibus diclus dominus 
rex habet rega~ia, idem dominus rex donal et donare consuevit dignitates et prreben. 
das et benefiCIa, quorum collatio modo quocumque pertinere potest ad prrelatum 
!l1ms Ecclesire. )) 



61i0 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL 

exempLes expressement par Ie pouvoir roy~l. La regale spirit~ell~. 
au contraire, etait particuliere; eUe frappalt seulement le~ e."ec~es 
que la coutume ancienne y avait soumis (196). Cet~e dIstmctIOn 
devait tendre a s' effacer cependant avec la monarch Ie absol~e et 
Ie droit divino La regale spirituelle fut consideree. comme ~mver
selle, aussi bien que la temporelle, et ron fourmt dgs raIsonne
ments a l'appui. 

Des Ie regne de Louis XIII, Lebret raconte qu'il a~ait soutenu 
el fait accepter cette these par Ie Parlement de Pans. (197), et 
alors cela ne souleva aucun conflit. Louis XIV, crut sans doute 
fa ire une chose to ute simple, lorsqu'en ~673 11 cons:cra c~tte 
doctrine clans une Declaration qui soumettmt to us les eveches a la 
reO'aie « a l'exception de ceux exemptes a titre onereux » (198). 
Q~elq~es eveques cette fois resister~nt;. ils furent soutenus par la 
cour de Rome; des censures ecclesrastIques furent lancees ?ontre 
Ie." beneflciers que Ie roi avait pourvus en regal,e dans ceseveches, 
et enfin Ie pape Innocent XI adressa a LOUIS. ~IV deux .~refs 
menagants (199), Le roi suivit l'exemple donne Jadl~ ~ar PhIlIppe 
ie Bel en semblable occurrence: il convoqua, Ie 16 ~um 1681, non 

. les Etats generaux, alors tomMs en desuetude,. mms, ur:e. Asserr;
blee du clerge de France. Cette Assemblee, qUI se reumt it Pans 
au debut de l'annee 1682 (200), montra Ie plus grand ~evoueme:nt 
a la cause royale. Elle adhera d'abord a la regale umv.erselle at 
adressa au pape une lettre OU cUe exprimait ceUe adhe~lOn (201). 
Elle donna au roi des armes c~ntre Ia Papaute, en redIgeant ~ne 
celebre Declaration, que l'on confond trop souvent avec la doctrme 

(196) Le .Maish'e, Des regales, dans les OEuvres, ~dit. 1653, p'. 272, 273 : « Quant It 
!a· premiere regale (celie qui concerne Ie lempore!), elle apparhent a~ roy en toules 
les Eglises calMdrales de son royaume, tant en de~a que delll LOIre ... La regale 
concernant Ie spirituel emporte la collation des benefices, de l~ q~elle nous e~tendons 
parler .»; p. 283 : « Nous est expressement monstre que Ie 1'01 n a drOIt de regale en 
tous les esvechez de SOn royaume, mais seulement en aucun~. » . 

(197) De la souveTainete, J. I, ch, XVI, p. 33 : « Je parlera~ donc premierement ~~ 
ia regale spirituelle, qui est uu droit qui appartient a nos rOlS 11 cause de .Ia q~a:Ite 
d'ecclesiastique qui est unie 11 leur dignite roy ale par Ie ,moyen de, cette onctIOn dIv,me 
(Ie sacl'e) ... La seconde maxime que ron doit douc temr en matrer~ de ~e.g~le, c ::; 

u'elle a lieu en t(lules Jes eglises calhedrales du rOlaume, comme 11 a ete Juge ~ 

!es conchrsious en la cause de Ia regale d'Angouleme. )) , 
(I9S) Declaration du 10 fevrier 1673 (Isambert, Ane. lois, XIX, 67), '>" 

(199) Voyez sur les brefs les arrMs du Parlement de Paris des 31 mars et _1 Jum 1681 
(Isamber!, Anc. lois, XIX, 262, 272), . , .. . 'le 

(200) Celte assemble.e eta it analogue mais non pomt Idenhque a celles dont 11. a e 
p~rJe plus haut, p. 610 et suiv,; Piganiol de La Force, cp, cit., I, p. 282: « Dans ce~ 
occasions, il n'.y a point d'aulres deputes du second ordre ~que les deux agents 

eneraux qUi M) trouvent en charge, L'assembJee de 1681 est une de ces assemblees 
~xtraordinaires. On y appela Jes deputes des provinces de Cambray.et de Besan<;;on, 
parce qu'il s'agissoit des interests de louie l'£glise de France ... au heu que ?ans les 
assemblees ordinaires ... on n'appelle point Jes ecclesiasliques des pays conqUlS. )) 

(201) Isambert, Anc. lois, XIX, 374. 
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proprement dite des libertes de l'Eglise gallicane (202), Elle 
comprenait quatre articles. Le second et Ie quatrieme, reprenant 
les decrets du concile de Constance, proclamaient la souverainete 
des conciles generaux et leur superiorite sur Ie pape et affirmaient 
que, meme sur les questions de foi, Ie jugement duo pape n'etait 
pas irreformable, si l'assentiment de rEg-lise ne s'y ajoutait. Le 
premier et Ie troisieme ne faisaient que confirmer les libertes et 
franchises de l'Eglise gallicane; ils affirmaient la separation des 
deux puissances et I'independance du pouvoir temporel, et, invo
quant les canons anciens qui limitaient la puissance pontificale, 
plomettaient Ie maintien inebranlable des coutumes suivies par 
rEglise de France (203). Cette Declaration, dont Bossuet avait 
Me Ie principal redacteur, et dont il composa plus tard en latin 
une defense celebre, fut publiee dans un Edit, et celui-ci, dument 
enregistre, devint loi d'Etat; elle dut etre enseignee dans toutes les 
Universites, Colleges et Seminaires, et tout candidat it la licence 
ou au doctorat en theologie et en droit canon dut en soutenir la 
doctrine dans une de ses theses. Le confIit entre Ie roi et Ie pape 
n'Mait pas termine; ii traina encore pendant quelques annees; mais 
h coup decisif avait ete porte. n paralt bien d'ailleurs que 
Louis XIV fit amende honorable envers la Papaute (204); mais la 
Declaration de 1682 ne perdit pas pou-r cela sa valeur juridique, 
comme on l'a pretendu (205). Devenue loi d'Etat, en passant dans 
un Edit, elle resta telle et devait forcement rester telle, a moins 
d'etre abrogee par un autre Edit. Non seulement cette abrogation 
r:eut pas lieu, mais un arret du ConseiI, du 24 mai 1766, confirma 
expressement Ia Declaration et en ordonna Ie respect (206), 

SECTION II 

LES PROTESTANTS ET LES JUIFS 

J 

Lorsque apparut en France la religion reformee, on lui appliqua 
les regles traditionnelles en matiere d'heresie; de ce chef, les pro-

(202) Edit pour l'enregisirelllent de la declaration du clerge, mar~ 1682 (Isambert, 
Anc. lois, XIX, 379), • 

(203) Valere eHam regnlas. mores et institufa a regno et Ecclesia Gallicana recepta, 
palrumque terminos manere inconcussos. )) 

(204) L. Mention, Documents· relalifs <!ux rapports du derge a'Jec la royaute de 
1682 d 1705. 

(205) Ad, Tardif, His/oire des sources du droit canonique, p. 241. 

(206) Isambert, Anc lois, XXII, 454 : « Veut Sa Majesta que les quatre propositions 
H,ST. nu DR. 
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testants furent soumis aux poursuites criminelles. Mais cependant 
on ne se refera point siinplement aux regles du droit canonique; 
ils furent l'objet de toute une legislation particuliere. De 1525 a 
1559, parurent une serie d'Ordonnances, Edits ou Declarations qui 
edicterent ou. modifierent les peines applicables aux protestants et 
determinerent les juri dictions competentes, qui tantot furent les 
jugesecclesiastiques et tantOt les juges royaux (207). Parfois, Ie 
pouvoir royal donnait ordre de ralentir ou de cesser les pour
suites, et parfois ii les activait. En 1561 (a. s.), parurent deux 
Edits, . dus au chancelier de L'Hopital et empreints d'un large 
esprit de tolerance, etablissant un regime provisoire en attendant 
les decisions deflnitives du conci1e de Trente (208). Mais, presque 
aussitot, commencerent les guerres de religion. Elles furent inter
rompues par divers Edits de pacification, .veritables traites entre 
belligerants, qui assuraient aux protestants, non seuiement la 
garantie contre toutes poursuites, mais encore 1a liberte du culte 
et une sorte de souverainete dans certaines villes de France; mars 
leur condition ne devait etre reglee par un loi dunible que dans 
rEdit donne a Nantes, par Henri IV, en 1598 (209). 

L'Edit de Nantes porte encore Ie caractl3re bien prononce d'un 
traite conclu entre deux puissances. Cela vient d'abord de ce que 
nombre de ses dispositions ont ete empruntees aux Edits de paci
fication anterieurs (210). Ceia tient aussi a ce qu'on ne comprenait 
point a10rs 1a liberte de conscience et de cuUe teHe que nous 1a 
concevons aujourd'hui. On ne donnait a 1a religion reformee 
qu'une demi-liberte, et en meme temps on accordait .a~x protes
tants certains droits qui pouvaient paraitre des prIVIleges; en 
rcalite, ce n'elaient que des moyens de defense, de sages precau
tions prises en. faveur du parti Ie plus faible, a une epoque OU la 
guerre religieuse avait cesse, mais OU les passions n'etaient point 
encore calmees. 

Toute persecution religieuse etait supprimee a regard des pro
testants; « iis pouvoient demeurer partout sans etre enquis, vexez, 

arrelees en l' assemblee des eveques de son royaUl)18, convoque:; exlraordinairemenl 
. eet eifel en ladib annee 1682, et les ma~imes qui y sonl reconnues et consaerees, 
:oient inviolablement observees en tous ses Elats et soulenues dans toules les Uni
versites el par tous les Ordres, Semina ires et Corps enseignants, ainsi qu'i! est prescrit 
Qar ledi! Edit de le82. » 

\207, Voyez dans Io;ambert, Anc. leis. " )a table, v' Culle protestant. 
(208) Edif de jul11et 1561 et Declaration du 17 janvier 1561 lane style] (Isambert, 

Ane. lois, XIV, 1u9 ef 124). . 
(209) P.·E. 'Vigneaux, La veritable date de l'Edit de }\'antes et des aetes additionnels 

(Revue des eludes historiques, 1909). 
(210) Pierre de Belay, Conterenee des edits de pacIfication des troubles sHrvel.ws 

au royaume de France puur Ie [aicl de la religion, et trartez at< reglemens [atels 
par les rois Charles IX et Henri III, - et de la declaration d'iceux dll rof Henri 111 
de France et de Nat'arre, p1Lbliee au Parlemen! le 25 {evrier 1599, Paris, 1600. 
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molestez ill astreints a faire chose pour Ie fait de 1a religion 
contre leur consci,ence » (211). Cependant, ils devaient encore 
cllomer les fetes catholiques, et iis continuaient a payer In dime 
(art. 20 et 25). lIs n'avaient point entierement Ie libre exercice de 
leur culte. Hs l' avaient partout comme culte prive, c' est-a-dire 
« d~ns leurs maisons et pour leur famille seulement » (art. 8) (212). 
Mals, quant au culte public, il n'etait permis que dans certains 
lieux : 1 ° dans les villes OU il avait ete concede par les Edits de 
pacification. anterieurs (art. 9 et 10); 2° dans tous les chefs-lieux 
de bailliage ou senechaussee ressortissant directement a un Parle
ment; les protestants pouvaient y ouvrir un temple dans un fau
bourg ou, a defaut, dans un bourg ou village voisin; 3° dans les 
hautes jus;.ice,s ~ont .Ie seigneur appartenait a 1a religion reformee, 
et tant qu II etmt IUl-meme present (art. 7). II ne pouvait y avoir 
do' temple protestant a Paris, ni dans un rayon de cinq Iieues 
autour de la capitale (213). . 

Dans 1a mesure d'ailleurs OU Ie cuIte public leur etait permis 
et pour I'entretien de ce culte, ils acqueraient des droits corpo
raiIfs, . semblables a ceux que possedait depuis des siecles l'Eglise 
cathohque. II etait dit dans Ies articles particulier3 de l'Edit de 
Nantes (art. 43) : « Les donations et legats faits et a faire soit 
par disposition de derniere volonte, a cause de mort ou entr~ vifs 
pour l:entret.e~ement des ministres, docteurs, escholiers et pauvres 
de 1adlte rehgIO~ pretendue reformee et autres causes pies, seront 
valables. et sortIr~nt leur plein et entier effect, sans prejudice 
tOUt:SfOlS des drOlts de Sa Majeste et de l'autruy, en cas que 
lesdIts le?"ats et donations tombent en mainmorte, et pourront 
touies actIOns et poursuites necessaires pour 1a jouyssance desdits 
legats, causes pies et aultres droicts ... estre faids par procureurs 
so~s Ie no~ du corps et communaute de ceux de ladite religion 
qUI y aura lilteret. » C'etait Ie droit d'acquerir librement des biens 
qui Mait ainsi accorde aux etablissements. protestants, comme aux 
etablissements eatholiques sous 1a simple reserve de 1a tMorie de 
l'amortissement, telle qu'elle a ete ci-dessus developpee (214). De 
plus, C?illme l'Eglise reformee n'avait pas un patrimoine ancien 
et co~slderable, comparable a celui de rEglise catholique, on per
mettart aux protestants de s'imposer pour les besoins du cuIte; 
seulement, conformement au droit public de cette epoque les deli
berations ou se votaient les sommes ne pouvaient eire p'rises que 

(211) Edit de Nantes, art. 6 (Isambert, Anc. lois, XV, 174). 
(212) Encore si la maison etait comprise dans une "ille, bourg OU YillaO'e soumis 

a la haule juslice d"un seigneur ca!holiql'e, c! oil celui·ci avail lui.meme ;a' ll1aison 
fallait·il l'aulorisation du seigneur. . 

(213) Cf. art. 13, concernant Ie culte dans les armees. 
(214) Ci·dessus, p. 271 el suiv. 
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sous la presidence et l'autorite du juge royal (215). Enfin les 
ministres de la religion reformee etaient, .comme Ie clerge catho
lique, exempts des tailles et autres ·charges personnelles (art. par
ticul. 45), 

Les protestants acqueraient 1a pleine capacite civile. Ils etaient 
declares « cap abIes de tenir et exercer tous estats, di,gnites, offices 
el charges publiques quelconques, royales, seigneuriale~ ou. des 
villes » (art. 27). Leurs enfants etaient admis dans les Umversltes, 
Colleges et Ecoles et leurs malades dans les hOpitaux (art. 22). Mais 

v , • 

ils ne pouvaient avoir d' ecoles et de colleges propres et partlcu-
Hers que la OU Ie culte public leur eta it permis. Pour leurs maria
ges, iis etaient valablement celebres devant leurs pasteurs, et la 
juridiction, pour les causes matrimoniales, attribuee aux Parle
ments (216); leurs morts devaient etre entern\s dans des cimetieres, 
particuliers (art. 28, 29). 

En matiere judiciaire, ils obtenaient certains privileges appa
rents. Tous les proces dans lesquels un protestant etait partie 
principale, soit comme demandeur, soit comme defendeur, et qui 
venaient devant un Parlement, etaient juges par une chambre spe
ciale, souvent composee mi-partie de conseillers catholiques et 
de conseillers protestants. Cette chambre ,que l'on appela Cham
bre de l'Edit, ne fut cependant pas erigee dans tous les Parle
ments, mais seulement dans quelques-uns d'entre-eux OU l'on 
concentra toutes ces causes (art. 30-57). Dans les presidiaux, 10rs
qu'ils jugeaient en dernier ressort, les protestants parties princi
pales avaient Ie droit de reeuser sans motif deux juges; ils pou
vaient parfois en recuser trois tilevant Ie prevot des marechaux 
(art. 65). Enfin, au point de vue du serment, certaines dispositions 
particulieres etaient edictees en leur faveur (217), Telle est l'eco
nomie de cet Edit celebre qui devait assurer Ia tranquillite a la 
France pendant pres d'un siecle. II fut plusieurs fois confirme 
sous Louis XIII, mais en realite ce ri'Mait qu'une trEwe. L'Eglise 
catholique, intimement unie a l'Etat, n'avait jamais accepte la 
l;berte accordee au culte protestant; elle tendait fatalement a l'eli
miner et elle devait reussir. L'Edit de Nantes fut revoque, en effet, 
par Louis XIV, en 1685 (218), Mais ce n'etait que Ie point culmi-

(215) Articlas particuliers de l'Edit de Nantes (44) : « Permet Sa Majes\e iJ. ceux de 
ladile religion eux assembler par devant Ie juge royal, et par son authorite egaler 
ou lever sur eux telle somme de deniers qu'il sera arbitre estre necessaire pour 
estre employee pour les frais de leurs synodes et entre!enement de ceux qui ont charge 
pour I'exercice de leur dite religion » 

(216) Cela resultait des articles secrets de l'E!lit, Cependant ils eiaient tenus 
d'observer les regles du droit canonique sur les mariages entre parents au allies 
(arl. 23). 

(217) Art 24, concernant iJ. la fois Ie sermen! promissoire ajoule aux contra Is et les 
formes du serment en justice, 

(218) Edit de Fontainebleau, octobre 1685 (Isambert, Ane. lois, XIX, 530). 
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minant d'un mouvement commence bien auparavant. Non seule
ment, dans la doctrine religieuse, une savante preparation avait 
pe~ a peu conduit a cette conclusion (219); mais encore toute une 
sene ~e mesur~s gouvernementales, depuis vingt annees, avaient 
e~tame, successlvement la condition legale des protestants (220), 
A partJ:- de 1669, le~ Cha~bres de l'Edit avaient ete supprimees; 
des arrets ,du Consed ~vaIent successivement interdit aux protes
tnnts les cl:verses fonctIOns et emplois publics; iis avaient locale
r;ren~ proillbe ~e culte protestant. Le dernier coup, frappe par 
I EdIt de F~ntamebleau, fut peut-etre Ie resultat d'un marche tacite 
en,tre Ie, rOl et Ie clerge de France; ce fut peut~etre Ie prix de la 
~eclaratIOn de 1682 (221). Le systeme de cet Edit etait des plus 
sI~p~es .. !o~s ,les :emples etaient, de,molis, toutes les ecoles sup
p:-Imees, II et31t defendu de se reumr pour l'exercice de la reli
gIOn r~formee, meme dans les maisons particulieres, Quant au 
80rt f31t aux p:otestant8, il fallait distinguer les ministres ou 
p~steurs :t les SImples fideles. Les premiers, s'ils ne se convertis
salent POln.t a .1a religion catholique, devaient quitter Ie royaume 
da~s la qmnzame de la pub~icat~on d~ l'Edit, sous peine des, gale
res, aux seconds, au contrarre, II etalt fait defense « de sortir du 
royaume, eux: leurs femmes et enfants, ni d'en emporter leurs 
bIens, so us pem~, pour les hommes, des galeres et de confisc,ation 
~c corps e~ de blen.s, pour les femmes ». D'aiUeurs, on promettait 
a ceux qUI re~te~arent en France de les laisser « continuer leur 
comr:r

er
: e et ]omr, de leurs b~ens ~~~s pouvoir etre troubles ni 

eu:peches, sous ~retexte. de ladlte relIgIOn dite reformee », pourvu 
q~ lIs ne fissen! a ce sU,let aucun exercice ni assemblee (222). On 
S~It que ce~ ~~fenses n em~echerent point nombre de protestants 
di., passe~ a I etranger et d y porter les industri'es fran<;aises' on 
salt au~sI que la tolerance bien reduite qui etait promise n~ fut 
pas fidelement observee. En realite cependant . 
de" 1 . " au commencement 

U XVIII slec e, II y avait encore en France, dans les diverses 

(219) Voyez un remarquable article de M Sabatier La . t" d 
Nantes el les [esuites, dans Ie Temps du 8 m~i 1886 ' revoca!On e l'Edit de 

(220) Reeueil des edits, declarations et arrests du CO'I . • 
re!if/ion pretendue retor"!,,e depuis 1679 tusqu'a pre8ent,n8;~ri:~n~;tl. au sUletde la 

(221) En eIfel, dans I adhesion donntie en 1682 a 'I 
pr~ncipe, de la regale universelle (Isambe;!, Ane, I~i/ ~IXes 3i7~eque~nd~ Fr;nce au 
VOle qUI marqlle iJ. lou! Ie monde e! a la poslerite ~ombi~n n~ on 1 • « ar. une 
Ii la protection q I' d us sommes senslbles 
par 8e8 edits eo:t~e el:solh~~~~qU~~n~) tous les jours et iJ. nos Eglises, particulierement 

(222) L'E~it de ~on~ainehle~u fut complel~ par nne seri~ de mesures de lu< , 
plus vexa!Oir0

S : .Ie clterai seulement deux Edits de 1685 et 1686 I' r! 'f d p t" (n 
protestants d'", oir po d t' ' un e en an aux( 

d d ur omes Iqnes des personnes autres qne Aes cathOliques Ie 
~e! rnn . nr nnna n,t que de cinq a c!ix ans leurs enfan!s leur seraient enlev"s p'our 
f'rl' ml'" flpX 'In:nns de pe ih 1" t 

XIX, 517 et 543), rsonnes ca 0 !lIues, parents ou aulres (Isamberl, Ane. lois, 
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parties du pays, un assez grand nombre de protestants (223). Leur 
condition, qui, en fait, etait tres dure, devint, meme en droit, toute 
particuliere a la fin du regne de Louis XIV et, au commencement 
du regne de Louis XV. II fut alors etabli comme verite legale, par 
une presomption de droit, que tous les protestants restes dans Ie 
pays avaient embrasse 1a religion catholique, de sorte qt.-il 
n'y avait plus en France que des anciens catholiques et des nou
veaux convertis (224). II en resultait deux consequences des plus 
graves. Lesprotestants, qui, en fa;t, manifestaient leur croyance, 
pouvaient eire poursuivis comme l'elaps, c'est-a-dil'e comme des 
heretiques qui revenaient a leur heresie apres l'avoir abjuree. En 
second lieu, etant invincib1ement presumes catholiques, il leur etait 
impossible dIC contracter un legitime mariage autrement que devan! 
Ie cure catholique; en: effet, les Ordonnances, adoptant sur ce point 
Ie droit etabli par Ie concile de Trente, avaient subordonne 1a 
validite du mariage des catholiques a sa celebration devant Ie 
propre cure de l'un des epoux et un certain nombre de 
temoins (225), Tout d'abord Ie elerge catholique se preta aux 
circonstances; il celebrait sans difficulte des mariages entre pro. 
testants averes; mais, au milieu du XVIII" siecle, il eprouva des 
scrupules et s'assura de la catholicite des contractants, refusant 

. autrement de se preteI' a la celebration (226), Des lors, il fut 
impossible aux protestants de contracter valablement mariage el 
d'avoir des enfants h\gitimes; ils etaient prives d'etat civil. Cepen. 
dant, 1a jurisprudence des Parlements, par d'ingenieuses theories, 
arrivait parfois a admettre 1a legitimite de leurs enfants (227). 
Dans certaines regions de rEst, 1e·s protestants avaient conserve, 
en vertu des traites de reunion, 1a Iiherie et meme l'ancienne 
dotation de leur cuIte; en Alsace, leur condition etait ainsi excep
tionnelle et privilegiee (228). 

Cet etat de choses dura jusqu'en 1787, Sous 1a regence 'du 
duc d'Orleans, quelques velleites de revenir sur l'Edit de Fontai
nebleau s'etaient manifestees, mais n'avaient pas ahouti. L'opinion 

(223) Boulaiuvilliers, Etat de la Iirance, HI, 161, 231, 243; IV, 8, 28, 48, 57, 60, 
80, 106, 240, 250, 254, 257, 284, 286, 303, 313, 344, 377, 382, 385, 387, 421; VI, 
7, 319, 341. 

(224) Declarations du.8 mars 1715 et 14 rnai 1724 (Isambcrt;Anc. lois, XX, 640; 
XXI, 261). - Prearnbule de l'Edit de novembre 1787 (ibid" XXVIII, p, 473) ; « Les 
ordonnances ont meme suppose qu'il n'y avail plus que des catholiques dans Ie 
royaurne, et cette fiction, aujourd'hui inadmissible, a ·servi de motif au silence de la 
10i )) (sur l'etaL chi! des pntestants). 

(225) Esmein, Le mariage en droit canonique, t. II, p, 201 et .suiv, 
(226) Ibidem, t. II, p; 236; - Memoires sur Ie mariage des protestants, 1783, 

1786. 

(227) Beauchet, Etude sur les {ormes de la celebration du manage dans l'ancien 
droit franqais, dans la Nouvelle Revue hislorique (1882), p, 671 et suiv. 

(228) Beauchet, loc. cit., p, 679; - Boulainvi1!iers, E(at de la France, III, p. 36a 
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puhlique ImpOsa une 'f , re orme au gouvernement d L ' 
elle fut reahsee par un Ed'! d 'd e oms XVI; 
protestants etaient retablisl·d u mOIS e no~embre 1787 (229). Les 

, . . ans une partre de Ie d' I 
I! acquerarent point 1a lihert.e d It hI' . ~rs rOlts. Is 
a 1a religion catholique' il 1 u CU't e, pUd IC, ce1m-cl eta.l1.t reserve 

~ , eur e aIt efendu de P ••.• 

corps, aUCune association 11' ., , .. ' IOI11H::r aucun 
publics, etant capables d' , - ~l~ 11S ODtenalent les droits civils et 

acqueflr toutes sorles d h' d' 
({ tous commerces art" 't' , e lens, exerce1' . ,~, me 1ers et professlOn . 
pretexte de leur reliai '1 s, sans que. sous 
leur etaient interdile'-'s"' o«nt'Ollt

S 
Plusselh1t etre ihquietes ». Cepe~danL 

1 es es c arges d 'd' . 
ges municipales erigees e t't d' e ]U lcature, les cha1'-
judicature et toutes les pi n I 1'e. d office e1. ~yans fonctions de 

bI ' aces qUI onnent drOIt '1' ' 
pu IC », Quant a leur et t' 'I '1 . ,a ense1gnement 
tater Iegalement les na' a CIV1, II s avalent drOIt de faire cons-
, Issances et es d" t d 

bme mariage, Les de'cl t' eces e e contracter legi-
l ara lOns et consente t" 
eUr choix, ou par Ie . th r . men·s etalent recus, a 

egard que fonction d'ofcfiu~e cd a, , 0 lq~e: qUI ne faisait plus a leur 
I , ICIer etat CIVI! 0 I' 
leux. C'etait, dans ranc' F ,u par e Juge royal des 

. Ienne rance Sur un . t I' , 
J1:'~mH~re lalcisation de l'etat civil (230)' , . pom ~ ImIte, une 
reSIstance du Parlement d P , 'I . L EdIt de 178 t souleva Ia 

I" e arIs' I faUut pou l' ., 
que autonte royale lui fo At I " ' r enregIstrement , rga a mam, ' 

II 

Au MOY'en age 1 J 'f ' , es U[ s avalCnt d' , , ' ?" nombreuses inferiorites t d lune con, ~tron specIale faite 
rls n' etaient point trait' e e que ques pnvIleges. En France 

, . es comme les heref'l ' 
cramdre aucune poursuite c' . II ' . Igues; I s n'avaient a 
,,' , , rimme e a rarson d . 1 f' '. nee jOUIssalCnt pas d·e la I' " " e eur 01, malS 11s 
l' P eme capacite CIvIle n 't' 
es canomstes et les theoloO'iens i " s ~ alent; disaient 

lis etaient soumis au pIe' t:l b:t ~ servdute quasl pubhca (231). 
L • " m ar 1 raire du Pri d' 
H. aut-JustIcIer, qui les ranf'on 'f' nce ou u Seigneur .. nal a peu pr' . 
ses serfs. Les textes du XIII" et de' es comme rl exploitait 
ces derniers, mais pour les u XIV SIeele les rapprochent de 

/ deux conditions (232), A. :o:npa~er, . non pOur confondre les 
- celtums egards,. 1a condition du Juif 

(22))) Isambert, Anc. lois XXVIII 4"'> .. 
(230) L'Edit porle Ie lit~e 'Ed.; 1_, 

la religion catholique. On a ~oUI~ :;~:rnant, ceUT qui ne font pas pro!ess<on de 
a tou~ les .n.on-calholiques. Mais Ie ~on 1S

t 
en t~rer celt: conclusion qU'iJ s'appIiquaii 

:::al dl~p~sltlOrrs, monlrent clairemeul ~u~ ~:l:~aX i~r~:mbule, ainsi que l'economie 
, CIVI des protestants, voir L' , . ,g que des protestant S 

h,s/, de drOit, 1911 et la b'b]' evy: L applICatIon de ['Edit de 1787 ~7 S. til!' 
(231) C 13 ' : lOgraplne, p, 433. ' "ouv. revue 

. ,X, De JUdWIS V 6 . 
qu, 10, art. 12: « J udrei sun!' seT '" '. -, Samt Thomas d'Aquin, Summa n" 

(232) Voyez Ie !exle c·t· I . H prmclpum servitute dvili, » ,nre, 
G· 1 e p us haul p 996 I 16" 
, ermazn·des·Pres (197?) d T" -. , no e " - Hegistre cr' . I d ' 

- -, aus anon, Fiistoire des iusti d L71~zne e Samt 
ces e8 anCIennes eghs€s 
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etait meilleure que celIe du serf; a certains autres, elle etait pire. 
Les Juifs n'etaient point soumis au formariage et ala mainmorte; la 
ou iis etaient toleres ils vivaient sous la loi mosalque; en fin la COll
tume leur permettai't generalement Ie pret a interet, qu'elle inte:-
dlsait aux chretiens conformement au droit canonique (233). Mms 
Ie seigneur, sous q'Ui ils residaient, les tenait a sa discretion; il 
pouvait ies retenir sur ses terres et Ie~ revendiquer comme les 
serfs de poursuite; il pouvait, au contralre, l~s exp.u~ser de force 
ei arbitrairement, ce qu'il n'avait pas Ie drOlt de falre pour ses 
serfs de poursuite. . 

En realite, jusqu'a Ia fin du XIIe siecle, iis paraissent aVOlr ete 
generalem.ent toleres en France (234); iis Haient a~rives a la 
richesse p.ar Ie commerce et Ie pret a interet (235). Mms de la ~n 
du XII" siecle a la fin du XIV", ils furent l'objet de toute une sene 
c'ordonnances odieuses et ve~atoires, dont la premiere est de 
Philippe-Auguste et de 1182. EIles se succedaient avec une sortc 
de regularite et d'alternance. Une ordonnance prononc;;ait l'expul
sion des Juifs et confisquait, au profit du roi ou des seigneurs, 
tout ou partie de leurs creances; puis, au bout d'un certain temps, 
on les laissait rentrer dans Ie royaume, commercer et s'enrichir 
de nouveau; alors, une nouvelle ordonnance prononc;;ait encore 
~ expulsion et la confiscation, et ainsi de suite. II y avait la, pour 
1e pouvoir royal, une source inepuisable de profits et co~me une 
coupe reglee (236). D'autres orcionnances, dans les penodE)s OU 
lei' Juifs etaient toleres, determinaient, quant aux taxes. auxquelles 
ib pouvaient etre soumis, Ie droit respectif du roi et des seigneurs, 

de Paris, p. 424 : « Pour ce que Ie Juif se pooit marier senz 18 conge dou rai 
et donner ses biens et Ii mort et Ii vie, qu'i! n'estoi!' pas de condicion a serf, quar 
serf ne puert tel chose feire. » 

(233) Entre les canonistes, c'etait une question controversee que de savoir si Ie 
pret Ii interet etai! permis aux J uifs. 

(234) En l'an 1010, on voit cependant l'eveque de Limoges chasser les Juifs qui 
ne se eonvertissent pas au christianisme (Ademar de Chabannes, Chroniques, ed. 
Chavanon, III, 47, p. 103) : « Eo anna Hilduinus episcopus Judeos Lemovicre ad 
baptistum compulit, lege prolata ut aut christi ani essen! aut de civitate decederen!... 
Et tres vel quatuor Judrei christiani facti sunt. Cetera autem multitudo per alias 
civitates diffugere cum uxoribus et Uberis festinavit. » 

(235) 'Voici comment Rigord, ad. ann. 1182, expose la situation: « Longam habenteB 
conversationem in tan tum dilati sunt quod fere medietatem totius civitatis (Parisius) 
sibi vindicabant. .. tradentes christianis sub usuris pecunias suas in tantnm grava
verunt cives et milites et rustieos de suburb is, oppidis et vicis, quod plurimi ex eis 
compulsi sunt possessiones suas distrahere, alii Parisiis in domibus Judreorum sub 
juramento astricti quasi in carcere tenebanlur captivi. » 

(236) Le Juif etail tellement considere comme nalurellement exploitable par I"anto
rite publique que, lorsqu'i! se convertissait a la religion chretienne, tous ses biens 
alors acquis elaient confisques de plein droit. Voyez l'Mit d'Abbeville du 15 avril 1393 
qui supprima ceUe coutume (Isambert, Ane lois, VI, 728). Montesquieu, qui, dans 
l'Esprit des lois (1. XXI, ch. XXI), signale ce vieux droit, Ie rapproche justement 
de l'amortissement des biens acquis par l'Eglise : c'etai! la comp"nsation des profits 
que Ie souverain perdait lorsque son sujet juif se faisait chretien 
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et rtlglementaient les conditions dans lesquelles iis pouvaient' prati
quer Ie pret a interet. A la fin du XIVe siecle, des ordonnances de 
1394 et 1395 paraissent avoir prononce leur expulsion definitive 
;iu royaume (237); mais c'est une fausse apparence, car, deux sie-
cles plus tard, iIs furent expulses a nouveau par un Edit de 
Louis XIII, du 23 avril 1615 (238). D'ailleurs, cette loi ne parait 
pas avoir ete executee. Mais les Juifs demeurerent sous Ie coup 
dt· ce texte; legalement, ils etaient expulses de France. Aux 
XVIIB et XVIIIe siecles, ils resterent toleres dans les pays, moyen
nant Ie paiement de redevances diverses, dues les unes aux sei
gneurs et aux villes, les autres au roi. Dans certaines 'provinces 
de rEst, l' Alsace et la Lorraine, ils avaient acquis une condition 
stable et privilegiee; ils se mariaient legalement devant leurs rab
bins et etaient juges par ceux-ci, quand Ie litige etait entre deux 
Juifs (239); ils subissaient pourtant certaines restrictions au droit 
commun, par exemple quant a l'acquisition des immeubles (240). 

Telle fut leur condition jusqu'a Ia fin de l'ancien regime. Cepcn
dant, un Edit de janvier 1784 supprima, dans toute l'etendue du 
royaume, en faveur des Juifs, « les droits de peage corporels, 
travers, coutumes et tous autres de cette nature pour leur personne 
seulement, soit que lesdits droits dependissent du do maine de 1a 
Couronne, soit qu'ils appartinssent a des villes et communautes, 
it des seigneurs ecclesiastiques ou lares» (241). 

(237) Isambert, Ane. lois, IV, 750, 758. 
(238) ld., ibid:, XVI, 70. 

(239) Beauchet, op. cit., dans la Nouvelle Revue historique, J882, p. 682. 
(240) !"ettres paten!es concernant les Juifs d'Alsace, du 10 juille! 1784 (Isamberl, 

Ane. lOIs, XXVII, .4~8). Les Juifs ~'elaient pas Frangais, regnicoles; ils pouvaient cepen
dan! etre naturalrses sous certames reserves par des lettre'S du roi. Voyez Guyot 
Repertoire, VO Juits. J 

(241) Isamber!, Ane. lois, XXVII, p. 360. 



CHAPITRE VII 

L'etat des personnes, la condition lies terres,le regime 
des metiers et du commerce. 

J e reunis en un meme chapitre ces trois series d'institutions, 
parce que, juridiquement, elles ont un c~rac~er~ communi elIes 
touchent a la fois au droit public et au drOlt pnve. 

SECTION PREMIERE 

L'ETAT DES PERSONNES 

L'etat des personne's reposa jusqu'a 1a fin de l'ancien dro.it sur les 
bases qu'avait Mablies la societe fe~dale; jusqu'au bout: 11 y aur~ 

.des nobles, des roturiers et des serfs. Cependant, peu a peu, u~e 
certaine egalisation s'etait produite. Le nombr~. des ser~s a;ra:l 
diminue considerablemenl,si bien que la condltwn serv:l,e etalt 
devenue un elat tout a fait exceptionnel. D'autre part, 1 etat du 
roturier tendait de plus en plus a figurer Ie droit comm~I:l: Ie noble 
etant un privilegie et Ie serf un incapable. n suffira ICI, comme 
pI ecedemment, de parler des nobles et des serfs . 

§ 1. - LES NOBLES 

La noblesse feodale avait et'3 vraiment active. Intimement unie ?t 

1a possession des fiefs et de la ch~~v~lerie (1),. e~l~ .avai~ ete ~a f~r~e 
militaire et Ie soutian de la socIete. Ses pnvIleges s ~xph~uare'lt 
par les services publics qU'elle rend~it; enfin, ce n'et31t p,omt une 
classe fermee et les roturiers pouvalent largement ~ pe?-etrer (2;
Mais tout cela changea avec Ie temps. La che~alene dlsparut, "e 
service militaire attache aux fiefs perdit son Importance, et, en 

(1) Ci-dessus, p. 219. 
(2) Ci-clessus, p. 222 ~t suiv. 
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droit, toute connexite disparut entre la noblesse et Ie systeme feodal. 
NO!l seulement on etait noble sans posseder des fiefs, mais on pou
vait en posseder sans etre noble (3). La noblesse devint une qualite 
purement personnelle, et les privileges qui y etaient attaches, et qui 
furent de plus en plus sensibles, ne se justifiaient plus par un grand 
service public indispensable et reconnu de tous. Cependant, la 
noblesse ne devint pas un corps absolument ferme; elle continua a 
se recruler par de nouveaux membres, mais ce recrutement fut 
bien different de celui qui l'avait alimentee dans la societe feodale. 
Talld!~ qu',mciennement Ie roturier devenait noble par son merite 
et son Oletivile, en S0 faisant recevoir chevalier ou en acquerant un 
fief, dans Ie nouvel etat de chose,s, il faUut, pour l'anoblir, un acte 
de souverainete. A partir du XIVe siede, ce fut undroii de la Royaute 
de conferer la noblesse par lettres (4). II se forma aussi, princi
paIement sous l'influence du droit romain, une noblesse de fonction
naires royaux; mais, au fond, eUe tirait encore con migine de 1.3 
volonte royale, qui tacitement accordait la noblesse en conferant 
1a fonction. 

J'ai dit que toute attache entre la feodalite et la noblesse avait 
ete rompue; mais il ne faut pas oublier que les seigneuries subs is
taient, conferant encore a leur titulaire des attributs importants, 
specialement Ie droit de justice et de fisc. Seulement, ces attributs 
passaient a tout proprietaire du fief, au roturier comme au noble, 
car Ie roturier pouvait librement acquerir ces immeubles, sauf Ie 
paiement du droit de franc-fief. On pouvait etre seigneur sans etre 
noble, et noble sans etre seigneur. Pour les hautes seigneuries 
titrees, cependant, baronnies, marquisatol et comtes, il Mait admis 
que les roturiers ne pouvaient les acquerirsans obtenir des lettres 
du roi Ie leur permettant (5). Mais alors beau coup admettaient que 
cette acquisition anobiissait de plein droit Ie roturier et qu'il 
en eta it de meme lorsque Ie roi recevait simplement l'hommage 
d'un homme de cette oondition, pour une de ces gran des seigneu
ries relevantdu domaine de 1a Couronne (6) 

Telle fut la noblesse de la monarchi,e temperee et absolue; disop.s 
rapidement queis etaient ses privileges, d'ou eIle derivait et com
ment elle se perdait (7). 

(3) Ci-dessus, p. 224. 
(4) Sur Ie premier anoblissemen! at!ribue it Philippe Ie Hardi, en faveur de Raoul 

l'Orfllvre, Toyez Langlois, Le regne de Philippe Ie Hardi, p. 204 et suiv. 
(5) D'ailleurs, quaud elles passaienl d'une famille noble dans une autre familie' 

noble, il fallait la m~me aulorisation. 
(6) De la Roque, Traitl! de la noblesse, Paris, 1768, ch. xx, p. 62; - Loyseau, 

Des ordres, ch. VI, n' 65. - En sens conlraire, Lefebvre de la Planche, Traite du 
domaine, l. V, ch. x, n' 4. 

(7) Les principaux auteurs il consuller sont . De la Roque, Traitl! de la noblesse; -
Loyseau, Des ordres, ch. IV-VI. 
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I 

Les privileges des nobles, sous l'influence du pouvoir royal 
s'etaient a la fois retrecis et etendus. Les regles qui, dans la 
societ,e feodale, au point de vue du droit prive, de la procedure et 
de l' organisation judiciaire, leur faisaient une condition a part, 
avaient successivement disparu ou s'Maient transformees. Les 
nobles, comme les roturiers, etaient pleinement les sujets du roi 
En revanche, leurs privileges touchant au nouveau droit public 
avaient reQu un accroissement sensible; beaucoup de fonctions ten
daient a.leur etre reservees, et leur exemption en matiere d'impots, 
quoique remontant aux principes feodaux, avait pris une impo~
tance nouvelle avec Ie developpement de l'impot royal; eUe s'etmt 
tellement enracinee que la legislation des XVII" et XVIII

e siecles avail 
voulu et n'avait pu en avoir entierement rais,on (8). Ces privileges, 
d'ailleurs, comme Ie disait tres bien Loyseau, n'etaient pas tous 
de la meme nature.Les uns etaient des droits fermes, que les nobles 
pouvaient au be80in revendiquer devant les tribunaux; .les autre.s 
etaient simplement des faveurs traditionnelles du pouvolr royal; 11 
fallait les implorer et les obtenir, mais elles etaient rarement refu- .' 
sees. On peut ramener a trois chefs, les privileges des nobles : 

1 ° Ceux qui concernaient l'ordrel poIitique et administratif. 
A ce chef se rattachaient l'exemption de certains impots et l'admis
sion a certaines charges et emplois publics. Traditionnellement, 
certaines fonctions etaient reservees aux nobles; mais, fort rare ... 
ment. il existait dans ce sens une regIe Mgale et imperative. Cepen
dant,' sous Louis XVI, une prescription de ce ge·nre fut intro~ 
duite, pour tous les grades militaires, par un reglement du 22. ~al 
1781; il fallutdesormais, pour y aspirer, etablir une nobless,e vlel11e 

de quatre generations (9). . 
20 Ceux qui ooncernai,ent Ie droit criminel ou la procedure. 

Certaines peines n'etaient jamais prononcees contre leg nobles : 
c'etaient Ie fouet et la hart ou pendaison, I1s obtenaient facilement 
des lettres d'abolition et de pardon. Lorsque, poursuivis en matiere 
criminelle, ils comparaiss,aient devant un Parlement, ils etaient 
juges par la Grand'Chambre, et non par l~ ~o~rnelle. Enfi~, au 
civil comme au criminel, ils n'etaient pas ]ustIClables des prevots 
royaux et comparaissaient en premiere instance devant les bailli" 

et senechaux. 
30 Ceux qui se rapportaient au droit civil, et ils etaient peu 

(8) Ci-dessus, p. 545 et suiv. 
(9) Isambert, Ane. lois, XXVII, 29. 
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nombreux. lJans certaines coutumes, 1es successions, specialement 
au point de vue du droit d'ainesse, etaient reglees autrement entre 
nobles qu'entrc roturiers, bien que, d'ordinaire, ce fut la qualite 
des'l>biens, et non celle des personnes, qui etait prise en co~side
ration (10). La Garde noble, donnant certains droit& de jouissance 
sur les biens d'un mineur, n'etait aussi, en general, reconnue par 
les coutumes qu'au profit des ascendants nobles, comme l'indique 
son nom. 

II 

On distinguait, quant a leur source, trois sortes de noblesses : 
la noblesse de race, la noblesse de lettres et la noblesse de dignite. 

La Noblesse de race derivait de la naissance. Elle appartenait a 
tout enfant legitime dont Ie pere etait noble. Cola excluait l'enfant 
legitime dont Ie pel'e etait roturier; bien que sa mere fut noble; la 
noblesse matemen~ ne fut reconnue que par quelques coutumes 
tout a fait exceptionnelles, et avec des effets fort restreints (11). 
Cela excluait aussi Ie fils hatard d'un pere noble; cependant, sur 
ce demier point, Ie droit fut assez long a se former. Dans -les 
temps anciens, au contraire, Ies enfants illegitimes, avoues par 
leurs peres nobles, jouissaient incontestablement de la noblesse. 
Mais, dit de 1a Roque, « on jugea a propos de deroger a CBt ancien 
ordre, parce qu'il multipliait trop cette sorte de noblesse; et main
tenant ron ne tiendra pas pour noble Ie hatard d'un ancien gentiI
homme, s'it n'a lettres patentes (d'anoblissement) du roi, verifiees 
avec toutes les circonstances requises (12).» La preuve de la noblesse 
?e rac~ etait assez difficile. En effet, dans Ia rigueur des principes, 
11 auralt faUu, pour l'etablir, l'emonter de generation en generation 
jusqu'a ce qu'on'trouvflt, chez un ancetre, un fait gen~erateur d~ 
sa noblesse. Mais cette rechercheinelefinie eut etl:1, encore plus jus
tement que pour l'etablissement de 1a propriete, une probatio dia
bolica. Aussi on s'en desista, et la regIe communement reQue en 
France fut qu'il suffisait de prouver la vossession de la noblesse 
pendant trois generations, y compris celle dont l'etat etait conteste; 
mais, dans certaines provinces, on exigeait cette preuve pendant 
quatregenerations (13). La preuve devait etre faite, en principe, 

(10~ Voyez po~rtant Jean' ~ochette, ~uestions de droi! et de pratique, 1613, tit. I, 
quo ~I, p. 23 . Entre roturrers les fIefs se partent egalement; toutefois iIs sont 
parlages ~oblement entre Ies enfans de conseillers des Cours souveraines, IesqueIs 
sont anobhs par leurs estats. 

(11) De Ia Roque, op. cit.; ch. XI. 

(12) Op. cit., ch. XXXVIII, cxxx et suiv. Ce point de droit fut fixe par une ordonnance 
du mois de mars 1600, ar. 26 (Isamberl, Ane lois., XV, 234), et par la grande Ordon
nance de 1629, art. 197. 

]3) De la Roque, op. cit., ch. LXIV, p. 249 : « Pour la preuve de la noblesse il 
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par ecrit et par actes authentiques; mais, a. dMaut, la ~reu~e testi.
moniale par quatre temoins etait admise (H). Cela a:Talt meme faIt 
naitre une question, a. savoir : si la noblesse ne pouvalt pas .s'acque
rir par prescription, par la possession prolongee. Certal~s 'ad
mettaient, mais l'opinion dominante etait en sens contralre. La 
possesslOn pendant trois generations faisait presumeI'. Ia noblesse 
et dispensait d'une preuve complete et adequate, :nalS elle. ne, la 
fondait pas. Si, en remontant plus haut, l'adversalre POUValt eta
bEl' la roture de la famille, la presomption devenait inefficace (15). 

La Noblesse de lettres etait celle que conferait Ie roi par des 
lettres patentes. Elle etait d'ailleurs, en droit, parfaitement equiva
Jente a. la noblesse de race et transmissible aux descendants de 
l'anobli. Ces lettres devaient Nre verifiees, non pas necessairement 
en Parlemenl, mais a. la Cour des aides et a. la Chambre des com~
tes, et celle-ci determinait en meme temps une finance que devalt 
payer l'anobii. La raison en etait tres simple: En Lransfo::mant un 
roturier en noble, Ie roi perdait un contnby.able, pUlsque les 
nobles echappaient a. certains impots; il Mait naturel qu'il en fut 
indemnise (16). Les cours qui enregistraient les lettres de nobless~ 
avaient d'ailleurs un pouvoir tres large et pouvaient les ecarter, SI. 
les c.onditions auxquelles elies etaient subordonnee5 n'etaient pas 

verifiees (17). 
II faut ajouter que l'ancienne maniere d'~noblir p~r l~ colla-

tion de la c.hevalerie persistait au profit du r01; elle eqUlvalalt a de.s 
lettres d'anoblissement. Mais cela se faisait dor,enavant par la nomI
nation a l'un des ordres de chevalerie successivement institues par 
1 es rois, Ordres de l'Etoile, de Saint-Michel, du Saint-Esprit (18) 

et de Saint-Louis. 
On appelait Noblesse de dignife ou encore Noblesse ci~ile. celIe 

qui resultait de certains emplois ou dignites. Ene fut pnnclpale-

l'egard du lemps, il y en a qui 1~ reduisent a un siecle, se fondant sur ce que tro~s 
ages et trois generalions se r8[lportenl d'o,rdinaire a ce temps. Cett~ preuv~ de IrOIS 
generations a lieu dans ce royaume ou Ion adme! la noblesse qm a troIs deg.res, 
y compris l'inquete, c'es\-i,.dire 'qui remonte jusqu'a l'ayeul. II n'y. a q.ue la provmce 
de Normandie ou les qualre degres s'observent, ce qui est plus reguher. » 

(14) De la Roqne, op. cit., ch. LXIV. . 

(15) De la Roque, op. ciL, ch. LXIII. D'allenrs, Ie roi pouvait, quand il l~ voulaI!, 
ordonnner 1a verification par mesure speciale des \itres de noblesse dans lelle ou 

(eUe province, et il en determinail alors les conditions. .,.' . 
(16) De la Roque, op. ci./., ell. LXX, p. 277 : « L: .roi prend Ie droIt d mdemmte sur 

les anoblis, comme celuy de l'amortissement des hel'llages. " 
(17) De la Roque, ch. LXIV, p. 256 : « On peut meme dire que toutes les !eltres 

d'anoblissement ne sonl pas loujours des lUres valables et exempts de revocatIon, S1 

les services qui y 'sont exprimes ne sont venfies sans fraude. ni deguisement, et que 
les trois indemnites ne soient acquitlees, tant envers Ie rOl ~u'e~vers les cO.mmu· 
nautes et paroisses des anoblis, et encore envers les pauvres qUI dOlvent receVOlr Qes 

aumosnes des anoblis. » 
(18) Loyseau, Des oedees, ch. VI, nO' 39 et suiv.; - De la Roque, op. cit .. ell'. XXU. 
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ment ~ntr~duit~ so~s l'influence d~ droit romain imperial qui n'en 
~onnaissart pomt d autre (19). Mals elle ne se fit recevoir que rela
tIvement assez lard. Un reglement d'Henri III pour les tailles, en 
1582, ne r~connait encore que deux sortes de nobles, « ceux qui 
sont de marson et de race noble, ceux aussi dont les ancestre13 ont 
obtenu lettres d'anoblissement. Depuis, la maxime a este introduite 
que les rois conferent la noblesse, non seulement par lettres, qui 
e;t Ie m~yen ordinaire et expres, mais encore par un moyen tacite, 
c est-a.-dIre par les hauts offices de justice et par les services que 
Ie pere et l'ayeul ont continue de rendre au public (20). » Cette 
noblesse fut d'abord strictement personnelle, limitee a. la personne 
de l'officier qui avait tenu l'emploi. Puis pour certaines charges, 
les plus elevees, eUe devint he,reditaire, transmise de plein droit par 
l'officier a. ses descendants, a condition, dans certains cas, qu'il 
eut occupe la fonction pendant un temps determine. Dans les 
au~re~ charges anoblissantes, elle resta personneIle; cependant Ie 
prmClpe 5e fit admettre que, si la meme dignite avait ete success i
vement exercee dans la meme famille pendant plusieurs O'enera
tio~s, au troisieme ou au second degre, la noblesse devena~ here
ditaire (21). On designait souvent cette noblesse comme etant de 
~ab~;. rr:ais elle comprenait bien d'autres offi~iers que les magistrats 
Judlclarres. Le nombre de ceiUX qui en jouissaient etait conside
rable; Necker l'evaluait au dela. de quatre mille en 1785 (22), et la 
consequerfce pratique etait que toutes ces personnes etaient exemp
tes de la taille ei d'un certain nombre d'autres impots. 

La noblesse se perdait de deux faQons : par suite d'une condam
nation entralnant infamie, et par Ie fait de deroger, c'est-a-dire de 
mener un Mat de vie incompatible avec la quaIite de noble. Les 
emplois qui entrainaient Ia derogeance etaient fort nombreux' 
c'etaient principalement les metiers manuels et les arts mecaniques; 
sauf la profession de verrier; Ie commerce, sauf Ie commerce mari
time, et certaines professions auxiliaires de la justice, 'comme celles 
de sergent et de procureur. C'etait toutefois une question de savoir 
si alaI'S la noblesse etait perdue ou si elle sommeillait seulement 
pendant la derogeance; les usages n'etaient pas les memes dans 
ioutes les provinces, el parfois la solution donnee n'etait pas iden
tique pour toutes les especes de noblesse (23). Meme lorsque la 
noblesse avait ete radicalement eteinte, Ie roi pouvait la restituer 
par des leLtres de rehabilitation. 

(19) Ci·dessus, p. 20. 
(20) De 1a Roque, op. cit., ch. XXXI, p. 12?,. 
(21) De la Roque, op. cit., ch. XX.XI, XLI et L. 

(22) De l'administration des finances, t. 11, ch. XIV, p. 104. II donne l'enumeration 
de ces charges. 

(23) De la Roque, op cit., ch. LXXXVItl, CXXXV, CXLV. 
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§ 2. - LES SERFS 

Dans la societe feodale, Ie nombre des serfs etait tres conside
rable; dans Ies campagnes, presque toute Ia population agricole, 
dans les villes, presque toute la c1asse ouvriere, etait de condition 
servile (24). Si maintenant nous no us plagons au XVIe siecle et que 
nous consuitions les textes des coutumes officiellement redigees a 
ceUe epoque, nous constatons aisement que Ie servage est devenu 
un etat exwptionneL En effet, une dizaine seu[ement de ces coutu
mes lui consa~rent des dispositions : les plus notables sont celles 
du Nivernais, tin duche de Bourgogne, de Ia Franche-Comte, de 
l'Auvergne, du Bourbonnais, de la Marche, de Vitry et de 
Troyes (25). Cette grande transformation resulta de plusieurs 
causes: 

10 Beaucoup d'affranchissements avaient ete accordes par des 
seigneurs Ialques, soit par interet pe'cuniaire (lorsqu'ils les faisaient 
payer), soit pour Ie salut de leurs ames, car rEglise considerait 
l'affranchissement comme une ceuvre pie. Ce qui avait eu surtout 
une action efficace, c'etait les affranchissements collectifs accordes 
a tous les habitants d'une ville, d'un bourg ou d'un village; Ies 
chartes de villes, en particulier, avaient opere cette ceuvre de libe
ration (26). 

2 0 La coutume amena de plein droit, dans bien des,< pays, la 
disparition du servage, en abolissant par Ia desuetudy les droit'3 
et incapacites qui caracterisaient la condition senile. Comme ante
rieurement, aux x· et XI" si~cles, elle avait transforme l'esclave en 
serf, de meme eHe transforma, aux xv" et XVIe siecles, Ie serf en 
roturier. Ceia fut d'autant plus facile que Ies sei"gneurs purent 
garder sur leurs anciens serfs une partie des droits qui avaient 
anteTieurement pese sur eux; les COTvees pouvaient eire dues par 
des roturiers; Jes rentes seigneuriales grevant les heritages rotu
riel'S rempla<;aient la taille abonnee assez avantageusement. Qu'on 
ne s'etonne pas de ce. fait, que constataient, sans pouvoir tou:iours 
l'expliquer, nos auteurs du XVIIIe siecle (27). Chez certaines nations 

(24) Ci-dessus, p. 224 et suiv. 
(25) Guy Coquille, Institution, p. 183 et ~uiv ,: - Boutaric, Trait<! des droits seigneu 

rioux, edit. Toulouse, 1751, p- 316 : « M. Boissieu pretend qne Ie mot de toillioble 
est synonyme de celui de mainmortoble et est cens;; n'avoir ele insere dans Ies 
terriers et reconnaissances que par une mauvoise imitation de ces titres plus anciens, 
qui remontoienl au temps ou les censitaires etaient serfs et attaches a la glebe; qu'ainsi 
ce mot ne doH rien operer pour soumettre les habitants a Ia servitude de la mainmorte, 
qui n'est plus en usage que dans quelques coutumes. » 

(26) Voyez 1es excellents developpements donnes ·sur ce sujet par La Thaumassiere, 
Decisions sur la coutume de Berry, 1. I, ch_ I. 

(27) Repertoire de Guyot, v' Mainmorte : « Le Grand sur la coutume de Troyes. 
convient qu'il y a eu un temps at! il y avoit des taillables et des serfs de poursuile 
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d'Eu.rop,e, Ie sen-age disparut ainsi, sans avol'r e'te' 
b 1 formellement 

a 01; C est ce qui se passa pour l'Ano-Ieterre' ou 1 d . 
vestio-es s'en fI t to, es erlllers 

to . e agen au commencement du XVIIO siecle (28) 
3° .\Ieme. da?s Ies provinces ou la coutume n'avait . b " 

seryan'e fa d' pas a 0 1 Ie 
',' to, Junspru ence avalt indirectement, mais surement. dimi-

nue Ie nombre des serfs, Elle se montra tres difficile auant a~' 
~reu.ve ~u sen'age (29), tres facile, au contraire, pour e~ admett;: 
: ~xtlIlctlOln. Elle accueillait contre lui Ia prescription, to utes les 

OIS que "e Lexte d~ Ia ~outume ne l'avait pas expressement ex
~:ue (30) .. Elle conslderalt parfois comme francs les enfants nee 

un manage, contracte par Ie serf hors du lieu de servitude avec 
une personne franche et de bonne foi, 

f La n:e.me.ou Ie servage avait ete maintenu, Ia condition servile 
ut amehoree; le serf de corps et de poursuite au sens ancien 

du mot (31), cessa d'exister. Le terme resta bi~n maI's d" , 
dor' t l' ' , eSlgna 
1"b enavan . anClCn serf ?~ servitude personnelle., celui qui pouvait 
I ,rement ~lrcuier et choIslr son ,domicile, en trafnant partout avec 

lUI sa s,ervltude (32). Meme ceUe servitude etait devenue anormaie' 
la, servItude se presentait naturellement aux yeux d " ' 
suIt h ' os Junscon-

es, ~omn:e une c a:ge pu:ement reeIle, que Ie serf pouvait libre~ 
~ent, depoUIl~er en deguerpissant la tenure servile. C'etait celle,.. 
la qu on devmt preSUmeI' (33). . 

et par Consequent une mainmorte personnelle' mais il dit· N 
a ~resent oucun sert de poursuite; ils sont ;nW;rement ObO;~s ous ne voyons plus 
Mals pourquoi sont-ils abolis ? L t ,. dans cette coutume, 
par une nouvelle » .' a cou ume n a pomt change, on ne l'a point abrogee 
o . , '. C.e qUl embarrasse I'auleur, c'es! que Ie texte officiel de 1 

c utume, qUl Imphqualt la servitude personnelle, n'avait pas <l!e -rEiforme .a 
comme on Ie verra plus loin (IV' pa l" h § 3 ' malS 
COu\umes n'empecha pas complete ; le'lI

c 
':'d ,n° 3) la redaction officielle des 

9 '. men ce eS-CI e se modIfier par l'usage. 
(_8) R~dolf ?nelst, Engltsche Vertassungsgeschichte, p. 626, note 3 
(29) Repertotre de Guyot, v' 111oinmorte add't' C' d . 
(30) G' ,lIOn. - 1- essus, p, 656, note 25. 

, uy CoqUllle, Goutume de N ivernois, sur J'art, 6 du tl'tre 
« S I f Des servitudes : 

1 e ser e.stant aIle au loi s'etoi! marie iJ. femme franche 
de f t d'honneste lieu et ensl s en an s, Je croy que, par Ie temps de vingt ans ou 
Iuy et f t au plus de trente ans que 

. ses. en an s auroient demeure en quasi-possession 
serOlI estemte par prescription, » de la liber!e, la servitude 

(31) Ci-dessus, p. 226. 

(32) Guy Coquille, GOutume de Nivernois lac cit sur l' t 6 . 
ces termes : Les hommes el f ' ,.," ar" qUi commence par 
article monire que la servitude e::: ~e co~dlt[Qn s:rvile sont de poursuite : « Cet 
os; en sor!e que Ie serf demeure e e nalssance !lent,. et, .adhere iJ. la chair et aux 
ses biens meubles et immeuble s rf e; quelque part qu II aille, ores qu'il quilte tous 
Anc lois xx,,'r 140)' N s.)) - reambule de l'Edit du 8 aollt 1779 (Isambert 

' , " ,« ous voulons pa I'd d '1 d ' ' 
tables, en vertu duquel Ies sei neurs' d

r 
e1 u rOl e sUite~ur les serfs mainmor

terres franches de notr g e fIefs ont quelquefOlS poursuivi dans les 
·e royaume, et jusque dans notr '1 1 1 

acquets de citoyens eloigne<. d '. e capl a e, es biens et 'es 
glebe et de leur servitude: )) 0, epUlS un grand nombre d'annees, dn lieu de leur 

(33) Du Moulin, GOutume de Paris Des [" t 8 
personalem vocant qure ~equitUl' Le 8. art. ,glose 3, n' 5 : « Una, quam 
acqllisiveril, adhuc'vi et iOn .. servum q~ocllmque Iocorum confngerit et bona, 
« Ce rlro;f ,g ~ ,_aUClS locls Galhre, )) - Preambu1e de rEdit de 1779 . 

_. (de sUlle) excesslf que Ies tribunaux ont hesite d'accueillir. " ' 
HrsT. nu DR, 

42 
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La Royaute fit fort peu de chose pour l'abolition du servage; eIle 
la contraria plut6t par Ie droit royald'affranchissement (34) Cepen
dant, les juriscc>llsultes du XVle et du XVIIe siecles n'hesitaient pas a 
reconnaitre que Ie roi pouvait, de son autorite, donner Ia pleine 
franchise aux serfs des seigneurs (35), mais il n'usa point de ceUe 
prerogative. Le droit du seigneur sur Ie serf apparaissait comme 
une proprieie Legitime et respectable, dont on ne pouvait Ie depouiI
leI' sans une juste indemnite. Le pouvoir royal n'intervint, par des 
actes gene raux, qu'en faveur des serfs du domaine de la Cou
ronne, une fois au XIVe siecle et une autre fois ~au XVIIle

• La pre
miere me sure est contenue dans un Edit celebre de Louis Ie Hutin, 
de 1315, dont Ie preambule, inspire par Ie droit romain, prodame 
que Ia liberte est Ie droit naturel; Ie roi offrait aux serfs de ses 
domaines l'affranchissement, mais moyennant finance (36). ,C'etait 
Iil une mesure purement fiscaIe; ce qui Ie montre 'bien, c'est qu'un 
man dement de Ia meme annee ordonne de lever une aide sur 
les serfs qui ne voudraientpas acheter leur liberte (37) Sous 
Louis XVI, une me sure plus genereuse fut prise par l'edit du 
8 aoM 1779 (38). Le preambule portait que Ie roi aurait voulu 
« abolir sans distinction ces vestiges d'une feodalite rigoureuse », 
mais que « l'etat des finances ne lui permettait pas de racheter ce 
droit aux mains des seigneurs »; il eta it retenu par « les egards 
qu'il aurait toujours dans tous les temps pour les lois de la pro
priMe ». 11 renonQait donc a abolir d'autorite Ie sel'vage sur les 
terres des seigneurs, mais i1 l'abolissait completement sur les 
terres de Ia Couronne, meme sur les domaines engages (art. 1-3); 
les tenures serviles etaient transformees en censives, « chargees 
d'nn sol de cens par arpent, ledil cens emportant lods et ventes » 
(art. 4). Le roi invitait les seigneurs a suivre son exemple a regard 
de leurs serfs, et pour ces affranchissements il renonQait a tout 
droit. D'autre part, pour tous les serfs qui existeraient encore on 
France, la servitude personnelle etait abo lie par l'article 6 : « Le 
droit de suite sur les mainmortables demeurera eteint et sup prime 

(34) Ci-d"ssus, p. 238. 
(35) Lebret, De La souverainete, 1. IV, ch. XI, p. 263 : « Quant aux mainmorles 

personnelles, c'est-ii-dire de ceux qui sont de condition servile, il n'y a point de 
doute que Ie roi par Ie droit de souverainele n'aH la puissance de les affranclJ.ir 
contre Ie gre des seigneurs qui les possedent... Le roi de sa puissance souverainc 
les peut relever de cette misere et les affranchir malgre leurs prop res seigneurs, 
comme iI fut jug'; solennellement uu Parlemcnt de Paris en l'an 1571; il est vrai que 
ce fut ii la charge d'indemniser Ie seigneur sur Ie fonds ii eux appartenant, comfHe 
il etoil jusle. )) 

(36) Ord., I, 583; - Artonne, Le mouvement de 1314 et le's chartes .provinciales de 
1315, p. 72. 

(37) Isambert, Anc. lois, III, 104. 
(38) ld .. 'bid .. XXVI, 139. 
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dans. tout n~t~c royaume, des que Ie serf ou mainm 1 

acqUls un ventable d "1 d' ortaDIe aUra 
'1 d" omiCI e . ans un heu franc' voulons qU'alors 
I eVIenne franc a l'eo-ard d ' 
d' '" . e sa personne, de: ses meubles et m Am 

e ses Immeubles, qui ne seraient as' ,e e 
situation ou l)ar des titre" 1)31't' l' P mammortables par leur 

- ~ c ICU reI'S. » 

SECTION II 

LA CONDITION DES TERRES 

Le reo'ime de la . . 't' f . 
I, . to. propnee OnCIere reposa jusqu'a Ia fi d 

anCIen drOIt sur Ies b ",. . 111 e 
\ I -'Il d ases qu avart etablres Ia societe" feodale (39). 

r a vel e e la Revolution Ies tenu' f' d I 
encore Ia forme o1'dinaire' tou' 1 es. ~o, a es en representaient 
1'oturiere3 et serviles L'alle'u Jto~trs dlvlsees ~n tenures nobles, 

. res al une except C d 
profondes modifications s' etaient produites a~on. epen ant, de 
quant aux tenures ~t J'alle't cours du temps , " u aVa! eu au' h" temps modernes. . ' SSI son Istolre dans. Ie:; 

I 

Parmi les tenures feodales il en est qUI' 
, t II ' se maintinrent a 

prese es que nous Ies avons decrites aux XIIle e e" pelt 
sont les tenures roturieres et servi1es Le " t XIV . slecles; ce 
alors Ia pleine patrimoniaI't' I . s premIeres avalent acquis 
!' 1 e, es secondes ne d . t' . 

acquerir, mais Ie fief subit db' evalen Jamar" 
fications. e nom reuses et 11l1portantes modi 

Les premiers changements se ra . . . 
Ie vassal Ceu'· . " ~portent aux serVIces dus par 

. X-CI avalent ete oro-amses en d 
lorsque la feodalite politique dis :nit '1 d v~e u groupe feodal; 
faute d' b' t L . . P . ,I S evalent cesser eo-alement 
d'etre r~n~:~ p:rs~::lCJ':~:u~,usstfi~eddisparut lorsque I~ justice cess; 

, . '" eo aux (40) Le serVI d ' n avart plus sa raison d'At I . ce e consell 
e re . orsque seuls les l' . b' 

conseillers politique,,' quel ' d ' O1S eurent esom de 
J~, ques OTan s seio-neu 

un conseil particulier, mais il :tait com '" . r: conserverent bien 
vassaux <:;eul I " d pose d avocats et non de 

. ~ ,e sel VIce e g'uerre subsi"ta . us ' b 
sesseur d'un fief put etre requ": d 1~ . ~ ] q~ au out; Ie pos-

. IS e ourl1lr Ie ser T' . 
ceIUl-ci, depuis Ia disparition et l'interdict' d VIce mi Italre .. Mms 
ne pouvait plus etre dA '. IOn elS guerres pnvees, 

. u au selO'neur qu' 
hommes de o-uerre eut ete . "'bI d' 1, en rassemblant des 

"" Coupa e e port d'a' d 'f d ne pouvait etre rtklame ue -, . . tmes e en u. II 

(39) Ci-dessus, p. 187 et suiv. 
(40) Ci-dessus, p. 406. 

q par Ie 101; aussl se transforma-t_iI 
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(
!J 1) II prit Ie nom d' Arriere-ban, terme qui regut 

dans ce sens 1 . . ~ '1" , 
• • • T He et desio-na Ie serVIce ml Itall e que 

amSl une acceptIOn nou\ e '=' d fi fs dans h 
. t us les ))ossesseurs e Ie < 

durent dorenavant au rOl 0 - . ' I b 'Hi 
F

· ntiere Ainsi entendu, l'arriere-ban, convoque par e al. 
rance e· .' e" 1 (42) On peut VOIr 

ou "enechal, fonctionna ]usqu'au XVIII Slec e . '. , .. ' 
~ 1 I tt' , de Mme de Sevio'ne, que parfols 11 preoccuPaI~ 

dans es ~e Ie::; " to A 'd f' d les. qm 
les nobles au XVIIe slecle, Les lit es eoa .. 

encore . f' odal dlspa
tenaient essentiellement a Ia constitutIOn du gr~ulpe e} ,.' s natu-

11 fi · ent plus parmI es c 131 g e . 
rurent egalement; e es ne 19ur ',', (113) Cela 

11 du fief dans Ies traites de Ia dermere epoq~e, . I 
~~a:t donne il semble que tout ce qui dependait du hen personne. 

d 1
, .' fidelite @tre Ie' sei!:.?;l1eur et Ie vassal, tout ce qlll 

el ,e anClenne ' . -. . oses 3U vassal par 
avait eie la sanction des anCIens serVIces lmt fi f n'aurait plus 
Ie seigneur aurait du disparaltre egalement. e Ie. . 
du produir'e que ses dfets· reels, c'e.st-a-dir.e c. eux Iqm rePfirteseen~ 

.. d d ne emment . eS pro 1 s 

~::I~e l~:::t~~: r:rco~~l~~r:eli~f, ~:~~ et rachat), ie retr~t f~~~:~ 
. d reversion II n' en fut rien cependant, et ces ~rme >:S 

~:a~s~r~ati~ns ne s'a~compliren: p,as. Sauf I.es se~~ic:t::::~a:tu~~ 
I nciennes regles du fief Subslsterent, qUOlque en 
es a ~ b' t Cette survivance, qm, en apparence, ne 

Plus souvent sans 0 Je . . d'e'tre IJrofonde' 
. (4) 't eut etre une raIson ' 

~::E~it~~ele~o~~~ie~s 'ju:~:;es Psen;aient-ils inc?nSCie~~:::te~~e~~~~i~ 
les droits feodaux tomberaient fatalement Ie JOur ou 

, . 8 . « L'autre condition de suivre son seigneur. en 
(41) Carondas, sur Bout,l11er, p. 48. . d't des fiefs qui estolt mtlltalre, 

1'ost et armee procede de 1'ancien et premIer ~~l. ban Le ban estoit la convo-
'd' 1" titution du ban et arllele- ... 

d'oil est aussi proce ee ms .' et 1'arriere-ban, ou heribannum, 
. 'I f' Ie 'roy ou souveram prmce, . 

cation que falsal alre. 'ban de "son roy au prince faisoit falre pour 
Ia publication que Ie selgne~r ~ppeI':e:~ telles anciennes mreurs sont hors d'usag.~ ct 
assembler ses vassaux ... MalS a pre .. " t Ia forme du ban et arnere-

't d rdonnances qUI prescrnen 1 
depuis ant este fate es es 0 . tt cher aux anciens principes a 
ban, )) - Il Y a II! une tentative cuneuse pour ra a,'me anciennement Ie seigneur 

1, .. ban' on suppose que me , , d 
forme definitive de arnere-, , d roi Cf Boularic, Tralte es 
n'aurait convoque ses vassaux que pour Ie serv.lce u . . 

, TIe 1751 P 391 et SUlV. 
droits seigneurlGux, ou ous , ,. II pres d'un siecle qu'il n'a pas 

, d G t (1784) VO Ban : « Y a . (42) RepertOIre e uyo , d" onvocations que I'on connalsse 
, f de l'exercice de ce droit; Ies ermeres c 

ete ques Ion '1674 et en 1689 )) 
sont celles qui eurcnt lIeu en . " Tr~ite des tiets Paris, 1756, p. 24, 25. -

(43) Par exemple, pocquet de Llvonn,lere, : 93 .' « Aide chevel est lIn 
. x droLt,s seLgneurWux, p. • " L' . d ' 

Laplace, Introduetwn a.u . "e ois de "es vassaux en trois occasions,)) al e 
droit que Ie seigneur e"'lgealt ~utr [ t' ~ el dans quelques coutumes (RepertoLre 
s'Mait conservee cependant I! tItre excep lonn 

de Guyot, VO Aide). .' 391 . « Le vassal etant ainsi 
T 't' des droits selgneunaux, p. ' t 

(44) Boutaric, ral e l' bI' lion de serYir son seigneur envers e 
dispense par Ies lois du royaume e\ de Olga, ml·II·taire M. de Boissieu (De 

. l' f ncore du servIce .. , - , t 
contre taus et de lob 19a IOn e 'de dire que Ia prestation de 10l ( 

b p 18) a quelque raIson 1 'e l'usage des (teEs, c', II, . ,.' e\ que les fiefs ne sont P us qu un 
hommage n'es! plus aujourd'hui qu'une ceremome -. Ies soutenoient et les 

que des squelettes depouilles des nerfs qUI 
ombre d'honneur, 
faisoient mouvoir autrefois. )) 
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au fief son ancienne physionomie. Ce n'est qu'a 1a veille de la 
Revolution que certains proposeront l'aholition des tenures feodales 
et l'affranchissement de Ia propriete fonciere. Jusqu'aux derniers 
jours de l'ancien regime, Ie Hef resta une institution generalement 
acceptee, mais on la sentait tellement vermoulue qu'elle s'effon
drerait au premier essai de reparations. 

Bien que ce ne fut plus qu'une forme de 1a propriete fonciere, 
on tenait encore qu'en droit Ie Hef reposait essentiellement sur 
l'obligation de Hdelite entre Ie vassal et Ie seigneur. H en resulta 
que Iu prestation de foi et d'hommage, qui en etait l'expression et 
la source, se maintint egalement; elle devait toujours etre renou
velee a tout changement de vassal et de seigneur. Cependant la 
vassalite n'etait plus prise au serieux par personne, si ne n'est 
peut-etre par quelques seigneurs campagnards, dont Ia pretention 
semblait absolument ridicule au XVIIe siecle (45). Mais il avait bien 
fa1lu que l'hommage s'humanisat pour ainsi dire. II ne pouvait 
plus etre question d'amener Ie vassal tete nue et de Ie faire age
nouiller devant Ie seigneur (46). Deja, Du Moulin reservait cettc 
forme pour l'hommage-lige prete au souverain Iui-meme et decla
rait que, dans les autres cas, il sumsait au vassal de promettre 
Hdelite en levant Ia main (~7). Enfin, on admit que Ie vassal avait 
seulement a se presenter en personne devant Ie seigneur et que 
l'hommage etait cense par la avoir ete prete (48). Ce qui avait de 
l'importance, beaucoup plus que l'hommage, c'Btait l'Aveu et le 
Denombrement que Ie vassal, en entrant en possession, devait au 
seigneur. C'etait un acte authentique portant reconnaissance du Hef 
par Ie vassal et donnant Ie detail de ce qu'il tenait a ce titre du 
seigneur. 

La commise, qui avait ete 1a sanction des obligations essen
tielles du vassal, subsista comme l'hommage; eIle put encore etre 

(45) Voyez une Iettre de Bussy-Rabutin du 22 fevrier 1678 (J~ettres de Mm. de Semgne, 
edit. Monmerque, lettre 682) : « L'ami commun lui representa rna naissance, Ia supe
riorite que j'avais eu sur lui pendant quelques annees et mes grands emplois ensuite. 
II lui repondit qu'il en convenoit, mais que lout cela n'etoit pas si fort que Ie fief 
dominant qu'jI avoil sur moi.., Guitaut lui montra une lettre que vous aviez ecrite 
de Bourbilly par laquelle vous Ie traitiez de monseigneur et vous lui mandiez que, 
pour ne pas encourir Ie crime de felonie, vous ne manqueriez pas de lui aller rendre 
au plus t6t vos devoirs. Je sais bien, ajouta-t-il, que Mm. de Sevigne badinait, mais 
en badinant elle disait Ia verit<§. " 

(46) Boutaric, Traite des droits seigneuriaux, p. 390. 
(47) Cautume de Paris, art. 3, glose 3, n" 15, 16. - cr. Esmein, Etudes sur les 

contrats, p. 103. 
(48) Gkalline, Methode genorale pour I'rntelligence des coustumes de France, p. 53 : 

« L'exhibilion de la personne du vassal emporte la prestation du serment implicite ... 
suivant Ia doctrine des arrests de III caul'. II en est de meme des formalitez de 
presenter Ia bouche, du baiser et---oo la jonction des mains, Iesqnels sont abrogez 
par Ie non'usage. " 
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prononctle en cas de desaveu et en cas d'injure grave du vassal 
envers Ie seigneur. Mais Ie desaveu lui-meme etait considere 
comme une injure grave, non comme un manquement a la fidelite 
proprement dite (49), et les juristes trouverent moyen de, concilier 
b commise avec la nature nouvelle des fiefs. Ils admlrent que 
to us les fiefs resultaient originairement d'une donation et que 
celle-ci etait confirmee a ehaque ehangement de seigneur; par 
suite ils assimilerent 1a commise a la revocation des donations 
pour' in~Tatitude du donataire (50). Les obligations qui subsis
taient a la charge du vassal, soit quallt aux honneurs, soit quant 
aUx profits du fief, n'avaient done plus jamais 1a commise pour 
sanction mais seulement la saisie feodale; cette derniere, d'ailleurs, 
dans la ~lupart des cas, n'etait qu'un simple sequestre et ne faismlc 
pas acquerir les fruits au seigneur. 

En realite, malsrre toutes ces survivances, Ie fief eiait devenu une 
simple forme de la propriete fonciere. Los seigneurs ~e songeaiel:t 
qu'aux profits pecuniaires qu'ils pouvaient en reLIrer; ceUX-Cl, 
d'ailleurs, quoique casuels et non reguliers dans leur echeance, 
etaient assez importants et entraient comme element notable dans 

beaucoup de patrimoines. 

II 

Les tenures feoda1es n'elaient pas les seules qui existassent dans 
noire ancien droit. n en etait une autre classe, tres importante ~t 
tres feconde en types varies, qui ne comptait pas, dans ses or!: 
gines, parmi les clements generateurs du systeme feod~l et ~Ul 
ne se rattachait par aucune relation necessaire i:t la feodahte. ~lea 
qu'elles imitassent parfois les te~ures feodal~s,. celles-la etment 
purement toncieres C'etaient de slmp1,es , a:nodlatlOns, de Ja terre, 
et eUes n'impliquaient aucune supenonte du roncedant sur Ie 
concessionnaire: elles pouvaient exister oU subsisier dan;; une 
societe qui n'au'rait jamais connu ou qui aurait elimine Ie systeme 
feodal. Aussi la Revolution les traita-t-elle autrement que les t~nu
res [eodales; tandis qu'en definitive, par les lois de la Convent:on, 
eIle aboEt sans indemnite toutes les tenures feodales, elle lmssa 

(49) pocquel de LiYonniere, Traite des tie!s, P', 124 : «, Le desa:'eu esl un delit 
feodal et une injure faite au seigneur; c'est pourquol, 51 Ie selgneu~~l aJ ant, connalssance 
du d~saveu de son Yassal, Ie laisse en paix et decede sans aVOlr fOI:me la de,ma?de 
de la commise, il cst presume avoir remis !'injure qui lui ayoit "Ie falle; ses henllers 

n'en peuyent poursuivre la vengeance. )) . ' .' 
(50) Pocquet de Livonniere, Twite des tiefs, ,P', 127 : « Les ,fIefs s~nt tous a plesent 
, '. 's de concession et pro ceder de la hberahle du seIgneur, en sorle que Ie 

presume I "'I d"1 
vassal, qui commet une ingratitude considerable envers son seIgneur" men e e re 

, puni par la revocation du bienfait qu'i! ayait re<;u et par la perte de son fIef. )) 
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generalement, au contraire, subsister les tenures foncieres, sauf 
faculte de rachat pour Ie tenancier. 

Ces tenures ou charges simplement foncieres, dans leurs nom
breuses varietes, se ramenaient a deux types principaux. Les 
unes etaient des baux perpetuels ou a tres long tenne, dans lesquels 
le droit du preneur Mait tres fort, non seulement par sa duree, 
mais encore par sa nature, etant reel et librement alienable. Les 
autres avaient transfere au tenancier, nOll pas seulement la jouis
sance, mais encore la pleine propriete de la terre; seulement :0 
bailleur se reservait une rente annuelle, -et Ie droit de perCeVOlI' 
ceUe renle avait Ie caraciere d'un droit reel qui pesait sur Ie fonds 
en quelques mains qu'il passat (51). Il ne faudrait pas croire d'ail
leurs que ces tenures foncieres fussent to utes des formations juri
diques, posterieures a l'etablissement de lafeodalite, plus jeunes 
historiquement que les tenures feodales; cela etait vrai de beaucoup 
d'enlre elles, mais quelques-unes etaient aussi anciennes ou meme 
plus anciennes que les tenures feodales. Ainsi, les deux plus remar
quables et les plus repandues etaient Ie bail a rente fonciere et 
I'emphyt'eose. Or, la rente fonciere, a l'origine, se con[ondait peut
etre completement avec la censive (52), ou plutot elle me paraH 
en etre derivee. Je croi;; qu'elle se degage a comme contrat distinct, 
surtout pour eviter l'applieation de la regIe : Cens sur cens n'a 
lieu (53), et pour permettre au censitaire d'aliener a sQn profit Ie 
domaine utile moyennant un cens ou rente (54). Quant a l'emphyteose, 
c'est. une institution du droit romain, qui se maintint sans inter
ruption dans Ie midi de la France; il est vrai que la, l'emphy
teose, avec l'etablissement de la feodalite, prit ordinairement 10 
caractere d'une tenure feodaIe; ce fut, dans les pays de droit ecrit, 
Ie type COmmLll1 des tenures feodaJes roturieres. Mais ene sut 
reprendre aussi Ie cal'actere de tenure simplement fonciere, prin
cipaloment sous l'influence clu droit romalll. 

Les tenures simploment foncieres se distinguaient juridiquement 
des tenures feocla10s par deux differences notables : 10 Elles pou
vaient, en principe, etre etablies sur toute espece de fonds, aussi 

(51) Voyez ponr Ie detail, E. Chenon, Les demembremen[s de la proprie[e fonciere 
en France avant et apre.s la Revolution, Paris, 188l. 

(52) Viollet, Hisioire du droit civil [ranqais, 2' edition, p, 676 et suiv, 
(53) Voyez en particulier, dans Flammermonl, Histoire des instilntions munrci 

pales de Sen lis, p, 178, un acle de 1239, d'ou il parait bien resuller que Ie surcens 
admis n'est pas autre chose que Ie bail a rente fonciere, consenti par Ie censilaire, de 
In terre Lenue en censiv8. C'est bien ainsi qu'Ol!- reniendait au xvre siec1e (Du l\foulin, 
sur r3.r!. 129 de la coutume d'Orleans) : (( Heritage bailIe a cens ne se peu! 
bailler it autre cens, sci/icet Troprie portant directe, sed bene il rente ou pension 
qw:e improprie vacatur census. ) 

(54) Ch, Lefebvre, Les rentes perpetuelles dans l'ancien droit frall~ais, Now" revue 
his/. de droil, 1914-15, p, 113 et suiv,; -- H Legra's, Le bourgage de eaen, these, 
1911, p, 142, 
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bien sur Ie domaine utile d'une tenure roturiere que sur celui d'un 
fief' au contraire les tenures feodales ne' pouvaient etre etablies 
qu~ sur un fief ~u un alleu (55). Seule l'emphyteo~~ ne p~u:ait 
porLer que sur un alleu. 2° Les charges foncleres eta lent 
prescriptibles; la propriete en etait affranchie lorsqu'elle~ n:avaient 
pas ete acquittees pendant ]e temps voulu pour la prescnptlOn. Au 
contraire, dans la plupart des coutumes, les charges resultant des 
tenures feodales etaient imprescriptibles, meme, par 1a prescrip
tion centenaire. « La chose est si triviale, disait Boutaric, qu'il n'est 
point de paysan qui l'ignore, point de tenancier qui se croie dispense 
de payer, par cette raison que Ie seigneur n'aura rien exige pendant 
des siecles entiers » (56). 

On voit par ce qui vient d'etre dit que Ie plus souvent les 
tenures foncieres se superposaient aux tenures feodales, grevant, 
entre les mains du possesseur, 1a propriete d'une double charge; 
celui, par cxemple, qui acquerait une censive du censitaire, a charg.e 
de rente fonciere devait Ie cens au seigneur et la rente au credl
rentier. Aussi devinrent-elles aussi genantes que les tenures Modales 
elles-memes. Elles avaient ete bienfaisantes a l'origine, car olles 
avaiClll permis a bien des cultivateurs d'acquerir la propriete de la 
lerre ou un droit equivalent, sans en fournir Ie capital, et moyen
nant Ie paiement d'une rcnte. Mais de generation en generation 
to souvenir de l'avantage originel s'effagait, et Ie fardeau de 1a 
char;re perpetuelle se faisait plus lourdement senlir. La propriete 
fonciere, dans beaucoup de mains, se trouvait ainsi accablee' de 
charges di,erses, resultant du systeme des tenures, sans comptec 
l'impot royal et la dIme payee a l'Eglise (57)~ 

III 

L'alleu s'etait maintenu en France contre la feodalite, alms 
qu'elle etait dans toute sa force; il faillit disparaltre par raction. du 
pouvoir ro\al. Des Ie XVI" siecle, les jurisconsultes soutenalen~ 
au profit du roi une these qui Mait dans la logique feodale et qUI 
avait pleincment triomphe en Angleterre avec la conquet.e nor
mande. Its soutenaient que 1a maxime : iVulle terre sans selgneur, 
elait d'une verite generale et absolue, non pas a l'egard des sei
gneurs, mais a regard du roi. Toute terre situee dans le royaume 
relevait feodalement du roi, mediatement ou immediatement, et. 

(55) Ci-dessus, p. 215. 
(56\ Trait!! des droits seigneuriaux, p. 44 et suiv. 
(57) Voyez Ie lableau detaille de ces charges, dans Boncerf, Les ineonvenients des 

droits f!!odaux, Landres. 1776. 

LA CONDITlON DES TERRES 665 

celIe qui ne recol1naissait pas d'autl'0 seigneur direct devait recon
naitn, Ie roi en cette qualite (58). C'est ce qu'on appe1a la directe 
royale uniuerselle, et c'etait 1a condamnation de tout franc-a lieu, 
qui devait etre transforme necessairement en fief ou en' censive 
tenus du roi. La Royaute n'hesita pas a faire passer cette (Morie 
dans la pratique. Elle proceda d' abOI'd par des instructions don
nees aux collecteurs des droits de franc-fief; puis elle inscrivit sa 
pretention dans les ordonnances et en fit une loi. Elle est nette
ment formulee dans l'article 383 de 1'0rdonnance de 1629 (59); 
mais cet article est un de ceux qui furent repousses par les Parle
ments, lors de l'enregistrement. Un Edit de 1692 (60) reprit 8t 
proclama Ie principe. Mais Ie pouvoir royal se heurta a une resis
tance energique et pacifique des provinces allodiales, c'est-a-diro 
de celles OU il existait beaucoup d'alleux. En definitive, il admit 
une sorte de transaction. Ilsoumit tous les alleux nobles (61) a la 
directe de la Couronne, et il obtint une finance des proprietaires 
des alleux roturiers, dans plusieurs provinces, rachat de la liberte 
de leurs terres, qui ainsi fut maintenue (62). 

On Ie voit, la monarchie absolue ne songea aucunement a accom
plir la reforme de la propriete fonciere, la plus utile de toutes et 1a 
plus desiree au XVIII e siecle par 1a masse de la population. Elle :,;e 
porta plutOi' en sens contraire. Cela ne doit point etonner, car 11 
n'y a pas, dans I'ordre social, de transformation plus profonde. 
La forme feodale, qui existait depuis des siecles, n'a disparu en 
Europe que sous l'influence plus ou moins directe de la Revolution 
frangaise. Dans un grand pays libre, l' Angleterre, qui est restee 
en dehors de cette influence, olle subsiste encore. II est vrai que, 
depuis Ie XVIIe siecle, tout ce qui constituait une prerogative utile 

(58) Bacquet, Du droit des francs·fiefs, ch. II, n' 21 : (( Combien que les doc!eurs 
!ant legistes que canonistes, liennent que tous heritages de leur premiere nature sonl 
allodiaux, francs et libres, e! qu'on ne les peut pre!endre feodaux ou censuels, si l'on 
ne fait apparoir de l'investitureou du bail it cens OU de la prise it rente : !outefais 
plusieurs son! d'advis que cette maxime ne peut estre receue en France, au 
I'on lien! communement qu'on ne peut tenir terre sans seigneur; de fait, celui 
qui pretend son heritage estre tenu en franc aleu doit faire apparoir de son 
titre expres et special; aulrement pourra imposer cens sur son heritage, lequel it 
payera au roy eu esgard aux prochaines terres payans censive, comme il est conlenu 
es instructions dressees pour Ie fait des francs-fiefs et nouveaux acques[s. » 

(59) (( Taus heritages relevant de nous en pays couslumiers au de droit escrit sont 
tenus et sujets aux droits de lods, ventes, quints et autres droits ordinaires ... et sont 
tous heritages ne reI evans d'autres seigneurs censez relever de naus. » 

(60) Isambert, Anc. lois, XX, 165, preambule : (( Nous n'avons' point de droit ni 
mieux etabli ni plus inseparablement attache it notre Couronne que celui de la 
mouvance et direcle universelle que nous avons sur toutes les terres de noIre 
royaume. » 

(61) Ci-dessus, p. 219. 
(62) Sur cette histcire et cetle lulte, voyez Chenon, Hisloire des alleux en France, 

ch. IV, n" 44-49. 
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ou un profit pecuniaire du seigneur feodal a disparu dans ]c 
droit anglais. n n'est reste qu'une forme particuliere de Ia propriete 
fonciere, genante a certains egards, mais nullement oppressive. 
Encore cette transformation incomplete, propre au droit anglais, 
ne s'est-elle pas uniquement accomplie par une action pacifique; 
la Revolution qui abattit Charles Ier et etablit momentanement Ia 
Republique y eut incontestablement sa part (63).' 

SECTION III 

LE REGIME DES lI!ETIERS ET DU GOIlE\IERGE 

L'organisation des metiers, de l'industrie et du commerce, telle 
qu'elle s'etait developpee dans l'ancienne France, avait pour base 
essentielle les Communautes d'artisans et de marchands, La 
liberte de l'industrie et du commerce n'etait point reconnue; elle 
etait remplacee par une reg-Iementation autoritaire, qui se rame
nait a trois principes fondamentaux : 1 ° Tous les artisans et mar
chands etaient classes par corporations, auxquelles ils ne pouvaient 
se soustraire, et dont iIs subissaient les statuts. 2° Toute personno 
n'etait point autorisee a travailler ou a commerceI' pour son propre 
compte en ouvrant boutique QU .atelier et en entrant dans Iacorpo. 
ration correspondante. II fallait, pour ceIa, subir un stage et un 
examen professionnel, payer des droits a la Corporation et all 
"Tresor royal. Le stage etait parfois long, l'examen difficile, et )13 

nombre des apprentis que chaque patron pouvait prendre etait 
limite reglementairement. 3° Chaque Corporation avait ses regIe· 
llJents propres, qui determinaient etroitement Ie genre de fabrica
tion ou de commerce seurpermis a ses membres; ils fixaient aussi 
les conditions de ]a fabrication et Ia qualite des produits mis en 
vente. 

Ce regime s'etait constitue peu a peu; il n'avait pas ete Ie resultat 
d'un plan preCOW;{u. :tIrfais, quand il fut arrive· a soncomplet deve
loppement, on pretendit Ie justifier rationnellement. On soutenait 
qu'il servait a Ia fois les interets du producteur et ceux du consom
mateur. D'un cOte, en efret, il empechait I'abaissement exagere des 
profits et des salaires, resultat inevitable de Ja trop grande concur
rence, en arretant la multiplication' inutile des patrons et des 
ouvriers; d'autre part, il assurait au consommateur un produit 
sincere et bien fabrique (64). On ne s'apercevait pas qu'on sacri-

(63) Frederik ·Harrison, Oliver Cromwell, London, 1890, p. 129 .• 
(64) Remontrances de l'avocat general Seguier sur rEdit de 1776, sopprimaut les 

jurandes et maitrises (Extrait du prates-verbal du lit de iust(ce tenu Ie 12 mars 1776, 
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fiait la liberte du travail, Ia plus legitime de toutes; qU'on· rendait 
impossibles Ie progres et Ie bon marche, resultat de l'emulation et 
de Ia concurrence. 

I 

Les Corporations d'artisans et de marchands avaient, pour la 
plupart, une origine tres ancienne. Quelques-unes, c'etaient 'surtout 
des corps de marchands, remontaient vraisemblablement aux 
Collegia du Bas-Empire (65). Dans Ie droit imperi'c\l, cette organi
sation corporative Mait imposee par la Ioi, surveillee par l'auto
rite administrative; apres la chute de I'Empire, elle s'etait conservee 
sou~ la forme de l'association Iibre. Les corps d'artisans, d'ouvriers, 
avalent souvent une autre origine; iis s'etaient formes pour Ja 
defense mlitueIle des interets; parfois, ils resultaient naturellement 
de ce que les ouvriers qu'ils comprenaient etaient serfs d'une meme 
abbaye (66). Mais ce ne furent point d'abord des corps fermes, ni 
une enregimentation par voie d'autorite. Tous ceux qui, en fait., 
exer<;aient Ie metier pouvaient y entrer, en se soumeUant aux 
statuts,. et aucun ouvrier ou marchand ne songeait a rester en 
dehors de Ia corporation. A cette epoque l'homme isole etait sans 
force et sans droit; Ie metier ou Ie commerce absolument indi
viduels etaient impossibles (67). La liberte du travail avait ele 
cependant restreinte dans la societe feodaIe, en ce que, pour pou
voir' exercer la plupart des metiers, il fallait obtenir l'autorisation 
moyennant finance, de l'autorite qui exer<;ait Ia haute justice dan~ 
b lieu, seigneur, municipalite ou pouvoir royal (68), mais cela 

Paris, 1776, p. 24) : « La loi a erige des corps de communautes, cree des jurandes, 
a elabli des reglemenls, parce que l'independance est un vicc dans la constitution 
politique, parce que l'homme est loujours tente d'abuser de la liberte. Elle a voulu 
prevenir les fraudes en loul genre et remedier a tous les ab'us. La loi veille egale
ment SOl' l'interet de celui qui vend ct sur l'inieret de ce1ui qui achNe; clle entrelient 
une confiance reciproque entre l'un et l'aulre ... » - P. 27 : « Tout ouvrier voudra 
lravailler pour SOn comple ... I.e deraut d'ouvrage, et la disetle qui en sera 1a suile, 
ameulera la foule de compagnons echappes des ateliers, oil ils trouvaienl leur 
sUbsistance. )) 

(65) Ci-dessus, p. 21. 
(6G) Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 378 et suiv.; _ ci-dessus. 

p. 292. . 

(07) Gross, '1 he gild merchant, p. 43 el suiv. 
(68) Voyez, par exemple, Registre de Sainte-Genevieve (a. 1279), dans Tanon, Historre 

des iustices, p. 369 : « Van de grace l\fCCLXXIX, au mois de marz, achelcrent 
Ie mestier des bazeniers (l Saint-Maart, Beaudoin de ChMons, Guillaume de Laon, elc, 
chascun V sols it leur vie, ne plus n'en paicront. Et leurs hoirs de le~rs COl'S Ie 
doiyent ayoir pour V solz it leurs ',ie8. Et quiconques Ie youdra avoir d'aulres 
personnes, il ach6lcra X solz de l'abbe et du couven!. E! einsint fut accord" au 
marche fere.» A Paris, Ie droit de vendre les metiers appartenai! au roi, sauf 
dans les justices des eglises et couyen!s; mais pour un certain nombre d'entre eux, Ie 
roi ayail cede ce droit a des officiers de sa Couronne au de sa maison, Ie Grand 
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suffisait en droit pour ouvrir boutique ,ou atelier et Ie nombre des 
patrons' ou des ouvriers n'etait pas limite. 

Dans Ie cours des XIIle et XIVe siecles, une transformation de 
produisit. Les statuts des Corporations qui, jusque-la, avaient ete 
Ie plus souvent purement coutumiers,' qui, dans tous les cas, 
n'avaient que Ie caract ere de reglements interieurs, furent frequem
ment soumis a l'approbation de l'autorite seigneuriale, municipale 
ou royale (selon les cas), et devinrent ainsi des reglements publics 
et administratifs. Cette redaction se fit, pour Paris, sous Ie regne 
de Saint' Louis, sous la direction d'Etienne Boileau, prev6t des 
marchands, et elle nous a ete conservee sous Ie nom de Livre des 
metiers (69). Les Corporations profiterent de ceUe intervention 
pour limiter, a leur profit, la libre concurrence (70). Non seule
ment les conditions dans lesqueHes Ie metier ou Ie commerce 
seraient exerces furent fixees, mais encore Ie nombre des appre'n
tis fut determine, et il fut edicte que personne ne serait admis a 
la maltrise qu'apres un stage et des epreuves relative" a la pro
fession (71). Des lors, pour exercer Ie metier, il fanut, comme 
precedemment, payer un droit, soit a un seigneur, soit au roi, et, 
de plus, passer par la filiere etablie et payer des droits a la Cor
poration. Ce regime existe incontestablement pour certaines pro
fessions dans Ie Livre des metiers; mais il semble que bon nombre 
restent encore sous Ie regime de la liberte (72). CeUe reglementa-

Cham brier, Ie Grand Chambellan, Ie Grand Panelier, Ie maitre-quellx (Hegel, Stad:e 
und Gilden, II, p. 95). 

(69) II a ele edite dans la Colledion des documenls inedits sur'l'bistoire de France 
par ]\1, Depping, el, depuis, par MM. Lespinasse et Bonnardot dans la Collection de 
l'histoire de Paris. L'inlroducliori donnee par les derniers Miteurs constitue un des 
travaux les plus imporlants sur Ie sujet. 

(70) Cesl une ten dance qui s'elail de leur part manifestee depuis longtemps. 
Au XI!' siecle nous voyons, par exemple,. les cordonniers et les lanneurs de Rouen 
obleni1' des privileges leur assurant que nul ne pourra exercer Ie metier, si ce n'est 
qu'i! ait ete antorise par eux : « Nullus operatur de officio eorum'in Rothomago nee 
infra leucatam Rothomagi nisi per" eos (Hegel, State und Gilden, I, p. 12, d'apres 
Cheruel, Histoire d3 Rauen pendant l'epoque communale, I, p. 34). - En 1141, les 
changeurs du Grand-Pont, a Paris, amaient obtenn de Louis VII Ie meme privi 
lege (Hegel, op, cit., p, 93); mais l'authenticite de celte charte n'est pas certaine; 
voyez de Lasleyrie, Cartulaire de Paris, I, n° 417. 

(71) Parfois on saisit tres bien celte initiative des corps de metiers, demandant ell~
memes la reglementation auloritaire. Ainsi pour 1a ville d'Amiens, voye7 Auguslin 
Tierry, Documents sur ['histoire du Tiers Etat, n° 201, I, p. 516; n° 2D2, p. 517; 
n' 203, p. 540; n' 297 (a. 1390" p 785: « Desirans ceux dudi! mestier que les frauldes, 
c[lulelles, malices, et Ie fanlx mauvais ouvrage qui en icelle (ville) par 3nlcnns 5e 
comme1tent a present cess en! du lout, et que 0n la diete ville S8 face moilleur lOt 

plus profitable ouvrage dudit mestier, au proufit e! plaisir des accateurs, a la requeste 
de,.; gens dndit mestier, crdonnons ... » C'es! toujours l'interet puhlic, « Ie commnl1 
profit », que les Corporations metlen! en avant. 

(72) Dans Ie Livre des metiers, on trouvll sou vent cette formule : « Pourra faire 
Ie metier qniconqu0 l'aun achete et saura Ie fere. » Je crois que cela doil s'enlendre 
dans Ie sens de la liberte, Sur Ie regime des meller; aux xm' el XIV' siecles, voyez 
G. Fagniez, Etudes sur la classe industrielle a Pari,. au XIII' et au XIV' sietles. 
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bon repondait d'ailleurs a 1'opinion commune; une pareille diSCI
pline etait consideree comme utile et raisonnable. Pourrait-on s' en 
etonner, quand on constate que, de nos jours, des idees semblables 
ne repugnent point a la conscience populaire ? 

Jusqu'a la fin du XVIe siecle, cette organisation ne fut etablie que 
localement et fragmentairement par des reglements et des lettres 
patentes speciales a chaque ville; et beaucoup d'abus s'etaient 
glisses dans un developpement ainsi produit. Cela ne devint une 
regIe generale que par l'ordonnance de decembre 1581, qui l'eten
dit a tous les arts et metiers (73), Mais, dans les troubles de la 
Ligue, les desordres et les abus s'y etant glisses de nouveau, 1'01'
ganisation fut reprise par un Edit de 1597 (74.). Cependant, malgre 
la generalite des termes de ces lois, elle ne s'etendit pas a tous 
les artisans du royaume (75). Elle n'existait que d'ans les villes qui 
avaient une organisation municipale; les ouvriers des villages et 
des bourgs demeurerent sous Ie regime de la liberte (76). 

II 

Dans toutes les villes soumises au re,gime dont on vient de 
voir la formation, les metierset commercelS etaient repartis en 
Commwnautes, dont chacune etait affectee a un travail ou negoce 
distinct, et qui ne pouvaient empieter sur leurs domaines respectifs. 
Le patron ou l'ouvrier ne pouvaient se livrer a un travail qui ne 
rt\pondait pas a la delimitation legale de leur profession, quelque 
voisin qu'il en fut d'ailleurs. Ainsi les ebenistes et tourneurs et 
menuisiers en meubles appartenaient a des Communautes diffe
rentes; les cordonniers et bottiers ne pouvaient, en travaillant dans 
Ie vieux, faire concurrence aux savetiers. Cette demarcation, qui 
bien souvent n' etait pas strictement respe,ctee, donnait lieu a des 
litiges incessants entre les Communautes (77). Chaque Commu
naute etait organisee parMa1trises et par Jurandes, 

(73) Isambert, Anc. loi8, XIV, 509; - Loyseau, Des ottices, L V, ch. VI, ,n' 77. 
«74) Isambert, Anc. lois, XV, 155. Cf. XIV, 91. 
(75) Meme apres ces lois generales, dans chaqne ville, les Commnnautes continnerent 

it eire r\\gies par des reglements particuliers contenus dans des lettres paten!es, 
des arrets du Conseil, des arrets de reglement des Parlements, ou meme, semble-toil 
parfois, de simples bailliages. 

(76) Celte liberte leur etait enviee par qnelques-nns an XVIII' siecle (L'homme en 
societe ou nouvelles vues enonomiques, 1763, I, p. 96) : (( II faudrait que celle 
creation de maitrises en charge regard at tout Ie rayanme et qu'ancun en droit n'en 
flit exempte, pas meme les villages, ou il fau! necessairement des artisans, surtout 
dans les metiers qui servent it faire des nstensiles propres au labourage et a 
l'agriculture. )) 

(77) Le preambule de l'Edi! de 1776 parle (Is amber!, XXIII, 375) « des proces inler· 
minables qu'occasionnerent entre toules ces Communautes leurs pretentions respeG 
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Les Maitres etaient ceux qui avaient seuls Ie droit de travailler 
pour leur propre compLe, d'ouvrir boutique ou Dtelier, et de 
prendre a leur salaire des compagnons (ouvriers) et des appren
tis (78). Le nombre des maitres n'etait. point directement limite 
par la loi; mais il etait difficile et couteux d'arrivor a la mai
trise (79). II fallait commencer par etre apprenti pendant un temps 
determine, puis compag'non (ouvrier) egalement pendant un certain 
nombre eJ,'annees. Enfin, il faUait subir un examen profes5ionnel, 
consistant surtout dans Ie chef-d' IXuvre; on entendait par la la 
confection d'un objet rontrant dans' les donnees du metier, mais 
pour lequel les difficultes a vaincre etaient inutilement accumu~ 
lees (80). D'autre part, il y avait des droits a payer, les uns au 
tresor royal, qui continua it ainsi a vendre Ie metier, les IlUires a 
la Communaute : droits d'entree, de bienvenue et de banquet (81). 
De plus, a chaque aVEmement d'un ~ouveau roi, les maltres en exer
cice payaient une finance au tresor royal; c'etait Ie prix de Ia 
confirmation tacite de leurs privileges (82). En revanche, les statuts 
des Corporations faisaient des avantages signaies aux fils des 
maitres; pour eux, Ie temps de l'apprentissage ou du compagnon
nage eta it diminue, les droits pecuniaires abaisses, la reception 
rendue plus facile. II resuItait de ce systemo que la condition de 
l'apprenti etait assez bonne et I'apprentissage serieux, quoiqu'il flit 
paye plus chel'. Mais l'etat des simples compagnons eta it defavo
rabIe, en ce sens surtout qu'il etait sans issue; ils n'ayaient guere 
d'espoir d'arriver a la maitrise, et souvent les statuts des Commu
nautes leur interdisaient Ie mariage (83) : iis avaient seulement 

tives sur l'etendue de leurs privileges exclusifs ». - L'homme en societe, I, p. 222 : 
" Peut-elre a-t-on eu dans les commencemens de bonnes raisons pour les morceler 
ainsi; mais il est arrive que ces professions ainsi limitrophes les unes des autres 
on! perpetuellement des proces ensemble. )) 

(7S) Representations de Seguier, loc. ciL, p. 27 : « Donner it tous vos sujets indistin,,· 
tement la faculte de tenir magasin e! d'ouvrir boutique, c'est violeI' la propriete des 
maitres qui composent les Co::nmunautes. )) 

(9) Preambule de I'Edit de 1776 : « Leur esprit general Ides statuts) est de 
res!reiudre Ie plus possible Ie nombre des mailres, de rendre l'acquisilion de ]a 

mailrlse d'une difficulte presque insurmon!able pour lout autre que pour les enfants 
des maitres actuels. )) 

(SO) Ibidem : « La multiplicite des frais et des formalites de reception, la diffe
rence du cbef-d'<Bmre, toujonrs juge arbitrairemen!, surtout la cherte et la longueur 
inutile des apprentissages et !a servitude prolongee du compal$nonnage. » 

(81) Cependan! l'au!eur d'un livre curieux, plusieurs fois cite (Goyon de la Plom 
!Janio), se plaignai! '!n'i! v eu! encore trap de maitres. (L'homme en societe, I, p. 9U) : 
« On ne cherche qu'it recevoir de nouveaux mail res parce qu'il y a de IlOUyeaUX droits 
it perce~oir ... Ces gens, apres avoir paye leur maitrise et fait un etablissement, son! 
souvent un temps considerable sans rien gagner, faute de pratiques, ou parce que Ie. 
nombre des maitres est trop grand. )) Aussi proposait-on de transformer les maitrises 
en charges venales et hereditaires, comme les offices. 

(S2) Lefebvre de la Planche, Traite du domaine, L IX, ch. I, n° 22. 
(83) L'homme en societe, I, 93 (il parle des ouvriers qui arrivent a la mailrise sanq 

LE REGIME DES MI3:TIERS ET DU COMMERCE 6/1 

la ressource d'aller de ville en ville chercher du travail' de la 
['habitude du Tour de France et les societes de compagn'onnage: 

On pouvait, Ii est vrai, arriver a la maitrise d'une autre fagon, 
mais qui presentait une application plus nette encore du privilege. 
Le Toi, en veI'Lu de sa souverainete, pouvait directement creer, par 
lettres patentes, des maitres dans teIle ou telle Communaute. Ces 
lettres de maitrise etaient surtout em'ises a l'avenement d'un nou
veau roi (84), eIles etaient donnees ou delivrees moyennant finance. 
Le plus souvent, d'ailleurs, elles etaient rachetees par les Commu
nautes eBes-memes, desireuses de ne point voir s'augmenter ainsi 
Ie nombre de leurs maitres. 
. La Jurande etait la juridiction professionnelle de Ia Commu
naute. Elle eta it compo see d'un certain nombre de maHres elus 
par les autres, et qui pretaient serment en justice a cette qualite; 
de la Ie nom de Jures (85). Les jures etaient charges de veiller 
a l'observation des reglements sur l'apprentissage, Aa fabrication 
et la. vente. Parfois ils avaient Ie droit de prononcer des peines 
disciplinaires; mais generalement, ils ne pouvaient que faire 
rapp~rt et poursuivre les contrevenants devant les tribunaux (86): 
C'etalent eux aussi qui, padois, avec l'adjonction d'un certain 
nombre de maltres ordinaires, etaient ch'arges de statuer sur la 
recept~on a la maltrise et particulierement sur Ie chef-d'reuvre (87). 

Envisagees a un autre point de vue, les Communautes. etaientdes 
personnes morales, capables de posseder, de contracter, d'em
prunter, et souvent elies etaient frappees d'impositions speciales 
par Ie pouvoir royal. Enfin, ordinairement, Ia Communaute etait 
doublee d'une Con[rerie religieuse, ayant son patron et observant 
certaines fetes, certaines pratiques religieuses ou charitables.· Ces 
confreries etaient, pour la plupart, ires anciennes; eIles avaient 

pouvoir en tirer profit) : « La misere ou ces familles sont reduiles les met hors d'etaf 
~'elever. leurs enfanls. S'ils {ussent demeures gar~ons (ce qu'on appelle compagnOnSl: 
lIs auro18nt toulours trouve de l'oc~upalion, soil dans une Yille, soit dans une autre. " 

(84) Lefebvre de la Planche, op. cit., L lX~ ch. I, n; 22; voyez un Edit 
du mois de mai 1767, creant ainsi « des brevets ou priYileges qui tiendront lieu de 
maitrises ». - Isambert. Anc. lois, XXII, 46S. 

(S5) Aux XII!' et XIV' sU,cles, Ie prevot de Paris, qui ayait la police sur les metiers 
et qui receyait Ie sermenl des jures, parait aussi les avoir souvenl choisis lui-meme 
(Hegel, Stadte und Gilden, II, p. 95). 

(S6) Loyseau, Des seigneuries, ch. IX, n° 49 : « De la police du baron ou chastelain 
d.epend d'avoir corps de mestiers en sa ville, d'y faire eslire chascun an des jurez, 
vIslleurs et gardes de chascun mesticr, qui soient lenus par certain temps de rapporter 
el affirmer devant Ie juge ordinaire les visitations qu'ils auront faites chez chacun 
maislre de leur mesUer. )) 

(S7) Il semble d'ailleurs que cette juridiction disciplinaire fonctionnait assez mal 
(L'homme en societe, I, 89) : « S'il y a des reglements rigoureux et genans it fairs 
obsen-er, ce n'es! que c~ntre les pauvres maitres qU'on veille it leur execution, 0U 
c~ntre ceux qui ne briguen! PI'S l'honneur de pllsser par les charges. Car ce n'es! 
que pour se tirer de la vexalion qu'on se determine it se mettre sur les rangs. )) 
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souvent ete, au :Moyen age, la forme naturelle et primitive de 1'As
sociation, qui obtenait ainsi la protecticn de l'Eglise (88); eIles 
avaient subsiste par la force de la tradition, et il s'en eta it fonde 
de nouvelles. Mais, bien que les membres de la Communaute ef de 
in Confrerie correspond ante fussent les memes, eIles etaient dis
tinctes en droit. La Communaute Mait une organisation officielle 
et administrative, qui ne servait qu'a assurer Ie choix regulier des 
maltres et l'observation des reglements du metier; la Confrerie 
etait une Association libre, grace a laqueIle les divers maltres clu 
metier pouvaient, sous Ie couvert de" reunions religieuses et cha
ritables, discuter leurs interets communs et s'entendre pour l'adion 
ou la resistance. La premiere pouv'ait sub sister, quoique la seconde 
disparut; c'est ce qui arriva aplusieurs reprises. En 1305, un man
dement de Philippe Ie Bel dMendit a Paris toutes reunions occultes 
ou publiques de plus de cinq personnes, et la generalite des termes 
visait surement Ies Confreri,es (89). Mais cela ne dura pas tres 
longtemps; en 1307, il permit aux Marchands de Paris de retablir 
leur Confrerie et accorda, en 1309, la meme autorisation' aux 
drapiers; sous Philippe Ie Long, d'autres corporations furent aussi 
remises dans leur ancienne liberte (90), et les Confreries reprirent 
comme par Ie passe. Au XVI" siede, nous les voyons cependant 
supprimees a nouveau, par me sure generale, dans l'Ordonnance 
de Villers-Cotterets (art. 185,et suiv.). Mais cela fut encore une 
mesure transitoire. C'etaient la des actes politiques, a des epoques 
ou ces Associations pouvaient facilement cievenir seditieuses; mais 
les Communautes formees par jurandes et maltrises n'en conser
vaient pas moins leur organisation et leur existence (91). 

Les corps de metiers ne representaient que la petite industrie, 
la seule qui flit connue au Moyen age. Lors'que naquit 1a grande 
industrie des fabriques, specialement sous 1a protection de Sully 
et de Colbert, naturellement eUe fut soumise a un autre regime, 
mais ce ne fut pas non plus celui de la liberte; tout au contraire, 
ce fut Ie monopole. 

(88) Flach, Les origines, II, p. 373, 382, 
(89) Ordonnances, I, p, 428 : « Ne aliqui cujuscunque sint condilionis vel mIllIS

terii aut status in yilla nostra predicta, ultra quinque insimul, per diem vel noctem, 
palam 'yel occulle congregationes aliquas sub quibuscunque' forma, modo vel simu
lacione de cetero fa cere presuman!. J) 

(90) Sur ces actes du XIY' siecle, voyez Hegel, Stadt~ und Gilden, II, p, 98 
et suiv. 

(91) Hegel, op. cit., II, p, 99, 103, - Les Confreries d'ailleurs, au XVIII" siecle, 
n'avaient plus aucune action efficace et seriense, Leur activite se bornait Ie plus 
souvent a celebreI', par une messe 'Solennelle et un banquet, la fete du saint, patron 
de la corporation, et a honorer les funerailles de leurs membres, Les Societes de 
compagnonnage, plus actives comme associations d'assistance mutuelle, etaient occultes 
et simplement tolerees par Ie pom'oir royal. 
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Pour creer une fabrique, il fallut des lettres palenlcs Liu roi, 
autorisant la fondation, et, en meme temps, eIles attribuaient au 
concessionnaire un droit exclusif de fabrication dans une reo-ion 
determinee; eUes fixaient 80uvent aussi les cond'itions de la f:bri
cation ou meme de la vente. 

III 

Ce regime fut vivement attaque par les publicistes el econo
mistes du XVIII" siecle; et il suffisait de ses exagerations derniercs 
pour en sentiI' I'absurdite. Comment justifier que les bouque
tieres, les fruitieres et les perruquiers,' par exemple, dussent fairc 
Ie stage professionnel et subir l'examen pourexercer leur metier? 
Turgot, arrive au ministere, resolut d'appliquer les doctrines de 
l'ecole a laquelle il appartenait, et il fit adopter par Ie rOl, au mois 
de fe,vrier 1776, un Edit supprimant les Jurandes et Communautes 
de commerce, arts et metiers (92); Ie preambule contient un interes. 
sant expose sur les origines et Ie systeme de cette organisation. II 
etabIissait en principe la liberte du commerce ei des arts manuels; 
il suffisait dorenavant, pour ouvrir boutique ou atelier, de faire une 
declaration a la police, les maitre& etant aussi tenus de presenter 
a toute requisition Ia liste des ouvriers ou compagnons qu'ils em
ployaient. Les contestations sur les malfagons seraient jugees a 
Paris par Ie lieut.enant de police, a ses audiences du Chatelet, en 
dernier reS80rt jusqu'a 100 livres, et au-dessus, sauf appel au Par
lement; Ie meme juge statuait aussi, dans les memes conditions, 
sur les litiges que pouvaient soulever les contrats d'apprentissage 
ou de travail. Seules, la pharmacie, l'imprimerie, l'orfevrerie 
etaient soumises au regime de l'autorisation pr,ealabte. Par suite, 
toutes les maitrises existante~ etaient supprimees; elIes l'etuient 
meme sans indemnite; car, disait Ie preambule, « les maitres qui 
composent actuellement les Communautes, en perdant Ie privilege 
exclusif qu'ils ont comme vendeurs, gagneront comme acheteurs 
a la suppression du privilege exclusif de toutes les autre;; commu
nautes (93). L'Edit ne s'arretait pas lao Ayant brise l'ancienne orga-

(92) Isambert, Anc. lois, XXIII, 370, 
(93) Le Parlement critiqua d'aillenrs energiquement en droit celie suppression sans 

indemnite, considerant Ie droit des maitres comme nne propriet" qu'ils avaient payee; 
voyez Ie discours de l'avocat general Seguier, loco cit., p, 427, Mais Ie systeme de 
l'Edit etait fort 'Soulenable. Les maitres n'avaient point un veritable monopole, car 
leur nombre n'etait pas legalement limite et Ie pouvoir royal pouvait meme, comme 
on l'a vu, creer a volonte de nouvelles maitrises. La maitrise etail 'bien differentc 
d'un ottice royal. Aussi, certaines maitrises qui avaien! ete lransformecs en offices. 
celles de's barbiers, perruquiers-etuviers, etaient-elles respectees par l'Edit, qui declarai! 
que Ie roi n'aurait pu les abolir sans remboursr Ia finance. Cf. Lefebvre de la 
Planche. Trait!! du domaine, t. In, p. 15 

H'ST DU DR. ·j3 
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nisation autoritaire, et craignant qu' eUe ne se reformat par le senI 
jeu des initiatives privees, il interdisait toute organisation libre 
par voie d'association entre les membres d'un meme metier Oll 

commerce. Les anciennes Confreries etaient supprimees en meme 
temps que les Communautes; defense etait faite aux maltres, com
pagnons et apprentis de former aucune Association ni Assemblee 
SOllS quelque pretexte que ce fut (94). 

L'Edit ne s'appliquait immediatement qu'a la ville de Paris; lil 

suppression des CommunanLes devait avoir lieu successivement 
dans les villes des provinces. Il ne concemait point la grande indus
trie des fabriques; mais pour celle-la aussi, Turgot, par une serie 
d' arrets du Conseil, avait corrige sur divers points les exces du 
monopole et introduit, dans une certaine mesure, Ie regime de Ia 
liherle (95). L'Edit de 1776 fut assez mal accueiUi par Ie public; il 
souleva la resist:1l1ce du Parlement, qui se fit l'interprete de l'opi
nion (96), et dut etre enregistre dans un lit de justice. La reforme 
qu'il avait operee fut d'ailleursephemere. Apres la disparitionde 
Turgot, au mois d'aout 1776, parut un nouvel Edit qui retablissait 
l'organisation ancienne, purgee de ses vices les plus sensibles (97). 
Il etait cree, a Paris, six Corps de marchands et quarante-qualre 
Communautes d'artisans. Le regime nouveau etabli par cette loi 
fut, d'ailleurs, etendu successivement aux diverses parties du 
royaume par des Declarations, Lettres patentes ou Arrets du COll
sei!. II est assez interessant, car il represente Ie supreme effort de 
l'ancienne monarchie quant a cette reg-lementation. Voici les points 
principaux sur lesquels il differait de l'organisation anterieure a 
1776. II n'embrassait pas tous les metiers compris dans les ancien
nes Communautes; un certain nombre restaient libres, mais lIs 
etaient tels et si peu importants qu'on se demande comment lis. 
avaient pu jamais etre soumis a la maitrise. Les Communauies 
conservees etaient partout reduites en nombre, deux ou trois etaient 
fondues en une seule. II etait desormais permis aux particuliers de 
se faire recevoir et de rester en meme' temps maitms dans deux 

(94) Voyez cette affirmation dans Ie preambule de 1'Edi!, lac. cit., p. 372 : « La 
source du mal est dans la faculte meme accordee aux artisans d'une meme profession 
de s'assembler et de se reunir en un meme corps. » Cependant, d'apres l'Edit 
(art. 10), la vtUe de Paris etait divisee en un certain nombre d'arrondissemenls, et 
tous les ans les marchands et artisans de chaqne arrondissement devaienl en 
commun clire, par la ,'oie du scrulin, un syndic at deux adjomts « pour veiller snr Jes 
commcrgants et artisans de leur arrondissement, sans distinction d'etat ou de 
profession, en rendre compte an lieutenant-general de police, reccvoir et transmettre 
ses ordres. ») 

(95) Memoires sur la Die et les ouvrages de M. Turgot, Philadelphia, 1782, n, 
p 116 et suiv. 

(96) Jlai cit.e plusieurs des rcrnontranC83 presentees par l'm.-ncnt general Seguier. 
(97) Isamber!, Ane. lois. XXIV, 74. 
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Communautes distinctes, et tous ceux qui avaient Olivert boutique 
ou ate.lier, sous Ie regime de liberte etabli par Turgot, conservaient 
leur sltuatio~ .acquis~; iis etaient joints a la Communaute compre. 
napt l:u: metIer> a titre d'agrt:3ges, sans avoir besoin d'y prendre 
la mmtnse, mms sans pouvoir participer a son administration. 
Pour celte administration des nouvelles Commun:mtes Ie gouver
nement r~presentatif etait, en queIque sorte, substitue' au gouver
nement dlre~t; sauf dans les plus petites, ce n'etait plus l'assembIee 
dEl. tous les lures ou syndics, mais bien des deIegues ou commis
salres elus par eIle. Enfin les droit payes autrefois a Ia Commu
naute pour obtenir !a maltrise etaient supprimes, mais Ie droit paye 
au tresor royal eta1t retabli. La defense, pour les maltres et COill
pagnons, de former entre eux aucune association libre etait 
renouvelee. Ainsi se preparait par avance la leg'islation future de 
l' Assemblee Constituante. W 



QUATRIElVIE PARTIE 

LA COUTUME ET LA LOI 

DEPUIS LA FORMATION DU DROIT 

COUTUMIER 

OBSERVA nONS PRELBIIN).JRES 

Le droit prive et criminel, dans la monarchie franque, Mait 
determine d'une fa<;;(:m tres particuliere. II etait personnel Ie plus 
souvent, variant selon la race a laquelle appartenaient les sujets 
du royaume. D'autre part, on vivait, en principe, so us l'empire de 
la loi ecrite (1). Beaucoup des lois, dont on suivait les disposi
tions, etaient d'ailleurs, pour Ia plus grande partie, d'anciennes 
coutumes, mais dIes avaient ete arretees dans une redaction offi
cielle. Qu'il s'agit des Leges barbarorum ou des Leges Romano
rum, Ie juge devait se reporter a un texte officiel ,ou autorise. A 
cote des lois personnelles s'appIiquaient les lois communes a tous, 
les Capitulaires des rois. 1Iais, dans Ie droit seculier de Ia monar
chie franque, il n'y avait point place pour lacoutume proprement 
dite, ou du moins celle-ci ne pouvait etre invoquee tant que, sur 
I," point litigieux, on trouvait un texte de loi. Parallelement au 
droit secuIier, s'appliquait Ie droit canonique dont j'ai montre 
la portee et indique les sources anciennes. 

Mais tout cela del'ait changer dans Ia decomposition de la 
monarchie. Les lois personnelles et les capitulaires 10mberent en 
desuetude, et, a leur place, se formerent des coutumes territo
riales. Le droit. romain lui-meme cessa d'etre con suite comme loi 

(1) CapiluL de 802, c. XXVI (Borel" r, 96) : « UI judices secundum scriptam legem 
,;uste judicent, non secundunl arbitrium suum. » - Pippini cap. ital., 790, c. X 

(p. 201) : « Ubi lex est, prrecellat consuetudinem et nulla consuetudo 5uperponalnr 
[cgl. » 'Vaiz, Deutsche Verfo.ssungsgesehiehte, III', p. 632 et suiv. 
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ecrite, et ses regles ne subsisterent dans certaines regIOns, qu'en 
passant dans la coutume; celle-ci, a un moment donne, determina 
seule tout Ie droit seculier, public et prive. Cette periode chaoti
que, qui, suivant les Iieux, comprend, en tout ou en partie, les 
XC et Xle siecles, finit partout dans Ie cours du xn". Une premiere 
legislation ecrite, Ie droit romain, renaH en effet et sort de 1'6ubli 
dans la seconde moitie du XI" siecle. Dans Ie cours des deux 
siecles suivants, ce droit rentra en vigueur, tantot s'appliquant a 
cote de la coutume. tantOt la refoulant ou la transformant; et, 
jusqu'a la fin de l'ancien regime, dans une mesure variant suivant 
les lieux el les matieres, il resta en vigueur comme loi imperative. 
Dans Ie cours du xue siecl e, Ie pouvoir legislatif royal ou princier 
rentra aussi en activite; de la, une legislation nouvelle, ce!le dss 
Ordonnances, qui, a partir du xIV" siecle, forma, soit pour 1e droit 
public, soit pour Ie droit p:-,ive. un ensemble de regles dont rlflipor
tance alla toujours croissant; elle transform a meme, au COllrs dn 
XVIe siecle, la plupart des coutumes importantes en veritable., 101'0. 

Pendant que cette evolution s'etait acr:omplie, Ie droit canonitj:ue 
avait eu son developpement propre et ininterrompu. Alors que 
Ie cours de la legislation seculiere s'arretait completement, la 
legislation de l'Eglise continuait son activite; puis Ie droit cano
nique, profondement penetre par la renaissance du droit romain, 
devenait un vaste. systeme juridique, complet et methodique. II 
exerQait a son tour une influence notable sur diversesparties du 
droit seculier el restait, dans une certaine mesure, jusqu'a la fin 
de l'ancien regime, a l'etat de loi imperative, et effectivement 
appliquee. De cette esquisse rapide il resuIte que l'ancien droit 
franQais, prive et criminel, se composait, en definitive, de fJuatre 
legislations Oll systemes juridiques distincts, qui s'appliquaient 
parallelement el distributivement : la coutume, Ie droit romain, 
h. legislation des ordonnances et Ie droit canonique. J e vais les 
reprendre successivement, afin d'etudier rapidement Ie developpe
ment propre et les ressources prineipales de chacun Cl'entre eux (2). 

(2) Celte qualrieme partie est sensiblement moins developpee que les trois premieres. 
Cela lient it la nature de l'enseignement; d'au!re part on peut trouver sur les ·saurces· 
du droit des renseignements precis et comple!s dans d'excellen!s ·livres Mja publies. 
Je renvoie, pour ce qui sera omis ici, Ii I'Histoire du droit [rangais, de 1\1. Vialle!, 
2' Mit.; - a I'Histoire du droit et des institutions de 10 France, de1\L Glasson; - au 
Manuel d'histoire du droit [rangais, de M. Brissftlld, I; - enfini! Fexpose qll'a'donne 
M. D!,mUer, dans I'Encyc!opadie du RuhtswissC1scha[t, de Holtzendorf, 1880, p. 305 
et suiv. 

CHAPITRE PREMIER 

La coutume et Ie droit romain. 

§ 1. - FORMATION DES COUTUMES TERRITORIALES. 

PA YS DE DROIT EcmT 

I 

Le r~gim~ ~uivi d.an.s la monarchie franque pour l'application 
du drOll pnve et cnmll1el etait complique, fecond en difficultes, 
et par consequent deIi~at et fragile. II est meme etonnant qu'il ait 
pu se conserver aUSSI longtemps, car il ne disparut en France 
que dans Ie cours du xe Bt, pour certaines regions, du Xle siecle. 

.?e meme qu'il s'etait naturel1ement etabli et impose, de memc 
II cessa naturellement et par la force des choses, lorsqu'il fut 
devenu absolument impraticable. 

Le s~steme de personnalite des lois impliquait d!wx conditions 
n~cessaires. En premier lieu, il fallait dans chaque proces deter
mll1e,r La race du defendeur pour lui appliquer sa 10i personnelle; 
or, a' mesure que l'epoque des etablissements barbares reculait 
dans Ie pa~se, cette determination devenait plus difficile les 
races se erOlsant par les mariages, ce qui devait amener en ~eme 
temp~ Ie co~tact constant et Ie melange des diverses lois. D'autre 
part II faUalt que les juges fussent cap abIes de connaHre etde; 
comp':en~re Ie texte des di'.'erses Leges et celui des Capitulaires; 
or 1 ~on~l.a~ce et la barbane montaient constamment, comme un 
flux Irre~l~tIble, et l'homme sachant lire devenait une rarete. Dans 
ces condItIons, .un resultat etait inevitable : on dut laisser de cote 
Ie texte des lOIS et repudier Ia personnalite du droit· et d ch ' . , , ans 

aque reg:o~ ayant ~ne individualite propre, il se forma une 
coutume,. regIss~nt ul1lformement, sans distinction de race tous 
ceux qUI y etment domicilies. Naturellement, ce furent,' dans 
ch?que pays, !es .Leges des races dominantes qui fournirent les 
elements constltutIfs de la coutume. Mais les Leges n'en tomberent 
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menl, par Ie consentement des populations, par l'autorite de la 
coutume. Ce fut comme un pays qui, ayant perdu ses codes, aurait 
vecu pendant quelques siecles sur leur seul souvenir et qui les 
retrouverait un beau jour. Plus tard, nos anciens jurisconsultes 
etaient assez embarrasses pour expliquer cette valeur acquise dans 
une portion de la France par Ie droit romain. Ils craignaient d'y 
voir un signe de cette suprema tie pretendue par l'Empire et contre 
laquelle ils protestaient; ils disaient generalement que c' etait un 
efIet de la bienveiHance des rois de France, qui avaient permis 
aux populations de se servir des lois romaines (9). Mais si quel
ques provinces du Midi, lors de leur reunion a la Couronne (lO), 
avaient en effet obtenu la confirmation de ce privilege, c'etait bien 
par un phenomene naturel que ces lois etaient tout d'abord 
rentrees en vigueu,r. Dansles regions du Centre ou du Nord, OU 
la coutume avait ete beaucoup moins impregnee de droit romain, 
celui-ci ne se fit point recevoir en bloc et en qualite de loi ecrite 
et positive. La coutume resta Ie droit com.mun, protegee par l'auto
rite royale, et Ie droit romain ne put s'imposer qu'en s'infiltrant 
dans la coutume, en en modifiant les regles par I'influence de la 
pratique et en en combIant les lacunes. Cette infiltration fut d'ail, 
leurs tres considerable et se fut etendue probablement plus loin 
encore, si eIle n'avait ete arretee par la redaction officielle des 
coutumes, dont il sera parle plus loin. Ainsi s'etablit la division 
de l'ancienne France en Pays de couiumes et Pays de droit ecrit. 
Elle est nettement constai.ee des Ie commencement du XIIIe siecle, 
car eIle figure dans une Decretale d'Honorius III, de 1219 (ll); 
eIle est reproduite dans l'Ordonnance sur Ie Parlement de janvier 
1278 (12); enfin, eIle est visee dans les lettres de Philippe Ie 

(9) Ferrault, De lure liliorum, priv. I : « Pro regno Francia;, quod nunquam fuit 
sUbjectum imperio nee est spes quod obediat, et si legibus imperialibus utimur, ilJe 
usus permissus et quatenus lex regni non disponit. )) - Ferriere, Histoire du droit 
romain, Paris,I7l8, p. 290 : « Co n'est qu'en vertu d'un privilege special de nos 
rois que ces provinces se sont conservees dans l'usage ou elles etoient de se conformer 
aux lois romaines. D'ou il faul conclure que cc droit remain n'a pas force de Joy 
dans ces provinces par I'autorite de ses Jegisla!eurs, mais seulement par une concession 
que nos rois leur en on! bien vOlllu fa ire. )) Ci-dessus, p. 334, 

(10) Degrassalius, Regalium FraneilE, lib .. I, p. 121 : (( In palria juris scripti, ut est 
lingua occitana, qua; ex contractu seu conventione inita cum rege cIlristianissimo 
e! in institutione curia; parlamenti Tolosa; debet regi jure scriplo, u! late per 
dominum Gulielmun Benedicti in repetitione C, Raynucius in v', Et uxorem in II 
deds. )) 

(II) C, 28, X, De privileg" V. 33 : « Quia in Francia et nonnulIis proyinciis laid 
Romanorum Iegibus non ulun!ur. )) Ccs! la bulle qui inlerdit l' enseignement du droit 
romain iJ. l'Universite de Paris et dans les lieu;)' yoisins. - Francia est pris Iii 

dans un sens particulariste, rIle-de-France. 

(12) Ordonnance de 1278, art. 9 : « Li advocat ne soienl Ilardi d'eus mesier d'alle 
guier droit escrit, Ia ou cousiume aient lieu, mais nseni des couslumes. )) 
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Bel (13),. qui r:connaissent en 1312 l'Vniversite d'Orleans (14). 
Ell~ subslstera ]usqu'a la Revolution, et meme jusqu'a la promul
gatIon du Code civil. Disons quelle etait la determination o-eooTa-

• - <:> <:> 
phi que des deux zones, et quel etait au juste Ie regime sui vi dans 
chacune d'elles pour Ie droit prive. 

, ~a l~gn~ sep~rative des Pays de coutumes et des Pays de droit 
ecnt n etar! pomt representee par- la Loire, comme on Ie dit trop 
souv,ent. Elle colncidait a peu pres avec la ligne separative des 
patOIS de Langue d'oc et des patois de Langue d'oll telle qu'on fa 
relevee de" nos jours. En partant de rOuest, eUe longeaitla limite 
septentnonale de 1a Saintonge, du Perigord, du Limousin; puis, 
descendant quelque peu vers Ie Sud, eUe coupait l'Auvergne a la 
h~uteur de Murat et de Saint-Flour; tjlle remontait alors et empie
tar,t sur l~ duche de Bourgogne, englobant Ie Maconnais; eIle pas
S?1! cnsUl~c au Nord de la Bresse et finissait a Gex (15). Les pro
vmccs qUI 5e trouvaienl au Nord de cette ligne etaient pays de 
coutumes; celles qui se trouvaient au Sud, pays de droit ecrit. 
Cependant, il y avait des Hots de droit ecrit dans Ia zone coutu
~i~re. Vne p~ovince tres importante, l'Alsace, etait pays de droit 
ecrit (!6), malS par suite d'un autre developpement, elle avait ele 
~,ompnse da~s Ie mouyement qui amena, au XIVe siecle, la recep
tIon du drOit romain comme droit commun dans les pays alle
m.ands. Cinq Parlements, ceux de Toulouse, Bordeaux, Grenoble, 
AIX et Pau, et Ie Conseil souverain d'Alsace ne cornprenaient dans 
leur ressort que des pays de droit ecrit; deux Pa;lements ceux 
de ~aris, (17) et de Dijon, comprenaient, en partie, des p~ys de 
droIt ecnt. Tout Ie re8te etait des pays de coutumes. 
. Quant au. regime qui Mait celui de chacune des deux zones, 
II ne faudrart pas croire que d'un cote Ie droit romain s'appliquat 
s;ul et que de .I'autre !a coutu~e regnat sans partage; de part et 
d autre, Ie droIt romam recevart son ilPplication et ron trouvait 
d:s ,coutumes. Mais Ie regime n'en etait pas moins profondement 
dlff:renl. Dans les Pays de droit ecrit, Ie droit romain formait Ie 
drOIt commun et general. C'etait dans la compilation de Justinien 
que l'on en trouvait l'expression autorisee. Le Digeste, Ie Code de 

(13) Isambert. Ane, lois., !, III, p, 20, 

(14) Marcel Fournier, Statuts et privileges des Universites {ranqaises, I, n' 37 : 

« Regnum n~s!:um con~uet~dine moribu~que prrecipue non jure scripto regilur, lice! 
III parhbu~ '~SlUS re~ll1. qUlbusdam subJecti ex permissionc nostrorum progenitorllm 
et nostra Jurdms scnptJs utantur in pluribus, non ut juribus scrip tis lin-enlur sed 
consueludine juxta scripti juris exemplar inlroducla. )) ~ , 

(15) Voyez Ia carte qui se trouve dan, l'Histoire du droit [ran90is de \Varnkiinin 
et Stein, !. IL -~ 

(16) Repertoire de Guyot, v' Alsoee, 

(17) Les pays de droit ecri! du Parlement de Paris elaient Ie Forez Ie" Beaujolais €I 
une partie de I'Am-ergne. ' 



684 LA COliTUME ET LA LO! 

Justinien, les Institutes, les NoveUes avaient la .valeur de H~ritables 
Codes, au sens moderne du mot; et, comme' on avait reQu en 
bloc cette leg'islation, te11e qu'eUe avait ete promulguee au vre sie
cle par l'Empereur, on faisait tout naturellement predominer les 
parties les plus recentes sur les parties les plus anciennes. En cas 
de regles divergentes contenues dans celte vaste compilation, 011 

donna it Ie pas au Code sur Ie Digeste et aux Novelles sur Ie Code. 
Mais les lois romaines cedaient eIles-memes Ie pas a la coutume; 
lorsqu'il en existait une, c'etait eUe qui, sans conteste, devait etre 
appliquee (18). 

Il y eut anciennement de tres nombreuses coutume's dans les 
pays de droit ecrit, qui, pour la plupart, furept redigees et 
publiees, par l'autorite seigneuriale ou royale, du XIle au X\·e 

siec!es (19). Presque toutes, il est vrai, etaient des coutumes 
locales, restreintes :'t une ville 0t.a sa banlieue, au territoire d'un 
bourg. Tres peu de coutun)es generales s'y formerent; on peut en 
citeI' Ce}lcnctanl. eomme les Statutsde Provence et la Coutume 
de Bordeaux qui s'etendait a tout Ie diocese de Bordeaux. Mais 
presque tonles ces coutumes tomberent en desuetude dans les 
'trois derniers siecles de l'ancien regime, du XVle au XVIIIe 

siecle, et laisserent Ie champ libre au droit romain. Cela se fit 
par l'action des. jurisconsultes, qui consideraient les regie" c6ull{
mieres, divergentes du droit romain, comme ayant un caractere 
odieux, et par la jurisprudence des Parlements, qui abonderent 
,dans Ie meme sens (20). Presque seules, se maintinrent en vigueur 
celles qui furent comprises dans la redaction officielle des coutu
mes, accomplie a partir de la fin du Xy" sieele par Ie pouvOlr 
royal. 

II y eut une branche importante de l'ancien dr.oit qui echappa' 
toujours, dans les pays de droit ecrit, a l'empire du droit romain : 
je veux dire les matieres feodales, les regles determinant les droits 
des seigneurs justiciers ou fonciers. Le droit romain, qui n'avait 
pas connu les fiefs, ne contenait rien qui les concernat. Comment 
ces questions etaient-elles juge~s en pays de droit ecrit, lorsqu'il 
n'existait pas de coutume locale qui les etU tranchees ? On fut 
sauvent tente de leur appliquer les regles du droit feodal conte
nues dans un recueil celebre, appele Libri ou Consuetudines [eu-

(18) Johannes de Casaveicri, Consuetudines TolaslE, Toulouse, 1544, p, 2 y' : « Ex 
quibus infero quod consuetudines Tolosre vincunt legem scriptam. » 

(19) Emile Jarriand, Hisloire de 10 Nacelle 118 dans les pays de droit ecrit, these 
pour Ie doctorat, ch. XIII, p, 254 et suiv. : Geographie coutumiete des pays de droit 
ecrU; - du merne, La succession coutumiere dans les pays ·de droit ecrit, suivie 
d'un tableau des coniumes du pays de droit ecrit. dans Ia NouDelle Reoue historique 
de droit, 1890, p, 30 el su;'·., 222 cl suiy. 

(20) Voyez les Ouvrages cites de ]II. J arriand. 

LA GOETUME ET LE DROIT ROMAIN 685 

dorum. Ce recueil, compose de parties d'age divers, dont les 
plus anciennes remontent a la fin du Xle siecle ou au commence
ment du XII

e
, avait reQu sa forme derniere au XIII" (21). C'Jtait a 

l'Ecole de Bolog-ne qu'il avait ete arrete dans son texte definitif; 
il y etait explique et commente, comme les textes de la compilation 
de Justinien, et il avait reQu d'eHe sa glose, comme les diverses 
parties du Corpus iuris civilis. II formait done, dans l' enseigne
ment de 1'ecole qui repandit sur l'Europe la science du droit 
romain restaure, comme un appendice de la compilation de Jus.ti
nien (22); selon quelques-uns, il devait meme etre considere 
comme faisant partie integrante du Corpus juris civilis (23). Oll 
cOIlQoit, d'apres cela, que, dans les pays ou Ie droit romain 
s'etait fait recevoir camme loi imperative et commune, on flit 
tente d'accueillir au meme titre les Libri [eudorum; et, de fait. 
ils furent reQus par certains pays de droit ecrit, Ie Dauphine pa~ 
exemple (24), sauf certaines modifications etablies par I'usage. 
Mais ce fut generalement la solution contraire qui l'emporta. On 

. n'accorda aux Libri qu'une valeur simplement doctrinale (25) et, 
dans chaque province de droit ecrit, il s'etablit, pour Ie reglement 
des matieres feodales, une coutume generale non ecrite, dont l'ex
pression se trouvait dans la jurisprudence des Parlements. C'etait, 
d'ailleurs, ceUe jurisprudence qui, seule, fournissait 1e sens exact 
des lois romaines; teIles qu'elles etaient appliquees dans C0S 

(21) Karl Lehman, Die En/stehung de'r Libri [eudorum, Rostock, 1891; - du meme, 
Consuetudines {eudorum (liber {eudorum, jus {eudale Longobardorum) I Compi-
latio antiquo, Gottingre, 1892. ' , 

(22) C'esl par suite de cette tradition encore agissante que la plupart des editions 
~u Corpus juris ciDilis contiennent encore les Libri feudorum. 

(23) Du Moulin, sur la coutume de Paris, til. I, Des fiefs, rubrique n' 26 : « Ex 
prredictis consequitu,r falsum esse quod vUlgo quidam opinantur, refer! et sequitur 
Jason post ~lu,res, hbrum feudorum esse de corpore juris civilis, nam non magis est 
de corpore Juns quam lex Longobarda yel consuetudo Aurelianensis. )) 

(24) Guy Pape, Decisiones, quo 297 : « Constitutiones feudales clausre in libris 
feudor~m faciunt jus commune apud omnes ... Facit bene cap. I de feud. cog., et ita 
etl~m m hoc pat ria Delphiuatus sicut jus scriptum servatur, exceplis aliquibus in 
qmbus consuetudo contraria in hac patria reperitur. )) 

(25) .Du Moulin, sur la coutume de Paris, lit. I, rub rique n' 112 : « Ila tenet Petrus 
JaCOb: .quod co?suetudines scriptre in libro feudorum a principio usque ad finem 
pro mhllo haberr debent quantum ad nos in toto regno Francire : non tamen nego quin 
dec ore allegari possint in causis in qUllnlum sunt con formes contractui vel nostrre 
consuetudini, ad nolitiam vel conformitatem anliquitatis, sed non ad decisionem» 
Du M,oulin .ete~d expressementsa doctrine a la Provence et meme au Dauphine, 
malgre Ie temolgnage .de Guy Pape, ibid., n" 105, 113 et suiv. - Certains auteurs 
dO,nnaient, en pays coutumier, aux Consuetudines feudorum la yaleur d'une loi supple
tOlre (Chassa~reus, sur la coutume du duche de Bourgogne, rub rique Des fiefs, in fine) : 
« Adverte eham quod in feudis particularis et localis consuetudo est attendenda, 
ei postmodum. rec,urrendum e'S.t ad jus feudorum et post tale jus ad legem scriptam, 
ul tenet Boerms m consuetudmibus Bit., tit. Des prescriptions, § 2, glos. 2, )) Mais 
co sentiment n'avalt pas prevaIu (La Thaumassiere, Decisions sur les coutumes 
d," Berry, L n, dec. Ii. 
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S (96) En effet en s'appropriant une legislation faite tant de pay - ., "'J 
siecles auparavant et pour une civilisation aUSS1 dlffere~te, .l~S 
avaient dD. necessairement en changer Ie sens et la portee verI
tables. La pratique et la doctrine s'etaient ingeniees a la mettre en 
harmonie avec les besoins et les idees des temps nouveaux. II 
s'etait fait tout un travail d'adaptation et d'interpretation, analogue 
a celui qui a produit dans les pays alle~ands. Ie dro.it romam 
moderne (H eutiges romisches Recht), celm qm formalt encore, 
jusqu'a ces derniers temps, la base et Ie fonds commun de leur 

droit prive (27). ~ .' 
Dans les Pays de coutume, Ie droitcoutumier representmt ~e 

droit commun, et nos anciens jurisconsultes avaient grand sam 
de distinguer la coutume franQaise des statuts municipaux qu'on 
trouvait en Italie, et dont parlaient frequemment les docteurs 
italiens. Le droit commun en Italie, comme dans nos pays de 
droit ecrit etait Ie droit romain; les statuts des villes represen
taient, pa; consequent, un droit exceptionnel, qu' on devait res
treindre Ie plus possible. Au contraire, les coutumes. des p~ys 
coutumiers tenaient comme droit civil, Ia place du drOIt rornam; 
eUes etaient Ie fond~ment de Ia legislation propre des FranQais (28). 
La, d'ailleurs, par diverses causes, et surtout par l'influence des 
tribunaux d'appel, il s'etait forme d'assez bonne heme des c~utu~ 
mes generales, qui s'etendaient it tout unbailliage ,ou, parfOls, a 
toute ~ une province, et dont les coutumes locales n' etaient guere 
que des variantes insignifiantes. Ma~s cependant, dans l~s ~ays 
coutumiers, Ie droit romain receValt encore deux applrcatIOns 

distinctes : 
loLa renaissance des etudes de droit romain avait exerce une 

influence si profonde qu'it partir du XIV· siecle, d'un bout de ia 
France a l'autre; sans distinction de zones, certaines branches du 

(26) Pour chaque Parlement, il a ete publie un au plusieurs recuei:s d'arrels qu'.i1 
faul tout d'abord consulter pour connaitre Ie droit de chaque prov:nce. En outre, 
il y a des ouvrages generaux sur Ie droit romain tel qu'iletait SUiVI ~a~s les pays 
de droit ecrit : Boutaric, Les institutes de l' Empereur Justlnlen con!eree.s avec ~e 
droit [ran,ais, Tonlouse, 1740; - Claude de Serres, Les institutions du droll !ran,als 
suivant Cordre de celles de Justinien, accommodees a .fa jurisprudence moderne €t 

aux nouvelles ordonnances, Paris, 1753,' '. .' . 
(27) Par suite de la reception du droit romain en Allemagn.e, au XIV' shlcIe,. iI f~rma:t 

Ie droit commun lit ou iI. n'avait pas ete edic!e de codes natJOnaux ou Impen3ux, malS 

mainlenant l'Empire d'Allemagne a son Code civil. . , . 
(28) Du Moulin, Coutume de Paris,. tit. I, rub. n' 108 : « Omne jus m?lllClpaI.e ,n 

'1 l' ,. . ne Atqui in hoc regno non recognosclmus GOIdr;:ll'iuUl prresuppOul a lUu JUs commu . ..: r 
i'C" J'" commune; iiaque apud nos consuetudines nosirre non sunt Jura ~Ulllclp~.la 

" ., I' 'T t uod quredam generallOres allls, r..erl jnra commnma cUJusque GCt... '\ erum es q . 
,. d ad quas cum vicinis recurrendum. » - Guy Coquille, QuestIOns 
qure am xUP"'" . t . 'I t 

I 'ut~;;'es . I : « Donques nos coustumes sont nostre vray drOIC CIVI. ~ sur 
sur es co , .. f" e tIes JUrIocon 
icelles faut raisonner et interpreter ex bono et ",quo, amSI que alSOl n ,,' 

suites romains sur les lois et edicts. » 
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droit pnve furent regies excIusivement par les principes des lois 
romaines. II en etait ainsi en particuIier des contrats et obliga
tions (29). Sur ces matieres, Ie droit coutumier avait eu auparavant 
un. systeme pro pre et tres original (30); mais dans Ie coms du 
XIIIe siecle, Ie droit romain l'elimina peu a peu en se substituant 
a lui, si bien que, lorsque les coutumes generales fment redigees 
offici ellement, elles ne continrent que tres peu de dispositions sur 
les contrats. 

2° Pour les matie'res qU'avait reglememtees Ia coutume, il 
arriva souvent qu'elle etait incomplete; cela fut surtout saisissable, 
lorsqu'elle eut ete enfermee dans une redaction officielle. Comment 
fallait-il comb1eI' cette lacune ? Deux opinions se formerent sur 
ce point (31), dont aucune d'ailleurs ne parait avoir remporte une 
victoire incontestee, Ie Conseil du roi ne cassant point les arrels 
rendus dans ces conditions et qui ne pouvaient etre consideres 
comme ayant viole les lois ou les eoutumes. Seionies uns, dans 
Ie silence de Ia coutume, iI fallait se reporter au droit romain, 
dont l'application s'imposait alars; c'est ce que soutenaient entre 
autres Mornac, Lizet, Loyseau (32). D'apres cette opinion, Ie 
droit romain amait ete, pour les pays coutumiers, un droit supple
taire mais imperatif; la difference avec les Pays de droit ecrit 
amait consiste seulement dans l'importance plus grande et dans 
l'existence de coutumes generales. Seion les autres, Ie droit romain 
n'avait jamais force de loi en pays coutumier. Lorsqu'une coutume 
etait muette sur un point, il fanait recourir, soit aux coutumes 
voisines, soit a Ia coutume de Paris, oracle des pays coutumiers; 
ce n' est qu' en dernier lieu qu'iI fallait consulter Ie droit romain, 
et encore en tant que ratio scripta et non comme ius scriptum; 
telle Mait l'opinion de Du Moulin, De Thou et Guy COCIuillc (33). 

(29) Ferriere, His/oire du droit romain, 2DS : « Le droit romain enseiglfe ce qui 
concerne les c0nlrals, les tulelles, les restitutions en entier, les obligalions, les actions 
el uue infinite d'aulres malieres, SITr lesquelles ni les ordonnances, ni les couslumes 
n'onl rien elabli ou du moins dont elles n'onl parle que legerement. » 

(30) Esmein, Etudes sur les contrats dans Ie ires ancien droit [ranqais. 
(31) Arthurus Duck, De l'usage et de l'autorite du droit civil dans les Etats des 

princes chretiens (Irad. frang.), Paris, 1699, 1. II, ch. v, n'S 31 et suiv.; - Bretonnim', 
Questions de dT'Oit, edit. Boucher d'Argis, t. I, preface; - Challiue, Methode generale 
pour l'intelligence des coutumes de France, ch. XII. 

(32) Loyseau, Du deguerpissement, 1. II, ch. VI, n' 6 : « Devant que d'estendre 
aux aulres couslumes la decision de celle de Paris, il faut premierement sander 
.Ie droit romain; el s'i1 contienl ceriaine et resolue decision du point controverse, 
non repugnante a l'usage general'de France, alors pose que Ia coustume de Paris 
soil conlraire, il faul, plustost que de la suivre, s'arrester it la disposition du droic! 
COffilnUll. » 

(33) Du Moulin, loco cit., n' 107 : « Deficiente vero vel dubia consueludine local's 
prrefecturre fum in materia consuetudinum nostrarum non est recurrendnill ad jus 
Romanum, sed ad vicinas et generales et promiscuas consuetudines Gallire: uHimo 
jus commune Romanum sub Justiniano magno redactum, quatenus rationi congruif 
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D'ailleurs, Ie Lexte d'un cedain nombre de coutumes (~carlait ia 
difficulte; apres avoir reglemente sur certains points une institution, 
it decidait que, pour Ie surplus, ii en serait ainsi que de droit, ce 
qui renvoyait au dr,oit romain (34), J'ai montre ainsi queUe part 
respective s'etaient faite dans l'ancienne France 1a coutume et le 
droit 1'om,ain; il faut maintenant reprend1'e chacun de ces deux 
systemes juridiques pour Ie suivre dans son developpement 
propre. 

§ 2. - LE DEVELoPPE~mNT DU DROIT COUTUMIER 

Les coutumes de l'ancienne France ont, pour Ia plupart, passe 
par deux etats successifs : eIles ont Me d'abord un pur droit coutu
mier, fixe par Ie seul usage, et pouvant incessamment se trans
former; puis leurs dispositio,ns, plus tOt ou plus tard, ont ete 
arretees dans une redaction officieHe, approuvee et promulguee 
par l'autorite pUblique. Telles sont les deux forme's que nous 
allons successivement etudier. 

I 

La coutume non ecrite, qui, par sa souplesse et sa conformite 
constante avec Ievceu des populatibns, offrait certains avantages, 
p1'esentait aussi, dans la pratique, d'immenses inconvenients. Elle 
etait, par sa nature meme, difficile a connaitre et difficile a appli
queI'. Sans doute, si Ie juge et son conseil avaient pe1'sonnellement 
pleine et entiere connaissance de 1a coutume invoquee, qui etait 
notoi1'e et remplissait toutes les conditions vouIues pour obliger, 
cela suffisait (35). L'ancienne< organisation judiciaire etait meme 

nec moribus receptis repugnat, debet attendi. )) - Guy Coquille, Coutumes de 
Nivernais, preface : « Les loix faictes par les Romairrs nous doyvent semondre 
it nous en aider quand Ies constitutions et ordonnances de nos rois, au Ie droict 
general franoais non escrit, ou nos couslumes nous defaillent, nous en ayder, dis-je, 
par bienseance et pour la raison et non par necessite. » 

(34) Cela avail lieu m8me dans les coulumes du Midi (J arriand, La succession 
coutumiere, loc cit., p, 52 el suiv,). En revanche, chose curieuse, l'ancienne coutume 
de Bordeaux, quoique siluee en pays de droit ecrit, contenait expressemenl Ie systeme~ 
contraire (Le liDre des coutumes, art. 228, ed.' Barckhausen, p. 176) : « Costuma cs ~n 
Bordales que, sy 10 cas que s'aben no se pul jutgar segan! cosluma, car no n'y 
a punt d'aquet cas, hom deu recorre a las coslumas semblans; essy no n'i a semblans 
coslumas, deu hom recor a rason naturau plus promedana de la cosluma; e, sy 
aquestas causa" defalhen, hom de)l reeorre a dreyt escript. » , 

(35) Fagniez, Fragments d'un repertoire de jurisp. parisienne, n° 40 : (c Aprez 
leclure faile en plein auditoire des dits articles, les couslume.s et usages posees en 
yceuh: niees par lesdits procureurs, les avons repute et ~ reputons par l'opinion des 
assistans pour toutes noloires, el pal' sequel seront lenues pour confessees. )) (1402)_ 
Cf. n" 71 (1398). - Boulillier, Somme rurale, I. T, til. II, p. 6 : « _!\neores y a une 
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naturellement constituee pour u ~. 
f't f T' . q e cette connaissance des coutumes 
u. ~~I Ie~e au tl'lbunal; c'etaient, en effet des hommes du ' 

qUI slegement comme juO'eurs 'ou ' d 'f 't d . p.ay~ 
1 · '" , ) a e au e Juo'eurs' c'et t es anCIens praticiens d ',. . '" , men 
'vO' NT' . . u SIege qUI composaIent Ie conseiI du 
J ,,,,e. 1 eanmoIns, II a1'rivait souve'lt I I . 

1, orsque a questlOn 't't 
n;~v:, que la co~tume pretendue n'etait pas connue des 'uo-es

e ~I 
n et~It pas ce1'taIne pour eux. II fallait ff J '" , u 
applIquee, qU'elle re osiH Sur d ' .' en e et, pour etre 
qu'elle fut ' 1" P es precedents assez anciens et 

regu Ierement etabIie qu' eUe f't . 
bata (36). IJ et·t· , ). ~ pr(Escrzpta et appro-
une reuv aI ~ece.ssaI1'e alors d'en faIre la preuve, et c'etait 
sait ~'et bel' assez dlfficll,e (37) .et tres pal'liculiere, puisqu'il s'agis-

a Ir, non Ie faIt malS Ie d 't D . et .' 1 ' 1'01. ans certmnes regions 
specIa ement dans les Pays de d' 't . . . . , 

quelques deviations les re 1 d 101 ecnt,. on ~pphqua, saur 
et m' d .' . g es e la ~preuve testImomale ordinaire 

. e~e. eux temoIns suffisaient pourvu qu'iis de osassen : 
faIts vel'ltablement concluants (38) M' d P t, de 
miers s'Mait introduit un mod d' alS, ans. les Pays coutu-
turbe (inquisitio per turbam). ~'et:'ireuve SPtclal.' l'enqu~te 'par 
d'une forme d'enquete t e . I u~e app IcatlOn parhcuhere. 

r s anCIenne qUI remontait ' 1 h' 
carolingienne et qui avait jad' 'f ~ . . . a 11 monarc Ie 
royal dans les ,IS c~ns Itu~ un prIvIlege du pOUVOlr 

, causesou ses drolts etarent interesses (39). II ne 

aulre couslume appelee notoire coustume la uell ' 
ne la faut avoir en double aul ~ ,q, e esl nol01re et si manifeste qu'il 
t cun, comme plusleurs cho I' 

e gardees en aulcuns pays quo II I ses son SI noloirement usees 
I . '-' e cs Son coanues et nolo' 't 

se peu on bIen rapporter it la d' '1' '" , Ires a ous, el de celle 
I IScre Ion de la court en I 

ne e mettroit en fait conlraire )) L . . cas que a partie adverse 
de la, phrase, ne se IroUl'e pa~ dan: ~:~~lIon ne, qui~ me parall alterer Ie sens 
AbbeVIlle en 1486 (f. ij r') ,Ion de la o,omme rurale imprimee a 
de Paris. ' que possede la Bibliotheque de la Faculte de droit 

(36! Johannes Faber, Ad mstituta 1 " . 
Bouhllier, Somme rurale 1 I 1'1 II' ,2, 3, v Ex nOn scnpto, p. 15 et suiv.; _ 

, ' . , I. ,p. 5 : « COuslume 1 1 1 . 
un ,estabhssement tenu et garde au as' oca se on les ancIens est 
e?nfermez~ eslre et demourer ainsi selo~ i ~tr les ancl:ns sages a ce d'accord et 
Sl 10ngtemps que a coulume prescrite a

l 
51 ua:lOn du heu ou ce est fail tel, et par 

coutumier de France 1 II h e con erme peut el doil suffire. » Grand 
, . ,c. III, p 192 . « Coust I " 

seme,nt non escripl el pour Ie c . " . ume es un raisonnabIe establis-
" ommun profIt mls au pais ell' 

approuve notOIrement par Ie cours d XL ~,par e prmce garde ct 
(37) B ' e an s. » 

, ouhllier, Somme rurale, 1. I, tit. II 6' . 
car 11 y a couslume privee et coustu 'I ~. . II y a dl~erence entre couslume 

.. me no olre el esl per'l!' h ' premIere pour double de preuve I I d . ~I euse c OSe a arguer Ia 
elle-mesme ... Et se dOibl gardel:"I,e

d 
a elrntlere est plus legere, car elle '3e prouve de 

Il I d' . . a voca ant qu'il peut d e e es IffIclle et forte a prover " e proposer Ia privee, car 
(38) Johannes Faber loc 'f . 0 

H: 20. - Arret du P~rlerr:e:; ~de n Pall~~ ~ ~:normit.anus, sur c. 47, X, De festibu8 
fUlt per arrestum quod ouper consuetudines ~~' ?llm, II, p. 268, n' 6 : « Dictum 
terra Agenensis regatur jure script s·" qUlreretur pcr testes singulares quia 
Et d 0,)) ur la preuve des t " u e sur la connaissance et 1 cou umes, voir Pissard 
I a preuve des coutumes did . ' 
~c sysU,me romano-canonique (Ihe' d d ans e roll coutumier el dans 
.J. se e octorat 1909)' E 'D . ans les Melanges, P.-F. Girard. " smem, ceem [acLlLnl popul7lm 

(39) Bruimer, Die Ents/ehung d " 
er ~chwurgerichte, p. 84, 127. 

<14 
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s'agissait pas du tout de Ia preuve testimoniale ordinaire. Les 
temoins produits pour prouver Ia coutume, choisis en nombre 
suffisant parmi les hommes sages et experimel1tes de Ia region, 
etaient rassembles, et Ie cas leur etait soumis. Ils deliberaient 
alors entre eux, puis venaient declarer qu'ils tenaient pour exis
tante ou pour inexistante la coutume invoquee ·(W). Au fond, 
c'etait la un jury rendant son verdict collectif, et non point des 
temoins deposant individuellement, et cela concorde bien avec 
l'opinion qui voit dans Ia vieille inquisitio carolingienne l'originc 
du jury anglais (41). Comme ce dernier, d'ailleurs, Ia turbe devait 
prendre deliberation a l'unanimite des .voix (42). On peut ajoutel' 
que ce mode de preuve n'etait pas seul employe dans les Pays 
ooutumiers. Au XIII· siecle, nous en voyons un autre usite a 
Paris et qui consistait it demander l'avis du Parloir aux bourgeois, 
qui, representant la municipalite et Ia population parisi ennes, 
paraissait etre l'interprete naturel des usages locaux (43). II 
semble, d'ailleurs, que Ie sens exact de ceUe procedure n'ait pas 
Me bien conserve aux XIV· et xv· siecles (44); car, a cette epoque, 
Ia jurisprudence, rapprochant l'enquete par turbe et l'enquete 
ordinaire, etablit que, comme dans cette derniere,il faut avoir 

(40) Sur Ie fonctionnement des enquetes par turbes, voyez Imbert, Pratique, 1. I, 
ch. XLlIl, nOs 8 et suiv.; - Challine, Methode generdle pour !'intelligence des couSlUmes 
de France, Paris, 1676, p. 178 et suiv.; - Bornier, Conference des ordonnances, I, 
p. 87; - Brunner, op cit., p. 385 et suiv. 

(41) Brunner, Die Entstehung der Schwurgerichte, p. 428 et suiv. 

(42) Arret du Parlement de Paris de 1318, Glim, II, p. 460 : « Testes trahentes se 
ad partem collocutionem suam inter se super hoc habuertint, et postea coram dictis 
auditoribus rel'erlentes dixerunt se totaliter essi' concordes in deliberatione quam 
ipsi habuerunt, quod ipsi deponer en I super consuetudine prredicta. Et de con sensu 
ipsorum omnium ipsi unum ex eis concorditer elegerunt ad referendum et deponendum 
vice omnium suam super hoc veritatem. )) - Glose du Grand coutumier de Normandie, 
dans l'edition de 1523, cilee par Brunner, p. 391 : « Et s'il y en avail un a des cor! 
toute la lourbe seroit de nulle valeur. » - Imbert, loe. cit., p. 302 : « Un des dils 
temoins, que ron appelle Ie rapporteur de la tourbe, pour luy et to us les autres 
presens, a part et separement des parties, dit et rapporte la deliberation el reso. 
lution de tous lesdits temoins, lesquels il [aut estre concordans en un mesme dire. )) 

(43) Le Roux de Liney, Histoire de I'HOtel de ville de Paris, p. 121 (a. 1293), a la 
requete du prevo! de Paris; p. 122 (a. 1293), egalement; p. 124 (a. 1293), a la requete 
de l'official de Paris. 

(44) Airrsi nous voyons a Paris la preuve par turbe,c confondue en partie avec 
t'enquete ordinaire [Fagniez, op. cit" n" 60 (a. 1402)] : « Ledit Tire·avant pourra 
fa ire, si bon luy semble, jurer, oir et examiner en tourbes tant de tesmoins qu'i! 
voudra sur les usages et coustumes posez aux escriptures dudit Tire·avant... sauf 
et reserve au dit Gueroult de bailler contrediz c~ntre les tesmoins qui ainsi seron! 
examinez en tOUl'be ... qui ainsi seront produiz de la partie du dit Tire·avant; c'est Ii 
s<;;avoir ceux demourans en Normandie seronl cxamillez par Ie commissa ire <In 
pals et ceux de la Prevoste de Paris par maislrc Auberl Delaporte, commissaire, )) 
Ici, on Ie voil, la !urbe a perdn son unite. 
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deux temoins concordants, il faudrait aussi, dans l'autre, 
turbes concordantes (45) de dix temoins chacune (4G). 

II 

691 

deux 

.Nous sav~ns comment les contemporains de ce pur droit coutu-
1111er pouvment etablir etprouver la coutume non ecrite' mais 
comment ~ouvo~s~nous main tenant connaHre ce vieux droi't, qui, 
dans certames reglOns, a dure ires longtemps sous cette forme ? 
Le~ Sources que nous possedons, c'est-a-dire les documents ecrits 
qUI nous en ant conserve l'exnression. "e raJ1le'nCl'l '} I . 

, . '. -, '- - t. C P USleurs categones chstmcles : 

A. - Coutumiers et Liures de pratique. 

La premiere et la plus importante comprend les Coutumiers et 

de(4:~2~'arre~, la glose duGrand coutumier de Normandie, rapportee dans l'edition 

difficulte
e

: ~I ~~ ft:U~f~:O~~e~:u~~ 7:!~~e:t~'i~~~eUl~e e:; :~:ait P~i~t fa\t admettre sans 
Ie mieux est d'en faire plusieurs. )) , \ au eus eSmOHIgs, malS 

(46) Brunner" op, Git., p. 390. - Challine, op. Git., p. 179 : « Deux lourbe~ estans 
de - mes;ne advls fon.t preuve entiere et concluan!e, et chaque tourhe doit estre 
~ompose? ~e d~ lurblers ehasc?ne, bina debet esse turba, seu deGuria ex decem lesti 

us, en a oy NE tor, § Turbam, De vi bonor. rapt. » Ce dernier as 
~~~ on etai[ a:rive au chiffre de dix temoins. La loi romaine i~vo~a:eee ~~tr~ ~o~ 
oi p::;e~)' f~:~~~~~sa~:;:mm:tu~Urqb~ ~an~ unhe to~t autre acception, por!ait : « E~im;er~ 

, . ' um eelm ommes, turba dice! ur » On lr' ~ ! 
ee,', a la tourbe de l'enquete. - Imbert Pratique 1 I h " '7 _. an_pol' a 
nne iOUl'b UP. .,' J • ,C . XLIII, 11 : « N est compte~ 

t • e q • POur un tesmom es cas, esql1els on fait preuve par tourbes Et pour 
ces e cause pour Ie moins 'il faut deux tourbes, veu que cl'acune n;" , 
t~smoiu, Et doH estre Ia tourbe de dix lesmoins pour Ie moj~s. I'on : :~~~u:;tU u~ 
!:~t ~~~~cete~,:e~:~i~un~~~t::z~, ~:n ~ue, s'iI! y en avail aucuns ~ui fu~sen! v sUffis~:~' 
h'ff' e x emourast enller. )) - On trouye aussl un aulre 

c 1 r~, celUl de douze turbiers, qui nOllS ramene encore yers les oriuines du 'ur 
anglals. II est donne par Bou!illier, Somme rurale 1 I tit II 6' to~, J Y 
qu'avant t· ' . , . ,p. . « ::'1 appart18nt 
dix f' que cous ume SOl! preserlie qu'cl]e soit telle que par dix (lequel nombre de 

azt, turbe) ou douze hommes des plus sages et anciens du lieu elle ait esta 
approuvee, tellement que jugement en soit ensu},,-i, et de cc jugemenl ail c esle a ~ el~ 
en Co~r souver~m~, de laquelle il ait este dit bien juge et mal appele, ;) Les P~Ols 
en ItaI;~u.e~ qUI. flgurent dans I'edition de Charondas (1633) ne se reirouvent ~ 
dans I ed\tlOn d A?beville de 1486; celle-ci dit simplement par dou'e hom

mes 
p:: 

plus, et c est aussl Ie texte qu'on trouyC dans l'edition de Paris (1538) C - t, 
sont donc une addition posterieure deslinee Ii meUre Boutillicr d' " d es _ mOl' 
drOIt nouveau' mais I' . 't . aeeor D1 ec e 

. c .'. UI eXIgeaJ tOllJours au moins dOllze turhicrs. Ouant a I' t' 
condItIOn qu'll requier! po 1 t - au Ie 
t " ur que a COli ume soit prescrite et prOUyee a l'egard ('e 
ous, a. saVOIr que Ie jugernen! rendu sur I'enqnete par !urbe nit eie dMere :n 
~ppel rr. la Cour souverame et confinne par elle, elle derive de J'in(erprela'ion 
onnee a un texte de droit romain (L. 3", D De leg I 3) II ' . ' 

seuls I P " "' , . en resl8 cec] : que 
P . es , arlements ~urent ordonner les cnquesles par turbes (Guenois, sur - Ia 
d:a,~que d Im~.er[, Pa~ls, 1606, p. 305) : « II n'appartienl qu'" une Cour csouveraine 
• 01. onner qu II .ser~ mforme par turbe d'nn stil ou COustumB." et a este souvent 
Juge que Ies presld13ux, encore qu'ils jugent souverainemcnt en cerleins cas, ne 
peuvent ordonncr qu'il sera informe de Ia forme d'user d'une cou"tume: » 
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Livres de pratique des XIIle , XIVe et xvO siecles. On entend, pour 
cette epoque, par coutumier, un ouvrage prive dan: lequel un 
particulier a reuni les dispositions d'une ou d~ plUSI~urS. coutu~ 
meso Le plus souvent, Ie redacteur est un Offi?ler de .Justlc,e, qm 
a vecu et exerce ses fonctions dans 'Ie pays, malS son hvre n en est 
pas moins sans valeur officielle. Les Pratiques sont des ouvrages 
du meme o-enre, mais specialement destines a exposer la proce
dure et 1a'" jurisprudence d'un au de plusieurs tribunaux deter
mines; Ie mot Style (stylus) est egalement employe. da~s Ie :ne~e 
sens (47). D'ailleurs, cette distinction es~ souvent dlffiCl.Ie a etabhr 
car beaucoup d'ouvrages sont a Ia fOIS des coutumlers ,et . des 
pratiques. Le nombre de ces livres n' est pas tres g~and, quolq~e 
leur uti!ite filt extreme a une epoque OU ron n'avart pas ~e lOIS 

ecrites. Cependant, je ne puis parler de tous; j'en indiquerar quel-

ques-uns parmi les principaux. e • 

Les plus anciens qu'on trouve en France sont du XIll Sleele (48), 
et c'est dans ce siecie qu'il en a ete compose Ie pIu~ grand no:n.bre.. 
Pour Ie Nord et Ie centre du pays, quatre sont a slg~aler specla~e
ment. Ils presentent certains caracieres communs : ll~ sont ecnts 
en langue frangaisel, et non en latin, et tout. en ~ourmssant sur 1a 
coutume des details plus ou moins abondants, rls sont fortement 

impregnes de droit ramain et canonique.. . 
10 Le Conseil a un ami de Pierre de Fontames (49). Le titre de 

l'ouvr~e vient de ce que, comme l'auteur l'indique ?ans l~ pre
mier chapitre, il a Me compose sur la dernand~ dun pmssant 
seigneur (Saint Louis sans douLe), pour .l'educat~on de son fil~, 
qui doit regner apres lui. Pierre de Fontames, qUi fut du Consell 
de Saint Louis (50), bailli de Vermandois, et souvent porte sur ~es 
.listes du Pal~lement, pretend (a tort, il est vrai) avoir Ie premIer 
entrepris une Q'uvre semblable (51). Ce qu'il se p:opose en a~pa-
rence c'est de decrire les coutumes de Vermandols et la pratrque 
des c~urs seculieres (52). Mais, en realite, ce qu'il donne a cet 

(47) Johannes Faber, lac. oit., n° 3 : « Ccnsuetudo differ! a styl~, quia slylus proprie 
dicelur circa illa qure langunt modum ordinandi acta et senlenhas et aha qure sen-

bunlur a slylo cum quo scribitur. )) . . 
(48) Sauf la Tres ancienne coulume de Normandle, do~t une partIe, com.

me 
on 

Ie verra plus loin, remonle aux dernieres annees du XII" sIecle. Dans :es Asslses de 
Jerusalem Le livre des assises de la Cour des bourgeois remonle aussl Ii I.a se~onde 
moitie du' XII' siecle. Mais je laisse ici de cole, malgre son inleret, Le dr?'t latm en 
Orient; voyez sur ce point Viollet, Histoire du droit /ranr;ais, p. 169 et SUlV. 

(49) Edition Marnier, 1846. 
(50) Ci-dessus, p. 367, nole Ill; p. 374, no Ie 157.. ., . 
(51) Ch. I, n0 3, p. 5 : « Nus n'cntreprit onques devant mal ceste chose, dont l al 

exemplaire. )) 
(52) P. 3 : « Requerez que je Ii face un escri! selonc les us el coustumes de Verman-

dais ct d1autres corz laies. ) 
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egard ne representc qu'unc faible partie de son livre. La plus 
grande portion est simplement une paraphrase, souvent une traduG
tion litterale, des textes romains, et particulierement 011 Gode de 
Justinien .. L'ordre meme suivi par l'auteur est celui de ce Code, 
dans ses hvres II et III jusqu'au titre XXXIII. Sans doute, l'auteur 
sentait que dorenavant c'etait 13. Ie bag-age Ie plus utile pour les 
hommes de loi (53). Le Conseil a un ami a Me compose posterieu
rement a l'administration de Pierre de Fontaines, camme bailli de 
Vermandois; M. Maruier en place 1a redaction entre 1254 et 
1259 (54). 

20 Le Livre de Jostice et de Plet (55) a ete redige dans 1a 
seconde moitie du XIII" sieele, surement apres 1259, car il contient 
I'indication d'un jugement rendu a l'H6tei du roi en cetUe 
annee (56). C'est probablement un produit de l'Ecole de droit 
d'Orleans, en pJeine activite a cette epoque. II contient deux ele
ments juxtaposes : Ie droit commun coutumier de rOrleanais, et 
des textes de droit romain et canonique souvent litteralement tra
duits. Par la il se rapproche du Conseil a un ami. mais il en 
differe a deux points de vue. En premier lieu, la p~rtion coutu
miere elst ici beaucoup plus importante; elle a Me empruntee en 
partie, tres vraisemblablement, a un Usage d'Orlenois, anterieu
rement redige et dont s'est servi egalement Ie compilateur des Eta
blissements de Saint Louis (57); mais l'auteur a du puiser aussi tl 
d'autres sources. Toujours est-il que Ie droit coutumier qu'il donne 
est tres 'original et presente un caraciere archalque tres prononce : 
cela ee voit principalement dans Ie systeme qu'il fournit sur les 
contrats et sur la theorie des preuves (58), et dans les formules de 
demande et de' reponse pour les diverses actions qui forment Ia 
plm' grande partie du livre XIX. -- D'autre part l'auteur. comme 
Pierre de Fontaines. a suivi l'ordre d'un Recueil de Jois r~maines. 
ma!s ici c'est Ie Digeste, et non Ie Code, qui a ete choisi. Lorsqu'il 
arrIve a la matiere du mariage, il prend les DecrMales de Gre
goire IX et en traduit Ie plus souvent Ie texte ou 1a glose ordi-

(53) Lui-meme ~onstatait, avec une certaine melancolie, l'alteralion des anciens usag~s, 
p. 4 : « Les ~ncI~nnes coutumes, que Ii preudome <28 en arricre soloknt tenir et USf'r, 

sont mol! aneantres et presque loles raillies, partie par bailliz el par prevoz, qui pillS 
enlendent it lor volonte fere que iI user des coslumes; partie par la volenle de seIlS 

qUI plus s'aerl a son avis que as fez des anciens. )) , 
(54) P. 3, note a. 
(55) Edition Rape!!i. 
(JG) XIX, 26, § 13 : « Li sires d'Ambeze apela Ie eonle de Blois de dMau!, sur la 

demande d'un bois, en l'ote1 du roi, l'an mil deux cent cinquante neul, liPante 
coste. » 

(,.7) Violle!, Etablissemenls de Saint Louis, t. I, p. 59-77. 
'58) Esmein, Etudes sur les contrats dans Ie tres ancien droit {ranrais, p. 47 

P.t suiv. 
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naire (59). Notons en terminant une supercherie naIve : l'autrur 
demarque souvent les textes qu'il traduit en les mettant sous 1e 
nom de ses contemporains. Ainsi il met dans la bouche du roi 
Louis tel rescrit de l'Empereur Hadrien; au lieu de Paul ou 
d'Ulpien, il fait parler Jehan de Beaumont ou tel autre de ses 
contemporains (60). 

3° Les Etablissements de Saint Louis (61) sont un recueil impor
tant divise en deux livres, dont Ie caractere veritable a longtemps 
ete une enigme. Aneiennement on y voyait une ceuvre legislative 
de Saint Louis, un code des lois de ce prince promulgue par 
lui-meme (6'2). Dans ce sens, on invoquait d'abord Ie titre meme 
du livre. Puis l'ouvrage contient une ordonnance authentique de 
Saint Louis, celle qui supprime Ie duel judiciaire, et un reglement 
sur 1a procedure des juri dictions roya1es; enfin, un certain nombre 
de manuscrits contiennent une preface, dans laquelle parle Saint 
Louis, ordonnant ces elablissements. l'dais depuis longtemps on 
avaiL reconnu que c'Mail l'ceuvre d'un particulier; la demonstra
tion definilive a Me faite de nos jours par M. Paul Viollet, qui: a 
su degager tousles Clements constitutifs de cette compilation (63). 
L'autcur inconnu Mait sans dout~ un officier royal qui ecrivait un 
peu avant 1'annee 1272. Son oeuvre, comme les precedentes, est 
surtout un Coutumier, renforce de droit romain et canonique; mais 
1,' procede de composition est particulier. II a pris pour base de 
son travail des Hecueils anterieurs, purement coutumiers, ou des 
Reglements royaux et il les etaye ou parfois les retouche par des 
references au droit romain et au druit canonique (64), Les neue 
premiers chapitrcs du premier livre sont copies sur un reglcment 
fait pour la Prevoie de Paris ct reproduisent aussi l' ordonnance 
sur les duels; les chapitres x a CLXXV sont pris a une ancienne 
coutume d'Anjou et du Maine, dont nous avons Ie texte par 
ailleurs, Le livre deuxieme est copie en grande partie sur une 
ancienne coutume d'Orleans (L'usage d'Orlenais) aujourd'hui per-

(59) Tout Ie livre X, saul Ie dernier chapitre. Il seraH intE'ressant de comparer 
minutieusement cette traduction ou adaptation avec les lextes originaux. 

(60) D'apres une hypothese dont on peut dire seulement qu 'elle n'est pas invrai
sernblable, I'auleur du LiDre de [ostiee et de pIe! seraH Philippe de I1Dmi. Ie perc 
de Beaumanoir, qui fut bailli de Robert, comte d'Artois, en Gatinais. H. Stein, 
Conjectures sur' l'auleur du liDre de fostice et de plet, NOUD, revL/.C hist. de droit, 
1917. 

(61) Edition Paul Viollet. 
(62) On est Clonne de voir encore cette opllllOn dans certains ouvrages, d'ailIeurs 

excellenls (Charles Lea, A history at the Inquisition, t. I, p. 221) : « It is not 
until Louis issued his Etablissements, in 1270, that we find the heretic formally 
condemned to be burned alive, thus rendering it recognized law of the land. )) 

(63) Viallet, Etablissemenls de Saint Louis, t. I, p. 1-85, 448-455, 482-495. 
(64) Ces rliferences au modifications sont Imprimees dans l'edilion de 111. ViolIet en 

lett res italiques. 
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due ol qui a tSie egalement utilisee par Ie Livre de 
Plef. 
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J ostice el de 

. .4° Le,~ Cautumes de Beauvaisis ont une date el un auteu 
t~ms, EHes ont ete terminees en 1283 (65) L ' r ce~
hppe de B' ' eur auteur est Phl-

i ' ea~manolr, l~ersonnage important du XlIIe sieclp ( . 
L ~ut SuccesSlvement bailli seig'neurial d CI - J :6?). 
balll.i royal de Senlis d~ V ~ d - e

d 
ermont en Beauvolsl;;;, 

• , v erman 01S e T ourain " h 
Samtonge et de Poitou C' t '. .' e,senec al de 
de race, qui, outre son g~an~sou~:a e;~:~i s.upeneur. et. un ecrivain 
poetique" (67) C - - g J dlque, a larsse des oeuvres 
~ontem ~rain' omme Junsconsu!te, il depasse de beaucoup ses 

de C
Pt . s, et les Coutumes de Beauvaisis sont bien differentes 

s ou umlers precedent C . d' . 
de Pierre de F ontaines etcies e a~~:ur~s~~gZ~. surtout Be.aumanoir 
Etablissements c'e"t qu'-l '1 wre de Jastlce et des 

, ~ 1 ne compi e pa' c 

~~~~~~u~:i~s/:o~~:p'e:~nt del~ source: c~::::~i:~:';, ~:~~~:a~: 
. I ,e un Ivre absolument person 1 t . 
gm~ . Ce n'est pas qu'en son ecrit I'influence du droit rO~:llle et orl
nomque ne S8 fasse sentir; on s'est me d . ,. , . ca
pris pour modele et .. d _:n~ emande s rl n avalt pas 

. SurVI ans ses dIVISIOns tel ou t 1 
~~atI~~e canonique (68); et SQuvent, dans telle tMorie

e 
q~'~;::~:s~e 

~l exerce peut reconnaitre bien u'i1 n '. ' 
principe emprunte au droit rom'ain, M~is c'e : ~o:t p~s mvoqu~, ,un 
Son expositio.\1, et l'on peut ll1eme aj ut : ur qur cr.ee et dmge 
fidelement la coutume et 1 t' °d er qu en somme II reproduit 
C apra Ique 01 son pays et de s t 

e qui fait surtGut sa superiorite c'est' on.~mps. 
Ie premier en date, sauf peut-eire' l'auteu~u~u c ~st u; the~fIc:en et 
Normandie, dont il sera parle plus loin n ran cau umter de 
rapporter la coulume, mais il en chorchp' I n~ se contente pas de 
Ie principe directeurdes institutions N~u a rarson et l~eut degager 
rele th.<· ., . s avons eu occasion de 

ver sa eone du pouvoir lecrislatif (69) et d 1 . 
du roi sur les ealises (70) n . "'{ e a garde generale 

'" ,a ega ement une theorie sur I 
entre les puissances spirituelle et temporeIl01 '(71) il es r

f
appor

1
ts 

une vue d'ens bI d ,. a ormu e em e u se,rvacre' et combien d' .t "', au res exemples 
(65) Coutumes de B~auvoisi8 M'I B 

define Philippe de Beaumanoir' son 11: eUlgnOI, ~I, p. 506, Salmon, no 1982: « rei 
1'. d I' lYre, equel II fist des c I . en an e Incarnacion mil deus ce ' t. .' au umes de BIauvoisins 

(66) Vo . . ns qua re-vms et trOIS. )) , 
. . y., sur sa VIe, H. Bordler, Philippe de R . . 

Hlstolre du ,droit francais p 186 t. eml, Slre de Beaumanoir" - ViolIet 
7' J" e SUlV. " 

(6 ) Suchler, OEuvres poetiques de Phili . .. 
publications de la Societe de . ppe de Reml, SIre de Beaumanoir, dans les 
(6' s anCIens texles franGais 

8) Damels, System und Geschiehte des {ra ." ... . . 
Gross, Ineerti auctoris ordo . d" , n"oslsehen Crvllproces8 p. 38:47' 

e'" IU Wlanus, p. 75 et suiv·· _ Z k J. ' 

enqu Ie, p. 19 et suiv. _ Cf. Violle! His . ". uc er, /Ipnse und loial 
(69) Ci-dessus, p. 466. ' ,tolre du drolt {ranr:ais, p. 186-1Si. 

(70) Ci-dessus, p, .601. 
(71) Coutumes de Beauvoisis, B 

eugnol, XLVI, 11, 12; Salmon, nO. 1474, 1475. 
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on pourrait encore presenter. Enfin, il est pitoyable aux petits el 
croit peu aux sorciers (72); ce serait assez pous assurer a tout 
jamais la gloire d'un homme du XIII

e siecle (73). 
A cote de ce" ouvrages capitaux, je citerai encore Ie Livre des 

Co,nstitutions demenees el Chatelet de Paris (74), Ie Couiumier 
d'Ariois (75), qui est en grande partie un remaniement du Conseil 
de Pierre de Fontaines, et Ie Coutumier de Picardie (76); il est 
vrai que ces deux derniers empietent quelque peu sur Ie XIV

e sic

cle (77). 
Les Coulumiers normands tiennent une place a part parmi ceux 

du XIIIe siecle, a raison de leur importance et de leur originalite. 
La feodalite normande avail une organisation tres forte et tres dis
ciplinee 'a la fois; la procedure des Cours de Normandie garda 
longtemps sa vieille physionomie et resista energiquement a l'inva
sion du droit romain; enfin ces livres, par suite des circonstances 
historiques, figurent a la fois parmi les sources de l'ancien droit 
franQais et de l'ancien droit anglais. Deux de ces coutumiers doi
vent etre signales. L'un, Le ires ancien coutumier de Norman
die (78) est un traite anonyme qui comprend deux parties distinctes. 
La premiere date de la fin du XIIe siecle (a. 1199 ou1200); la seconde 
se place dans Ie premier tiers du XIIIe siecle (vers 1220). L'ouvrage 
est ecrit en latin; mais il en existe une traduction franQaisc 
du XIIIe siecle. L'autre cou'tumier est generalement appele 
Grand Coutumier de Normandie. C'est un ouvrage du XIII· 

siecle (79), extremement remarquable par la nettete et la 

(72) Ci-dessus, p. 283, note 70. 
(731 II a ete pnblie trois editions de Beaumanoir : l'une, a ete donnee par La Thau

massiere en 1690, d'apres un manuscrit en dialecte picard; la seconde, par M. Beugnot 
en 1842. Toules les deux sont rares aujourd'hui. Une nouvelle edition a eta publiee 
(lB98 1 par M. A. Salmon, apres une revision critique des manuscrits. Outre la 
dlvision en chapitres, elle comprend une seule suite de paragraphes. 

(74) Edition Mortet, 1883. 
(75) Edition Ad. Tardif, 1883. 
(76) Edition Marnier, 1840. 
(77) Pour ladate du CoutU'nier d'Artois, voyez Ta~dif, op. cit, p. 15; (lour celle 

du' Coutumier de Picardie, Marnier, op. cit., p. 4. 
(78) J. Tardif, Coutumiers de Normandie, textes critiques, premiere partie : Le 

[res ancien coutumier de Normandie, texte lalin, Rauen 1881, texte frangais, 1903; -
Brunner, Entstehung der Schwurgerichte, p. 127 et suiv.; - P. Viollet, Hist. lilt. de la 

France, XXXIII, 1906. 
(79) L'opinion do min ante pIa gait 1a redaction de cet ouvrage entre 1270 

et 1275 (Brunner, op. cit., p. 137; - Glasson, Histoire des institutions de la France, 
t. IV, p. 126). M. J. Tardif, dans l'introduction de la nonvelle edition qu'il a don nee 
du texte latin (p. CLXXX-C);,cv), 1a place un peu plus haut, entre 1254 el 1258, sous Ie 
regne meme de Saint Louis; et j'abonde dans son sens, inclinant meme a vieillir 
encore l'ouvrage de quelques annees en pius. Si, en elfet, dans un passage" qui 
parail hien appartenir au texte primitif (De justiciatione, VI, 7), Saint Loms 
est designe d'une fagon assez claire, rien ne dit, dans ce passage, qu'il fut deja mort. 
11 !laraH bien certain encore que I'auteur, dans son second pr?logue, s'est inspire 
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methode de l' exposition; il revele aussi chez son auteur un esprit 
eleve et une grande science, bien que Ie style soit toujours concis 
el presque. impersonnel. L'auteur me paraft avoir ete un clerc, 
mais tres verse en meme temps dans la jurisprudence des cours 
seculieres de son pays (80). On peut croire que Ie nomdecet homme 
eminent a Me retrouve. En effet, dans une enquete ouverte au 
commencement du XIV· siecle, les habitants des Hes Normandes 
declarerent qu'ils avaient adopte comme expressio~ de leurs cou
tumes un Recucil compose par un Normand du nom de Maucael, 
depuis que la Normandie n'appartenait plus aux rois d'Angleterre, 
et qu'ils appelaient la Somme Maucael. Or, manifestement, cette 
Somme Maucael n'est autre que Ie Grand coutumier de Normandie 
qui souvent, dans les manuscrits, est intitule : Summa de legibus 
consuetudinum Normannix (81), et qui, aujourd'hui encore, forme 

de la bulle du 5 septembre 1234, par 1aquelle Gregoire IX envoyait, en guise de 
promulgat~on, son Recueil de Decrelales aux Universites de Paris et de Bologne 
(p. CLXXXVIII). Cela nous oblige a placer 1a redaction du coutumier posterieurement 
a cette date. Mais, d'autre part, dans Ie chapitre eXI, que M. Tardif considere 
aussi comme faisant partie du texte original, l'auteur rappelle Ie procede grossier 
par lequel on faisait en N ormandie Ie cal cuI de la prescription trenlenaire. Ce 
procede consistait a choisir ua evenement tres conau de taus, remonlant il trente ans 
au moins, et il declarer couverts par celle prescription lous Ies aetes, et ceux·lit 
seulemeni, qui elaient anterieurs il cetle dale notable. Lorsque la date choisie avail 
trop vieilli, prolongeant par trop la duree de 1a prescription, une decision de l'Echi
quier en fixait une autre. Le dernier evenement qui avait ele ainsi cboisi elait, nous 
dil l'auteur, Ie couronnement du roi Richard Comr de Lion, accompli en l'an 1189; 
mais, ajoule-t·il, Ie roi devrait bien mainlenant fixer une autre date, car depnis 
celIe-lit i! s'est ecoule aujourd'hui plus de temps que n'en exige 1a prescription. 
Cette fagon de parler peut bien s'entendre d'un laps de quarante ou de cinquante 
ans; mais on ne 'comprendra1t pas qu'on eut Iaisse prendre Ii une prescrip' 
tion, normalement trentenaire, une duree depassant quatre-vingls 'ans, ce qu'il 
faudrai! admettre si ce passage avait ete ecrit apres la mort de Saint Louis, arrivee 
en 1270. Je croirais donc que Ie Coutumier a ete compose pen apres 1234 (Ie de1ai 
de fait pour la prescription s'"levant alors it un peu plus de quarante-cinq ans). 
L'utilisation I(ar I'auteur de I'Ordonnance de 1254 (Tardif, p. CLXXXVII) ne me 
parai! pas demonlree. ~ Dans Ie meme sens, H. Genestal, Bulletin des societes 
savantes de Caen, 1910, p. 190. 

(80) Les passages abondent dans lesquels se trahit un homrne d'Eglise toujours 
precis quand i! s'agit de droit canonique; voyez edit. Tardif, ch. IX,p. 39; ch. xxv, 
p. 87, cb. xxx, p. 99; cll. XXXIV, p. 113-4; ch. XLII, p. 125; ch. HI, p. 137; ch. LXI, p. 156; 
ch. LXXXI, p. 191; ch LXXX, LXXXI, p. 194, 195; cb. LXXXII, p. 197; ch. LXXXIV, p. 199; 
ch. CX, p. 265. On peut ajouter ce fait (ci-dessus, note 79) que l'auteur s'est inspire, 
dans son prologue, de la bulle par laquelle Gregoire IX prornulguait son Recueil 
de Decretales, et cela probablement a nne date voisine de cette promulgation. - En 
sens contraire, Tardif, op. cit., p. CClX. 

(81) Cest sous ce titre qu'i! a ete publie par' Ludewig : Reliquire manuscriptorum 
omnis revi, l. VII. C'est Ie tilre que lui a conserve notre savant ami M. Joseph Tarrf;f 
dans l'edition definitive qu'il en a donnee : CoutumieT's de Normandie, textes critiqu~s, 
t. II, La Summa de legibus Normannire in curia laicali, Rouen et Paris, 1896. 
Cesl l'ceuvre de l'erudition Ia plus paliente et Ia Jius exacte. Le texte est etabli 
avec la critique la plus precise, et dans I'lntroduction sont traitees toutcs les ques· 
tions que l'histoire du livre a soulevees. 



698 LA COUTUME ET LA LOI 

Ie droit commun des iles :mglo-normandes (82). Le Grand coutu
mier a ete ecrit en latin par son auteur, et, l' on doit tenir pour poste
rieure la version franQaise, qui cependant appartient aussi au 
XIIIe siecle (83). Ce n'etait, comme les autres coutumiers, qu'une 
(Cuvre privee, mais Ie succes en fut immense, bien justifie d'ailleurs. 
II acquit bientOL, par l'usage, la valeur d'une redaction authen
tique de Ia coutume de Normandie, et les tribunaux s'y refererent 
comme a un Lexte officiel. Cela fut meme cause que cette coutume 
ne fut officiellement redigee qu'assez tard, de 1577 a 1583. Ce fut 
surtout la difficulte que ron avaita comprendre l'ancien texte 
qui fit demander par les Etats de Normandie la redaction nou
velle (84). 

Les Coutumiers et Livres de pratique des XIV· et xve siecles 
sont assez differents de ceux du XIII· : ils sont en un sens plus 
savants, en ce qu'ils ne contiennent point, comme beaucoup de ces 
dorniers, une juxtaposition grossiere du droit coutumier et du droit 
romain. La fusion de ces deux elements s'est operee, e~ Ie droit 
qui en est resulte a plus d'unite et d'equilibre. Mais, parmi ces 
ouvrages, on n'en trouve'aucun qui ait la valeur et l'originalite des 
Coutumes de Beauvoisis au du Grand eoutumier de Normandie . .Ie 
vais ici encore indiquer les principaux : 

10 Celui qui a eu Ie plus de succes et d'influence est la Somme 
rurale de Jean Boutillier. L'auteur fut, dans la seconde moitie du 
XIV· siecle, successivement lieutenant du bailli de Vermandois, 
bailli de Vermandois, lieutenant du bailli de Tournai, Tournaisis, 
Mortagne et Saint-Amand. II mourut en 1395 et .travaillait encore a 
son ouvrage apres 1387 (85). Son livre n'est point specialement 

(82) Sur ceUe question, voyez J. Tardif, Les auteurs presumes du Grand Coutumier 
de Normandie, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1885, p. 155 et suiv. Cf. 
Introduction, p. CXCIX. 

(83) J. Tardif, Introduction, p. CXXXIY. II y a aussi une troisicme forme; celle·liI 
en vers frangais, a laquelle on donne la date presq.ue certaine de 1280 (ibid., p. CXXXY, 

CLXXX). Les deux lexte'S, latin et frangais, ont ele publies, imp rimes en regard 
sur deux colonnes, par M. William Laurence de Gruchy, a Jersey, e·n 1881, so us re 
titre : L'aneienne coutume de Normandie. C'~st simplement une reimpression tres 
utile des anciennes editions golhiques, {aile, dit M. Tardif, « avec autan! de 'So in 
que d'intelligence ». Elle a ete publiee dans un but pratique, pour donner Ie texlc 
legal encore en vigueur dans les iles Normandes. L'Cdition de 'II. Tardif est faile 
pour la science et l'histoire du droit. 

(84) Proces·verbal de la coutume de Normandie (Lettres d'Heuri III; de' 1577) : 
« Plusieurs fois nous eust ble requis par les Eslals du dil pays et qu'ii lust tres. 
necessaire, parce que les coutumes; usages e! slil d'iceluy ne se trouYont escrites 
qu'en ·un line fort ancien, compose de langages et mots peu mlelligibles, estans la 
pluspart d'iceu~ bors d'usage et peu {lU point entendu des habitants du pays; mesmes 
aussi qu'aucuns articles de coustumes, em pI oyez au dit line ancien, concemans 
lant l'insiru~lion que decision des proces, sont antiquez d'un commun et tacite 
consentement par non usage. )) 

(85) Tous ·ces delails sonl emprunles it M. de Meulenaere, Jean Boutillier, esquisse 
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cons acre au droit d'une province determinee, bien qu'il rapporte 
souvent les coutumes de l' Artois, de la Flandre et de la Picardie. 
II a une portee generale; l'auteur a voulu principalement exposer 
en langue franQaise, en termes intelligibles de tous, les regles du 
droit romain dans la mesure OU eUes etaient reQues par la juris
prudence des cours seculieres, et indiquer, en meme temps, les 
principales divergences des coutumes. Tel est du mains l'objet clu 
premier livre (86); Ie second, beaucoup moins etendu, se rapporte 
au droit public et est cons acre .« aux droits royaux i). Le titre, 
d'ailleurs, est parlant par lui-meme. Les Sommes etaient les ouvra
ges qui resumaient titre par titre une des parties composant Je 
Corpus juris civilis ou Ie Corpus juris eanoniei (par exemple 
Summa Codieis, Summa deeretalium; et, par Ie mot rural, Boutil
lier entend surement Ie langage vulgaire oppose au latin, langue des 
clercs et des legistes (87). II se trouva que cela repondaita un 
besoin general et profond; l'immense succes du livre en est la 
preuve (88). II a ete souvent imprime, mais il manque une bonne 
edition critique (89). 

2° La Tres ancienne eoutume ·de Bretagne est un coutumier du 
premier tiers 'du XIV· siecle (90). Le nom de l'auteur n'est point 

biographique, dans 1a Nouvelle Revue historique de droit, 1891, p. 18 et suiv. 
M de Meulenaere a etabH que Ia veritable forme du nom de ce jurisconsulte etait 
BoutiU;er; c'est celle en effet que donnent les anciennes editions de Ia ·Somme rurale 
(par ex. celles d'Abbeville, 1486, et Paris, 1538). La forme Bouteillier, consacree 
par I'usage, est la plus usitee dans les ouvrages modernes. 

(86) L II, lit. I, p. 646 : « Puisque dict et monstre ay des 'droicts et constitucions' 
imperiaux, et comme les coutumes locaux s'y concordent, dire et monstrer veux des 
droicts royaux. )) 

(87) M. de Meulenaere, loe. cit., p. 32, donne une autre interpretation : « C'esl du 
droit coutumier que l'auteur veut s'occuper principalement. Somme rurale serait 
donc synonyme de Somme coutumiere. Tel est bien Ie sens que Boutillier lui-me me 
altachait au mot rural; cela resulte de plusieurs passages de son livre. )) Mais cela 
n'es! point exact. D'un cote, Ie droit coutumier occnpe une place relalivement 
petite et secondaire' dans la Somme rurale; d'autre part, les passages que M. 'de 
Meulenaere cite en faveur de son opinion me paraissenl confirmer la mienne. Ainsi 
iI est dil, I. I, til. C, p. 570 : « Dire veux comment j'ay veu emanciper, que les 
ruram' appellent meltre son enfant hors de son pain et de son pot. )) La, Boutillier 
ne . fait que !raduire en langage yulgaire Ie terme de droit emanciper. II a ete dirige 
par celle pensee qu'exprimait deja Beaumanoir, VI, 1 (13eugnot) : « Li clerc ont 
une maniere de parler moult bele, Ie latin; mais Ii lai qui ont a pledier contre aus 
en cort laie n'entendent pas bien les mos m·cismes ,qu'ils dient en fran<;ois. )) 

(88) Voyez en lele de l'edition de Charondas ce dislique de Godcfroy, qni resume 
en meme temps l'objel du livre: QUfE tibi dat Codex, qUfE dant Digesta, quod usus, -
Ruralis paucis hlEc libi Summa dab it. 

(8D) L 'edition la plus repandue, celie qui a ete toujours cilee ici, a Me donnee par 
Charondas Ie Caron, en 1603. Mais 'elle est pleine de fautes, et surement des additions 
ou des gloses se sont glissees dans Ie texte. Elle donne meme (p. 873) Ie teslament 
de Boutillier, fauss'ement date: « Le 19- jour de seplembre l'an 1402. )) M. de Meule· 
naere a etal:>1i que Boulillier est mort entre Ie 16 septembre 1395 et Ie 24 janvier 
suivant, et son testament porle justement la premiere de ces deux dales. 

(90) Au xvn'siecle, Pierre de Hevin, dans ses annotations sur les arrets de Frain 
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connu, mais it resulte de ses propres explications que c'etait un 
homme me Ie a la pratique judiciaire (91). Son ouvrage, tres metho
dique, est divise en neuf parties, disposees dans une meme suite 
d'articles, mais ce ne sont point des articles de coutumes, brefs et 
imperatifs, comme ceux qui seront arretes plus tard. C'est encore 
un expose descriptif et raisonne. L'auteur subit et traduit, dans une 
large mesure, l'influence du droit romain et canonique; mais il 
donne en meme temps les regles propres du droit breton, si bien 
qu'au commencement du XIXe siecle les celtisants Ie prenaient sou
vent, quoique bien a tort, comme interprete de la tradition celtique. 
Son exposition, d'aiIleurs, est claire et bien conduite,; on trouve, en 
particulier dans la quatrieme partie, un des meilleurs traites de la 
procedure criminelle au XIV· siecle. L'ecrivain inconnu qui composa 
Ie coutumier etait un esprit sage, un homme pieux et instruit (92); 

(Rennes, 1684, 1. II, ch. XCVIII), lui assign a la date approximative de 1330; et ce 
jugement n'a pas ete contredit par la critique moderne. Notre collegue et ami 
M. Planiol, dans l'edition qu'il a donnee de la Tres ancienne coutume, a demontre par 
uae piece authenliquc (Introduction, p. 6, 7) que cette redaction exislait deja et 
alait notoire en 1341; en s'aidant de divers autres indices, il la place entre 1312 
et 1335 environ. - On l'appelle la Tres ancienne coutu me de Bretagne, parce qu'elle. 
a ete sui vie de deux autres textes : l'Ancienne (Ia premiere redaction officielle) de 
1539, et la Nouvelle cQutume, ou coulume reformee, de 1580. Les trois texles se 
lrouvent dans Ie Nouveau coutumier general' de Bourdot de Richebourg (1724), 
t. IV, p. 198-462. 

(91) Edit. Planiol, p. 52 : « Nous avons commence a escripvre et a diviser en 
ceste maniere, non pas par l'escience de nous seulement que pour ce que nous 
avous entendu et aI'prins 0 les sages qui approvez estoient en la duchie gene
mlmenl, et par los opinions que ils mnnlroient et confortoient par resons efficaces,' 
el' qui appelez estoien! de monseigneur Ie due de Brelaigne, des evesques, des 
barons, des uns et des autres, a gouverner la duchiee en leur ~emps par Ie sens 
d'iceulx. )) , 

(92) M. Planiol, L'esprit de la coutume de Bretagne, Vannes, 1891, p. 3, note I, 
pense que I'ouvrage est resulte de la collaboration de plusieurs auteurs: « Une ancienlle 
tradition attribue la redaction de la coutume a Irois personnages, Copu Ie Sage, MaM 
[e leal et Treal Ie fier. Le prologue et la fa<;on dont les auteurs parlent d'eux
memes annoncent en effel une reuvre collective. )) Je ne puis partager cette opinion. 
La tradition rappelee se rap porte manifestement, par les noms des trois redacteurs, 
a I'idee qui fait rentrer dans Ie vieux fonds celtique Ia Trios ancienl.le coutu me; on a 
Iii comme Ie ~endant des quatre sages qui auraient redige Ia Ioi salique (ci-dessus, 
p. 107" note 2). D'autre part, l'ouvrage me parait presenter une unite et attester 
une personnalite qui exclul l'hypothese de plusieurs collaborateurs, et Ie prologue, 
Ires interessant, ne me semble rien indiquer de semblable. L'auteur, pour se 
designer lui-meme, dit nous au lieu de ie; mais c'etait une forme de langage parrai
lemenl usitee aux XIII' et xrv' siecles; par exemple, Ie Grand coutumier de Normandie 
deb ute ainsi : (( Pour ce que notre intention est de deClarer en ceste reuvre au mieux 
que nous pourrons les droicls et eslablissemenls de Normandie ... )); on n'en a jamais 
conclu que ce Coutumier avait plusieurs auleurs. Le prologue de la Tres ancienne 
coutume me parai!, au confraire, neltement indiquer un auteur unique en plusieurs 
passages, dans celui qui est cite a la note precedente, notre 91, et dans ceux-ci : « Pour 
ce que par nous ne peut ,tout estre accomply »; - « Se aucunes choses rie sont 
esclardies par faute d'entendre ou par vice de escrevaing ». - Dans son edition 
(1896) de la Tres ancienne coutume (Introduction, p. 8 et suiv.), M. Planiol a r0pris 
cette question; il maintient son opinion et disculc les arguments en sens contraire 
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son style naIf et convaincu ne manque pas de charme (93). Son 
ceuvre eut la meme fortune que Ie Grand coutumier de Normandie; 
elle devint, par l'usage, Ie texte officiel de la coutume de I3retagne. 
La premiere redaction officielle, celle de 1539, fut une revision et 
une reduction du vieux texte (94); d'Argentre, son principal COlll

mentateur, appelle constamment les commissaires de 153ge les 
re!orinateurs (95). 

3° La Practica torensis, de Jean Masuer, appartient a la premiere 
moitie du xve siecle (96). L'auteur, qui etait avo cat a Riom et « Ie 
conseil de tous les grands seigneurs de sa province », a voulu avant 
tout reunir deux choses dans son ouvrage : le style suivi devant 

que je viens de presenter, et qui figuraient deja dans la seconde edition de ce Cours 
(1894), p. 737, note 2. II a trouve en particulier un de Treal et un Copu, dont l'exis
tence et les fonctions dans Ie premier tiers du Xlv" siecle conviendraient ici a rnerveille. 
Mais il montre en meme temps que les MaM, les Copu, et meme les de Treal abondaienl 
a celte epoque; ce sont des noms bien bretons. J e persiste a croire que la Tres 
ancienne coutume a un auteur unique, comme elle me parait presenter une reelle 
unite de style. Ce qui rend ames yeux particulierment suspecte la traditions contraire, 
defendue par M. Planiol, ce ne sont pas tant les noms des trois personnages que les 
epitMtes dont iIs sont accompagnes : Copu le sage, MaM Ie leal et Treal Ie tier; 
trois particuliers ainsi qualifies (i1 ne s'agit pas de rois ou de princes) se 'presentent 
naturellement comme des personnifications du conte ou de la legende. J'ajouterai que 
cett~ tradition me parai! se raltacher etroitement a !'idee ancienne (Introduction, 
p 15) qui voyait dans Ia Tres ancienne coutume, non pas une reuvre privee, mais 
une redaction officielle. Nos trois personnages etaient pris sans doute pour les 
anciens qui representaient Ia population dans cet acte ou pour les commissaires 
du duc. 

(93) .Jusqu'ici, les textes imp rimes, et specialement celui de Bourdot de Richebourg, 
fourmillaient de fautes, contenant des variantes et des gIoses, qui se sont glissee~ 
dans les manuscrits. L'auteur lui-meme invitait les hommes de bonne volonle iJ. 
completer et a corriger son livre : « Plaise a touz qui voironl et orront ceste n:atere 
I'amender ce que verronl que devra estre amende, et adjoustent ce q<J'iIs verront 
devoir estre adjousta et accompli par raison. » On voit la, neltement exprimee, 
la pensee qui permettait aux anciens de corriger, reloucher et augmentcr sans 
s0rupules les reuvres juridiques. M. Planiol a publie une nouvelle edition, fruit 
de longue'S annees de travail : La Tres ancienne coutume de Bretagne, avec les 
assises, constitutions. de Parlement <'it Ordonnances ducales, suivies d'un Recueil de 
textes divers anlerieurs a 1491, edition critique accompagnee de notices historiques 
et bibIiographiques, par Marcel Planiol, Rennes, 1896. C'esl Ie texte sur et correct 
longtemps altendu. M. Planiol I'a etabIi (Introduction, p. 48 et suiv.) en prenant 
pour base les deux meilleurs manuscrits du XIV' siec1e, qui concordent d'ailleurs 
d'une fa<;on presque absolue, et en les corrigeant seulernent ou les complelanl, dans 
leurs passages defectueux au leurs lacunes certaines, par les le<;ons des autres 
manuscrits ou des incunables. Ces corrections ou additions sont toujours indiquees 
par des crochets. 

(94) Proces-verbal de la coulume de 1539 (Bourdot de Richebourg, op. Cll., p. 3361 : 
« Cerlains bons et notables personnages sgavans et experimentez desdits pays et duche 
de Bretagne ... s'estoient assemblez en la ville de Rennes pour veoir Ie livre coustnmier 
ancien du dit pays et ducM et d'iceluy extraire les articles des dites coustumes, et 
mettre par tilres convenables et resequer ce qui estoit superflu. » 
. (95) Bar exemple, Commentarii in patrias Britonum leges, Parisiis, 1628, p. 2, in rub: 
« Ista reiormatores perpetuo confundunl. » 

(96) Ad. Tardif, La « Practica torensis » de Jean Mamer, dans la Nouvelle R€1Jlle 
historique de droit, t. VII, 1883, p. 283 et suiv. 
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les tribunaux du pays et les principales regles de la coutume 
d'Auvergne. La Practiea torensis est donc a la fois un Coutumier 
el un Livre de pratique, et elle est appelee parfois Practiea senes
ealice Alvemice. D'ailleurs, dans un certain nombre de ses ehapi
tres, Masuer expose les principales theories du droit prive, en 
_prenant pour point de depart 1a methode et les principes des doc-· 
teurs, legistes el canonistes. L'ouvrage eut un immense et durable 
succes; il fut « pendant longtemps Ie coutumier ou plutOt [a 
coutume de la province (97) ». Redige en latin, dans un style de 
legiste el de praticien (98), il eut, dans la suite, plusieurs traduc
tions frangaises, 

Les deux ouvrages, par lesquels je termine cette revue par
tieHe, sont des styles ou livres de pratiques, principalement cons a
cres a 1a jurisprudence du Parlement et du Chatelet de Paris; 
ils appartiennent l'un et l'autre au XIVe siecle. 

4° Le Sly Ius eurice parlamenti (99) a f.,nur auteur l'avocat Guil
laume du Breuil; il parait avoir ete compose en 1330 (100). C'est 
l'ouvrage d'un pur praticien; il cite parfois les textes romains ou 
canoniques, mais les seules autorites decisives sont pour lui les 
Ordinationes regice et les Arresta eurice. Son style est absolument 
concis, net et precis, et son ouvrage a exerce dans 1'ancienne 
France une action tres sensible, tant a cause de sa valeur propre 
qu'a raison des complements qui y furent ajoutes dans les editions 
imprimees a partir du XIVe siecle. En effet, un Toulousain, Stepha
nus Auffrerius (101), y joignit, a 1a fin du xve siecle, des gloses 
sans grande valeur, congues d'apres la methode scolastique, mais 
aussi un Recueil important d'arrets et un autre d'Ordonnances 
royales. Le tout fut imprime en 1513 par les soins de· Descousu 
(Dissutus), et, un peu plus tard, on imprima a la suite, dans une 
nouvelle edition, les Qucestiones J ohannis Galli, dont plus loin il 
sera dit un mot (102). L'edition la plus souvent citee (quoique peu 
critique) est celle qu'a donnee Du Moulin (103). 

, 
(97) Ad. Tardif, loc. cit., p. 288. 
(98\ J'utilise l'Mition suivanle : Masueri, jurisconsulti Galli lange celeberrimi Prac· 

tica [orensis, Lugduni, 1677. 
(90) Th. Schwalbach, Der Ciuilprocess des Pariser Parlements nach dem Stilus dpr 

Brueils, Freiburg, 1881. - Edition F. Aubert, 1909, 
(100) Schwalbech, op, cit., p. 1. Cf. ci·dessus, p. 449, note 2. 
(101 \ Il etait en 1483 professenr 11 l'Universite de Toulouse et official de l'arcbevechB 

(Decisiones capellre Tolosanre, Mil. Lugduni, preface, n. 3). 
(102) Schwalbach, op. cit., p. 4, donne sans justification la dale de 1495 aux gloses 

d'Auffrerius. - B.enedicti, dans sa Repetitio in C. RaYllutius, composee ala fin 
du xv' siecle, cite souvent un Recueil d'arre!s et un Recueil d'ordonnances qu;n 
altribue a Auffrerius· et qui sont identiques a ceux imp rimes a la suite' dll Stylus. 

(103) Caroli Molinrei opera omnia, Parisiis, 1681, t. II, p, 403 et suiv. 
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5° Le Grand coutumier de France (104), ou Couiumiel de 
Charles V I, est un Recueil tout a fait composite; c' est surtout un 
livre de pratique et, en partie, un Coutumier. II contient, amal
ga~es : « lodes Ordonnances sur 1a juridiction royale, en parti
cuirer sur celle du Chate1et et sur les appellations au Parlement 
de Paris; 2° un style du Par1ement et un autre style de procedure; 
3C des regles de la coutume de Paris, specialement quant aux 

• tenures feodales (l05). Tres probablement, Ie Recuei1 s'est forme 
progressivement par Ie travail de plusieurs auteurs et par des 
additions successives. Mais sa forme definitive en quatre livres 
lui fut donnee dans Ie demier tiers du XIV· siecle par Jacques 
d' Abieiges, personnage notable, et qui fut, en particulier, bailli de 
Saint-Denis et d'Evreux. M. Leopold Delisle, mis en eveil par 
certaines indications d'un manuscrit du xve siecle, achete en 1880 
par la Bibliotheque nationale, a pu retrouver, dans un autre manus
crit de 1a Bibliotheque, Ie texte meme arrete par Jacques d' Ablei
ges et precede d'une interessante preface de ce demier (J 06). n 
a egalement etabli que l'auteur avail termine son travail entre 
les annees 1387 et 1389 (107). 

(104) Edition Daresteet Laboulaye, Paris, 1868. 
(105) Voyez dans l'edition Dareste et Laboulay, p. lOot suiv., l'enumeration tl 

l'agencement de ces divers elements. 
(106 L. Delisle, L'auteur d'l Grand cautumier de France, dans les Memoires de 

la Societe de l'histoire de Paris, t. VIII, 1881, p. 140 et sui v . Cependant il puraH 
certain qu'aucun manuscrit, pas meme celui qui conlient la prMace, ne donne inte. 
gralement et sans modifications ou additions Ie texle de d'Ableiges. - Depuis une 
dizaine d'annees il s'est fait un travail actif aut~ur dll Grand coutumier' et de Jacque. 
d'Ableiges, ayant pour but de determiner les elements dont se compose Ie Grand 
coutumier, et aussi de la compilation de Jacques d'Ableiges, qui apparait elle·meme 
comme ayant ete peu originale. Les principales etudes a cet egard sont celles de nos 
collegues Andre Giffard et Olivier Martiu. Voir: A. Giffard, Etudes sur les SOurces 
du droit coutumier aux XIV' et XV' sieeles. I. Un style du Chtttelet utilise par 
d'Ableiges (Nouvelle Revue historique de droit iran,ais et etranger, t. XXX, 1(06); 
II. Les Coutumes notoires, les Decisions de Jean des Mares et leurs sources' 
III. Un troisiinne abrege .de Beaumanoir (Nouvelle revue historiqlle 1908)· IV L~ 
vatican us 4790 vient-il de d'Ableiges au de sa source? (Nouvelle R~vue hf8torique, 
1909); V, Les etablissements de Saint Louis et Ie style des Maucreux; VI, Eudes 
d" Sens et Jacques d'Ableiges, Nouvelle revue historique, 1913; - Olivier Martin, 
Le manuscrit vatican 4790 et Ie Grand coutumier de Jacques d'Ableiges (Nouvelle' 
Revue historique de droit, 1906). - Un coutumier du Chatelet de la tin du xv' siecle, 
dans Travaux iuridiques et economiques de la Facuite de droit de I'Universite de 
Rennes, t. I, 1907. - Le manu8crit vatican 4790 du Grand coutumier de Jacques 
d'Ableiges (Nouvelle Revue historique, 1910). - Notes sur quelques ecrits juridiques 
peu connus (Nouvelle ·Revue historique, 1(11). 

(107) Loc. cit, p. 151. Peut-etre l'illustre savant va-t-i1 un peli loin lorsqu'il ecrit, 
p. 148 : « Cette preface (celIe de Jacques d'A.) dissipe toutes les obscurites qui 
enveloppaient les origines du Grand coutumier. Ce celebre rccuei! a ete, des Ie 
principe, compose de quatre lines, il est l'ceuvre de Jacques d'Ableiges. » Jacques 
d'A. reconnait lui-meme, dans sa preface (ibid., p. 146), qu'i! a emprunte son 
(Jmvre a des trailes anterieurs : « Je qui petitement suys fonde pour estudier en 
grans livres ne en grans au haultes sciences, ay quis et serchie en plusieurs petits 
livres et petits traictiez, puis ga et puis la a grant peine et ell grant cure.» . 
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B. - ·Recueils d'arrets et de iugements. 

Les sentences et arrets sont la meilleure et Ia seuIe expression 
vraiment authentique d'une coutume non ecrite; mais, comme 
chacun d'eux contient une decision isolee sur un point particuIier, 
il faut en avoir une collection relativement considerable pour etre 
renseigne par La sur Ie droit de l'epoque et du pays auxquels ils 
se rapportent. Des collections de ce genre nous ont ete transmises 
de deux faQons distinctes : . 

10 Les unes sont des Collections d'arrets notables, compi1ees 
par des particuliers, par des jurisconsultes experimentes. Les 
Coutumiers anciens contiennent presque tous, epars parmi leurs 
pages] un certain nombre de ces jugements; quelques-uns en sont 
presque integralement composes, comme Ie Coutumier de Picar
die cite plus haut (108) Mais, aux XIV· et xv· siecles, on trouve 
des Recueils qui ne contiennent pas autre chose que des arrets 
choisis, classe's avec plus ou moins de methode, et generalement . 
annotes ou commentes; d'ailleurs, ce n'est pas Je texte mbne de 
la sentence, mais seulement sa substance et Ia regIe qui s'en 
degage, que rapporte Ie jurisconsulte. Les plus importants de 
ces RecueiIs d'arrets sont : 1° Les decisions de Jeqn des Mares 
au Des Mares, avo cat au Parlement de Paris, mort en 1383 (109); 
- 2° Les Qutrstiones Johannis Galli. Jean Le Coq fut avo cat 
eL avo cat general au Parlement de Paris, et son RecueiI com
prend des arrets des annees 1384 a 1414 (110); - 3° Les Deei
siones Gratianopo/itantr Guidonis Paptr (HI). Ce sont des arret" 
du Parlement de Grenoble que recueillit Guy Pape, conseiller a 
ce Pariement it partir de l'annee 1440 (112). lei, Ie commentaire 
depasse la valeur des arrets, vu la science profonde de l'auteur 
et son talent d'exposition. 

(108) Ci-dessus, p. 80l. 
(109) EIles ont ele publiees it la suite du commentaire sur la COlLtlLme de Paris 

de Julien Brodeau, Paris, 1658·1669. Brodeau a egalement imprime, it 1a suite de son 
commentaire, un rceuci! ue Cautumes to utes llotoires et jugees au Chatetet de 
Paris, t. I, p. 59. C'est une serie de dispositions coutumieres etablies dans des enqueles 
par turbes. Voir I'etude precilee de M. Giffard (ci-dessus, p. 703, note 106), qui a 
demontre que ces decisions atlribuees it Jean de Mares ne sont pas de lui, et a 
dr,gage les 'sources de ce Recuei!. 

(110) Elles sont imprimecs a Ja sUlte clu Stuius clans les anciennes editions posle
rieures it 1513; dans I'edition de Du ;\Iouliu, elles forment la quinta pars, p. 551 et suiv. 

(111) Je cite d'apres l'edilion : Decisiones Guidonis Papre, jurisconsulti claris· 
$imi, per eumdem ex senatuscol1slLitis Gratianipoiiani pariamen!i, cuius prresidem 
egit, singulari judicio et eruditione collectre, Lugduni, 1602; voyez Chabran, Etude 
SUr Guy Pape, thilse de doctoral, 1912. 

(112) Prre[atio Guidonis Papm : « Ego, Guido Papa, legum uoctor inter creteros 
minim us, anna primo quo fui assumptus consiliarius in curia parlamenti Delphinalis 
videlicet anna Domini 1440, prresens opus compilare inchoavi. " 
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2° Les seeondes collections d'arrets sont d'une autre nature; CB 

sont des registres offidiels tenus par des greffiers. La procedure 
des Cours feodales Mait d'abord purement orale; Ie jugement lui
meme etait prononce oralement, sans qu'il fut consigne par ecrit. 
Si, plus tard, il etait conteste, il fallait en prouver l'existence et 
la teneur, so it par Ie temoignage de eeux qui l'avaient entendu 
prononcer, soit par une preuve speciale appeleele Record de 
eour, c'est-it-dire l'attestation du tribunal lui-meme. Mais cela etait 
plein d'inconvenients, et des Ie XIII" siecle, les principales juridic
tions franQaises avaient dans leurs greffes des pieces eerites et 
authentiques relatant les actes de la procedure et Ie jugement qui 
l'avait terminee. L'usage nouveau paralt avoir commence par Ia 
Normandie, sous l'influence des pratiques anglaises. Des 1a seconde 
moitie du XII" siecle, it l'Echiquier de Normandie, des cleres ecri
vaient tous les actes et jugements d'une meme session, sur des 
peaux de parchemin, cousues bout a bout et conservees en forme 
de rouleau (113); et cela formait Ie role (rotulus) de 1a ,session. 
Mais cela constituait des documents materiellement difficiles a 
consulter. Aussi, au XIII· siecle, l'habitude s'introduisit-eHe que les 
cleres tenaient en outre un registrc (registrum) en forme de 
eahier, ou ils reportaient, non pas tout,es les mentions du rouleau, 
mais les plus notables, et la substance des arrets; on peut demon
trer l'existence de ce registre au moins depuis l'annee 1225 (114). 
Le Registre du XIII" siecie n'a pas ete conserve, mais quatre 
clercs, restes inconnus, firent des Recueils d'arrets en Ie prenalll 
pOllr source, et, grace aux fragments de ees compilations, que 
no us possedons encore, M. Leopold Delisle a pu reconstituer un 
grand nombre de jugements de l'Echiquier, qui vont de 1207 a 
1270 (115). . 

Le Parlement de Paris (116) commenQa aussi, dans Ie cours 
du xure siecle, it inscrire sur des rotuli les actes et les arrets de 
chaque session. :Mais l'incommodite de cette sorte de documents 
se fit ega1ement sentiI', et, en 1263, Ie greffier Jean de MontluQon, 

(113) On peut demontrer l'existence de ces rotuli au mains it partir de l'annee 1180, 
et l'usage s'en maintien! jusqu'it la fin du XIII' siecle (Leap. Delisle, Memoires Sur ies 
Recueils de iugements rend us par l'Eehiquier de Normandie sous les regnes de 
Philippe-Auguste, de Louis VIII et de Saint Louis, a 1a suite de son Recueil des 
iugements de I'Eehiquier, Paris, 1864, p. 257, 266, 268). 

(114) Leap. Delisle, op. cit., p. 257, 258. 
(115) Reeueil des iugements de l'EchiqlLier de Normandie au XIII' siede (1207. 

1270), Paris, 1864. Auque1 iJ fau! ajouter : E. Perrot, Arresta communia scacarii 
Bibliotheque d'histoire du droit normand, 1" serie, I, 1910. ' 

(116) Beugnot, preface des Olim; - Bou!aric, Aetes du Pariement de Paris; _ 
Lan!l'Iois, De monumentis ad priorem eurillJ regis judiciarillJ historiam pertinentibu8, 
Pari'S, 1887; Ie meme, Textes relati{s d l'histoire du Parlement de Paris intro. 
duction. ' 
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pour p'ermettre a la COUT de se reporter plus facilement a sa 
jurisprudence anterieure, commem;a a temr unregistre special, 
contenant les princ5paux arrets in extenso ou en abrege. II voulut 
aussi rernonter dans Ie passe et fit Ie meme> travail pour les annees 
1254 a 1257. Ses successeurs immediats, Nicolas de Chartres et 
Pierre de Bourges, cDntinuerent la tenue des registres, et, lorsque 
Ie demier mourut,en 1319, il existait sept registres d'arrets choisis, 
allant de 1254 a 131S. He ces registres, quatre ont ete conserves : 
ce sont ceux-ci qu'onappelle les Olim du Parlement de Paris; ils 
ont et8 DublieE par M. Beugnot (117). Les trois autres, speciale 
ment ce~x ,de Nicolas de Chartres, sont perdus; mais ils ont pu 
eire reconstitues en partie par MM. Leopold Delisle et Lan
glois (l1S). 

Ces registres SOllt lesplus importants qui aient ete retrouves et 
imprimes; mais ce ne sont pas les seuls. nen existe de sembla
bles emanant des juridictiDns inferieures. Je citerai seulement, 
pou; Ie, CMtelet, hi Registre criminel du CMtelet de Pa~is, du 
6 septembre 13S9!iu IS mai 1392 (119), si ric.he en donnees lmpor
tantes et plein:es d'interets, et les fragments de sa jurisprudence en 
matierBcivile, publies par M. Fagnierl (120); - pour les justices 
seigneuriales, les Registres des justices descouvents et eglises de 
Paris, se rapportant aux XIII" et Xlv" siecles, publies par M. Ta
non (121); - ennn, pour les juridietions ecclesiastiques, Ie Registl'e 
de l'coitic.ialite de Cerisy, qui comprend des aetes de 1314 a 
1457 (122). 

C. - Les proverbes, dictons et maximes iuridiques. 

C'est 1a encore une sourceprecieuse de renseignements sur 

(117) Les OHm ou registres des arrUs rendus par l.;z Cour du ro~ sous le~ regnes 
de Saint Louis, de Philippe Ie Hardi, de Philippe Ie. Bel, de Lou:s~e. Hutm et de 
Philippe Ie Long, publiBS par Ie conite Beugnot, Parls, 1839. - L orlgme du \erme 
Registres Olim n'est point elablie. 0,:, a remar~ue que Ie. s~cond vol~me (t. II, P., 5) 
commence par les mots: (( Olim homines de BalOna »; malS II est vralsemblable qu on 
'a voulu par ce nom indiquer I'antiquile des registres. '1 

(118) Leop. Delisle, Essai de restitution d'un vol!Jtme perdu des O.hm, dans .es 
Actes du Parlement de Paris. I, p. 315-364; Ie meme : Notices et extrmls des m.anus· 
crits de la Bibliotheque nationale, t. XXIII; Fragments inMits du registre de Nlcolas 
de Chartres; _ Langlois, Nouveaux fragments .au (( Libel' inquestarum ." de 
Nicolas de Chartres, dans la Bibliothequ'e de l'Ecole des Chartes, ~885, p. 440·477. 

(119) Publiepar la Societe des bibliophiles fra~1gais, 2 ~o:., Pans, 1861. .' 
(120) Fragments d'un Repertoire de jurisprudence panSlenne, dans les. Memorres 

de la Societe de l'histoire de France, t. XVII. lIL Olivier Marlin a pubhe. d.ans Ia 
Nouvefle Revue historique de droit, 1913 et 1914·15, un choix de sentences cWlles du 
CMtelet de Paris (1335·1505) d'apres les registres origin aux. . 

(121) Histoire des justices des anciennes Eglises et Communnutes monast'ques de 
Paris, 1883, p. 322·561, et Nouvelle Revue historique de droit, 1886, p. 52·182. 

(122) Edile par M Gustave Dupont, Caen, 1880. 
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notre ancien droit coutumier. Tout systeme purement coutumiera 
une tendance naturelle a se fixer en dictons pittoresques, sou vent 
rimes par assonance, faciles a reteniret compris de tous. Le droit, 
populaire encore, se condense en proverbes, comme la langue 
populaire. Comme Ie disait si bien notre regrette collegue et ami 
Poisnel, a propos du vieux droit romain : « Dans un droit non 
ecrit, les adages ont un prix que no us soupgonnons peu mainte
nant. Une coutume est d'abord flottante; puis elle se fixe, elle 
prend conscience d'elle-meme; alors, des formules breves et fortes 
la saisissent et la resument pour la rappeler sans cesse. Les Codes 
du droit ecrit n'ont plus Ie secret de 1a langue imperieuse que cree 
Ie genie d'un peuple pour commander a sa memoire. Ces prover
bes juridiques etaient si bien faits qu'ils ne s'oubliaient plus (123). » 

Ces dictons abondaient dans l'ancienneFrance. Pendant long
temps ils resterent dans la .tradition .orale;. mais, a Ia fln du 
XVI" sieele et au commencement du XVIIe

, on se mit ales recueillir 
et ales publier. C'etait Ie moyen de Ies conserver, car iis etaient 
condamnes a tomber dans l'oubli, s'ils n'avaient ete alors reunis 
dans des livres. N'ayant plus leur ancienne uti lite , car alors 1a 
plupart des coutumes generales:;rvaientete officiellement redigees, 
lIs seraient sortis de la circulation commedespieces demonetisees. 
Trois des Recueils sont a citer. Leplus ancien et Ie plus impor
tant a pour titre : Les institutes coutumieres, ou Manuel de plu
sieurs et diverses regles, sentenceset proverbes, tant anciens que 
modemes, du droit coutumier et plus ordinaire de la France, par 
Antoine Loisel. II fut pub lie en 160S, ala suite de Ylnstitution au 
droit [ranr;ais de Guy Coquille. II suit, en general, l'ordre des 
Institutes de Justinien; maisil est divise en six livres, subdivises 
en titres, dont chacun contient un certain nombre de regles ou 
maximes (124). En 1614,parurent les Maximes generales du droit 
tranr;ais, divisees en trois livres, de Pierre de L'Hommeau, sire 
du Verger (125). Enfin, dans 1a se.conde moitie du XVII" sieele, un 
avo cat de Bourges, Nicolas Catherinot, fit aussi un Recueil du 
memegenre, mais moins etendu et moins methodique, que M. La
boulaye a publie de nos jours (126). Pour l'usag'E) de ces Recueils, 

(123) Recherches sur les Societes universelles chez les Romains, dans la Nouvelle 
Revue historique de droit, t. III, p. 442. 

(124) La meilleure edition est celle donnee par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846; 
elle contient les notes excellentes qu'y avail joinfes Eusebe de Lauriere en 1710, 
plus une introduction historique et des annotations nouvelles. / 

(125) La meilleure edition est celle de Paris, 1665, avec les notes ef observations de 
Paul Challine, qui, la meme annee, publia aussi une edition annolee des Institutes 
de Loisel. 

(126) Les axiomes du droit iranr;ais, par Ie sieur Catherinot, dans la Nouvelle Reoue 
historique de droit, t. VII, 1883. D. 41 et suiv. 
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il faut observer qu'ils eontiennent generalement des maximes 
d'age tres different, eonfondues et juxtaposees : les unes appar
tiennent a. un fonds tres ancien, sans qu'on puisse Ie plus souvent 
determiner leur age; d'autres, au contraire, sont relativement mo
dernes. 11 faut done user, a. leur egard, d'une critique attentive. 

§ 3. - LA REDACTION DES COUTUMES 

Les inconvenients de la coutume non ecrite etaient trop sensi
bles pour qu'on ne songeat pas de bonne heure a. la fixer par une 
redaction authentique et officielle. Ces redactions, faites par l'auto
rite publique, sont de deux sortes. Les unes, les plus anciennes, 
ont ete faites sous l'autorite seigneuriale et sont contenues dans 
des chartes emanees des seigneurs ou du roi agissant en qualite 
de seigneur local; les autres ont ete, faites par l'initiative et sous 
l'autorite du pouvoir royal, a. partir de la seconde moitie du 
xv· siede. 

I 

De bonne heure, certaines villes ou bourgs obtinrent de leurs 
seigneurs des ch;'lrtes dans lesquelles les ri~gtes de leur coutume 
etaient etablies, en mema temps que Ie respect en etait promis. Ces 
Charles de coulumes sont tres nombreuses des XII· et xv· siedes, 
particulierement dans Ie Midi de la France. Souvent, pour une 
meme coutume, il y a plusieurs charles successives, se completant 
ou se modifiant progressivement. Tres sQuvent, la charte accordee 
par un seigneur est posterieurement confirmee par Ie pouvoir 
royal. Les Charles de villes, c'est-a.-dire celles qui avaient pour 
but d'accorder a. une agglomeration d'habitants les franchises at 
l'organisation municipaIes, contiennent aussi' frequemment des 
articles ayant pour objet de fixer et de constater la coutume sur 
tel ou tel point determine. Cela etait surtout naturel et parfois 
necessaire dans les villes qui obtenaient Ie droit de justice. Les 
chartes municipalas du Midi sont particulierement abondantes eo 
dispositions de ce genre; quelques-tInes contiennent comme un 
petit Code complet, civil et crimineL 

Ces redactions plus ou moins completes, faites par, l'autorite 
seigneuriale, ne changeaient point la nature du droit coutumier 
et ne Ie transformaient pas en Ioi ecrite. Mais eUes offraient cet 
immense avantage, que dorenavant il n'etait plus besoin d'etablir 
l'existence des conditions sans lesquelles la coutume n'avait point 
auto rite (127) il suffisait d'invoquer Ie texte officiel (128). 

(127) Ci-dessus, p. 689. 
(128) Johannes de Casaveteri, sur la coutume de Toulouse, confirmee par Philippe 
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II 

.Mais eela ne repondait point au principal besoin des Pays coutu
mlers. Ce que les chartes avaient publie et confirme, c'etaient 
des coutumes locales; ce qu'il fallaH a. ces pays, c'etait un texte 
arrete et authentique des coulumes generales qui formaient leur 
droit commun. Parfois, ee besoin avait trouve satisfaction d'une 
faQon tres simple; quelques provinces, la Normandie et la Breta
gne, avaient adopte pour texte officiel de leur couLume un ancien 
Coutumier et lui avaient donne par l'usage, en quelque sorte, 
force de loi (129). Mais c'etaient la. des cas isoles, exceptionnels, 
et, dans la plupart des juridictions, on n'avait pour guides que les 
pIeces, g'eneralement mises en Reeueil, qui eontenaient Ie resultat 
des enqueies par turbes sur la coutume; encore celles-ci etaient
elles parfois contradictoires (130). Le besoin d' avoir un Lexte 
eertail: etait si pressant que, dans la premiere moitie du xve siecle, 
on VOlt des redactions faites spontanement par les auto rites judi
ClaIreS local~s avec Ie seeours des praticiens; c' est ce que ron 
constate pour l'Anjo~ et Ie Maine, Ie Poitou et Ie Berry (131). Le 
Gouvernement de Charles VII se fit l'interpreie du voeu o-eneral et 

1'53 ( . t:l " en 4 . anCIen style), l'Ordonnance de Montil-Ies-Toursprescrivit 
et orgamsa, par me sure generale, la redaction des coutumes « de 
tous les pays de France (132) ».L'operation devait comprendre deux 
parties (133). Les officiers royaux des diverses juridictions, ayant 
~ne coutume generale distincte, devaient faire un projet de redac
tron, d'accord avec les praticiens du siege, et les representants 
de ~a ~op~latio.n; puis Ie projet devait etre envoye au roi, qui, 
apres 1 aVOir faIt examiner et reviser par les membres du Grand 
Conseil ou du Parlement, Ie promulguerait et lui donnerait force 

Ie ~eI, p .. 2 v' : « Ex, islo verbo pr~cedentibus appareL. quod causa cognita princeps 
hu~usmodl ?~nsnetud.mes c?n(lrmavl! e! auc!orisavit. Ex qnibus infer!ur quod, cum 
agl!ur de VlrIbus hUJusmodl consue!udinum, non est disputandum an habean! ea qure 
:eq~lruntur ad. esse consuetudinis: videlicet an sin! prrescriptre, an fueri! per eas 
JudH;a!um, et SIC de similibus. )) 

(1~9) Ci-dessus, p, 698, 701. 

(130) ~eltre~ ~e C~arles VI~I du 15 mars 1497 (Ord" XXI, p. 18) : « Souven! en une 
rues,me JurisdICtIOn s est trouve coustumes contra ires et differentes avoir este prouvees. » 

(131) VlOllet, Histoire du droit, p, 142. 

(132) Article 125 (Isambert, Anc. lois, IX, 252) : « Ordonnons et dec~rnons. decIai
rons et staluons ,q~e les co~s!umes, usages et stiles de lous les pays d~ nostre 
royaume soyen! redlgez e! mls en escrip!, accordez par les coustumiers praticiens 
et. gens. d~ chascun des dits pays de notre royaume, lesquelz couslumes: usages et 
shIes amsl accordez se~on! mis el esc ritz en livres, lesquelz seron! apportes par 
devers nons, pour les falre veir et visiter par les gens de noslre gran! conseil ou de 
nostre parlement, e! par nOllS les decreter e! conformer. )) 
, (133) Sur ce qui suit, voyez principalement Klimrath, Etudes sur les cDutumes 
dans ses Trauaux sur l'histoire du droit [ranQa,is, L II, p. 'l3l-170. 
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de loi (134). Mais Ie travail marcha d'abord fort lentement; peu 
de coutumes furent redigees sous Ie regne de Charles VII et sous 
celui de Louis XI (135). 

C'est sous Ie regne de Charles VIII (ifu'une impulsion active fut 
donnee a l'CBuvre, en meme temps qu'intervint une modification 
heureuse dans La prDcedure. Ce roi renouvela d'abord, en 1493, 
l'ordre aux officiers royaux des Heux d'avoir a rediger les projets 
de coutumes (136); puis il nomma une commission de huit mem
bres, chargee de recevoir ces projets et de signaler les difficultes 
qu'ils rencontreraient. Leurs observations etaient soumises au pre" 
mier president du Parlement de Paris, Jean de La Vacquerie, 
lequel en conferait avec les premiers commissaires et autres con
seillers du rOli. Mais ce systeme entralnait beaucoup de compli
cation" et de lenteurs, et nombre de couturnes toutes pretes atten
dalent leur promulgation. A la mort du president ae La Vacquerie, 
Ie roi simplifia la procedure. n decida que dorenavant, lorsqu'un 

(134) D'apres un passag-e de la Somme rurale de Boutillier, tel que Ie monne 
I'Mition de Charondas de 1603, on pourrait croire que la theorie et la procMure de la 
redaction officieUe des coulumes etait degagee des 1a fin du XIV· 'Siecle. On y lit 
en effet, 1. I, tit. II, p. 5 : « II y a coustume privee et coustume notoire. Ii esl 
perilleuSQ, chose Ii arguer la. premiere pour doute de lac preuve, sinon qu'elle lut 
redigee par ecrit de l'authorite du prince, et les trois Estals du lieu au bailliage, pour 
ce {a ire appelez et assemblez, arrestee pour goustume. » Mais c'est III certainemenl 
une addition posterieure, de la fin' du xv·' ou dtl. XVI' 'siecle, qui s'es! glissee· dans 
Ie lexle. Ces mots lie se Irouvent ni dans l'edition d'Abbeville, 14£6, ni dans celIe 
de Paris, 1538. 

(135) Cependant, si l'on en croil' Commines, Louis XI am'ail conGu Ime OlU;re 
gigantesque en ceo qui congerne lee droit coutumier; .il. en am'ail reve la ~e.dac!:on 
cl'ensemble, E¥. merna I'unification des, cDutumes. VOICI en. effet ce que I.hlstOrlen 
rapporte dans ses Memoires, 1: VI, ch. VI (lequel correspond il l'annee 1479) : « Ce temps 
d ... ranl eut un desir forI singulier; procedant de tout son coeur, de pouvoir meltre 
une grande poliee au royaume et principalement sur ·la longuenr des, proces .... Aussi 
desiroit fort qu'en ,ce royaume, on usast d'une coustume, d'un poids, d'une mesure, ,,1 
que toules ces coyslumes fussent mises en frangois en un beau livre pour eviter la 
caulele et la pillerie des advoGats, qui est si grande en ce royaume qne nulle antre 
n'.est sembJable.» De. fail,. un document curieux, recemmeul acquis par la Bibliotbeque 
nalionale et publhi dillj1s,la Nouvelle: Revue histariqu. de, droit {rant;ais et. /ltranger, 
juillet,aoftt. 1894, p. 555, demontre que Ie. renseignement donne, par Commines est 
@xact el qne Louis XI, il, cette date, entreprit quelque. chose dans ce sens. C'est 
une quittaI'lce du 26 aout 14S0 par laquelJe Pierre Chap on, c1er.c, declare' avoir 
re0u la somme de 110 sous !ournois « pour un voyage par IMi fait ... , alan! porler 
certaines letlres de monseigneur· Ie, chaDCelier du roy noslre dit seigneur, avecques 
certains. mandennans pour envoyer par' IDUS lese bailliages et senechaucees de ce 
royaulme, afiD que les bailliz et seneschaulx des dils bailliages ~nvoY~BP:ent au dit 
seigneur, signe. de leurs. mains, les cDulumes at sliUes de. leurs, dltS hal1ltages' pour 
en faire RDe couslume nouvelle. " 
(~) Ord., XXI, p, IS : « Eus'SiDns. mandez il Il!OS, dits. b:ail'iifs, senescaux et auires 

juges'de nostre dH rOYllume, qu'appelez avec eux liDS officiers chascun, en sa. juri
diction, les gens d'Eg;Hse, nobles, praticiens et autres gens de bien en. ce cognoissans, 
Hs feissen! rediger et meltre pal' escrit leSiliies, coustumes et icelles" ensemble. leur 
advis de ce tilu'il leur seIll'bleroit.dev{}ir eslrecorrige; adjouste" diminue. et· interpreM, 
nous' enyoyassenl pour y pourvDir ainsi. que de, raison .. " 
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projet amait Me examine par les huit commissaires, il ne sera it 
plus soumis ni au president du Parlement, ni a d'autres conseil
leI'S; mais deux des commissaires, choisis par la commission, se 
rendraient au chef-lieu du pays regi par la coutume, pour en fa ire 
Ia pUblication; et la, dans une assemblee OU figmeraient les repre
sentants de la popUlation, iis tacheraient de resoudre les difficultes 
et de faire adopter Ie texte; on ne reserverait pour une decisio:1 
ulterieure que les points sur lesquels on n'aurait pu s'enten
dre (137). C'etait une heureuse simplification, et la procedure defi
nitive etait trouvee. Louis XII continua ce systeme, presque sans 
aucune retouche, completant de temps a autre la commission cen
trale, lorsque des vides s'y produisaient (138); il fonctionna ega1e
ment dans la suite, sauf que, quand Ie gros du travail eut i?te 
accompli, il n'y eut plus de commission centrale permanente, et 
les commissaires charges de pul@lier chaque cout.me furent direc
trment choisis et designes par des lettres patentes du roi. Dans ce 
systeme, la redaction d'une coutume comprenait quatre phases 
ou operations distinctes qui, en fait, pOTIvaient etre separees par 
un intervalle plus ou moins long : . 

1 ° La redaction du projet ou cahier preparatoire, qui etait tou
jours confiee au principal juge ro}(aI du pays, d0nt il s'agissait 
de rediger la coutume. Ce magistrat devait d'ailleurs en deliberer 
avec tous les juges roy:mx du ressort, les avocats et procureurs 
et des notables (139). 

2° La nomination des commissaires (toujours deux d'apres les 
lettres de 1497, plus tard trois ou quatre d10rdinaire et ra:remen! 
plus~ (140), ql!li etaient charges de se rendre sur les Iieux pour 
pubher et decreter la coutume. 

3° La pUblication. Ce n'etait pas une simple formalite mate-
rie-lle-, mais un de'bat contradictoire. A cet effet, les commissaires 
avaient fait convoquer, pour un jour dORne, les representants des. 
trois ordres de la circonscription (141). Le Clerge etait represente 
par Ies seigneurs ecclesiastiques, la Noblesse par les seigneurs 
laiques, Ie Tiers Etat par les procureurs des municipaIites et des 
communautes d?habitants Ies plus importantes, outre les komm:es 

(137) Lettres du 15 mars 1497 (Ord., XXI, p. ~); 

(13S) Lettres du 4 mars 1505 et du 18 septembre 1509 (Ord., XXI; Jil. 322 et 402). 
(139) Ci-dessus, p. 769, 110te 132: 

(140) On peu!' remarquer que, pour les dilUx· redacliolils officielles de la cOulume 
de Bretagne, il y avail; en 1539, cinq commissaires et six en 1575; mais les le!!r~s diI 
roi Henri III, qui nommaienl oes derniers, donnaient pouvoir' d'agir' et decider 
iI quatre d'entre eux « en l'absence ou empeschement des autres ». En 153>1; les lettres 
de Fran<;ois I'" declarent aux commissaires : « Vaus mandOIis' et CoIilmeUoIi's par ces 
presentes et les quatr~, tI'uis' et deux de VOllS. » 

(141) SUI' Ie r(jJe joue par' les Etats dans la r'edaciion, voir' Hirschauer, £a reaaction 
des coutumes d'Artois au XVI' siecle, Nouv. Revue hist. de droit, 1915. 
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de loi qui assistaient toujours et qui, dans la plupart des. cas, 
appartenaient au Tiers Etat (142). Les articles du projet etaient 
Ius et, s'il y avait lieu, discutes. Pour qu'une disposition fut adop
tee, il fallait qu'elle eut pour eUe Ia majorite de chacun des 
ordres (143). Les articles qui avaient ete accordes etaient immedia
tement decretes, c'est-a-dirB promulgues au nom du roi par les 
commissaires; ceux sur Iesquels on n'avait pu s'entendre etaient 
seuls reserves, et, a partir du regne de Louis XII, ce fut au Parle
ment du ressort que fut reservee la decision de ces difficultes. 

4° Le texte de la coutume etait enregistre par Ie ParJement, .ot 
c' etait a cette occasion qu'il tranchait les questions controversees 
et reservees. 

L'acte Ie plus important de cette procedure etait certainement 
la Publication (144); on dressait soigneusement un Proces-verbal 
authentique de tout ce qui s'elait passe dans l'assemblee. C'etait 
1;1 une piece capitale, qui contenait les travaux preparatoires de 
la coutume officielle. Aussi l'imprimait-on toujours a la suite du 
texte meme; et CEl sont surtout ces Proces-verbaux qui nous ren
seignent sur la maniere dont s'est accomplie cette grande reuvre 
de la redaction officielle des coutumes. On a pu voir que l'assem
bIee dans laquelle se faisait la publication rappelait d'assez pres 
la composition des Etats provinciaux. Aussi les jurisconsultes ct 
publicistes du XVle siecle tenaient-ils que c'etait bien la une appli
cation de cette meme institution et que les coutumes avaient ele 
arretees par Ie vote des trois Etats du bailliage ou de la province, 
l'autorite du prince s'y etant jointe. Certains meme, exagerant 
l'idee, disaient que c'etaient vraiment les representants des trois 
ordres qui avaient legif~re (145). En fait, dans les provinces qui 

(142) Lettres de 1497 (Ord., XXI, 19) ; « Pour faire ladite publication seront derechef 
convoquez et appelez 1esdits trois estats en chascun bailliage, senechaussee et 
jurisdiction, et en leur presence seront leues et ouvertes les difficultez irouvees en 
icelles par ceux des dits commissaires qui auront la charge de faire 1adile publi
cation. » 

(143) Ibidem, p. 19 : « Voulons to us et chascun les articles qui seront accordes 
par Iesdits estats, ou la plus grant "et saine partie d'iceux, et nos dits commis
saires estre publies. » Celie formule, . maior et sanior pars, est celIe qu'avait 
introduite pour les elections Ie droit canonique; il fallai! reunir, pour avoir la majo
rite, non seu1ement les plus nombreux, mais encore les plus senses, et cela donnait 
un grand pouvoir d'appreciation it l'autorite chargee de verifier l'eJection ou Ie vote. 
La meme formule figure encore dans les letlres de Louis XII, du 4 mars 1505 (Ord., 
XXI, p. 333); mais dans celIe de 1509 (Ord., XXI, p. 403) on lit : « A ce que 1es 
estats, ou la plus grande partie de I'un d'iceux, avoient queIque desaccord ou 
differend qu'ils ne pourroient pour 10rs terminer, soient rapportez par devant les 
gens de nosire dite court. » 

(144) Lettres de 1505 et de 1509. 
(145) Bodin, Six livres de la Republique, I. I, ch. VIII, p. 137 ; Quant aux cous

(urnes generales et particulieres ... on n'a pas accouslume d'y rien changer, sinon 
apres avoir bien et deuement assemble les lrois Eslals de France en general ou de 
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avaient conserve leurs Etats provinciaux, ceux-ci ou procederent 
seuIs a la redaction et publication de la coutume, ou tout au 
moins y jouerent un role preponderant. La coutume de Bour
gogne, en 1459, fut redige.e par une commission qu'avaient elue 
les Etats et Ie texte approuve par eux (14.6). En 1582, pour la 
redaction de la coutume de Normandie, les commissaires sont 
d'abord en presence des Etats de la province, qui, meme « aux 
premiers jours de la seance, s'estant presen~ees plusieurs affaires 
pressees pour 10 service du roi, n'avoientpu pro ceder a la lecture 
et publication du callier coutumier »; mais, dans la suite de la 
procedure, celui-ci fut envoye dans cllaque vicomte, et les digni
taires et communautes ecclesiastiques, les seigneurs laYques et 
les nobles possesseurs de fiefs, enfin les plus notables personnes 
de justice et les communautes des villes et gens du Tiers Etat de,s 
bourgs et bourgades furent cites et assignes a la publication, selon 
les principes ordinaires. De meme en Bretagne, en 1575, les com
miss aires sont d'abord en presence des seuls Etats provinciaux, 
qui nomment eux-memes un. certain nombre de delegues « pour 
assister avec lesdits comrhissaires au nom des dits Estats ». Mais 
dans la suite, on voit assigner et appeler a la publication « en 
general tous les ·eveques, abbes, prieurs, communaul,es, chapitres 
et colleges du dit pays, Ie duc de Penthievre, les barons, comtes, 
vicomtes, seigneurs chatelains et autres nobles d'ioeluy; ensemble 
les procureurs des villes et communautes, et particulierement les 
deputes des dits Estats ». 

La plupart des coutumes des pays coutumi'Cfs furent redigees 
sous Louis XII; surtout de 1506 a 15lO; celIe d'Orleans Ie fut 
en 1509, et celle de Paris en 1510 (147). Beaucoup Ie furent encore 
sous Fran<;ois Ier : par exempl e, celle de Bretagne, en 1539; quel
ques-unes, mais plus rares, dans la seconde moitie du xvr6 siecle; 
par exemple, celIe de Normandie, de 1577 a 1583. Le travail se 

chascun bailliage en particulier. » - Coquille, Histoire de Nivernois, p. 519 : 
« L'autre pouvoir des Estats est au fait des coustumes qui tiennent lieu et sont Ie 
vrai droit civil des provinces, en l'accordance desquelles coustumes e·st representee 
l'ancienne Iiberte du peup1e fran<.;ois en tant qu'i!' avail et a encore aujourd'huy droit 
de faire loy sur luy-mesme, qui estoit Ie meme droit qu'avoil Ie peup1e romain ... 
Cela se fait en l'assemblee des trois Eslats de chascune province ou des deputez 
en ladite assemblee qui representent tout Ie peuple. Et par Ie temoignage, advis 
ei volontes des dits Eslats, les anciennes coustumes 'sont rapporiees et prouvees et, 
si elIes semblent bonnes, sont confirmees, sinon sont reformees. » 

(146) Chassanreus, In consuel. Burg., p. 667 : « Tres status patrire ... approbaverunl 
consuetudines nostras factas et redactas per quosdam depulatos, qui quidem deputati 
fuerunt tam a viris eccIesiasticis quam aliis hominibus illius patrire. » 

(147) M. Olivier Marlin a retrouve et etudie Ie proces-verbal d'une assemblee tenue 
au Chatelet en juin et juillet 1507 pour preparer la redaction des coutumes de 1a 
vicom!e et prevOle de Paris: O. Martin, Un document inedit sur le8 travaux prepa 
ratoires de l'ancienne coutume de Paris, Nouv. Revue hist. de droit; .1918. 
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poursuivit meme encore aux XVIIo et xvme siecles, mais par des 
actes isoles et exceptionnels. Pour beaucoup de coutumes, d'aiI:
leurs, 1a premiere redaction ne fut pas definitive. Au bout d'un 
certain nombre d'anmles, 1a pratique et la doctrine en sig-nalerent 
les lacunes et les defauts; on sentit aussi Ie besoin de reformer 
quelques-unes des regles Clui y etaient contenues. De la, dans 1a 
seconde m@itie du XVle siecle, beaucoup de Reformations se pro
duisirent pour des coutumes qui avaient ete redigees dans 1a pre
miere moitie du siecle; eIles se firent, d'aiUeurs, dans les memes 
formes que 1a preIJliere redaction. Ainsi furent reformees les 
coutumes de Sens en 1555, de Touraine et de, Poitou en 1559, de 
Bretagne en 1580, de Paris en 1580, d'Orleans en 1583. On eut 
alors deux textes, l'Ancienne et la Noiwelle coutume, dont 1a 
comparaison est souvenl! interessante pour l'historien. 

Que1@{ues provinces avaient eu leurs coutumes officieUement 
redigees, sous l'autorite de leurs dues ou comies, ,avant leur 
annexion a la Couronne (148); eUes conserverent leur va.leur apres 
la reunion, sauf une reformation possible sous l'autorite du r0!. 
Ainsi la coutume du duche de Bourgogne, redigee sous Phtlippe 
Ie Bon, en 1459, fut reformee sous Charles IX et Henri III, de 
J50:: a 1575. Les coutumes des Flandres et des Pays-Bas, pOll!' les 
provinces annexees a la France au XVIIe siecle" avaient ete redigees 
par l'autorite des archiducs; eUes garderent leur valeur en France. 
En fill. disons que 1a redaction royale des contames 110 touella 
guere que les pays coutumiers. La principale raison fut que 
les pays de droit ecrit n'avaient guere que des coutumes locales. 
Cependant quelques coutumes X furent reciigees de la meme ma~ 
.niere : par exemple ceIle de Bordeaux, en 1520 (H9). 

La redaction des coutumes par l'autorite Nyale eutdes conse,. 
quences considerables, mais sur lesqueHes il ne faut pas se 
meprendre. Elle ne changea point sensiblement les dispositions -du 
droit coutumier; car, Ie plus souvent, les r.edacieurs s.e c0nt'enta
rent d'enregistrer la contume, sans 1a modifier. Cepenciant, des 
l'etouches furent faites. a C.ette occasion dans une certaine me
sure (150); Ie president Lizet etait celebre pour s'etre efforee de 

(148) Ci-dessus, pc 468: 
(149) Le texle de toutes les coutu-mes offl'de1hlm<1>n:t redigees se lrouve dans Ie 

Nouveau coutumier g-enerat de Bourdo! de' Richeht'H'lrg. 
(150) Cela rentraH dans les intentio-ns de'la Royaute; voyez. ci-dessus,~. 71D; note 1M, 

-Lebret, De la 8ouverainetli', L I; eh. lX,p', 1~': " II rr'y a p"int de doute ·q,1!l.e les, rois 
peuvent user de leur puissance et; chianger les folx: et ordonnaraces am-eiennes: de-'leurs 
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ramener au droit romain les coutumes dont it avait ete Ie commis
saire. On a dit souvent que la redaction oificielle uniformisa Ie 
droit coutumier. Cela est certainement inexact en un sens car la 
diversite des coutumes generales fut, au contraire, definit'ivement 
consacree et immobilisee lorsqu'elles furent enfermees dans un 
texte precis et imperatif. Mais cela est vrai dans un autre sens. 
lorsqu'on se concentre dans Ie ressort d'une coutume o-eneraJe: 
la redaction eut pour effet d'eliminer, d'abroger une b quantit6 
de coutumes locales divergentes. Cela se fit tres simpiement. Toute 
localite ~ui pretendait avoir une coutume propre et particuliere 
dut la farre apparaitre et Ia revendiquer lors de la pUblication de 
la coutume generale dans Ie re8sort de laquelle elle etait situee' 
sinon, elle etait soumise de plein droit a Ia coutume generale. E~ 
fait, beaucoup de coutumes locales ne furent pas ainsi invoquees, 
et elies perdlrent leur force. Mais si la redaction ne modifia pas 
profondement Ie contenu du droit coJittumier, elle en transforma, 
au contraire, Ie caract ere et la nature. EIre fit, des coutumes, de 
veritables lois ecrites, qui Cileriverent dorenavantleur force obli~ 

.gatoire, non plus du seul consentement tacite des popUlations mais 
rle l'autorite royale qui les decretait (151). Cependant, nos a~ciens 
auteurs signalaient des differences notables entre ces lois speciales 
et Ies lois ordinaires. lIs faisaient· observer que la population avait 
un ~6~e ~mportant dans la redaction des unes, tandis qu'eUe ne 
partlClpalt pas a celIe des autres (152). En second lieu, les coutu
mes devaient bien etre enregistrees pal' Ie ParJement mais elIes 
n'etaient point. verifiees par lui quant. aux articles a~cordes lors 
de la publication; d'ou il resultait que ces articles avaient force 
obligato ire du jour ou ils avaient etedecreteset avant qu'ils fussent 
enr.egistres (153). Malgre ces differenoes, la coutume etait devenue 

eslat~,. ceo qui ne slentend pas seulament, Res Ioix. generales; mals aussl des .. lois 
munlclp.ales et. des coustumes· parliculieres des provinces. ~ 

(l~~) Ch~lIine, Methode' generale pour /'intelligence descoutames de .France, p. 13': 
« L mtentlOn de la loy, c'esl-a-dire de la couslume, qui esl notre loy)); pc 26 : 
« Les' coustumes son!' des conventions pubIiques accordees du consentement des 
trois ordres du royaume... qui on! este consacl"ees par I'authorile· souveraine da 
roi qui leur. donne Ie sc:au et Ia vigueur. » - Le!tres de- 1509 (Ord. XXI, 404) ~ 
~ Icelles falles entreteRlr, garder et observer invlolal;Iemen!: comme' loy perJYe
luelle. » 

(152) Gay CoqUille, Questions sur lescous/umes; n' 1': «' Les· commissaites ordonnez 
par Ie· roy- pour presideI' en ces assemblBes d'Es!ats les' ont auctorisees (les, cou 
tumes) en. y inspirant la puissance de loy ... Mais, en efl'et, c'est leo peuphi qui fait 

1& IO!, qUI ~st une .marq~e de I:ancien estab1i~sement' de celfe republique fran<,;oise, 
meslee de democratIe, arlStocratIe et monarch!e. Car fa ire' loy, est droict, de SOUYe
rainele. ~ 

(15S~ Anntei Roberti Rerum judica!lY.rum libr; 117, edit. 1604; L. II, ch. 1, p. 296, 
ot· SUlV. -. Loue! et Brodeau, Reeaeil d'i!-nciens notables' arrestl! leltre' C n C 20 . 
« '" D'aalan! que les couslumes ne s'homologueni i et ne 'Se ye~Hieni en' la eour~ 
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10i ecrite par la redaction, et cela suffisait pour en changer la 
nature, ce qui se traduisait par un certain nombre d'effets precis : 

1 ° Le texte, et par la meme les dIspositions de 1a coutume, 
furent immobilises en prmcipe. Ils ne purent plus etre modifies 
que par une redaction nouvelle, intervenant dans les memes condi
tions que la premiere avec l'autorite du pouvoir royaL De la, les 
nombreuses Reformations signalees plus haut. 

2° Pour to utes les regles contenues dans Ie texte, il fut desor
mais interdit d'offrir 1a preuve que la coutume etait autre au 
mome~t ou e1Ie avait ete redigee. Les enquetes par turbes devinrent 
inapplicables dans cette mesure; c' etait deja la disposition de 1'01'
donnance de j\1ontil-les-Tours, et el1e fut reprise par les Ordon
nances posterieures (154). 

3° L'infiltration proprement dite du droit romain dans la cou
tume devint impossible desormais; il ne put plus agir sur elle 
que par voie d'interpretation. G'est a ce fait principalement que la 
France dut de conserver a peu pres intact son ancien droit coutu
mier, landis que d'autres pays, l' Allemagne par exemple, Ie perdi
rent pour la plus grande partie .. ' 

Gependant il ne faudrait pas exagerer l'immobilisation du dro~t 
coutumier; malgre la redaction officielle, i1 pouvait encore se modI
fier par l'usage, et cela de deux faQons. D'abord, par la desuetud: : 
celle-ci conformement au droit romain, abrogeait meme les lOIS, 
a plus' forte raison les coutumes. On pouvait proposer que tel 
artic1e etait hors d'usage et par suite sans force (155). En second 
lieu., on pouvait egalement propos.er qu'a la place oU'a cot,e, d.e 
Itl disposition contenue dans Ie texte une nouvelle coutume s etmt 
formee. Mais il fallait pour cela etablir un usage certain et imme
morial (156). Dans cette mesure, pour etablir l'abrogation ou Ie 

mais seulement s'apportent au greffe d'icelle pour y avoir recours. Autrement seroit 
si les trois estats avoient renvoye Ja resolution de quelques articles a la cour, 
car, en ce cas, leIs articles n'auroient lieu que du jour OU la cour auroit prononce 
par son arrest. ) 

(154) Leltres de 1505 (Ord., XXI, p. 333) : « Icelles voulons inviolablemen! estr.e 
gardees e! observees, sans enfraindre, comme loy perpetuelle, sans qu'aucun dore
navant soit regeu it poser ne prouver coustumes conlraires ne desrogeanl it icelles 
couslumes ainsi publiees. » 

(155) Ap,ne Robert, op cit., p. 293 : « Consueludinum vis et aucl?ritas. apud n~s 
tanta est, ut non facile convelli queat. Aliquando tamen ex longa dlUturm tempons 
mora et tacito illiteratoque consensu qmedam statuta in desuetudinem abire et 
exolescere conlingi!. ». - Challine, Methode· qenerale, cmquieme regIe (p 48) : 
« Comme l'usage a introduit toules les dispositions des couslumes, aussi est-il vrai que 
Ie non-usage les pent abolir. )) 

(156) Challine, Methode generale, p. 178 : « Mais l'on peut estre regeu iJ. prouver 
par lourbes que, depuis la redaction de la eonstume, l'usage a introduit quelque 
nouvelle dispositinn, ainsi qu'il a esle juge par arrest prononce en robes rouges 
du mois de fevrier 1528 ct, dcpnis ce temps·la, par une infinite d'autres arrests ,,; 
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nouvel usage, la preuve des enquetes par turbes resta en 
vigueur (157), restreinte cependant aux cours souveraines, jusqu'a 
ce que 1'0rdonnance de 1667 l'abolit et la remplaQat par des actes 
de notoriete (158). 

Si les coutumes etaient bien devenues des lois ecrites, il ne 
faudrait pas croire que ce fussent de veritables COdes, compre
hensifs et complets. Elles contenaient fort peu.de regles sur Ie 
droit crirninel et sur la procedure, et quant au droit prive et 
feodal, il n'y a guere qu'un certain nombre d'institutions qni figu
rent presque dans toutes : l'etat des personnes, les droits de jllsti.;e, 
les tenures feodales ou foncieres, les droits des gens maries, les 
donations, successions et testaments, et enfin les voies d'execution 
sur les biens. Encore nombre de ces matieres ne sont-elles Ie plus 
souvent reglementees qu'en certains points les plus importants. 

IV 

La redaction exerQa sur Ie developpement du droit coutumier 
une influence plusprofonde encore par un effet simplement indi·
rect, dont il me reste a parler. Ene l'eleva au rang de science; elIe 
en rendit possible l'etude methodique; elle crea la litterature du 
droit coutumier, source principale de notre droit prive. Jusque-la 
les ouvrages cons~cres aux coutumes etaient presque uniquement 
descriptifs, destines a recueillir la coutume plutot qu'a l'inter
preter. Toute l'interpretation juridique, enseignee aux ecoles ou 
contenue dans les livres, etait traditionnellement concentree sur les 
textes precis du Corpus juris civilis et du Corpus iuris canonici. 
Par la redaction officielle, on obtint toute une serie de textes du 
me me genre pour Ie droit coutumier, et ron se mit ales commen- ' 
ter avec la meme methode et tout d'abord dans la meme langue, 
c'est-a-dire en latin, si bien que Ie texte etait franQais et Ie com
mentaire latin; les commentaires en langue franQaise ne s'introdui
sirent que plus' tard. Ge n'est pas dans les Universites que se lit 

p. 50 : « D'ailleurs, comme la coustume ne se peu! establir que par un temps imme
morial, aussi est-il vray qu'elle ne peu! estre abolie que par Ie meme temps. » 

(157) Elle servait aussi dans d'autres cas (Imber!, Pratique, 1. I, ell. XLIII, n' 9) ; 
« Von doit seulement user de ces tourbes quand il est question d'une couslume 
ou usance ancienne gardee de tout temps, et encore it present, laquelle toutesfoys 
n'a point estc mise au livre des coustumes des pays reformees. E! lors il, faut avoir 
letlres royaux pour es!re receu a l'articuJer et prouver. Ou bien il est question 
d'une couslume ancienne qui a eu cours par cy-devant e! au temps donI il e's! 
qnestion. Ou bien s"i] est mestier d'avoir l'ill.terpretalion d'une coustume ambigue 
ou obscure est ant au dit livre cous!umier reforme, comment par usance ancienne 
l'on a aceoustume l'en!endre et usHer. En. ces deux cas, ·ne faut avoir letlres 
royaux. » 

(158) Ord. de 1679, !il. XnI. 
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cette etude scientifique du droit coutumier, car traditionnellement 
on n'y enseignait que Ie droit romain et. Ie droit canonique; parfois, 
comme a Paris, ce dernier seulement. C'ast seulement en 1679 
que l'enseignement du droit frangais regut une place bien modeste 
dans les Universites (159). Ce sontles avo cats et les magistrats 
qui composerentces commentaires des coutumes; mais iis avaient 
Me formes a la metho.de des l€gistes et canonistes de profession; 
iIs firent ce qu'auraient fait ceux-ci; leurs ouvrages sont farcis de 
citations des textes de l'un et de l'autre Corpus iuris et de citations 
des docteurs. Malgre cela, leurs ecrits furent plus vivants et pitto
resques, sortant du palais et du barreau, que s:ils fussent sortis·de 
!'Ecole .. II n'est point de coutume generale qui n'ait eu plusieurs 
commentateurs, et lesprincipales en ont une legion. Je ne puis 
songer a donner un apergu de cette immense litterature, je vou
drais signaler quelques-uns de ses plus illustres representants ct 
indiquer Ie principal resultat qu'elle a produit pour l'avenir. 

Les jurisconsuHes coutumiers les plus eminents sont incontesta
blement les premiers, ceux du XVle siede, car iis ont ete des crea
teurs.Ce sont. eux qui ont construit la theoriedes principales insti
tutions coutumieres, ou qui, du moins, en ont degage les prin
cipes at degrossi les materiaux. Geux des XVII" et XVIII" siecies ont 
surtout repris les travaux de leurs predecesseurs, pour y faire .une 
selection rationnelle et etablir dessystemes mieuxponderes. Us 
ontmis la derniere main a l'ceuvre et c'est pour cela qu'ils sont 
aujourd'hui lesplus connus; mais ils n'ontpas la force et Ie genie 
inventif·des ouvriers dela premiereheure. Parmiceux-ci, il faut 
citer les noms suivants. Boerius (Nicolas Boyer) futavocat,puis 
professeur a .Bourges, et enfin pr.esident au .Parlement de .Bor
deaux. Son commentaire latin sur les coutumes de Bourges paru\ 
en 1508 et fut Ie premier de tous : sesDecisiones supremi senatus 
Burdigalensis sont une minefeconde en renseignements de tout 
genre. - Chassanceus (Barthelemi de Chasseneuz), avocat, puis 
magistrat parlementaire, publia, en 1523, ses ,Commentarii in 
consuetudines ducatus Burgundice. C'etait un homme fort savant, 
qui avait etudie aux ecoles d'Italie, et son livre, quoique speciale
ment consacre a la coutume de Bourgogne, est un traite de droit 
frangais en general. - Bernard d'Argentre (Argentnrus),presi
dent au presidial de Rennes, fit paraitre de son vivant, de 1568 :i 

(159) Edit d'avril 1679 (Isambert, Anc. lois, XIX, 199), art. 14 : « Nous voulons 
que Ie droit franQais . contenu dans nos ordonnances el dans nos eouslumes soil 
pUbliquement enseigne, et, a eel effet, nous nommerons des professeurs qui expJi
queront les principes de la jurisprudence frangoise et qui en feronl des lectures 
publiques. » - A. de Curzon, L'enseignement du droit fran~ais aux XVII' el XVIII' 

siecles, Neu". Revue his! de droit, 1919. 
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1584, une serle de commentaires sur les divers titres de la COl1-

tume de Bretaglle de 1539 et des notes sur la coutume reformee 
de 1580. II avait l'iI];tention de refondre et de completer son com
mentaire; mais la guerre civile et la mort l'en empecherent; et son 
fils, Charles d'Argentre, en donna apres sa mort, sur un manuscrit 
du pere, une edition teUe queUe, mais complete (160) : c'est un des 
ouvrages fondamentaux sur l'ancien droit coutumier, surtout par 
l'ampleur avec laquelle les principales theories y sont exposees. _ 
Rene Chopin (Choppinus) publia deux coamentaires latins tres 
amples, l'un sur la coutume d'Anjou, en 1581, l'autre sur la cou
tume de Paris, en 1596 (161). A cetlX-Ia, on pourrait en joindre 
bien d'autres, mais je voudrais terminer la nomendature en dega
geant la personnalite et l'ceuvre de deux hommes qui depassent 
tous leurs voisins : Du Moulin et Guy Coquille. 

Charles du Moulin (Molinceus), ne en 1500, mort en 1566, fut 
un grand jurisconsulte et un gTand esprit. II etait avocat au Parle
n:ent de Paris, mais il ne plaida guere, car il avait la parole diffi
eIle : cependant il professa, a diverses epoques et en divers lieux, 
avec un grand succes, des legons publiques; mais illes dictait sans 
do ute selon la mode de l'epoque. C'est avant tout un ecrivain : 
son style est a vrai dire denue de charme, c'est un latin rocailleux 
et scolastique, mais la force et la nettete de sa pensee sont extra
ordinaires. J'ai dit quec'etait un grand esprit, et il Ie montra bien 
en combattant pour de:s causes, condamnees de son temps, mais 
,que devait faire triompher ravenir. L'un des premiers, dans son 
Tractatus contraciuum, usurarum et redituum, publie en 
1546 (162), il s'eJeva contre la prohibition du pret a interet, que 
notre ancien droit avait empruntee' au droitcanonique. Lorsque 
l'Ordonnance de 1539 But definitivement banni de la proced~re 
-criminelle laJiberte de la defense, il protesta energiquement contre 
-ce systeme monsirueux (163). Gallican ardent, it composa un 
ecrit (164) qui lui valut des poursuites, terminees en 1557 par-des 
1etires d'abolition. Comme jurisconsulte, il fut universel, semblable 
en cela it beaucoup d'hommes du XVle siede; il fut a la fois roma-

(160) Preface de Charles d'Argenlre adresse,<? au Parlemenl de Bretagne (edit. Paris, 
162~) : « Huic operi vix dum nascenti quantopere accIamavit universa togatorum 
natro ... Hos lamen tanti sudoris et lot annorum commentanos nova multarum rerum 
accessione locuplelare statuerat, nisi funesla belli civilis facies id meditantem inler. 
pellasset. )) L'editeur, Nicolas Buon, ajoule qu'il reproduit ce commentaire « cum 
ejusdem (ad reformalam) notis )). 

(161) Le commentairc sur la coutume d'Anjou est pr~cede 'd'un Tractatus de summis 
Gallicarum consuetudinum regulis. 

(162) Au tome II, p. 1 et suiv. de 8es OEuvres completes, Mit. 1681. 
(168) Esmein, Histoire de la proced.ure criminelle, p. 161. 

(164) Son commentaire sur l'Edi! des petites dates de 1550' OEuvres, t. IV, p. 229 
et suiv. ' 
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niste, canoniste, jurisconsulte coutumier ~t touj~urs supe.rieur. 
L'interpretatlOn qu'il donna de certaines lOIS romames acqUlt une 
auto rite definitive et incontestee, si bien que les theories qu'il en 
tira ont passe de proche en proche jusque ~a.n~ les pag~s ~e. ~otre 
Code civil. La theorie des obligations dIvlsibles et mdIvlSlbles 
(Code civil, art. 1217-1233) repose sur son Extr~catio labyri~t~i 
dividui et individui (165), et celIe de Ia subrogatIon (Code cml, 
art. 1249-1252) a ete fondee en grande partie par les legon.s .qu'il 
professa it Dole (166). Son reuvre coutumiere a Me plu~ o~lgmale 
encore et plus vaste; elle comprend deux elements prmcIpau.X 
10 Un commentaire etendu sur les premiers titres de Ia premIere 
coutume de Paris, et un commentaire analytique sur les articles 
suivants (167); 20 des notes sur Ia plupart des coutumes de France 
redigees de son temps (168). Le commentaire sur Ia coutume de 
Paris a ete Ie fondement du droit de l'ancienne France quant aux 
matieres feodales; les notes sur les coutumes, barbares dans Ja 
forme souvent moitie en latin 'et moitie en frangais, ont fixe Ie 
sens de Ia plupart des articles delicats; L'influence de. Du M~ulin, 
comme d'ailleurs celIe de d'Argentre', se fit a tel pomt sentlr de 
leur temps qu'ils furent en quelque sorte legislateurs. En effet, 
lorsqu'on reforma, en 1580, la c~utu~e. de .Paris ~t cel!e .de Breta

. gne, une grande partie des modIfi~atlOns mtr,odUltes :talent four-
nies par. les critiques du Du MoulIn et de d Argentre dans leurs 
commentaires. 

Guy Coquille, sire de Romenay en Nivern~is, ~st aussi un ~rand 
jurisconsulte et fut un grand citoyen. II avart fait de fortes etudes 
de droit, pour Ia theorie, . a l'Universite de Padoue, et, pou~ Ia 
pratique, chez un procureur. Il eutra au barreau .et fut .succes~Ive
ment echevin de Nevers et procureur fiscal de NivernOIs. MaIS ce 
qui lui fait Ie plus d'honneur, c'est qu'il fut trois fois ,elu ,comme 
depute du Tiers Etat aux Etats generaux, aux Et~ts .d Orleans en 
1560 et a ceux de Blois en 1576 et 1588. Comme JUrIsconsulte, Ie 
cha~p de .son etude est des plus etendus. Nous savons deja qu'il 
etudia speciaiement Ie droit public eccIesiastiq~e et ql~'il fut l'un 
des fondaieurs de la theorie des libertes de l'EglIse galhcane (169). 
Son reuvre coutumiere comprend trois parties principales : 10 Un 
commentaire de la coutume de Nivernais; 2° Des questions, res
ponses et meditations sur les articles des coutumes, OU sont traitees 

(165) OEuvres, t. III, p. 89. 
(166) Quinque solemnes leetiones Dolanre (OEuvres, t. III, p. 387). 
(167) OEuvres, 1. I, p. 1 et 667. 
(168) Elles Ee trouvent classees par ordre de cout?mes dans.les OEuvres, t. IV, p. 693 

et suiv.; elles ont .ole pubIiees, c1assees par maheres, Pans, 1715. 
(169) Ci-dessus, p. 633. 
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Ia pIupart des difficultes qu'elles soulevent; 3° l'Institution au 
droit des Fran<;ais ou Conference des coutumes de France (170), 
admirable petit livre, OU est resume, dans ses principaux titres, 
tout Ie droit coutumier de l'ancienne France. 

v 

Le droit coutumier avait ele arrete dans des textes precis et 
scientifiquement commente, mais il n'etait point uniforme. 

Les coutumes generales des diverses regions differaient souvent 
entre eIles. C'etait, dans Ia pratique, un immense inconvenient; 
it en resultait, pour Ie droit national, des difficultes analogues A 
celles qui se presentent aujourd'hui dans Ie droit international 
prive; il y avait des conflit5 de couturries comme il y a aujourd'hui 
des conflits de lois frangaises et etrangeres; si bien que, pour 
trancher ceux-ci, on utilise encore aujourd'hui les theories 
qu'avaient imaginees nos anciens auteurs pour resoudre ceux
la (171). Cet inconvenient, tout Ie monde Ie sentait, mais Ie pouvoir 
royal n'osa jamais entreprendre, dans son ensemble, I'unification 
et la codification du droit prive de l'ancienne France. Du Moulin 
cependant, des Ie XVle siecle, avait propose de ramener a l'unite 
les coutumes, et il avait me me presente, dans ce but, un plan 
assez simple (172); mais on ne pouvait guere y songer pratique
ment au moment ou les diverses coutumes venaient d'etre redigees. 
Au XVII" siecle, une tentative plus restreinte fut faile par Guillaume 
de Lamoignon, Premier president du Parlement de Paris : il 
voulut uniformiser Ia jurisprudence' de son Parlement et fit agreer 

. son projet au roi Louis XIV. Pour cela, il reunit douze avo cats 
fameux et fit prepareI' une serie d'articles destines a composer une 
sorte de Code, et qui devaient etre discutes ensuite dans une assem
blee ou chaque chambre du Parlement serait representee par deux 
de ses membres (173). L'reuvre commencee n,aboutit pas; on en 
sentit I'impossibilite pratique. Le travail de redaction des articles 
fut continue cependant, comme reuvre privee, par les avocats 
Auzanel et Fourcroy, et Ie resultat en fut publie plus tard sous Ie 
titre : Arretes du president de Lamoignon. 

En realite, l'unification legislative du droit coutumier ne pouvait 

(170) Les trois ouvrages se trouvent au tome II de I'edition de ses CBuvres, Paris, 
1666. 

(171) Laine, Introduction au droit international prive, specialemenl t. II. 
(172) Oratio de concordia et unione consuetudinum Francim (OEuvres, t. II, p. 600) 
(173) Recueil des arretes de M. Ie Premier president de Lamoignon, Paris, 1777, 

avertissement, p. B. 

HIST. DU DR 
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@tre realisee que lorSGlu'eUe aurait ete murement preparee par .. lu 
doctrine et 1a science. CeUe elaboration doctrinale se fi~ en ef~et 

"t'e'l"alure qui deO'ao-ea Ie droit commun coutumLCr. n fut par une 11 t b to • " • 

obtenu surtout par deux moyens : loOn constata, ce .qUl etalt vr~l, 
que les principales institutions coutumieres rep~saIent au fond, 

•• '-1 t et que les dans toutes les Goutumes, sur des prmClpes l"-len.lques, . ' 
divergences ne portaient guere que s~r 'tles. ~etaIls se~ondaJ~es.:t 
accidentels; les jurisconsultes, dans I exp.osltlOn doctnnale, l~SL
terent sur les uns et glisserent au contra!re sur les a~~"es: d~ga
geant ainsi, dans les grandes lignes, un ensemble d m~t~tutlOn.s 
eli de regles communes it 1a France coutumiere; 2° 1a d0ctrIne. pn,t 
pour ty;e normal du droit coutumier ta coutume de Pans, a 
laquelle on s'effor<.;a de ramener toutes les autres, lorsque Ie text~ 
ne s'y opposait pas absolument (174). Cet ascendant, ;a co~tume,.dtj 
Paris Ie conquit natureHement, non seulemen! par 1 a.ttralt et 1m
fluence propres a 1a capitale, mais surtout parce qu'eUe eut l~s 
plus nombreux et illustres comm~~tateu:s. L:eI~bora:ion du droIt 
commun eoutumier date du XVle sleele; c est I objet meme, ?n peut 
1,1 dire, de l'Institution au droit des Franr;ais, de Guy ~oqUlHe. Au 
XVIIa siecie furent surtout composees des monograplues con¢ues 
dans Ie meme esprit, consacrees aux principales ins.tituti?ns du 
droit coutumier et embrassant parfois les re;gles du droIt ecnt sur Ie 
meme sujel. L;s principales sont : les traites de Charles Loyseau 
sur la rente fonciere et les hypotheque,s (175); de Le~run et de 
Renusson sur la communaute entre epoux, les succeSSIOns et les 
propres (176); de Ricard sur les donations et les testaments (177). 
Au xvme siecle, 1a methode s'elargit; un meme auteur composa 
des ouvrages d'ensemble ou des suites de traites. OU toutes les 
matieres du droit prive etaient exposees a ce pomt de vue. Le 
travail Ie plus considerable en ce sens se trouve dans les reuvres 
de Pothier sur Ie droit frall(;ais, L'auteur, ne en 1699, r.n0rt en 
1172, etait professeur it l'Universite d'Orleans et ~onseIHer. ?u 
presidial de la meme ville, n a expose, dans ses, dIVers tnutes, 
toutes les matieres du droit prive (17S), et son mfluence a ete 
immense sur les redacteurs du Code civil. Dans u~ gr,and u?mbre 
d'artieles, et specialement daus 1a matiere des oblIgatIOns, IIs ont 
pris Pothier pour guide, si bien que lorsqu'on a voulu fixer Ie 

(174) Cltalline Methode aenerale, ch. XIII. 

-, - . la fin d ." cle' Traite du (1751 Trait!! de la garantie des renle8, paru a u XVI SIe ,. 

deguerpissement et delaissement par hypotheque, 1613. . 

(176) Renusson a publie ses traites les uns a la fin du XVII:. siecle,. :es autres ,dans 
Ie premier tiers du XVIII' siecle; Lebrun a ecrU dans la premIere mOltie au XVIII • 

(177) Ricard apparlient a la seconde moille du nti' siede. 
(178) OEuvres de Pothier, edit. Bugnel, 11 vol. 
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sens des dispositions qu'ilsavaientecrites, Dn a dl1,tout d'abord, 
se rMerer aux 'oeuvres de ce jUl~isconsulte. Consiclereefi lui-meme, 
ell dehors de son influence codificatrice, il me parait sensiblement 
inferieur aux maitres du XVle sieele; ii n'a ni leur vigueur, Jill leur 
independance; mais i1 est admirablement clair, methodiqueet pon
dere. Beaucoup d'ouvragescongus dans Ie meme esprit furent com
poses au XVIII" siecle; je n'enciterai que deux qui, plus d'une fois, 
ont egalement inspire les redacteurs du Code civil : l'ouvragede 
Bourjon, dont Ie titre est significatif : Le droit commun de la 
France et la coutume de Paris reduits en wincipes (1747-177Q), et 
'les Regles cludroit [ranr;ais de Pocquet de Livonniere (n6S) , 

§ 4. - L'ETUDE ET L'lNTERPRETATION DU DROIT RO:l!AIN 

I 

'On a vu precedemment comment Ie droit romain etait resteen 
vigueur en 'GauIe apres les etablissemerits desbarbares (179), .Ij; 

'comment plus tard ii s'etait maintenu a titre de coutume ,dans line 
portion du pays (1S0). La connaissance meme des textes persista, 
au moins en partie, soit en Halie, soit en France, pendant tout Ie 
OOurs du Moyen age" bien crae c.eux qui 1a possedaient fussent sans 
douteen nombre tres restreint. Ces faits importants sontacquis a 
]a scieflcedepuisque Savigny a pUblie sa magistrale Risto,ire dil 
droit romain au MOYBn age (lSI), et la critique contempDraine n'a 
fait que ,confirmer, en les precisant et en les completant, les re.suI
'tatsqu'iI avait obtenus (lS2). Mais un autre probleme s'est pose, 
.aujourd'hui wivBmentdebattu : l'enseignement dudroit l'omain s'est
il perpetue sans interruption depuis 1a chute de I'Empire d'Occident, 
quoique bien amoindri aux IX" 8t x· siecles, ou fa renaissance clont 
no us allons parler, et qui se produisitau ,COUI'S du xa:·, fut~elIe 
vraiment 1a resurrection d'une science morte,qui avaittota'lement 
cess.e d'etreens.eignee (I83)? Ce n'est pas lci Ie lieu de discuter 

(179)Ci-ilessus, p. 51 et suiv_ 
(1:'80) Ci·dessus,p. 679"682. 

(181) 'Cesdhieht.e des romischen Reehts imMittela1ier, '2'etiil., HBiIle1berg, 1850, 
·trailuile en rran~a:is 'pllr ;Guenoux. 

ft82) Voyez I'ouvrage de Max Conra!, Geschichte der QueUen und .Litleratur'ile'S 
romischen Rechts im {ru'heren Mtttelaiter, ersler Band, Leipzig, 1889-1891: T,ous 
1es 'renseignements 'y sont reunis et 'apprecies .avec ;un soinet une critique 'qui one 
hiissent rien a dasITer. 

(183) Dans Ie sens de Ia continuite, voyez surtout les Iravaux de M. F~tting, et 
specialement Les commencements de 1'Ecole 'de droit tie t301ognoe (traduction :Paul 
L~eur), Paris, 1888;el sur des etudes plus recentes du ,meme auteur, M. 'Georges 
Blondel, dans Ja Nouvelle Revue historique de droit, 1892, p. 238. _ En sens cm;tlra1'l'e, 
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ceite question : void ce qui se degage des r.echerch:s e:t des pole. 
. e L'enseio'nement elementaire du drOIt romchn paraH aVOH mlCJ:U s. c , . ltd 

toujours persiste dans les ecoles d'arts liberaux, specraemen a:1s 
celles etablies par des Eglises ou des Couvents. II se r.attacl:a~t, 

1, t a' l'e'tude de la rhetorique et a l'ars dLctammLs, comme comp emen , . . 
, t' d' a' l'art de redio'er les actes en forme; 11 servmt aUSSI c es -a- Ire ., . " 1 d'ffi 

de preparation a l'etude du droit canomqu:: Mals ~l est p U,S I~-
ile de determiner s'il exista avant Ie XI" sleele, SOIt en ltahe, S?,t 

cn France de veritables ecoles de droit, specialement consacrees 
e , , t 'R e a cet enseignement. Cependant, il y eut ancIennemen. a mn 
une ecole d~ (',e genre, remontant aux temps de. l'EmpIre, et qUi 
paralt etre restee en activite ininterrompue et eXlster en~o.r,e: dans 
la seconde moitie du XI" sieele (184). Dans l~ seconde m~ltle' de c: 

• . 'cle PavI' e poss6dait une ecole plemel1lent flonssante ou meme Sle ,. . . 
l'on enseignait principalement Ie droit lombard (185), malS auss~,. 
semble-t-il Ie droit romain. Un peu plus tard, Ravenne e~ avmt 
egalement 'une, dont les docLeurs, consulte~ par les FlorentlIl~ .:ur 

t · n de'licate avaient une connmssance assez famihere une ques 10 , . • "t 1 
du droit romain (186). Mais' partout l'etude de ce droIt etal seu e· 
ment l'accessoire de quelque autre etude, et r,on p~ut affi:~er q1~e 
l'enseignement en etait donne d'apres des resumes tradlt1OnneL, 
et non par l'interpretation directe des textes.. , 

Dans 1a seconde moitie du XI" sieele, une renaIssance mar~uee 
se produisit : elle eut deux phases distinctes. Dans la premIere, 
Ie mouvement parait s'etre de1veloppe parallel.ement dans les E,?ole.s 
d F t d'Italie. Il est difficile de: detelrmmer exactement 1 mdle rance e . avons 
vidualite et l'activite particuliere de ces Ecoles; mms, nous, ' 
deux ouvrages qui assurement procedent de quel~qu une d elJ.tre 
eUes et qui ne sont pas sans valeur: run a regu Ie tItre de Brachy-

. Fl ch Etudes critiques SUr l'histoire du droit ramain 
M. Max Conrat, op. CLt., et ~'. a '. te r ndu de ce dernier ouvrage dans 
au Moyen age, Paris, 1890; j'al donne un comp e 

1a Nouvelle Revue historiqu~, 1890: Pd ?54. t. lairement que Rome possMait dans' 
(184) M. Fitt.i~~ me ~ara,I\ avoI: e~::;Zno~e l~ droit romain etait enseigne d'apres 

1a seconde mOltIe du XI slec e un ., t'l a par lit meme rendu tres vraisem-
t d 1 0 pilaUon de J ustmlen, e I . d 

les tex es e a em. . . , de cette ecole; Fitting, Questwnes e 
blable l'e~i~tence anteneu~e et mI~terr1~~:u~illleitung, n0 14, p. 38 et suiv. Dans 
iuris subt~lLta.te des Ir~e~!Us, B~r:m, n vleux et curieux ouvrage de droit romain, 
cette publrcatIon, M. Flttmg a edlte u 1 f'n du XI' siecle et qu'il attribue it 

. t· t' compose it Rome vers a I 
qUI sllremen a e e " arerai du savant allemand. Voyez 
Irnerius. Sur ce dernier point seulement. Je ~e ~ep 1895 . L'ceuvre d'Irnerius d'aprcs 
l'etude que j'ai publiee dans Ie Moyen a~e, e:r:e~ sa d;te tous les resultats acquis 
des recherches ricentes. Voyez, co~m~ re~~~. n b%gnese nei primi due secoli della 
sur l'Ecole de Bologne, A, Gaudenzl, 0 u L~ • 1900.1901 con note illustrative, 
8ua existenza, discorso inaugurale del anna aca emlCO, , 

Bologna, 1901. . 389 
(185) Brunner, Deutsche Rechtsge~ch!Chie, I,~. . 10 ie lat t. CXL V, p. 191, 
(186) Damiani, De parentel", gradLbus, dans Mlgne, Patro g " 

195, 203. 

LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN 725 
logus juris civilis (187); l' autre s' appelle Petri exceptiones legum 
Romanarum, et i1 s'est compose lui-meme par 1a fusion de deux 
Recueils anterieurs (188). Dans 1a seconde phase, un centre se 
degagea, d'ou rayonna la science nouvelle. Au-dessus de toutes 
les autres s' eleva l'Ecole fondee dans Ie dernier tiers du XI" siecle 
it Bologne, en Italie. Bologne possedait a cette epoque, et depui" 
longtemps, une de ces Ecoles d'artes liberales, dont il a ete parle 
plus haut, et, par un phenomime naturel, l'enseignement du droit 
romain se constitua a cote. En 1076, un maitre, nomme Pepo, 
y donnait l'enseignement, mais il ne put Ie fonder definitivement. 
Apres une interruption, l'ceuvre fut reprise par celui qui est reste 
celebre sous Ie nom d'Irnerius (189), Ie veritable fondateur de 
rEcole de Bologne, qui commenga it professer Ie droit vers lOSS, 
et qui mourut apres 1125. II avait d'abord enseigne les arts Ii be
raux; il s'adonna ensuite ~ retude et a l'enseignement des lois 
romaines, sur I'invitation, dit une chronique, de 1a comtesse Ma. 
thilde de T oscane. Le nouveau maitre eut un prodigieux succes 
e! donna 1a forme et la direction a Ia science. II laissa apres lui 
des eleves qui eux:-memes en formerent d'autres, et l'Ecole etait 
fondee, d'oli Ie droit romain rajeuni allait rayonner fOur Ie monde, 
disciplinant les esprits et civilisant les peuples. 

On voit l'inanite de 1a legende ancienne qui attribuait la renai3-
S8-nce du droit romain soit a une constitution de Lothaire II, qui 
aurait remis les lois romaines en honneur (190), soit a 1a decou
verte d'un manuscrit des Pandectes que les Pisans, en 1135, 
auraient rapporte du pillage d'Amalfi. La constitution de Lothaire 
'est supposee, et, en 1135, Irnerius avait fait son ceuvre et etait 
mort : a cette epoque, la renaissance du droit romain avait com
mence certainement depuis pres d'un siecle (191). Mais cependant 
dans ces l'ecits, comme dans to ute Iegende, il y a une part de 

(187) II a ete Mite pour la premiere fois it Lyon en 1548; M. Backing en {l publie une 
edition ir Berlin en 1829. M. Filting estime cependant que Ie Brachylogus n'a ete 
compose qu'apres la renaissance Irnerienne; il croil pouvoir y reJever les tra')es 
de l'enseignement d'Irnerius, Summa codicis des Irnerius, Berlin, 1894, Einleitung, 
n° 35, p. 685. Il considere au contraire comme anlerieures les Petri exceptiones. 

(188) On Ie trouve dans Ie tome II de l'Histoire du droit romain au Moyen age, de 
Savigny. Sur la provenance fran~aise du Br,!chylogus et du Petrus, voyez Tardif, 
Histoire des SOurces du droit irangais, origines romaines, p. 209 et suiv., 16 et suiv. . 

(189) La forme veritable de son nom parait avoir ete Wernerius ou GUarnerius, peut. 
etre encore Wirnerius. 

(190) Voyez, par exemple, Anne Robert, Rerum iudicatarum lib. II, ch. T, p. 291 : 
« Ipsa quidem juris Romani scientia per aliquot srecula in tenebris jacuit, quoad 
tandem Lotharius Cresar ejus nominis secundus, qui circa annum 1127 imperare crepit, 
collapsa juris illius sludia rursus erexit, suadente Irnerio seu Wernero juriscon. sullo, » 

(191) Fitting, Les commencements de I'Ecole de Bologne,. p. 3. 
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. 't b' . remettre en rumiere .k 't"\ L'Ol:io'inalit:e d'Irnenus conSIS a len a , . 
ven)O: ' ~, " " -Ill. dans l'ombre, car Ie premIer 
Ies lOIS rOllames, restees Jusque . 1 :"t COI1'teSte II 

' D' t, rt quo}que ce a. SOT, .' , il en fit une SCIence. au re pa , d' 'n 
' " 'f Pandectes Ie vrai tresor du rOlt romal 0' 

sembl« bIen que es , e 0 e '. 1 (192) et tous lesi ' . d'etr connues du IX au XI slec e, , 

::~:s C;~S~igest: qui ser,virent, ll.d~'entseig:netmed1~ ::::::c:\~ ~~~.~~~: 
' d' t ment ou m 1rec ernv , 

sent provemr, lrec e, . p'" et a Florence et qu'on qui fut conserve succeSSIvement a ke 

appelle Ja Florentine (193). d'l' . et com-
. 't I' u TC prop1'e InerlUS, En quoi consista au JUs e ce v '.' fait de lui 

' , " rn iml1'l.ense et persistanL qm 
ment s'exphque ce re:lO '. , 1)U1'Ssance. 1a J'urisprudence d" -t ortIe au moms en ' , , . 
1a source ou de", s _ '? 'J" "qu'a ces dernie-rs temps, 1a cntIque d t'rnps mo erne". u," " t. que. 

13, S e . . d 'b '11 ett"', emgme n ayan pI es ' " , . reUS"1 a e rOUI e1' c v , 

n avmt gue-re ' ~ , Ie "l'eux maitre' etle se coilten-. ments preCIS sur, , 
aucun, s rensergne '1 t d 'se' On c:upposait qu'Irne-. " 1 the g'enera emen a mI. ~ . 
tart dune lypO, se '.' . "1' 'tait remis a etudier les textes 
rius avait ete un autodIda~t~, qu 1 ~ evant lui n'etaient plus Ius et 
d 1 itation de Justrmen, qm a " ,. 

e a comp , 't' ' t 1.1"ctLIeUe mteFlise et prom-... et e par une actIvl e m e v . • 

consultes; qu,' . . I et la 'portee. Il y av, art la 'I It retrouve e sens 
gieuse, 1 en a:a , henomene en dehors des lois natu-
une sorte de mIracle, LIn p . la crl'jI'que est entree dans "d' . elques annees " , 
relies,' MaFs, epms qu , . t ral'me"t c?est M Pescatore, , , C 1 . l' ouver e v • H", " "" 

une aLItre VOle~ e UI qUI ,a I d'Irnepius (194), Il s'est 
dans sa feco~,de etude sl

u 
I' Lesl g PO;~~uclions certaines qui nous 

h · " "tudler de pres es seu es . 
attac e a " d' I '1 ses qui sont marquees a son d At c'est-a- Ire eEi g 0 
resteut ' u m~I re, , . 'e "I y en avait assez pour attes-
nom, a son sIgle, et II a mont: lqu I on s'''st ino-enie a retrouver, 

1 ,,' re Depms ors, 'v' t"> 
tel' sa va eur sup",neu . 't tenant d'autrcs oeuvres (fallS les biMiotheques, des manuscrr s con ., 

. Q ellen I p, 65 et suiv, 
(192) Conrat, Geschlchte der u, ' , ' . I . eherches de' ]I.[ommsen, dont, les 

' "4 t SUlV d apres 'es Ie , II t 
(r93) Conrat, op. cIL, p, I e IT nde edition du Digesle, I, pc, 13 et SUIV, es 

resuliats sont exposes dans s.a, bra e Bolonais, contenu dans un grand nombre de 
vrai que Ie texte dont se sen.~leut I s l'on appelle lac littera DuLgata au vulgate; 
mannscrits du XI' et du xu' swcles et que 'ariantes p3!fl'ois heureuses .. liT. Mommsen 
presente, par rapport a la F~orent!lle, des

t
, 'I blie ~ue les. Bolonais auraient corrige 

expliq;ue ce fait par l'hypothese,. forte~e~ure '~, Florentinfl, par la collation :wcc un 
leur texte, derive d'un manuscrI~ COdP"le . d' . cf Girard, Manuel, 5' ediL, p. 81. 

. 'd' d nt aUJour' lUI per n,. , .. h' ' 'ta-autre manuscnl III epen a , . . 'TIl fl't faire dans les bIbhot ~quflS. I h 11' -Ue GregoIre , , I" C'est peuH';tre anx rec erc es l[ . sur lesquels, appuYflr la nouvelle dis~',p me 
Hennes pour trouver des textc~ anCIens", t . en circulation les textes du Digestfl, 
de l'Eglise, que ron doit d'aYOI~ ~etrom e :'~:t NOUD. Hevae kist. de droit, 1917, 
P. Fournier, Un touman! de l}llstolre du ro, 

p 151 at suiv, , I' G"eI"sw~M: 1888 Un gra,ud nombr, e, ' D' GZ' n des menus, '1, .' 1 (
194) G, Pescatore, te osse " M E Besia dans. Ie. second 1'0 mne 

. . '. d'" . s ont ele pubhees par. , . dId' '/'!o de- gloses med,tes ~rnerru, • d'l'o contributo alla storza e In, de son consciencieux travaIl : L opera rnen, 
italiano, Turin, 1896. 
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du meme jurisconsulte, plus etendues et systematiques. Plusieurs 
ont ete en effet mises au jour, qui lui sont attribuees par leurs 
editeurs (195), Si cette attribution est pour 1a piupart de ees ecrits 
fort contestable, elle me paraIt devoir etre maintenue en ce qui 
eoncerne une Summa codicis (196), puhli6e par M. Fitting: c'est 
une CBuvre fort rema1'quable et importante, et qui a sans doute 
scrvi de modele et, en partie, de materiaux aux Sommes du melle 
genre qui furent plus lard compo sees dans l'Ecole Bolonaise. De 
cet ensemble de recherches se degage une double conclusion 
D'un cote, Irnerius n'a point cree lui-meme toute sa science du 
droit romain. n l'a r£-Que en partie des ecoles anterieures; cela 
resulte de ce que, sur diverses questions, il cite l'opinion d'autres 
jurisconsuHes, necessairement contemporains ou anLerieurs. Mais, 
d'autre part, il a vraiment donne a I'enseignement du droit romain 
sa forme et sa direction, c'est de lui que pro cede toute l'Ecole Bolo. 
naise, Souvent, en effet, on retrouv0, chez les docteurs qui ront 
suivi, ses idees propres, ses explications, sa terminologie et jus
qu'aux transitions par lesquelles il passait, dans son commentaire, 
d'un titre du Code A un autre titre, fidelement et traditionnellement 
reproduites. II fut donc vraiment un hornme de genie, dans sa 
sphere propre, un veritable createu1'; mais il Ie fut dans des condi
tiOl'lS ordinai1'es etnatureHes. Ce qui paraIt avoir fait surto~t sa 
force, c'est Ia plein~ possession des textes, 1'art de les rapprochor 
et d'en tirer des consequences: il put ainsi fondre en un sysieme 
des connaissances eparses avant lui et restees SOuvent sans portee. 

Quoi qu'iI en soit, l'Ecole de Bologne ecIipsa toutes les autres; 
c'estelle qui fournit, pour l'enseignement du droit romain, des 
mafires a l'Italie et aux mitres pays d'Europe, Sa methode et sa 
doctrine s'imposerent partout, et l'empreinte dont eUe marqua 1a 
science du droit est si profonde qu'on peut encore en retrouver 
aujourd'hui la trace sur bien des points, Ce fut justice d'ailleurs; 

(195) M. Fitting a edite deux ouvrages qu'iJ atlribue a Irncrius, une Summa eodieis 
et des QUt£stiones de iuris subtilitate, deja cites ci-dessus, p. 724, note 184. II Ie croit 
aussi l'auteur a'une Summa legis Longobardorum, !,ubliee en 1870 par M, Anschutz. 
De son cote, M. Palmieri lui attribue un Formularium tabellionum, qu'i:l a pub lie, 
2" MiL, Bologne, 1893, mais qui ne samail lui appartenir, comme je crois l'avoir 
d<'montre dans l'article plus haut cite que fai donne au Moyen dge. La publication 
de ces textes, surtout de ceux ediles par 111. Fitting, a donne lieu d'aiIleurs a de 
nombreuses et interessantes conlroverses. II en, resulle qu'aucune des cenvres 
aUribuees a Irnerius, en dehors des gloses, et d'une partie des Authentiques, ne peut 
lui etre attribuee avec certilude, pas meme la Summa codieis, Pour plusieurs, on 
discute me me sur Ie point de savoir si elles sont anterieures ou posterieures a la 
renaissance Irnerienne. On trouvera un expose resumant Ie debat et faisant connaitre 
les diverses o,pinions produites, dans E. Besta, L'opera d']rnerio, t. 1. Voyez aussi 
l'interessant article de notre cdllegue M. Meynial, Encore Imeriu8, dans la Nouvelle 
Revue historique de droit {ran9ais et etranger, mai-juin 1897, p, 339, 

(196) Sur ce qu'etaient les Sommes, voyez plus loin, p. 728, 
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a cote de l'immense travail qu'elle accomplit, les efforts desPrebo
lonais, comme on appelle parfois les precurseurs d'Irnerius, en 
realite etaient peu de chose. C'est l'Ecole de Bologne et les autres 
ecoles qui se formerent a cote d'elle en Italie qui dicterent en 
France l'interpretation du droit romain; jusqu'au XVle siecle; notre 
pays fut tributaire, a cet egard, des docteurs italiens, 11 faut donc 
dire un mot de leurs principaux representants. 

II 

On peut appeler proprement Ecole des glossateurs ou Ecole de 
Bologne la serie des maitres qui se formerent et enseignerent dans 
cette vil1e, depuis sa fondation par Irnerius jusqu'a la redaction 
de 1a glose d' Accurse dans Ie premier tiers du XIII

e siecle. Le nom 
de glossateurs leur vint des gloses, ou explIcations generalement 
breves, qu'ils composaient pour ec1airer les parties deli cates .ot 
importantes d'un texte, et que l'on recueillit dans les manuscnts 
avec Ie texte meme, d'abord entre les lignes, puis en marge (197). 
Cela indique que leur enseignement etait essentiellement exege
tique, c'est-a-dire qu'ils lisaient et expliquaient l'une apres l'autre / 
toutes les lois d'un meme titre du Digeste ou du Code. En meme' 
temps, ils furent amenes a composer les cdsus, c'est~a-dire ~ 
reconstituer l'hypothese prevue par chacun des textes qu lIs exph
quaient. Enfin, nous avons encore un autre produit notable de leur 
enseignement : ce sont les Summce ou Sommes dans .les(!uelle~ 
un maitr~ resumait titre par titre Ie contenu d'un des recuells qUI 
composent 1a compilatior de Justinien, donnant ainsi nne Som~~e 
des Institutes, du Digeste ou du Code; c'est par 1a surtout qu lIs 
obtenaient une synthese du droit romain a laquelle Irnerius s'eleva 
peut-etre du premier coup (198). Nous avo~s ainsi lIne i~ee de 
leur methode; disons queis etaient leurs quahtes et leurs defauts. 

Leur qualite maltresse fut de proceder a l'etude d~re~te,. i~t.e
grale et minutieuse des textes qui figurent au Corpus luns CWdl.'. 

Ils les examinerent isolement et les comparerent entre eux avec 
un soin et une critiaue vraiment admirables; si bien que, pour 
beaucoup d'entre eu~, iIs ont fixe le sens d'une ragon definitive. 
Leur principale faiblesse, c'est que pour interpreter les textes 

(197) Les gloses qui nous sont restees contiennent ~'ailleu~s de; ('xposes .de ~atur.e 
Ires diverse, depuis les simples remarques grammatlcales Jusqu aux .lheo~Jes lUnd!
ques les plus importantes, quoique succindes; voyez Pescatore, Die G,ossen d-es 

Irnerius, p. 49 et sulv. . . . ' .. 
(198) Un certain nombre d'ecrits des anciens glossat€urs, 1.ned!t.s ou ra~rs, ont ete 

publies en Italie ces dernieres annees, dans la Bibliotheca lundlca med" rev!, sous 
la direction du professeur Gil.Udenzi. 
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juridiques, iis n'avaient que ces textes eux-memes a leur dispo
sition. Ils ne connaissaient bien ni l'histoire romaine (199) ni la 
litterature latine, et par suite, iis ne pouvaient eomprendre Ie 
sens et 1a portee de beaucoup d'institutions, ne connaissant pas 
Ie milieu OU eIles s'etaient developpees. 

Leur influence profonde ne se fit pas seulement sentiI' par !a 
doctrine et la methode; elle imposa encore au recueil des lois 
romaines, tel qu'il passa dans l'usage, une forme et des divisions 
particulieres. Ils adopterent une traduction latine des Novelles, 
differente de l'Epitome Juliani qui anterieurement s'etait fait rece
voir en Occident; ils lui donnerent Ie nom d'Authenticum, parce 
qu'ils pensaient, peut-etre avec raison, posseder en eIie une collec
tion officielle (200), et Ia diviserent en neuf parties ou Collationes. 
Acceptant la compilation de Justinien comme une legislation encore 
en vigueur, iis furent amenes a faire predominer les lois leiS plus 
recentes sur les plus anciennes,' et, par suite, ils sentirent Ie 
besoin d'indiquer dans Ie Code meme de eet Empereur les modi
fications qu'y avait apportees, sur certains points, Ie droit des 
Novelles. Ils Ie firent par des extraits de ces dernieres, qu'i1s 
insererent dans Ie Code it la suite des constitutions qil'eUes modi
fiaient, et ils appelerent ces additions _ Authentica, les Authenti
ques (201). Les Authentiques, d'ailleurs, continrent parfois des' 
constitutions, non des Empereurs romains, mais des Empereurs 
d'Allemagne, car les Bolonais considerai~nt ces dernieres comme 
la continuation veritable du droit romain (202). C'est pour une 
raison semblable qu'ils insererent au Volumen legum les Libri 
[eudorum (203). Enfin ils adopterent une division tripartite du 
Digeste qui devait etre longtemps suivie dans les ecoles. Elle 
comprenait Ie Digestum vetus (l\ I-XXIV, t. 2), l'In[ortiatum (1. XXIV, 

(199) On connalt la boutade de Rabelais, Pantagruel, L. II, ch. x : « Ineptes opinions 
de Accurse, Balde, Bartole, de Castro, de Imola, Hippolytus,. Panorme, Berlachius, 
Alexander, Curlius et CeS autres vieux mastins qui jamais n'entendirenl la moindre 
loy de~ Pandectes, et n'estoient que gros veaux de disme, ignorans de lout ce qui 
est necessaire a l'intelligence des loix. Car, comme il est tout certain, ils n'avoienl 
cognoissance de langue ny grecque nJj latine mais seulement de gothique et barb are ... 
Au regard des lellres d'humanit" et cognoissance des antiquites et histoires ils en 
esloient charges comme un crapaud de plumes, dont toutesfois les droits sont lous 
pleins et sans ce ne peuvent estre entendus. )) 

(200) Une opinion soutient en effet que celle traduction est celle faHe en Italie 
pour les nonveaux snjets latins qne la conquete avail donnes a Justinien; voyez dans 
ce sens Zaccharire, Zur Geschichte des Authenticum. Dans l'opinion dominante, on 
ne voil lit qu'une (Buvre privee; Krueger, Histoire des sources, § 48; Girard, Manuel 
"lementaire de droit romain, 5' edit., p. 82. 

(201) Beaucoup parmi Ie'S Authentiques sont l'eeuvre meme d'Irnerius, et c'etaient 
d'abord des gloses comme les autres, Pescatore, op. cit., p. 11, 14, 59 et suiv. -
Filting, Summa codicis des Irnerius, Einleitung, n· 17, p. 43 et'suiv. 

(202) Ci-dessus, p. 334. 
(203) Ci-dessus, p. 684-685. 
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t. 2-xxvm) et Ie Digestum novum (1. XXXIX-L); elle rappelait pro
bablement l' ordre historique dans lequel l'Ecole, a ses debuts, 
avait successivement connu ou utilise les livres des Pandectes. 

Les glossateurs les plus celebres furent : Bulgarus, Martinus 
Gosia, Jacobus et Hugo, surriommes les quatre docteurs, les sue
cesseurs immediats d'Irnerius; Rog-erius, Plaeentinus, Johannes 
Bassianus, Otto et Azo (204). Placentin professa en France, a 
Montpellier, probablement de 1170 a~ 1183, et mourut dans ceUe 
ville en 1192 (205). Azo enseig-na egalement en France,. du moins 
en Provence (206). 

Dans Ie premier tiers du XIII" siede se prod1'lisit un fait d'une 
importance capitale. Le professeur Accurse (1182-1260) eut l'idee 
d'elever a I'Ecole de Bologne un monument digne d'eHe, en con
cent rant dans un livre tout ce qu'elle avait produit d'essentiel. 
Pour cela, il reunit, enlles classant et en cherchant ales concilier 
lorsqu' eIles etaient contraires, les principales gloses que les doe
teurs avaient accumulees depuis Irnerius par leur travail succes
sif. n composa ainsi une glose d'ensemble, ou Grande Glose, qui 
resuma Ie travail des generations· precedentes (207). La glose 
d' Accurse eut un immense succes; eUe representa l'interpretation 
definitive des lois romaines. Dans l'Ecole et au palais, eUe acquit 
une autorite presque legislative; bie-ntot eUe devint Ie complement 
oblige du texte it cOte duquel on la reproduisait constamment; ce 
fut la Glossa ordinaria ou glose par excellence. II arriva meme 
que 1a glose masqua Ie texte, ef cela eut un contre-coup fAcheux 
sur I'enseignement des ecoles, qui perdit en partie son origina
lite premiere. Les professeurs, en effet, se donnerent pour tAche 
d'expliquer non seulcment Ie texte, mais encore 1a glos,,, et sou
vent c'est sur elle qu'ils firent porter leur principal effort. Cepen
dant l'activite des docteurs italiens prit bientOt une autre direction. 

Les glossateurs avaient poursuivi un double but. IIs avaient 
cherche sincerement a retrouver Ie sens exact des textes romains 
sims y rien ajouter de leur propre fonds; iis avaient Lenie d~ 
faire passer dans 1a pratique, integralemerit et teIle queUe, la 

(204) Savigny, Geschichte, 2' edit., t. IV et V. - Sur 1'eeoie des glossaleurs d'Irne
rius a Accurse, voyez aussi Landsberg, Die Glosse des Accursius, und ihre Lehrc 
von Eigenthum, Leipzig, 1883, p. 11-23. 

(205) Savigny, op. cit., !. IV, p. 245 et suiv. - Pierre de Tourtoulon, Placentin, La 
vie et les O':uvres, Paris, 1896. 

(206) Schulte, Geschichte der Quellen und Litteratur des canonisehen Rechts, t. n, 
p. 130, note 1. - Pour les maitres frangais dans celte periode, voir Savigny, op. cit., 
\. IV, p. 440 e1 suiv. 

(207) La glose des Novelles porte la date de 1220; Auth. collatio quinta, tit. II~ 
prrefat, v' Indicationis : « Si autem velis illam indictionem colligere accipe annos 
Domini qui sunt MCCXX. )) - Sur la glose d'Accurse, voyez l'ouvrage de. Landsberg 
ci!e cl-dessus (note 204), p. 23 et suiv. 
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legislation ainsi restauree (208). C'eiait la, d'aiHeurs, pour la 
seconde partie du moins, un resuItat impossible a atteindre, et, 
pour la premiere partie, 1a Glose semblait avoir tout fait. Aussi, 
it partir du XIV· siede, 1a science entra-t-eIle decidement dans 
une ~uLre voie. Ene s'efforga de degager des lois romaines, par 
une mterprMation plus ou moins sincere ou forcee, des principes 
el des theories fecondes en resultats et repondant aux besoins 
de 1a pratique. Ce fut un travail de construction plus que d'inter~ 
pretation veritable. En meme temps, comme ir s'agissait de poser 
des principes et d'en degage I' lesconsequences, les jurisconsultes 
s'approprierent Ie mode de raisonnement, qui s'etait developpe 
pour la theologie et la philosophie, c'est-a-dire 1a dia1ectique sco
lastique (209). Cette tendance nouvelle· paraH s'etre manifestee 
cl'abord en France, et se rattacher a l'enseignement que Jacques 
de Revigny (Jacobus de Ravanis) donna dans Ie dernier tiers du 
XIII" siede (210). ll,.fais elle eut son representant Ie plus illllsire 
dans Ia personne de l'Italien Bartole (211). Ge1ui-ci, dont 1a vic 
fut courtc (1314-1357), exerga une influence immense et atteignit 
a la gloire la plus complete. C'est de lui que procecie, on peut Ie 
dire, toute la litte\rature posterieure du droit romain jusqu'it 
fEcole frangaise du XVI" siede. II avait Me admirablement prepare 
a entrer dans la voie nouvelle, par les annees qu'il consacra a la 
pratique judiciaire avant de commencer soh enseig-rrement (212). n 
ne fut point un inventeur, car son maitre Cinus s'etait inspire de 
Jacques de Revigny et de ses eleves, et lui-meme puisa largement 
a 1a meme source (213). Mais i1 appliqua leur methode avec 
une puissance et un genie superieurs et en tira d'immenses riches
s~s juridiques. L'ceuvre qu'it a laissee abonde en theories' inge
meuses et d'une grande portee, dont il est vraiment Ie createur, 
et qui tres souvent sont restees dans 1a science (214). D'ailIeurs, 
du XIV" au XVI" siede, l'Italie produisit encore nombre de docteurs 
dont Ie reno~ fut universel, et qui, taus, sont en realite des Barto' 
1istes. Les principaux sont : Balde (Baldus), Paulus de Imo!a, 

(208) Sur ce. point, yoyez Fitting, QUiEs/iones de iuris subtilitate des Irnerius 
Einleitung, p. 23 ct suiv. ' 

(209) Caillemer, L'enseignement du droit civil en France vers La fin du XIII' siacie, 
dans la Nouvelle Revue historique, III, 1878, p. 604; - Flach, Cujas, Bartole 
et les Bartolistes, meme Revue, 1883, p. 218 et suiv.; Rivier, ibid., 1888, p_ 301. 

(210) Voyez les tra-vaux cites it la note precEldente : rtivier, p. 60; - Flach, p. 216. Sur 
les Lectures de Jacques de Revigny, voyez M. d' Ablaing, meme Revue, 1888, p. 360. 

(211) Savigny, op. cit., t. VI, p. 137 ct sui'v. 
(212) Ibidem, t. VI, p. 157. 
(213) Flach, lac. ciL,. p. 218, 219. 

(214) J'en ai donne un ('xemple notahle, dans la Nouvelle Revue historique, 1887, 
p. 328, e1 sui'\'. 
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Paulus de Castro, Bartholomams C::epolla, Philippus Decius et 
Jason Mainus ou de Maino (215). 

III 

La France, nous ravons vu, a la fin du XIIIe siecle et au com
mencement du XIVe

, avait possede une ecole originale de roma
nistes. EHe eut pour representants Jacques de Revigny, Pierre de 
Belleperche (P. de Bellapertica) , Guillaume de Cuneo, Petrus 
Jacobi et Johannes Faber (216). Tous les quatre furent profes
stlurs aux Universites de. Toulouse, Montpellier .au Orleans; en 
outre, Pierre de Belleperche devint chancelier de France, Guillaume 
de Cuneo mourut eveque, et Johannes Faber fut avocat et juge 
seigneurial. Ce qui les distingue surtout, c' est Ie caractere vivant 
et pratique de leurs ecrits. Ils s'efforcerent constamment de fecon
der par les principes du droit romain les institutions coutumieres 
et politiques de leur epoque (217), et d'en etablir la theorie. Cela 
est vrai surtout des deux ouvrages qu'a laisses Jean Faure, son 
Breviarium in Codicem ou Somme du Code, et son Commen
tarius ad Instituta; aussi, dans l'ancienne France, regut-il Ie nom 
de Pater practicce. Mais cette brillant,e floraison s'arreta la : la 
France se noya dan5 Ie courant bartoliste dont elle avait ete la 
source premiere; et, jusqu'au XVIe siecle, ce furent les ecrits des 
docteurs italiens qui fournirent aux ecoles et aux tribunaux l'inter
pretation du droit romain, de meme que, precedemment, eUe avait 
ete fournie par la Glose (218). 

Mais, au XVIe siecle, se produisit, dans notre pays, une nouvelle 
renaissance des etudes de droit romain, qui differa profondement 
de celle des XI" et XIIe siecles. Ene fut une consequence de la 
Renaissance proprement dite, et presenta deux caracteres distinc
tifs : 10 EBe eut pour but de rendre aux lois romaines leur veri
table portee et leur sens originel, au moyen de l'histoire et de 
l'erudition 2° eUe tendit a faire la synthese et Ie systeme du droit 

(215) Sur les cinq premiers, Savigny, op. ciL, 1. VI, p. 208, 277, 281, 320, 372; sur 
Ie dernier, Panzirolus, De cZar is legum interpretibus, 1. II, ch. CXXVII. 

(216) Savigny, op. ciL, VI, p. 27-46. Sur Jacobi voir Ie travail de M. R. Grand dans 
la Bibliotheque de ·1'Ecole des Chartes, 1918. 

(217) On peut s'en apercevoir aux nombreuses citations que fai empruntees a la 
Practica de Jacobi el aux Institutes de Faber. 

(218). Par certains passages d'auteurs lilteraires, on peut constater qnels e!aient les 
romanistes les plus connus en France. Voyez Ie passage de Rabelais, plus haut cite, 
p. 729, note 199. On peut y joindre Jes passages suivants: Corneille, Le Menleur, 
acte I, scene VI : « Je sais Ie Code enlier avec les Authentiques, - Ie Digeste 
nouveau, Ie vieux, l'In{ortiat, - ce qu'en a dit Jason, Balde, Accurse, ~Alciat.· » 
- Moliere, M. de Pourceaugnac, acle II, scene XIII : « Si vous consultez ·nos 
auteurs, - legislateurs et glossateurs, - Justinian, Papinian, - Ulpian et Tribonian, 
- Fernand, Rebuffe, Jean lmole, -- Paul Caslre, Julian, Barthole, - Jason, Alciat 
et CUlas. » 
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romain, ainsi reconstitue, pour degager son esprit et sa philoso
phie (219). En meme temps, eUe introduisit dans ces etudes, qui 
continuerent a etre exposees en langue latine, Ie latin poli et ele
gant des humanistes, au lieu de l'idiome barb are qU'avaient parle 
les glossateurs et surtout les BartoJistes. Ce mouvement (220), 
comme toute renovation, eut ses precurseurs qui furent un Italien, 
Alciat, et un Frangais, Budee; elle eut son foyer principal dans 
12 petite Universite de Bourges (221). Ses representants les plus 
illustres, que je choisis au milieu d'une veritable pleiade, furent 
Gujas, Doneau et Jacques Godefroy. 

Cujas (1522-1590) (222) professa un peu partout dans lesEcoles 
de France; comme c'etait alors l'usage pour les maitres celebres, 
mais surtout a Bourges. II a laisse une ceuvre d'une etendue et 
d'une richesse admirables. II represente surtout, dans l'ecole du 
XVI" siecle, la methode historique et l'erudition appliquees au drOIt 
romain, et jamais peut-etre on n'en a tire de plus feconds resultats. 
Ses principaux ouvrages sont : 10 ses Observationes et emenda
tiones, en dix-huit livres, ou il eclaire et souvent retablit d'innom
brables passages des lois et des auteurs latins; 2" ses Commen
taires sur les fragments des principaux ouvrages des grands juris
consultes epars dans Ie Digeste. En rappmchant livre par livre 
les d~bris d'un me me ouvrage, Cujas a essaye de leur rendre, dans 
la mesure du possible, leur physionomie originale. C'est ainsi 
qu'il a reconstitue en partie, Papini en, Paul, Julien et Modes
tin (223). Cujas a suivi la methode exegetique, temperee par les 
reconstitutions dont il vient d'etre parle. - ])oneau represente 
surtout la synthese du droit romain (224). Ne 'en' 1527, a ChaloIl
sur-Saone, il etudia d'abord a Toulouse, puis a BOllrges ou il pro-

(219) Rabelais a degage nettement tous ces caracteres, P~ntagruel. l. n, ch. x. 
Voyez Ie fragment cite plus haut, p. 729, note 199, et encore ce passage: « Davantage, 
veu que les loix sont extirpees du milieu de phIlosophie morale et naturelle, comment 
I'enlendront ces folz, qui ont par Dieu moins estudie en philosophie que rna mulle.? » 

(220) Sur ce qui suit, voyez Adolphe' Tardif, Histoire des sources du droit franyais, 
9rigines romaines, ch. VI, p. 463 et suiv.; - Stintzing, Geschichte der deutschen 
Rechtswissenscha{t, 1880, t. I, ch. x, p. 367-385. 

(221) Voyez dans Rabelais, Pantagruel, I. II, ch. v, Ie passage ou Pantagruel 
visite successivement les diverses Universites de France; en dernier lieu: « Ainsi vinl 
a Bourges, OU esludia bien longtemps et profita beaucoup en la Faculte des loix. » 

(222) Berriat Saint-Prix, Histoire du droit romain suivie de l'histoire de Culas, 
Paris, 1821. 

(223) La meilleure edition des amvres de Cujas est celie de Naples, en 11 volumes. 
(224) M. Ad. Tardif, op. cit., p. 436, place Doneau parmi les Bartolistes, comme 

« Ie plus eminent representant de l'Ecole dogmatique OU bartoliste. » C'est la une 
erreur manifesle. Doneau. fut, il est vrai, l'adversaire de Cujas a Bourges, mais 
pour des raisons personnelles. II est dogmatique, comme to us ceux qui synthetisent; 
mais sa methode est aus'Si eloignee que possible de celie des Bartolistes; voyez un 
exemple de la difference des procedes d'ans la Nouvelle Revue historiQue de droit, 
1888, p. 342 et 345. 
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fessa. Protestant, i1 dut fnir Ia France apr@s la Sairit-BartI..elemy 
etse rerug-ia en HollaFlde, puis en Allerhagne, OU il mOUTut en 
1591 .. Son p.rincipal ouvrage est intitule Commentarii juris civili,;, 
en vmg't-hmt livres. Les seize premiers livres parur..ent seuls de 
son vivant; les Mvres XVII a XXVIII fm;ent pwblies apres sa mort 
e.t sur, ses notes par Scipio Genfilis. - Jacques Go0.efroy appar
bent a eette ecole, p!utOtpar sa filiation scientifique que par Ie 
temps ou il ecrivit. II est en effet lilll auteur du XVII" siE-de (1582-
1{j52~. 11 fut, pour Ie droit i!lu Ba.s~Empire et surtout po1iJ.r Ie droit 
publIc ~e .cette epo{'jue, ce que Cujas avait Me pour Ie droit .prive. 
Son prIncIpal ouvrage, ses Commentaires sur Ie Code theodosien 
gard.e aujonrd'hui encore to~te sa valeur (225). Un autre.Oodefroy: 
Denys Godefroy, te pere du precedent, doit eire egalementcite, 
parce qu'il a donne au Corpus. juris .civilis une forme qui est 
restee dassique dans les editions frangaises : i1 aajoulealL'(docu~ 
ment~ qu'y avaient joints les Bolonais, d'autres textes; publies et 
tradmts du grec au XVle sieele, des Constitutions byzantines et 
specialement des NoveUes de Leon Ie Philosophe. Les notes dorH 
il avait accompagn.e les textes du Corpus juris civilis ont ere long-
temps renommees. .. 

Cette granue ecole frangaise du XVle siecle exerga une immens0 
influence scientifique sur' Ie monde entier" et specialemerit sur 
l'Allem.agne (226); maisson influenclllsur .ia pratique, sur l'inter
pretation du droit romain, tel qu'iletait applique par les tribumiux, 
fut ~eaucoup mOlls considerable. Ceux-ei resierenten grande 
partIe fideles aux doctrinesqu'ils tenaientde rEcole bartoliste. 
Cujas exer.ga sur Ie deve10ppement des theories de droit romain 
suivi~s en France, une action beaucoup mains puissante que Du 
l\~oulm (227), et Ia filiation du romaniste Du Moulin" n'est pas 
mabIe : par 1a forme commepar Ie fond, c'est Ie dernier des 
grands Bartolistes (228). . 

Apre" cette briHante floraison, l'etude et l'ensei£mement uu droit 
romain baisserent sensiblement en Fra-nce aux XVI~ et XVIII" sieeles. 
On ne trouve plus que deux noms qui meritent d'etreciMs (229). 
L.e premier es~?,~"Q.itm.§..Li1§g?-1.695), avocat general dn roi au presi
dIal de Clermont-Ferrand. II· a compose sur Ie droit prive un 
grand ouvragequi paruten partie apres sa mort (de 1689 a 
1697) : Les lois civiles dans leur ordre nature!. Ce qu'il a voulu 

(225) Ci-dessus, p. 4, note 14. 
(226) Voyez l'ouvrag€ de St1ntzing plus haul eite, p. 733, note 220. 
{,227) Ci-ilessus, p. 719. 
(22~) 111. Tardif, qui a place Doneau parmi eux, n'y range ~ependanl pas Un 

Moulm, don! il n'apprecie pas, Ii leur juste valeur, les travanx su~ Ie droit romain 
op. cit., p. 458. .. ~ 

(229) Sur les aut res, voyez Ad. Tardif, op. cit., p. 494-497 
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faire, c'est une cel!i.vre de vulgarisation pratique. Comme il Ie dit 
dans sa preface, il a -fait deux remarques. La pu.emicre, c'est que 
Ie droit romain avait en France une tres grande iml{.ortance : 
« Comme (ces textes) contiennent Ie droit naturel et Ia raison 
ecrite, on les cite devant les tribunaux; on les enseigne publiqu0-
ment, et c'est sur l'etl!lde de ces livres qu'on donne les degres et 
qu'on examine ceux qui veulent entrer dans les 'charges de judica
ture (230). Mais, d'autre part, il a remarque qu'en general ('}n 
connaissait tres mal ce droit. II a cherche la cause de ceUe contra
diction et il 1'a trouvee dans ce double fait, que Ie Recueil des 
lois romaines, etant ecrit en latin, est difficile a comprenelre, el 
que, de plus, il est extremement etendu, sans que les lois J soient 
rangees dans un ordre logique. Pour remedier aces inconvenients, 
il a entrepris d'exposer les lois romaines en langue frangaise et de 
les presenter dans leur ordre naturel. Partant de la, il a combine 
une exposition systematique du droit romain debarrasse des details 
historiques et presente comme la raison ecrite, applicable atOHs 

les pays et a tous les temps: il a youlu atteindre « l'ordre par Ie 
retranooemerit de l'inutile et Ia darU par Ie simple effet de l'ar
rangement ». Son exposition est en effet froiCle, claire et bien 
ordonnee; mais Ie livre a peu de valeur scientifique. n a ete cep811-
dant quelquefois utilise par les redacteurs du Code civil.- Pothier, 
que nous connaissons deja par ses ceuvres frangaises (231), a 
produit sur Ie droit romain une. ceuvre d'ensemble, qui est aussi 
et avant tout un arrangement: ses Pandect[£ Justiniane<e in novum 
ordinem digest<e, publiees en 1748. C'est un travail €I.e haute 
patience et en meme temps d'erudition. lci l'ordre des titres cst 
respecte et les lois ne sont point transportees hoI'S de celui auquel 
el1es appartiennent. Mais, dans chaque titre, eIles sont classee.s 
methodiquement de maniere a presenter une exposition suivie ot 
complete de la matiere, grace a des transitions et a des notes expli
catives, Ie tout en latin. 

(230) Edition Paris, 1713, Preface. 
(231) Ci-dessus, p. 722. 



CHAPITRE II 

'Les Ordonnances. 

La legislation des Ordonnances est extremement touffue, et 
presente une somme de documents considerable. Je comprends 
d'ailleurs, sous cette denomination, t9utes les lois veritables ema
nees du pouvoir royal, queUe que fut d'ailleurs leur denomination: 
Ordonnances, Edits, Declarations et Lettres patentes (1). Elles 
ont to utes la meme nature et avaient toutes la meme force. Le plus 
souvent on reservait 1e nom d'Ordonnance a une loi etendue et 
embrassant des matieres diverses; l'Edit etait gt\neralement des
tine a reglementer une institution determinee; la Declaration, a 
proprement parler, etait une loi interpretative d'une loi ante
rieure (2); cependant, souvent elle contenait une reglementation 
principale et nouvelle, mais ordinairement d'importance secon
daire; les lettres patentes, enfin, avaient Ie plus souvent un carac
tere marque de particularite. Mais ces distinctions et cette termino-

(1) Le terme « pragmatique sanction» est aussi quelquefois employe. Dans l'anden 
droit public, Ie pouvoir legislatif, Ie pouvoir executif et Ie pouvoir judiciaire residant 
tous eusemble et integralement dans la personne du roi, il semble qu'il n'etait pas 
toujours aise de dislinguer les lois proprement dites des autres actes con tenant 
l'expression de la volonte royale. A un certain point de vue, en ellet, lous ces 
actes etaient compris et confondus sous la denomination generique de mandements 
royaux; voyez la longue et curieuse enumeration des mandements que donne Bodin, 
Les six livres de la Republique, 1. III, ch. IV, p. 410. Cependant les lois se distinguaient 
des autres mandements par deux signes precis : 1° en ce qu'elles contenaient une 
regIe de droit generale et permanente; 2° en ce que, pour devenir execuloires, elles 
devaienl etre enregislrees par les Parlements el autres Cours souveraines; c'est pour 
cela que les Arrets du conseil du roi, lorsqu'ils etaienl destines a avoir force de loi, 
devaient etre eux-memes enregistres sous forme de leltres palentes. Cf. ci-dessus, 
p. 514, note 197. 

(2) Lebret, De La 80uverainete, 1. I, ch. IX, p. 19 : « II n'appartient aussi qu'aux 
princes d'expliquer Ie sens des lois et de leur donner telle interpretation qu'ils 
vculenl, lorsqu'il arrive des differends sur la signification des termes : principwlemenl 
lorsqu'il s'aglt d'expliquer un cas general et douteux non compris dans Ie texte 
de 1a 10i et que pour Ie definir il est besoin d'une declaration en forme de loi. » 
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logie n'etaienL point exactemenL respectees, el elles n'avaient 
aucune importance juridique. Toutes ces lois ont Me reunies dans 
des Recueils, les uns anciens, les autres modernes. Deux de ces 
derniers doivent eire cites : 10 run, dit Collection des Ordonnances 
du Louvre, a eLe publie volume par volume depuis 1723, et suc
cessivement par les soins d'Eusebe de Lauriere, de Secousse, de 
Villevaut, de Brequigny, de Camus, de Pastoret et qe Pardessus. 
Sous l'ancien regime, cette publicationse fit par l'initiative et sous 
l'autorite des chanceliers. Apres la creation de l'Institut de France, 
eHe reprit sous Ie patronage et la direction de l' Academie des Ins
criptions et Belles-Lettres, qui fa poussee jusqu'au vingt-unieme 
volume, c'est-a-dire jusqu'a la fin du reg-ne de Louis XII et it 
l'annee 1514 (3). L'Academie des Sciences morales et politiques a 
pris la suite de l'ceuvre (4). CeLte vaste collection. qui n'est" pas sans 

. defauts ni sans lacunes, es.t encore la meilleure que nous posse
dions pour les siecles qu'elle embrasse. - 20 Le Recueil general 
des anciennes lois tranr;aises, publie de 1823 it 1827 par MM. Jour
dan, Decrusy et Isambert, et plus connu sous Ie nom seul de c:e 
dernier. Pour la periode qu'il a en commun avec Ie Recueil des 
Ordonnances, il est moins complet que ce dernier, qu'il reproduit 
en general, et auquel il renvoie, mais en S6 contentant de donner 
la date 6t Ie titre de certains documents, sans en donner Ie texte. En 
revanche, it va jusqu'au 5 mai 1789 (5). 

J e ne puis songer a analyser ou a decrire cette immense legisla
tion, et je ne parlerai point des lois qui ont un objet particulier 
et qu'on peut appeler speciales; mais il faut faire connaltre les 
ordonnances qui ont une portee generale et comprehensive, qui 
constituent des reglementations portant sur un grand n9mbre rl.:c 
points.ou des Codes detailles. Ces ordonnances generales se divi
sent en deux groupes bien distincts : d'un cote, celles quiont Me 
rendues du XIV· au XVII" siecle; d'autre part, les grandesordon-
nanoes de Louis XIV et de Louis XV. . 

(3) Les derniers documents inseres sont des leltres patentes du mois de noycmbre 
1514. 

(4) Catalogue des actes de Franqois 1", en dix voluines, 1887-1908; Ordonnances de 
Franqois 1", I (1515-16), 1902. 

(5) Le Recueil d'Isambert comprend 28 Yolumes, et la table parue en 1833. L'ouvrage, 
trap rapidement compose et publie, est malheureusement tres imparfait. II presenle de 
nombreu!l'es lacunes, et l'on peut relever des erreurs trop frequentes dans la dale ou 
meme l'attribution des texles, et dans les lextes eux,memes ou dans les noles qui les 
1'ccompagnent. Voyez, sur ce point, ]\f. Aucoc, Memoires sur les collections des lois 
anterieures a 1789 (Comptes rend us de l'Academie des Sciences morales et politiques, 
1882, tome CXX, p. 43 et suiv.): voyez aussi les observations du meme auteur dans 
l'avanl-propos de 1'1nstitut de France, Collection des lois, statuls et reglement cancer 
nani le8 anciennes academies et l'Institut, p. IV. 

H'ST. DU DR. 
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I 

Les Ordonnances generales, qui ont Me fendue: du XIV" au 
~ e . e' cle et qui "ouvent sont tres etendues et plemes de sages 

X,'II Sl, ~ " 'f C 
. ..' , t nt des caractere" communs et dlstmctl s.e dISposItIOns, presen e v. ' 

"ont des ordonnances pour la rMorme (6) de ['Etat, et, par s~,Ite, 
~lles contiennent des dispositions sur les matieres les p,lus ~anees, 
parcourant successi,'ement les eliYe,rses branches d~ 1 adn~mlstI:a~ 
tion el du gOll\'ernement pour corrIger les alms. ega y a:ment, ete 
siQ:nales. :.\Iais, en re\'anche, e11es ne touchent qu'en c~riall1S p.Olnts 
a ~chacune d' entre eiles. Ce ne sont pas des codlflcatIOI~s, malS au 
contraire des retouches partielles. Le plus som'~nt, m~ls non ~o~
jour's, eUes ont ete fendues apres des con\OcatI?n~ d Etats gene
raux, sur les doleances et les cahiers de ceux-c~. En fi,n , eUes, Ol~t 
toujours eu pour principal .redadeur Ie Chancelrer qUI alors etmt 

en fonctions. , 
La serie dfO ces lois commence par une Ordonnance de Phi-

l· '1 Lono' de 1318 (1'). Viennent en suite celles rendues, sous Ie 
lppe e "" . E (8)' 1'0' 

regne du roi Jean, apres les diyerses ;essIOns des tat,s '1 1-

donnance cabochienne, sous Charles \1 (9). SOl.IS Ch~~les 'II, l.a 
plus importante est celle de :'\'lontil-Ies-Tours, qUI co~tlent 123 artI
cles (10) : eIle fut rendue a Ia suite d'une consult,atlOll s~lennelle 
dans laquelle, d'apres Ie preambuie, on dOlt I econnaltre une 
A5sembI6c de notables, et c'est ert quelque sorte Ie programme de 

. "1' I R . t' la O'uerre de Cent reformes que YOUlait rea 18er a o)aue, '" 
ans etant fi-nie. A Ia fin dU xv,e siMJe, nous trouyons deux grandes 
ordonnances rendues sur les cahiers des Etats ge:1er~ux de 1484.: 
celie de iuillet 1493 sur l'administration de ~a JustIce (Ill arL!
des) (n): et celIe de Blois (162 articles), du mOl3 de mars 149~ (1:). 

S . F ~ll{'ois Ier fut rendue la grande Ordonnance de 'Iller s-ous ru., .' d 
CotterE)ts, e~ 1339, sur Ie fait de Ia justice et ,pour l'abrev~,a:lOn es 
procC~s (192 articles) (13), une de celles dont I mfhlence a eLe~.le plus 
reeHe et aui a eu de nombreux et habiIes commentatcurs. \/Ienn~nt 
ensuite 1;8 Ordonnances qui se rattachent au nom du :ha~ceh8r 
de L'Hopital. Les trois principales ont ete rendues d apres les 

t t ' l'tu1ecs « Ordonnances pour la reformation de la justice )}. (6) Elles son sauven 1l1] • 

(7) Ci~desslJs, p. 497, nole 132. 

(8) Ci~dessns, p. 498, note 133. . ' 491l' te 134 
(9) Vo\"ez l'edilion aui en H He donncE' r ar j.I. COVIlle, et cl~dessus, p. ~ :f no J t: . 
(10) I;ambert, Ane.' lois, IX, p. 202 e! suiv. Elle est intilulee « pour la re onna]{ln 

de la justice »). 
(ll) Isamber!, Ane. lois, XI, p, 2H. '!' 

393 (' 5']1' Ia reformation de la justice et l'utih e (12) Isambert, A.nc. lois, XI, p. ~ , 
gEmerale du royaume )). 

(13) Ibidem, XII, p. 600 
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cahiers des Etats generaux tenus a Orleans en 1361 (14), de Hous~ 
sill on en 1563 (15), et de Moulins en 1566 (16). Les Etats de ~576 
donnerent aussi lieu a une nouvelle Ordonnance de Blois (363 arti~ 
cles), en 15,9 (I,). Enfln la serie se termine, au xnre siecle, par 
la Grande Ordonnance de 1629 (18), qui fut l'edigee par les soins 
du chancelier :'IEchel de r.Iarillac, ct' apres les cahiers des Etats 
generaux de 1614 et les avis des AssembIees de notables qui les 
suivirent. C'etait une ceuvre considerable (461 articles), la plus 
etendue qu'eut encore produite I a legislation royal e; elle contenait 
nombre de reformes utiles et intelligentes. :.\Iais precisement:e 
caractere reIormatcur souleva les resistances des Parlement.s : 
iIs 1'enregislrerent de mauvaise grace e1. avec de nombreuses modi
fications ou meme l'ecarterent (19). On la ridiculisa en l'appelant 
10 Code Michau (i\!lichau est un pejoratif de Michel), et elIe fut 
peu ou point observee. 

Un certain nombre d'institutions importantes ont ete reglemen
tees par ces oi'donnances et en ont porte la trace durable. La celc
bration du mariage fut fixee par 1'0rdonnance de Blois de 1579 
(art. 40, 44, 45), et par celIe de 1629 (art. 39) (20). La tenue, 
par les cures des paroisses, de registres authentiques pour con5-
tater les deces, mariages et baptemes, fut organisee par les Ordon
nances de 1539 (art. 50, 156), de 1579 (art. 40, 181) et de 1629 
(art. 40). L'Eglise avait elle~meme inaugure cette pratique, mais 
Ia legislation royale la regularisa : eUe assura la bonne, tenue des 
registres, leur donna force authentique et defendit en principe tout 
autre mode de preuve pour Mablir les mariages, naissances 8t 
deces (21). L'Ordonnance de Moulins introduisit (art. 54) une limi
tation de Ia preuve testimoniale, qui a passe dans notre Code civil, 
et dont elle est une disposition importante (22). Dans Ia tradition 
anterieure, la preuve par temoins etait Ia preuve par excellyl1ce, 
toujours admise et pouvant meme faire tomber Ia prem'e ecrite; 
d'oD. l'ancien axiome : temoins passent lettres. ~Iais cela etait plein 
de dangers, les temoins pouvant etre facilement trompes ou trom
peurs. I}Ordonnance de Moulins defend it de prouver par temoins 
les contrats au-dessus de 100 livres et de recevoir la preuve testi-

(14) Ibidem, XIV, p, 63. 

(15) Ibidem, XIV, p. 160. 
(16) Ibidem, XIV. p. 189. 

(17) Ibidem, XIV, p, 380. 

(18) Ibidem, XIV, p. 223. 

(19) Pour Ie Parlement de Paris, voyez [sambert, Anc. lois, XVI, p. 342. 
(20) Esmein, Le mariage en droit canonique, II, p, 201 et suiv. 

(21) Ibid'em, II, p. 203 et suiv. 
(22) Code civil, art. 1341. 
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moniale outre ou contre Ie contenu aux actes (23). Les donati?lls 
furenl soumises, par les Ordonnances de Villers-Cotterets (art. 132, 
133), et de Moulins (art. 58), a une publicite special~ ~a~' un enre
uistl'ement ou insinuation de l'acte au greffe des jundlCtlOns roya-
b . . 

les. empruntee d'ailleurs au droit romain. Enfin les substItutIOns 
fideicommissaires furent restreintes et assujetties a la publicite par 
I'Ordonnance d'Orleans (art. 58) et celle de -'Houlins (art. 57). 

:Vlais. a cote de ces reformespartielles' et durables, dont on pom
rait m~ltil;lier les exemples, les Grandes Ordonnances des xv

e 
et 

XVle siecles' accompli rent une amvre presque codificatrice pour, 
une branche importante du droit: elles fixerent les principes essen
tie!s de la procedure civile et criminelle, qui s'etait p~u a peu 
develop pee depuis Ie XIIIe siEde, sous i'influence du drOIt ~om.am 
et, du droit canonique. Pour la procedure criminelle en partI.cul.ler, 
cette fixation legislative eut un effet decisif et fut operee prll1Clpa
lement par les Ordonnances de 1498 et de 1539. La procedure 
criminelle des cours feodales avait ete accusatoire, orale et forma
liste' la liberte de la, defense y Mait entiere, et, si les moyens 
de ~reuve etaient grossiers (judicia Dei ou duel judiciaire Ie ,plus 
souvent), aucune contrainte n'etait employee contre les accuses pt 
tout se passait au grand jour. Dans Ie cours des Xln

e
, XIV

e 
et 

xv. siecles,. une procedure presentant les caracteres ab~olum:nt 
opposes se substitua peu a. peu a celle-Ia.. Cela provll1t dun 
certain nombre de causes : l'influence du drOIt romall1, et surtout 
du droit canonique, OU s'etait produite d'abord une evolution sem
blable et qui servit de modele aux Justices seculieres - 1a disp~
rition des jugements de Dieu et du duel judiciaire - Ie besom 
d'une repression energique dans la societe gros~ie~e du ~:oye~ 
age. Quoi qu'il en soit, une nouveU: p:ocedu~e cn~ll1el:e s e.tab1:t 
qui s'appe,la la procedure extraordmau'.e, mar.s qUi devll1t blentot 
10 droit commun, suivie pour toutes les mfractlOns de quelque gra
vite. Elle etait inquisitoire, l'ancienne accusation ayant .c0mplete
ment disparu : la poursuite etait toujours intentee en drOit au n~m 
du juge lui-meme, quoiqu'elle put etre provoquee p~r .la, denoncl.a
tion ou la plainte de 1a partie lesee ou par cene du mmistere publIc. 
_ Toute l'instruction avait pour but principal d'arracher des aveuf{ 
a l'accuse, sur lequel pesait une presomption de culpabi~ite. Pour 
cela, les moyens les plus odieux etaient employes : les mterro~a
toires captieux et repetes, Ie serment impose a l'accuse de dire 
toute 1a verite sur lui-meme, la torture enfin, sous ses deux for-

question preI)aratoire contre les accuse,s pour leur arracher mes ;, 

'f Esulel·u .. Eludes sur les contrats dans Ie tres ancien droit (23) Sur cette re orme, ' 
{ranqais, p. 62 et 'Suiv. 
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l'aveu du crime, question prealable. contre les condamnes pour 
obtenir la revelation de leurs complices. - CeUe procedure etait 
completement secrete. Non seulement, des Ie xve siecle, Ie public 
avait ete chasse des auditoires criminels, mais encore la pluparl 

. des actes etaient faits en presence d'un seul magistrat et de son 
greffier, en dehors de l'accuse, qui n'en avait pas connaissance nt 
qui ne pom'ait les contredire. Its etaient constates dans des pieces 
ecrites, qui etaient communiquees au ministere public mais non a 
l'accuse. C'est ainsi que les temoignages etaient recueillis, et 
l'accuse ne pom'ait les discuter que dans une cOl"lfrontation avec 
Ie temoin, aussitbt qu'on lui avait donne lecture de la deposition; 
encore fallait-il qu'il presentat ses reproches et causes de recusa
tion contre Ie temoin m'ant de l'avoir entendue. Le proces crimi
nel avait pris la forme d'une instruction preparatoire secrete et 
ecrite, 'demesurement developpee et conduite par un seul juge : 
c'etait presque uniquement sur les pieces ecrites de cette instruc
tion que Ie tribunal assemble rendait la sentence; il ne voyait 
l'accuse qu'une fois, lars d'un demier interrogatoire que celui-ci 
subissait devant lui. La libede de la defense avait presque comple
lement disparu; en principe, l'accuse ne pouvait etre assiste d'un 
avocat ou conseil, et il ne pouvait point librement faire entendre 
des temoins a decharge, il pouvait seulement etre admis a prouver 
a la fin de l'instruction des faits justi[icati[s d'une espece particu
liere, comme un alibi. Toutes ces regle~ s'etaient peu a peu deve
loppees; mais elles fment arretees, predsees et rendues plus rigou
reuses par les Ordonnances de 1498 et de 1539 qui les consacrerent 
definitivement (24). 

II 

Les Grandes Ordonnances de Louis XIV et de Louis XV pre 
3entent un tout autre caractere que les ordonnances generales de !a 
periode precedente. Ce sont des codilications; elles contiennent la 
reglementation complete, systematique 0't detaillee d'une branche 
du droit plus au moins importante et etendue. Elles ont ete redi
gees par des commissions composees d'un petit nomJ)f'e d'hommes 
competents; et, de celie elaboration, il nons est souvent reste d'im
port ants travaux preparatoires. Cette, ceuvre de codification' est 
analogue., par 1a forme et les procedes, a celle qui s'accomplil'a 
plus tard sous Ie Consulat et Ie Premier Empire et qui a produit 
IIOS Codes. Les ordonnanoes de ce type, dont il va eire parle, ont 
nne importance toute particuliere dans l'histoire du droit franQais. 

(24) Sur louie cette "procedure, son hisloire et son systeme, Esmein, His/oire de fa 
!fJrocedu re criminelle, 1" partie, p. 43-174. 
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Elles ont. des l'ancien regime, codifie certaines pDxties du systeme 
juridique:, les soumettant a une loi precise et uniforme pour tou: 
Ie pays; elles ont· eu de nombreux et illusLres commenLateurs qm 
en ont precise les dispositions; enfin, elles ont .fourm la, substance 
ei la forme pour plusieurs de nos Codes, SOlt dans 1 en~emble, 
soit dans certaines parties. Cette codification fragmentmre par 
yoie d'ordonnances se produisit a deux epoques, sous Louis XIV 
et par l'influence de Colbert, sous Louis XV et sous la direction 
du chancelier d' _\guesseau. . 

Colbert sut inspirer a Louis XIV la pensee d'etre un grand 
Iegislateur, et il s~ggera en meme temps Ie plan de cette I,egis~a
tion nouvelle (25). II voulait employer seulement deux categones 
de personnes : des praticiens eminents eL des membres du Consell 
du roi. Les Dremiers, reunis a quelques-uns des seconds, dresse
raient les l)!:ojets; on Ies discuterait ensuite dans un Conseil de 
iustice, COl;1pose de conseil!ers d'Etat eL de mal~re~ ?~S re;lu~tes 
soi O'neusement choisis. Le Parlement et les corps ]udlClmres etalent 
ten~s a l'ecart. ee plan fut suivi, en effet, sauf qu'il re;;;ut des modi
fications assez importanLes pour la redaction des deux premieres 
ordonnances celles de 1667 et de 1670. 

1. _ La l;remiere ordonnance mise sur Ie chantier fut ce~le. de 
la Procedure civile. Le projet en fut prepare par une commISSIOn 
composee d'ayocats et de conseillers d'Etat,. et pr~;si?ee p~r 
PussorL roncle de Colbert; l'avocat Auzanet, qUI en falsart part10, 
nous a fait Ie recit de ses ttavaux. Tout elait pret a etre rap porte 
au Conseil de justice, lorsque l'intervention de Guillaume de 
Lamoignon, premier president du Parlement de P~ris, don~a une 
autre direction a l'entreprise. II vint parler au rOl des proJets de 
reforme et de codification qu'it avait lui-meme con;;;us (26). 
Louis XIV lui repondit que Colbert s'occupait pre:cisement d'~n 
semblable projet et l'engagea a se concerter avec 1m. Du coup,:e 
Parlement ~entra en scene, et il fut entendu qu'avant d'etre soumIS 
au Conseil de justice, Ie pro jet serait d'abord discuie dans une 
commission mixte, compo see de magistrats du Parlement, d~ con
seillers d'Etat et de maitres des requetes. Ces Conferences se tmrent 
en effet : Ie proces-yerbal en a ete conserve et publie (2~). ~uss?r: 
et Lal110io:non s'v firent surtout remarquer. Le texte amSI arrete 
fut ensuit~ revis6 par Ie Conseil de justice. n devint l'Ordonnance 

(25h Sur ce plan et sur la redaction des Ordo~nances de 1667 el 1670, Esmein, 

Ris/oire de la. procedure criminelle, p. 177 et SUlV. 

(26) Ci-dessus, p. 721. . r, n de
(27) Proces-£erbal des conferences. tcnues par ordre du 1'01 pour e.xa.me 0 

articles de l'ordonnance ci,'ile du mois d'avril 1667 et de I'ordon,nance crllmnelle du 

,rnois d'aout 1670, nouyelle edition, Paris, 1709. 
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civile louchant la rejoTnwtion de la justice, du mois d'avril 
1667 (28). C'est un Code de procedure civile, minutieux et complet, 
en trente-cinq titres. Le but. poursuivi par les redacteurs fut sur
tout de pretiser les formes et de retrancher les formalites et ccri
tures inutiles. II fut complete par diverses ordonnances accessoires, 
dont la principale fut celIe du mois d'aout 1669, sur les evocations, 
committimus et reglements de juges (29). Les commentateurs les 
plus celehres tIe l'Ordonnance de 1667 ont ete, au xnIle siecle, 
Jousse et Pothier. Elle a largement servi de modele a notre Code 
de procedure civile de 1806. On peut meme dire que Ie systeme 
contenu dans ce dernier, quoique plus simple et meilleur que 
celui de 1'0rdonnance, porte les trates trop profondes de cette 
parente. 

II. - L'Ordonnance criminelle de 1670 (30) fut preparee et redi
gee comme la precedente. Pour elIe aussi, Ie travail des commis
saires redacteurs fut discute dans une commission mixte, et no us 
avons encore Ie proces-verbal des conferences. C'est une loi COll
siderable, oli, pour la premiere fo'ls, to utes les, formalites de l'ins
truction criminelle etaient minutieusement reglees. Les redacteurs 
s'effor'cerent surtout d'assurer la regularite et la sincerite de toutes 
les pieces ecrites. C' etait d'un interet capital, puisque Ie jugement 
Mait rendu presque uniquement sur ces pieces; mais c'etait un 
resultat impossible a atteindre, surtout devant les juridictions infe
rieures. On chercha aussi a diminuer les frais et a supprimer les 
abus .. Mais, en meme temps, 1'0rdonnance poussa a l'extreme les 
rigueurs de la procedure criminelle. Le secret, qui la dominait, fut 
renforce encore; Ia defense de donner un conseil aux accuses devint 
une loi pretise, ne comportant que de rares exceptions determi
nees; Ie serment prete par les accuses fut imperativement impose. 
Enfin; on enleva a l'accuse la faible ressource de faire tomber, lors 
de la confrontation, les temoignages produits contre lui. L'Ordon
nance decida que Ie temoin qui se retracterait a Ia confrontation 
serait poursuivi pour faux temoignage et parjure; car il avait deja 
depose deux fois devant Ie juge sous la foi du serment (31). Dans 
les conferences, Pussort se montra Ie partisan inflexible de toutes 
ces rigueurs. Lamoignon, au contraire, protesta contre eUes; il 
combattit Ie serment des a'ccuses, l'interdiction des conseils, Ie sys
teme de confrontation et meme l'emploi de Ia torture. Celle-ci, 
d' ailleurs, ne fut pas precisee par la loi comme les autres actes de 
l'instruction. La fa;;;on de l'administrer resta livree a Ia diversite 

(28) Isamberl, Aile. lois, XVIII, 103. 
(29) Ibidem, XVIII, 341. 
(30) ibidem, XVIII, 371. 
(31) Sur lous CBS points, Esmcin, Risloire de la procedurecriminelle, p. 212-260. 
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des jurisprudences (32). A la demande d'une reglementation pre
cise, Pussort fit cetle reponse etonnante, « que la description qu'il 
faudroit faire seroit indecente dans une ordonnance ». L'Ordon
nance criminelle de 1670 a eu de nomb.reux commentateurs; les 
plus celebres sont, au XVIIIe siecle, Jousse et Muyart de Vouglans 
Depouillee de ses monstruosites, elle a servi de modele a une partie 
de nolre Code d'instruttion criminelle, celle qui traite de l'instruc
tion preparatoire. Cette instruction est restee secrete, et la contra
diction n'y est pas, en principe, ouverte au prevenu ; la procedure 
devant les juridictions de jugement est inspiree, au contraire, des 
lois de la Revolution (33). 

Les deux Ordonnances codificatrices de 1667 et de 1670 sont les 
seules pour lesqueUes les memhres du Parlement de Paris aient 
ete admis aux travaux preparatoires. Pour celles dont il reste a 
parler, Ie plan originaire de Colbert fut suivi sans aucune modifi
cation. 

III. - L'ordonnance du commerce, du mois de mars 1673 (34), 
fut preparee de longue main par Colbert. Des 1670, il demandait 
des memoires sur 'Ce sujet aux hommes competents, et specialement 
a Savary, negociant celebre retire des affaires et ecrivain sur Ie 
droit commercial (35). II constitua ensuite un Conseil de rMorme, 
preside par Pussort, et OU l'influence de Savary' fut dominante (36); 
c'est de la que sortit 1'0rdonnance. C'etait un Code du commerce 
terrestre. II fut complete dans la suite par un autre qui contient les 
regles du commerce maritime. C'est l'Ordonn(ince de Ia marine, du 
mois d'aout 1681 (37); celle-ci, il faut Ie remarquer, ne reglementait 
pas seulement la marine mar'Chande et Ie commerce maritime au 
point de vue du droit prive, mais aussi au point de vue adminis
tratif. Ces ordonnances ont eu pour principaux commentateurs, au 
xvme siecle - celle de 1673 : Jousse, Boutaric etPothier, - et celIe 
de 1681 : Pothier et surtout Valin. L'une et l' autre ont grandement 
servi a la redaction du Code de commerce de 1807 : Ie livre n; qui 
traite, du dommerce maritime, procede de 1'0rdonnance de 1681; 
les deux aut res livres ont pour modele 1'0rdonnance de 1673. II 

(32) Ibidem, p, 229 et suiy., p. 24l. 
(33) Ibidem, p. 527-550, 

(34) Isambert, Anc, lois, XIX, p. 93. 

(35) Vie de Sayary, en tete de son Pariait negotiant, Mit. Paris, 1777, p. 22 : 
« En 1670, il fut convie de contribuer de ses lumieres et de son experience dans les 
affaires du commerce, pour la reformation que l'on y youloit faire, et pour la compo
sition du code marchand qu'on projettait alors. )) 

(36) Ibidem, p. 22 : « Les memoires n'ayant pas deplu, il fut mis au conseil de la 
['Morme, ou il se dis!ingua tellement par la solidite de ses avis... que presque taus 
(Ies articles) ayant e!e dresses sur ses representations, 'II. Pussort, qui etail President 
de la commission, n'app;>loit ordinairement cette Ordonnance que Ie Code 
SOlxlru. )) 

{3il fsamherl. !tne. lois, XIX, p, ?S? 
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faut savoir enfin qu a cote de l'ordonnance de 1681, une autre 
grande ordonnance sur la marine fut promulguee au mois d'avril 
1689 (38); elle etait tres ample, divisee en vingt-trois livres, mais 
\3'etait la reglementation de la marine de guerre qu'elle contenait. 
Elle organisait, pour Ie recrutement de ses equipages, un ~systeme 
de classes (1. VIII) qui est l'origine premiere du systeme 
de l'inscription maritime encore aujourd'hui en vigueur. 

IV. - L'Ordonnance de 1669 portant reglement- sur Ies eaux ct 
fon~ls (39), veritable Code forestier, fut redigee sur des memoires 
fournis par des « commissaires departis pour la rMorme des eaux 
et {orets i). 

V. - On doit ajouter a ces lois I'Edit du mois de mars 1685, 
touchant la police des lIes de l' Amerique fran<;aise, appele Code 
nair (40). C'est la reglementation de I'esclavage des negres. On est 
frapv" de la durete avec laqueUe eUe est etablie, temperee seule
me11t par les regles de la discipline catholiquesur ce sujet, que Ie 
roi sanctionne non moins energiquement (41). 

VI. - Entin, il faut mentionner, quoique plus special et d'une 
duree ephemere, un Edit du mois de mars 1673 « portant et.ablis
sement des greffes pour l'enregistrement des oppositions des crean
ciers hypothetaires » (42). Ce que Ie legislateur voulait etablir par 
la, c'etait la publicite des hypotheques, qui etaient occultes dans 
I'ancien droit, comme en droit romain, au grand detrirn"ent du 
credit. Mais cette utile institution rencontra d'immenses resistan
ces; beaucoup de nobles surtout avaient leurs. biens greves d'hypo
theques et ne voulaient point faire apparaltre cet etat de choses au 
grand jour. Le roi fut oblige de ceder et revoqua au mois d'avril 
1674. l'Edit de 1673 (43). . 

Sous Louis XV, une nouvelle serie de codifications fut entreprise 

(38) Ordonllance de Louis XIV pour les al'mecs navales et arsenau:r de marine, 
Paris, 1688. Elle n'est que mentionnee par Isamber!, A.nc. lois, XX, 73. 

(39) Isamber!, A.nc. lois, XIX, p, 219. 

(40) Isamber!, Anc. lois, XIX, p. 494. C'est Ie tilre qu'il porte cleja clans Valin, 
Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine, La Rochelle, 1766, 
t. I, p. 428.' 

(41) Preambule : (( :'\ ous aYons bien youlu faire examiner en noire presence les 
memo ires qui nous ont ele em'oyes par nos officiers de nos fles d'Amerique, par 
lesquels nous avons ete informe (lu besoin qu'ils ont de noire autorite at de notre 
justice pOUl' y maintenir la discipline de I'Eglisc catholique, apostolique et romaine, 
et pour y regIe I' ce qui concerne I'etat des csclaves. » 

(42) Isambert, Anc. lois, XIX, p. 73, 

(43) Isambert, A.llc. /oi8, XIX, p. 133 : « Quoique nos sujets puissent recevoir de 
ires grands ayantages de son execution, neanmoins, comme il arriyc ordinairement 
que les reglements les plus utiles ont leurs difficultes dans leur premier clablis
semen! et qu'il s'en rencontre dans celui-ci qui ne peuvent Nre surmontecs dans 
un temps ou nous sommes obliges de donner une application principale nux affaires 
tIe la guerre. » Sur les edits de 1673 "oyez E. Blum, Les essais de reforme hupothecai" 
dans l'ancien regime, these 1913, p. 59 it 78. 
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par l'initiative du chantelier d'Aguesseau: il avait meme conQu 
l'idee de reformer l'ensemble des lois franQaises et de les reduire en 
un seul corps (44). Il demanda des memoires aux hommes et aux 
corps tompetents, consulta les Parlements et institua une commis
sion centrale qui fut comme son conseil prive. De lit sorlirent un cer
tain nombre de lois, fragment de l'ceuvre colossale qu'il ;IVait ren'e. 
JO L'Ordonnance de 1731 sur les donations (45); Ie 1egislateur 
declarait qu'il avait choisi cette matiere pour 1a regler par une loi 
uniforme applicable it tout Ie royaume, parce que, « SOIt par sa 
simplicite, so it par Ie peu d'opposition qui s'y trouve entre les prin
cipes du droit romain et ceux du droit franQais, elle a paru 1a plus 
propre it fournir Ie premier exemple 'de l'execution du plan -pro
pose ». 2° L'Ordonnance de 1735 sur les testaments (46). ICI, Ie 
legislateur n'osa pas completement etablir l'unite qu'il avait en 
vue; il laissa au contraire en substance, specialement quant aux 
formes du testament, a l'institution d'heritier et a 1a liberle de dis
poser, subsister les differences traditionnelles entre les Pays de 
coutume et les Pavs de droit ecrit, se contentant d'unifier la juris
prudence pour ch"acun des deux systemes (47). 3° L'Ordo~nan~e 
de 1747 sur les substitutions fideicommissaires (48). Ces trOIS lOIS 
ont une i~fluence tres notable sur Ie droit posterieur; leurs disposi
tions ont passe, dans une large mesure, d.ans les parties corres
pondantes du Code civil (49). 4° L'Ordonnance de 1737 co.ncernant 
le faux principal et Ie faux incident et la reconnaissance des ecri
tures et signatures en matiere criminelle (50). C' eta it une reglemen
talion tellement parfaite de la matiere, au point de vue technique, 
qu'elle a passe presque entiere dans nos Codes de procedure civile 
,t d'instruction criminelle. 

Le chancelier d' Aguesseau avait eu specialement l'intention de 
reviser l'Crdonnance criminelle de 1670; mais il n'y toucha que par 
des lois de detail, qui perfectionnerent 1a procedure soans en chan
ger l'esprit. Ce sont, outre 1'0rdonnance sur Ie faux, un Edit de 
1730 sur des points de detail, ct une Declaration de 1731 sur les cas 

(44) Francis ~Ionnier, Le chancelier d'A,guesseau,2' Cdi!., p. 286 et suiv, 
(45) Isainbcrt, Anc. lois, XXI, p, 343. 
(46) Ibidem, XXI, p. 386. 
(47) Salle, Esprit des ordonnances de Louis XV, Paris, 1754, t. I, p, 234 : (( Le 

legislateur auroil pu sans doule ramener sur ce point a une seule el meme loi ious 
les peuples soumis a son obeissance, ei cc parti auroit semble Ie plus capahle de 
remplir Ie but d'unile et de simplicite qu'il s'cst propose: ?lfais youlant bien se 
preter au prejuge naturel qu'a chaque peuple pour les usages dans lesqucls ils est ne, 
il a laisse a chaque proYince ses loix et ses coulumes particulieres, el il s'est contenie 
derMormcr ce qui Moil dGfectuenx, d'y fixer ce qui Moit douleux et incertain. )) 

(48) Isambert, Anc. lois, XXII, p. 193. 

(49) Les lexles en sont rapportes, dans l'edition Tripier, sous les articles corres· 
pondants du Code, 

e~O) IsamberL Anc. lois. XXII, p. 1. 
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prevotaux et presidiaux (51). Sous Louis XVI ~eulement, ir:ter~n
rent deux reformes bienfaisantes : une DeclaratIOn du 24 aout li80 
abo lit la question preparatoire (52); l'un des Edits de 1788 suppri
mait la question prealable et introduisait quelques autres reformes 
liberales (53). 

On Ie \oil. l'ancicllne France avait arrete une portion notable de 
son droit dans des lois ecrites, generales et ·uniformes. Elle avait 
un Cod(,t de procedure civile, un Code d'instruction criminel.le, un 
Code d; commerce : elle avait meme codifie certaines partIes du 
droit civil. 'IIais, chose dig-ne de remarque, elle n'avait pas de Code 
penal, ni rien qui en approcMt. Le droit penal, dont l,a det,e~'mi~~
tion precise est it nos yeux 1a condition meme de la hberte mdlvl
duelle, n'a',ait que pour une faible part une expression sure ~t 

legislative. C'est un des vices principaux que signa!eront l,es pub,lr
cistes du XVIII" siecle dans Ie systeme de notre anCIen drOIt pubhc. 
Au lvIoyell &ge eL j usqu' au XIV" siecle, ce fut la coutume, ~'eneral~
ment non ecrite, qui determina les regles du droit penal. Elle fixmt 
d'une faQon precise la peine de chaque delit. Lespeines, d'ailleurs, 
etaient alors peu nombreuses : peine de mort, sous des formes 
variees, et mutilations, pour les crimes et delits graves; amendes 
pour les infractions plus legeres. Quand on prend, au contraire, 
les textes officiels des coutumes redigees par Ie pouvoir royal, on 
constate qu'ils ne contiennent que fort peu d'articles consacres au 
droit penal. Ou se trouvait dorenavant 1a determination des faits 
punissables et des peines qu'ils entrainaient ? Dans les Ordonnan
ces, on la trouvait en partie pour tels ou tels delits; mais il n'y avait 
lit qu'une legislation fragmentaire, qui laissait de cote la plus 
grande partie du droit penal. Le veritable droit commun, en ma
t.ierp, penale, n'etait determine ni par la coutunie ni par la loi. 

Dans la periode qui s' etend du XIII" au xve siecle, un grand 
changement s'etait accompli, no us Ie savons, dans la composition 
des cours de justice. Le jugement des causes criminelles, comme 
(;()lui des ::mtres, flvait passe des hommes jugeurs aux legistes de 
profession; et ceux-ci introduisirent, plus profondement et plus lar
gement encore en matiere penale qu'en matiere civile, les regles 
et les principes du droit romain. C'est dans ce droit qu'ils allerent 
chercher la definition des delits, et les regles sur la responsabilite, 
la culpabilite, la tentative, 1a rt'icidive et la complicite. Le systeme 
de peines du droit romain servit aussi de modele. De lit resulta 
un droit penal commun, qui contenait la plupart des regles et dont 
l'expression se trouvait, d'un cote, dans les ouvrages des crimi-

(51) Esmein, His-toire de la procedure criminelle, p. 385, 220. 
(52) Isambert, Anc. lois, XXVI, p. 373, 
(53) Ibidem, XXVIII, p. 526. 
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'1aliste3 des XVIe et XVIIe siecles, qui avaient oblenu une autorite 
universelle et dont les plus 'Celebres etaient .Julius Clarus et F ari
naccius (54), - et, d'autre part, dans la jurisprudence des Parle
ments. Un grand nombre de crimes et de delits etaient punis par la 
seule application de cette do'Ctrine, sans qu'ils fussent prevus et 
punis par une loi proprement dite ou par une coulume. D'ailleurs, 
ce droit penal etait domine par une regIe, qui, comme la plupart 
des autres, avait ete empruntee au droit romain (55) : « Aujour
d'hui, drsait-on, toutes les peines sont arbitraires en ce 
~oyaume. }) (56). Cela voulait dire que Ie juge pouvait, a volonte, 
combiner et doser les peines, les elevant ou les abaissant a son 
gre. La seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'etait inventer une 
peine nouvelle;il devait employer une de celles qui etaient en 
usage. Cependant, quelques-uns lui refusaient ce pouvoir lorsqu'une 
loi ou une coutume edictait une peine fixe (57); mais la plupart 
pensaient qu'il pouvait, meme dans 'ee cas, la modifier en plus ou 
en moins, en irivoquant une juste cause (58). D'ailleurs, aucune loi 
ne donnait Ia liste des peines admi'ses; l'Ordonnance de 1670 con
lenait une enumeration de ce genre, mais to us reconnaissaient 
qu'elle eta it incomplete (59). 

(54) Esmein, Histoire de In procedure criminelle, p. 288, 34,. 
(55) Ci-dessus, p. 32, 
(56) Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, p. 391 : « La maxime que ies 

peines sont aT'bitraires en ce royaume, c'est-a-dire que Ie juge a Ie pouvoir de les 
augmenter ou diminuer suivant les circonslances »; - p. 360 : « Lorsque ces 
peiues ne soni point portees expressemenl par aucune loi, il doit les augmenter GU 

diminuer suivant les circonstances, de maniere que Ja peine soit toujours propor
tionnee au delil. )) 

(57) Lebret, De 10 souverainete, I. II, ch. III, p. 44 : « Bien que quelques grayes 
auteurs aienl mis en avant que les peines, quoique prescriles par les loix e! les 
ordonnances du prince con!re les crimes el les delits, soien! arbitraires en ce 
royaume, tou!esfois eel a ne doit se pratiqueI' que lorsque Ie prince laisse la peine 
a l'arbilrage du juge, mais non pas quand la loi contient une peine certaine et 
precise. )) 

(58) Andreas Tiraquellus, De pamis legum ac consuetudil1um statutorllmquc tempe
randis, praef. n" 16 : « Quae dicta sun! sane inlellcgito ut videlicet non possi! judex 
temere et sine causa augere aut minuere pcenas a jure statutas ... ob causam yerum 
utrumque impune facere. )) 

,59) Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p. 243, 244. 

CHAPITRE III 

Le droit canonique. 

I 

Le droit canonique avait garde dans l'ancienne France, jusqu'a 
un certain point, la valeur d'une loi vivante et imperative. 

En premier lieu, c'etait lui seul, en principe, qui etait invoque 
et applique devant les tribunaux ecclesiastiques, ou Officialites, 
dans la mesure OU its etaient competents. Cependant si, sur tel ou 
tel point, Ie droit canonique n'avait pas ete admis en Fran'ee, con
formement aux libertes de l'Eglise gallicane, ou s'il avait ete modi
fie par une ordonnance royale, Ie juge d'Eglise devait respecter 
ces reserves ou modifications (1). Meme a partir de la fin du XVIIe 

siecle, 1a procedure civile et criminelle devant les Officialites fut 
conduite, non d'apres les regles du droit canon, mais d'apres lo!" 
Ordonnances de 1667 et de 1670 (2); on verra un peu plus loin 
quelle est l'explication tres simple de ce phenomene. 

D' autre part, iI recevait aussi application devant les tribunaux 
se'euIiers, et cela provenait de trois causes distinctes. 

lODe bonne heure, les principes du droit. canonique se firent 
recevoir par les juridictions seculieres, en ce qui concerne certai
nes institutions que l'Eglise avait prises sous sa protection parti
culiere, ou certains interets qui, disait-on, mettaient en jeu Ie saIut 
des ames. C'est ainsi que la prohibition du pret a interet passa du 

(1) Imber!, Pratique, I. II, ch. I1I,_ n° 8 : «Ce qu'on garde encore en cour d'Eglise, 
comm'l tout Ie pal'SUS du droict canon, fors ce qui est contre la liberte du royaume. )) 

(2) Fleury, Institution au droit ecclesiastique, 3' partie, ch. VI, l. II, p. 52 : 
« Les ordonnances qui ant ele faites en France depuis deux cenls, ans, pour l'abre
viation des proces, n'onl pas ete silO! pratiquees dans les officialiles et on y a plus 
longtemps gardela langue latine et les anciennes procedures, mais on s'en est 
debarrasse insensiblemenl. La plupart des actes s'y font en fran~ais, comme ailleurs, 
el les ordonnances de Louis XIV l' sont ob'servees, surtout celle de 1667 pour la 
procedure civile et celIe de 1670 pour la procedure criminelle. II est Hai que Jo 
procedure n'est pas uniforme dans tontcs les officialites. ehA-cune .1. quelques usages 
particllliers. )) 
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droit canonique dans notre ancierl droit fran<,:;a~s, ou eUe se main
tint jusqu'a la Revolution, sauf quelques exceptIOns lo.cales et quel
ques adoucissements. Dememe, l.es t~s~aments, ~OIt q~~nt ~u.x 
formes, soit Quant a certaines dISposItIOns, aVaIent et~ regIs 
an'Ciennement par Ie droit canonique, meme dev~nt les tr:bunaux 
seculiers, et c' eta it lui egalement qui avait fourm un certall1 nom
hre de reg'les a la theorie de la prescription. Sans doute, dans Ie 
cours du temps, la plupart de ces points avaient Me regles par l~s 
coutumes les ordonnances et la jurisprudence des arret~, maIS 
conforme~ent ;1 la tradition etablie. C'etait toujours au d:-Olt cano~ 
nique qu'il fallait remonter pour trouver ~e trefonds; c'est a lUI 
souvent qu'il fallait demander l'interpretatIOn. 

20 La procedure canouique, civile et criminelle, avait exerce une 
influence profonde sur Ie developpement de la pro'Cedure des cours 
seculieres. Lorsque 1a vieille procedure feod~Ie ~'al:era d'aborcl, 
puis disparut, ce fut Ie droit canon qui fourmt prll1clpalemen~, les 
elements et les regles de cene qui 1a rempla<,:;a (3). En cette matler~, 
on citait concurremment, devant les tribunaux, les textes du drOIt 
romain et du droit canonique. Aussi avons-nous YU que les grandes 
ordonnances de Louis XIV, sur 1a procedure civile et criminelle, se 
firent recevoir sans diffi'Culle devant les Officialites: ce q~'elles 

contenaient, en substance, c'etait Ie droit canon revise, preCIse et 
perfectionne. . 

30 Enfin, on a vu precedemment comment avaient ete succeSSlve
ment ramcnecs devant les juridictions roy ales un grand nombre de 
causes, pour Iesquelles l'Eglise avait auparavant compet.ence e~'Clu
sive ratione materia? (4). Cela s'etait fait sans revolutIOn legls!a
tive, et par suite eIles ayaient passe cum sua causa, 'C'e~t-a-dlre 

avec la loi qui les regissait quant au fo.nd, dev~nt les. trlbun.au~ 
seculiers. La juridiction avait change, mms Ie drOIt apphcabl.e etaIt 
resie Ie meme. Les juridictions royales devenues competentes 
appliquaient Ie droit canonique aces matieres,. co~n~e l'y avaient 
applique les Officialites depossedees. Il en ~taIt all1SI, par e~em
pIe, pour Ie mariage, pour les causes benefi'Cwles, pour les CrImes 
contre 1a foi. 

Le droit canonique devait ce large et persistant empire :lOn seu
lement a l'autorite dont jouissait l'Eglise, mais surtout a 1'll1fl~enc.e 
de l'enseig'nement public. Dans toutes les Universites, on enseIgnmt 
Ie droit c~nonique a cote du droit romain. A l'Universite de Paris, 
depuis 1220 (5), on n'enseignait meme, officiellement du moins, 

(3) I1 ne fant pas cxagercr cela cependant. Voyez Guilhicrn1oz, De La pers'is~anc~ du 
car-actere oral dans l'a procedure civile tran~ai8e, dans la f\louvelle Revue lustorlQue 
de droit, t. XIII, 1889, p. ?l el suiv. 

(4) Ci_desslls, p. 628 ct suh:. 

(5) Ci-dessus, p. 333. 

! 
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que Ie droit canon; et c'est seulement l'Edit de 1679 qui y retab1it 
au grand jour l'enseignement du droit romain (6). Pour eIre un 
jurisconsule compIet, on prenait ses grades in utroque iure, et ii fal
lait connaltre run et l'autre pour posseder la science du droit (7). 

II 

Le droit canonique avait eu de bonne heure des Recueils, OU les 
textes les plus utiles etaient reunis. Nous 'Connaissons les plus 
anciens (8); mais dans Ie cours du temps iis devinrent de plus en 
plus complets et systematiques, de maniere a permettre l'etude 
entiere et methodique de cette branche du droit. Le premier essai 
dans ce sens fut fait par Burchard, eve que de Worms, qui composa 
entre 1012 et 1022 (9) son Liber decretorum. ou Decretum (10). II 
fut ecrit, comme l'auteur l'indique, sur la demande de Brunicho, 
prevot de l'eveche, pour fournir aux ecclesiastiques du diocese un 
guide dans l'administration des penitences publiques et. aux jeunes 
'clercs un manuel d'etude. II est divise en vingt livres dont chacun 
traite d'une matiere speciale, ct est subdivise en chapitres portant 
des rubriques appropriees. Burchard a extrait Ia substance des 
principaux ecrits qui contenaient les regles du droit canonique : 
textes de l'Ecriture, ecrits des Peres de l'Eglise, ConciIes, Decre
tales, libri p~l1itentiales (11); on y trouve ausei du droit romain, 
mais de seconde main, et avec de fausses attributions (12). Bur
chard avait Ie sentiment qu'il tentail unec£uvre nouvelle et impor
tante (13). 

A la fin du Xl
e siecle au au commencement du XII", apparaissent 

(6) Art. 1 (Isambert, A.nc. lois, XIX, 196) : (( Dorenavant Ies leQons publiques du 
droit ramain seront relablies dans ITniYersite de Paris, conjoinlement a\"€c celles 
du droit canoniquc. ») 

(7) C'etait un proyerbe du 110yen age: Legista sine canoniiJus parum valet, cano 
nista sine legibus nihil. 

(8) Ci~dessus, p. 162 et sui", 

(9) COlll"p.t, Geschichtc der Quellen, I, 261. Voir sur Burcherd les eludes de :\1. P. 
Fournier: Etudes critiques sur Ie decret de Burchard de TVorms, NouD. Revue his!. 
de droit, 1910, et Le deeret de Burchard de Worms, Revue d'histoire ecciesias. 
tique, 1911. 

(10) On Ie lrouve dans la Patr%gie latine de Migne, t. CXL, p. 536 et sui .... sous 
Ie litre : Burchardi VVormaciensis Ecc/esilE episcopi deeretarum libr; rig inti. 
II a ete aussi appeIe Calleetarium, 'sans doute d'apres ce passage de la preface, p. 540 : 
(( Quamobrem hunc meum laborem nemO ut collecticium aspernetur. )) 

(11) \Toyez la liste des ecrits utilises, Migne, lac. cit., p. 540, et P. Fournier, ap. cit 
(12) Conral, op. cit., p. 259, 260. 

(13) Preface, p. 540 : « SynodoJia pra'cepta, sanc!aque instituta ta:n ex sanc'olTm 
PatrUlTI sentenHis quanl in canonicis scriptis, adjutore Deo) in unum fasc;=,m ex 
amplissimo orbe collegi. Eaque, ut polui, uno veluti corpore connexa, viginti libris 
distinxi, ita ut quisquis eos diligentcr legerit fruc!um non yulgarem senliet .8 brevi 
cansequi posse... Quare etiam si noslrre provincire limites non exierit nibil om nino 
regre feremus, modo nostrorum ministrorum manibu'S teratur. » 
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des ouvrages du mi'nne genre, mais marqua:lt un yrogres reel. Ils 
5e raUa'chellL au nom d'Yves de Chartres, qm contrIl:'ua gran dement 
a construire Ie svsteme du droit canollique. L'un de ces Recueils 
lui appartient in~ontestablement et est intitule P~norrr:~a sive liber 
decretorum (llt). L'auteur y a concentre par Ia dISpOSItIOn des .t~x
tes un resume du droit canonique entier (15) : l'ouvrage est dlvIse 
en huit livres, comprenant chacun une serie de chapitres precedes 
de rubriques. Un autre Recueil, intitule Decret~l1n (16), est proch.e 
parent de celui-Ia, mais plus ample et plus rithe en documents; Ii . 
est divise en dix-sept livres, subdivises en chapitres, egalement 
assortis de rubriques; il a ete compose a Ia fin du Xl

e 
siecle (17). 

On a doute que Ie Decretum fut l'CBuvre d'Yves de Chartres (18); 
cependant l' attribution est tres vraisemblable, car il est demontre 
aujourd'hui que la Panormie procede duo Decretum.' dont eUe a. et(~ 
extraite (19). Ces deux ouvrages sont tres supeneurs ~ celm d~ 
Burchard, surtout par l'usage intelligent et important qm y est faIt 
du droit romain. Yves de Chartres contribua d'ailleurs beaucoup a 
fixer la doctrine du droit canonique par les avis qu'il donnait aux 
autres eveques, lorsqu'il etait consulte par eux sur des points deli
cats, et qui nous ont ete conserves dans ses le11,res. 

Au milieu du xue sie'Cle ou quelques annees plus tOt (20), parut 
un nouvel ouvrage, qui devait faire oublier tous les autres, sen-If 
de base veritable a Ia science du droit canon et former Ia premi.(~re 
partie du Corpus juris canonici. II etait ~ntitul~ Concor~ia discor
dantium canonum, et son auteur s'appeialt Gratien (Gratwnus). De 
cet . ecrivain, d'ailleurs, on sait peu de choses: il etait ItalieH, 

(HI Edition Sebastien Brandt (expensis Michaelis Furter), 1499. 
(15) Prologue: « Exceptiones eccJesiasticarum regularum partim ex exemplis Roma· 

norum pontificum, partim ex gestis conciliorum catholIcorum eplsceporum, parhm ex 
tractatibus orthodoxorum Patrum, partim ex institutionibus ca!hohcorum regull.l, 

nonnullo labore in uno corpore adunare curavi. » 
(16) Ivonis Carnotensis opera, Paris, 1647. 
(17) Conrat, op. cit., I, p. 283. . . 
(18) Dans ce 'sens, A. TheineI' : Ueber Yeo's uermemtl.rches Dekret, :832,; ella 

these de l'abbe Menut, Sur les Recueils de droit canonrque attnbues a 1 Des de 
Chartres. Sur Yves de Chartres, voyez encore l'etude qu'a publiee en 1897 notre 
collegue Paul Fournier dans la Bibliotheque de l'Eeale des Chartes. 

(19) Conra!, op. cit., p. 383. . . 
(20) Le dictum qui suit Ie ch. XXXI, C. n, quo 6, conbent une formule de procedure 

portant la dale de MCV. Mais les glossateurs anciens faisaient remarquer .. :ux 
memes que l'ouvrage ne pouvait etre aussi aneien. C'est ce que, relovalt de]~ .le 
decretiste Huguccio (Savigny, Geschichle des rom. Rechts, § 45): c eS.t ce que repete 
apres lui la glose ordinaire : « Dicit Hug (uti 0) quod hie est falsa lttte:a, qUla no~ 
sun! tot anni quod libel' iste compositus fuil. » Elle 1m donne meme la .daL 
precise de 1150 : « Et fuit anna domini MCL ut ex chronicis patel. ~ M. MaassBn 
:Paucapalea p. 474,478) lui altribue egalement la dale de 1150 ou 1101. M. Schulte 
(Gesc'hiehlc ' de,' Quellen und Litteralur des coononischen Recht.s, § 13, t. I, p. 48) 
place la redaction entre 1139 et 1144, d'apres de bons arguments. Cf. A. Gaudenzl,. 
Veta del decreta di Graziano e l'antichis8imo ms. di esso, dans Ie 1. I des Stud, 
c ~lemorie per Storia dell UnivC7"sito, di Bologna. 1907 
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moine et maitre ou docteur en theologie. Ce n'etait point un 110mrl1':l 

superieur, il s'en faut de beaucoup; il eta it tres inferieur a Y\e3 
de Chartres pour l'intelligence et l'esprit critique. II a puise comme 
lui a to utes les sources, ac'Ceptant aussi bien les documents a.po
cryphes que Ies authentiques; et ses textes sont tres souvent fautiis 
dans leur contenu ou leur attribution. Cependant, son travail acquit 
une autorite que n'avaient jamais eue les Recueils d'Yves de Char
tres; il fit promptement oublier les ouvrages similaires et ante
rieurs, et bientot on ne l'appela plus que Ie Decretum Gratiani,ou 
simplement Decretum, Ie Decret par excellence. Cela tint a deux 
causes. 

En premier lieu, il contenait un element vraiment nouveau. Ce 
n'etait pas seulement un recueiI de textes faisant auto rite et metho
diquement disposes, de maniere a fOrIller un corps de doctrine; 
il contenait une partie dogmatique toute d'exposition et de discus
sion. Elle avait surtout pour but, 'Comme l'indiquait Ie titre origi
nal, de concilier les autorites, en apparence contraires (discor
dantes canones). Pour ceIa, I'auteur posait Ia question a laquelle 
se referaient les auctoritates qu'il allait rapporter; puis il disposait 
celles-ci de fagon a presenter le pour et le ~ontre, a la maniere 
scolastique, et enfin iI indiquait la conciliation. On donne a cette 
partie, propre a son auteur, Ie nom de Dicta Gratiani, et par la 
Gratien accomplissait pour Ie droit 'Canonique ce que Pierre Lom
bard faisait a la meme epoque pour la theologie (21). - D'autre 
part, l'ouvrage de 'Gratien tomba dans un milieu essentiellement 
juridique. Compose sans doute a Bologne meme, rEcole de droit 
qui fleurissait dans cette ville s'en empara, lui appliqua la meme 
methode qu'aux textes de Ia compilation de Justinien, et construi
sit vraiment sur cette base Ie systeme du droit canonique. Les Sen
tences de Pierre Lombard, plus specialement consacrees au dogme 
et a la theologie, furent au contraire adoptees par Ia grande Ecole 
de theologie parisienne; et ces deux ouvrages, soit par leur dispo
sition propre, soit par Ie milieu dans lequel iis furent d'abord etu
dies, contribuerent puissamment a faire deux sciences distinctes de 
Ia theologie et du droit canonique, qui, jusque-Ia, avaient ete mal 
separes. 

Le Decret de Gratien est divise en trois parties. La premiere se 
divise elle-meme en Distinctions, subdivisees en chapitres ou ca
nor-lS (22). La seconde contient un certain nombre de Causes, sub-. 

(21) Les SententiiI! de Pierre Lombard et Ie Deeret de Gratien ont certaines parties 
communes dans lesqueUes surement l'un des livres procede de l'autre. J e crois, 
mais eela est discule, que Pierre Lombard represente l'original et Graticn la copie: 
voyez mon Maciage en droit canonique, t. I, p. 56 et suiv., p. 311, note 4. 

(22) On cite par exemple : c. I, D. L 
HIST. DU DB 48 
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divisees en questions, qui comprennent eiles-memes un certain 
nombre de canons (23). La trDisieme se divise en Distinctions et 
chapitres comme 1a premiere (24) .. D'ailleurs, Ie Decre: n'atteig~it 
cette forme derniere qu'entre les mams de Paucapalea, I un des dIS
ciples de Gratien, qui .int.roduisit la division par D~s.tinctions de ~a 
premiere partie, et qUl aJouta, au cours de 1 eXposItIOn, un certam 
nombre de textes, qui sont designes sous Ie nom de Palece (~5). 
L'Ecole de Bologne accumula les gloses sur Ie Decret de Gratwn, 
comme ene l' av~it fait pour la Compilation de J ustinien, et cela 
aboutit a une glose ordinaire, qui fut compo see par Johannes Teu
tonicus au commencement du XIlle siecle, completee et retouchee, 
au COUl:S de ce meme siecle, par Bartholommus Brixiensis (26). 

Les textes du Decret etant, comme on 1'a dit, cribles de fautes, 
furent corriges, a 1a fin du XVI" siecle, par des commissaires que 
nomma la Papaute, et l'edition ainsi revisee fut publiee en1583 (27). 

Le Decret de Gratien contenait beaucoup de Decretales des 
papes; mais, bientOt, il en fut promulgue de nouvelleset en grand 
nombre, car les papes du xu" et du XIII" siede fnrent d'abondants 
legislateurs. On prit l'habitude d'appeler ces Decretales nouvelles 
Extravagantes (extra decretum vagantes) , parce qu'on. ne Ies ~rou-' 
vait point au Decret, qui formmt alors Ie Corps du droIt canomque. 
Le besoin de voir reunie cette legislation importante fit composer 
successivement de 1187 a 1226, cinq Recueils de Decretales, que 
l'on appelle le~ Quinque compilationes antiquce (~); 1a premiere, 
celle qui donna Ie modele de toutes les autres, aVaIl eu ~our auteur 
Bernard de Pavie (Bernardus Papiensis). Le pape GregOIre IX vou
lut, des Deeretales ainsi successivement co~pilees, fa ire un C~de 
officiel et adapte aux be so ins de 1a pratique. II vou1ut qu on 
retranchat des textes tout ce qui eta it inutile pour en degager ~a 
portee juridique et tout ce qui etait abroge; il chargea de ce 80m 

Raymond de Penaforte. Le texte ainsi obtenu lut promulgue en 
1234 par Penvoi qu'en fit Ie pape aux Uni.versites de Bologn~, de 
Paris et de Salamanque, comme en temolgne la 1ettre plac~e en 
tete du Recueil. II se divise en cinq livres, subdivises en chapltres, 

(23) Ces noms viennent de ce que chaque Cau~e repose sur ,une hypothese assez 
compliquee et comprenanl plusieurs questIOns delIcates, que I auteur ve~t d,sculer 
successivemenL On cite par exemple : c. 1, C. I, quo 1. I~a .Ca~se XXXIII, quo 3, 
forme un traile special De pcenitentia. 'subdivise en sept DistmetlOns. 

(24) Pour Ja distinguer de celle-ci, on ajoute la rubriquc generale De consecrationc; 

on cite c. I, D. I, De consecrat. 
(25) Schulte, Geschichte der Quellen, § 23. - Maassen, Paucapalea, ,Vien, 1859. 

(26) Schulte, Geschicille der Quellen, §§ 23·29. 
(27) Les editions critiques modernes reproduisent a part les corrections el les obser-

yalions des CONce/orcs Romani. 
(28) Edition Friedberg" Lipsire, 1882. Quant aux recucils posterieurs it Grati.cn et 

anterieure it Bernard de Payie, yoyez Friedberg: Die Canones Sammlungen zWIschen 

Cratian una Bernhard con Pauia, 1897 
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conformemenL a la coupe adoptee par Bernard de Pavie (29). Les 
Deeretales de Gregoire IX s'ajouterent ainsi au Decret et formerent 
la seconde partie du Corpus juris eanoniei. L'Ecole se mit ales 
gIoser et a les resumer dans les Sommes : par la, a cote de,:, Decre
tistes se p1acerent Ies Deeretalistes. Tres vite, une glose ordinaire 
fut adoptee, celle de Bernard de Parme (Bernardus Parmensis), 
1ue son auteur retouc,hait encore en 1263. 

Le pape Boniface VIII fit faire a son tour un nouveau recueil 
de Decretales, contenant les plus importantes de celles qui avaient 
ete edlctees depuis 1234; il Ie promulgua en 1298, en l'adressant 
aux Lniversites de Bologne et de Salamanque. II l'appela Ie Libel' 
sextus; voulant indiquer que c'etait comme un sixieme livre ajoute 
aux cmq de Gregoire IX (30), bien qu'il fut lui-meme divise en 
cinq livres, selon l'ordre traditionnel. II forma Ia troisieme partie 
du Corpus juris eanoniei, et eut sa glose ordinaire, composee par 
Johannes Andreffi, celebre canoniste de lei premiere moitie du 
XIV· siecle. 

Apres Ie concile general tenu a Vienne en 1311, Ie pape Cle~ 

ment V fit faire un Recueil des Decrets du concile et de ses propres 
constitutions, qu'il envoya, en 1313, aux Universites frangaises de 
Paris et d'Orleans. Neanmoins, apres sa mort, Jean XXII Ie publia 
a nouveau en 1317. On appelle ces DecrMales les Clementines; 
leurs cinq 1ivres ont ete gloses par Johannes Andre;:e et Ie cardinal 
Zabarella. Ils forment hi quatrieme partie du Corpus, qui resta 
longtemps en cet etat. Mais, a la fin du XV· siecle, y furent ajoutees 
deux collections d'Extravagantes. L'une est dite Extravagantes de 
Jean XXII, et comprend vingt Decretales de ce pape, divisees en 
quatorze titres. Le Recueil avait ete arrete en 1325, peut-etre par 
Ies ordres du pape lui-meme. L'autre, les Exlravagantes communes, 
comprend des constitutions de divers papes, depuis Urbain IV et 
l'annee 1261 jusqu'a Sixte IV et a l'annee 1483; il regut sa forme 
derniere du licencie Chappuis, dans une edition publiee a Paris de 
1499 a 1502 : c'est celte e~ition qui a donne sa consistance defini
tive au Corpus juris eanoniei. 

Le Code du droit cano!).ique, ainsi constitue, servait en France 
comme dans les autres pays catholiques. II etait explique dans les 
eco1es et cite devant 'les tribunaux; cependant, on n' etait point 

(29) Vn vel'S mnemolechnique indique en gros les matieres conleTllJes dans chaque 
livre, en les designnnt par un mot : Judex, judicium, derus, connubia, crimen. n 
faut aiouler cependant que la matiere des contrats est allssi conlenue dans Ie 
III' livre (clerus). - On cite les DecrelaJes de Gregoire IX : C. I, X. De summa 
trinit., 1. 1. 1,e sigllE' X yout dire Extra : cela rappelle Ie temps ou les Deerelalcs 
de Gregoire IX « extra corpus Gagabantur ». 

(30) La lettre c!'cnvoi s'exprime ainsi : « Quem librum quinque libris .aliis diet; 
voluminis decrctalium annectendUlll censuimus sextulll nuncupari ul idem vulumen 
senariurn, qui nUllletuS fst perfectusJ libroruill ... nurnerum compreht-n lens. » 
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d'act;ord quant a l'autorite juridique qu'il possedait en notre pays. 
Certains disaient que dans aucune de ses parties il n'avait. force de 
loi, mais seulement une auto rite doctrinale, n'ayant point ete 
approuve par Ie pouvoir royal, comme devaient l'~tre les Decrets 
des conciles et les bulles des pap,')s ~)our obliger les Frall(.<ais (31). 
D'autres admettaient que certaines parties, comme les Decretales 
de Gregoire IX, etaient vraiment, en France, des lois canoniques, 
a raison de 1a consecration tacite que leuravait donnee Ie pouvoir 
royal, et en tant qu'elles ne contenaient rien de contraire aux liber
tes de l'Eglise gallit:;.,ne; c'etait sur Ie Liber sextus qu'on avait Ie 
plus de doutes, a r;:ason du differend entre Philippe Ie Bel et Boni
face VIII (32). 

Quant aux suurces du droit canonique posterieures a l'acheve
ment du Corpus, ou qui n'y sont pas entrees, il faut les chercher, 
pour les constitutions des papes, dans les Recueils des bulles pon
tificales, et, pour les Decrets des conciles, dans les publications spe
ciales ou d'ensemble qui leur sont consacrees (33). Les documents 
les plus import.;mts sont les canons et det;rets du concIle de 
Trente (34); mais il faut se rappeler que Ie concile de Trente, quam 
a 1a discipline et au temporel, ne fut jamais admis dans l'ancienne 
Frarrce (35). 

L'exposition contenue dans ce livre ne depasse, sur aucun point, 
l' annee 1788; elle s' arrete au' seuil de la Revolution. Cependant dans 
Ie cours d'histoire generale du droit fran~ais de premiere annee, 
beaucoup de professeurs introduisent certains elements de l'histoire 
du droit de la Revolution ou meme du premier Empire. On trou
vera cette histoire dans mon Precis elemeniaire de l'hisloire du 
droit franr;ais de 1789 a 1814 (Revolution, Consul at, Empire). 

(31) Ed. Marlin, professeur it la Faculte de droit de Paris, lnstitutiones juris cano· 
nici, 1788, t. II, p. 326 : « Si nunc inspiciamus qum singular-urn' partium, quibus 
constat corpus juris canonici, sit auctoritas in Gallia : quamvis et in scholis legantur 
et ad probationem invocentur in judiciis.' nullam tamen apud nos vim juris habere 
constat; cum eorum nulla sit munita auctoritate publica. » Cf. ci·dessus, p. 634·635, 

(32) Doujat, Prrenotionum canonicarum libri quinque, 1. IV, ch. XXLV. 

(33) Tardif, Histoire des sOurces du droit canonique, p'. 77 et suiv.; 83 et suiv. 
(34) Edition Scbr 'Ie et Richter, Canones et decreta concilii Tridentini. 
(25) Ci·dessus, p f », note 180, 
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- de Latran (10ti9), 202. 
- - (121ti), 602. 
- - (1512), 620. 
- de Nicee, 143. 
- de Paris (556), 107, n. 78. 
- - (614), 159. 
- de Trente, 63ti, 646, 756. 

Aj. Assemblees du cler:ge, Synode. 
Concilium (B. Emp.), 12, 142. 
- germanique, 37, 40, tiS, 65, 67. 
Concordat 
- de 1472, 508, n. 174, 512, 619. 
- de 1516, 620-623. 
Con~dence, 622. 
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Confiscation (B. Emp.), 33. 
- (ep. fr.), 77. 
-:- (ayst. reod.), 218, 231, 263. 
- CUe-XVIIIe siecle), 313, 32S, 523, 556, 

n. 111, 566, D67, 04,9. I 
Confrerie, 671-673. 
Congregations, 148, 636. Voy. Moi-

nBS, Monasteres. 
Connetable, 43'1, 436-437. 
CO;-;SEIL (Grand) 424, 450, 455, 006, 523, 

,,24, 622, 709. 
- de commerce, 463. 
- aes depeches, 460, 572. 
- de direction (1710-1718), 442.) 
- d'en haut, 447, n. 83, 459. ' 
- d'Etat, 458, 459. 
- des finances, 460-461. 
- de justice, 45ti, 742. 
- des parties, 424, 457, 461. 
- du Roi (Attributions du), 422-421, 

430, 447, 453-463, 467, 470, 487, 
n. 92, 506-507, 514, 523, 042, 553, 
564, 072, 577, 093; 637. 

- - (Organisation du), 434, 449-463. 
- - (Origine du), 447-449. 
- - (Transformations dn), 449-459. 
- etroit, 450, 404-459. 
- prive, 424, 450, 407-458. 
- provincial, 383. 
- secret, 404-451:5. 
- souverain, 383. 
Conseil (Service de), 168, 1,91, 448, 

510, 6ti9. 
Conseil a lIn ami, 692-693. 
Conseiller a brevet, 4ti2-403, 458. 
~ d'Etat, 461-462. 
Conseils superieurs, 023-524. 
Constantin, 30, 141, 143, 141)-14.S. 
Constitutions apostoliques, 1M. 
- royales, 99. 
Consuetudines leudorum. Vcy. Libri 

feudorum. 
Consulat (V illes de), 289, 304-307. 
Contrat feodal. Yoy. Fief (Contmt 

de). 
Contrats (Theorie des), 687, 693. 
Controle, 562. 
ContrOleur general des finances, 

44.ti-446, 460, 572. 
Convivm regis, 113. 
Corporations (B. Emp.), 21-22. 
- (syst. feod.), 292-293. 
- (xme_xvme siecle), 666, 675. 
Corps de ville, 591, ,,95. 
CorIllIs iuris callonici, i02-706. 

HIST. DU DR. 

Cortes espagnoles, 471. 
Corvee (ep. fr.), 77. 
- (syst. feod-.), 228, 239, 61)6. 
- royale, ti78, 593. 
Gour (Service de). Voy. Just-ice (Se1'

vice de). 
COGR des aides, 384, 523-524, 542, 

040, 004, D07, 578, 6~4. 

- des comptes, 384-385, 520, 604. 
- de chretiente (ou d'eglise), 278-

286. Yoy. Olficialites. 
- feodale (Competence de la), 2M-

256, 258-260. Yoy. Justice. 
- - (Composition de la), 257-259. 
- - (Procedure de la), 259-261, 389, 

406. 
Couronne (Succession ala), 60, 61, 97, 

314-321. 
Cours souveraines, 501, 505-527, 

042, 574. 
Coutllme de Bretagne (TTiJS ancienne) , 

699-701. 
COUTmm dans l'Eglise; 162,·268. 
~ (Syst. feod.), 192, 196-197, 198-200, 

202-203, 207-208, 213, 220, 225, 228-
234, 236, 239, 248-200, 258, 262-264, 
269-270, 272. 

COUTUMES (Chartes de), 709. 
- (Conflits de), 721. 
- (Interpretation des), 718-723. 
- (Pays de), 682-683. 
- (Redaction des), 708-721. 
- (Reformation des), 714, 716. 
- d'Anjou, 719. 
- d'Auvergne, 468_ 
- de Bordeaux, 684, 688, 714. 
- de Bourbonnais, 468. 
- de BouJ'gogne, 207, 468, 713, 714. 
- de Bretagne CAncienne), 699, iOl, 

7'14, 718. 
- de Bretagne (Nouvelle), 7Ot, 71l, 

714, 719, 720. 
- de la Marche, 468. . 
- du Nivernais, 720. 
- de Normandie, 713. Voy. Couturnier. 
- d'Orleans, 7f4. 
- de Paris, 687, 703, 714, 719, 720, 722. 
- de Poitou, 218, n. 134. 
- germaniqnes, 35-44, tlt, 55, 92, 110, 

163, 677. 
- - (Redaction des), 65, 92-93, 97c99: 
- proYinciales (B. Emp.), 1. 
~ soucheres, 203. 
- territoriales (Formation des), 227-

228, 678-680. 

49 
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Coutumes (Redevances), 239. 
Coutumes de Beauvoisis, 690, 696. 
Coutumier, 691-703. 
- canonique, 163-166. 
- (Homme), 239. 
Coutumier d'Artois, 696. 
- de France (Grand), 703. 
- de Normandie (Grand), 336, 696-698. 
- de Normandie (Tres ancien), 692, 

696. 
- de Picardie, 696, 704. 
Couvent. Yoy. MonasteTe. 
Croix (Epreuve de la), 89. 
Cuigrueres (Pierre de), 637. 
Cujas, 733-734. 
Culte palen, 140-142, 140-146, 149. 
Curia regis, 344, 347, 306-309, 373, 384, 

447-449, 470, 009. 
Curialis. Yoy. Decurion. 
Curie, curiales (B. Emp.), 6-9, 144. 
- (ap. fr.), 71. 

D 

Daguesseau, 433, 746. 
Decimes, 602-613, 610. 
Decisiones Gratianopo/itance, 700. 
Declaration, 737. Yoy. Ordonnance. 
- de 1682, 639-64!. 
Decretales, 162-160, 704-706. 
- (Fausses) ou Decretales pseudo-

isidoriennes, 109, 165-166. 
Decretio, dec1'etum, 61L 
Decretum Gratiani, 702-704. 
Decurion, 6-9, '12, 20, 34, '144, 150, 

306. 
DeienBor civitatis, 9, 144. 
- plebis, 9. 
Dalai de grace, 427. 
Delicta privata, 32-33. 
Demembrement du royaume, 327, 

491-492. 
Denarialis, 82. 
Deni de justice, 248, 260. 
Denoillbrement, 661, 
Denys Ie Petit (Dion-ysius Exiguus) 

164. 
Departement, 575. 
Departements ministeriels, 442-443. 
Deputes, 041. Yoy. Elections. 
Derogeance, 650. 
Des Mares (Jean), 704. 
Desaveu, 226, 662. 
DesMrence (droit de), 266, M7. 
JltOIXX1, !(up(ou ota ,wv Oc.:)OEXIX 'l.7tocr-

,6AWV, 163. 

Diete d'Allemagne, 471. 
Dime, 156-107, 269, 28f!, 097, 529, 643. 
- infeodee, 269, 283, 629. 
Diocese, 4, 041. 
- (Assemblee de), 11, 12. 
Dicecesis Galliarurn, 4. 
- septem. provinciaruYrl, 4. 
Diplomata, 111, n. 220. 
Directe royale, 660. 
Discipline ecclesiastique, 100, 160, 

618. Yoy. Juridiction disciplinaire de 
I'Eglise. 

Dispensatio (Droit de), 420. 
Domaine communal, 590. 
DOMAlNE de la couronne (Administra-

tion du), 443-444. 
- - (Elements du), 029, 603. 
- - (Engagements dU), 327. 
- - (Formation dU), 310. 
_ - (Inalienabilite du), 324-327. 
Domaine prive du roi, 112, 328-329. 
- royal (ep. fr.), 77, 120, 332. 
-- direct, 210, 21;, 219, 271-
- eminent. Voy: Doili"iL'i1ie direct. 
- utile, 210, 217, 237, 271. 
Domat, 734. 
Domestici, 77. 
Donations, 120-128, 106. 
Doneau, 733. 
Dons gracieux, is, 106. 
- gratuits, 002, 1)82, 602. 
Douanes. Voy. Tmites. 
DROIT (Sources du) (B. Emp.), 30-32. 
- (ep. fr.), 92-112. 
- (XIe-XVIIIe siecle), 691-707, 736-737. 
DROIT CA;\ONIQUE (Application du), 280-

286, 749-701. 
- (Developpement dul, 162-166, 268, 

677, 749-71)6. 
- (Elements du), 162-166, 268, :332, 

~2D, 648, 681, 749-71)1. 
- (Enseignement du), 750-751. 
- (Influence dul, 097, 67S, 139-741, 

750, 702. 
- (Interpretation du), 701-7;;6. 
DR OIT CANONJQDE (Recueils de), 163-166, 

7D1-7Dil. 
- (Sources dU), 162-166, 749-756. 
DROIT CODTU'llIER (Developpement du), 

686-691-
- (Sources du), 691-'108. 
- (Unification dU), 721-723. Voy. Cadi-

lication, coutumes. 
DROIT CRIMINEL (B. Emp.), 32-M. 
- germanique, 43-44, 80, 
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- (ep. fr.), 76, 80-92. 
- (syst. feod.), 261, 297. 
- (XIe-XVme siecle), 386-388, 410-410, 

425-427, 576, 089, 620-627, 631-632, 
042, 602, 717, 747-748. 

Droit ecrit (Pays de), 682-686. 
- feodal, 684-686, 720. 
- germanique (Sources du), 3D-36. 
DROIT IWMAr", (Appiication du) (lL 

Emp.), 1. 
- - (ep. fr.), 49-56. 
- - (XIe-xvme sillc1e), 68i-688. 
- - (Enseignement du), 331-33a, 466, 

. 723-735, 701. 
- - (Influence du), 97, 98-106, 124-

125, 143, 146, 163, 219, 331-335, 407, 
425, 466, 032, 096, 6M, 6ti8, 681-684, 
686-688, 716, 739-740, 747, 700, 702. 

- (Renaissance du), 331-333, 677-678, 
681-683, 723-728, 731-730. 

DroUs fiscaux (syst. feod.), 174, 216-
217, 261-266, 269-272, 336-337, 565-066. 

- regaliens, 62, 324, 529, D67. 
Dubos (Systeme de), 40. 
Duc (ep. fr.), 129-130, 172. 
Duel judiciaire, 89, 99-100, 247, 25o, 

260-261, 279, 407, 740. 
Du Moulin (Charles-) , 687, 702, 719-

720, 734. 
Dupuy (Pierre), ,634. 
Durantis, 170, 188, 198. 
Dux (chez les Germains), 39-40, a8. 
- (ep. fr.), 70. 

E 

Ecc!e,siastiques. Yoy. Clercs. 
Echanson, 63. 
Echevin, 290-291, 297-298, 303, 591, 

594. Yoy. Scabintts. 
Echiquier de Normandie, 379, 380, 

705. 
Edit. Voy. Ordonnances, 7:1i. 
- de Caracalla, 1. 
- de Chilperic, S5. 
- de Pistes (864). Voy. Pistes. 
EGLISE (reqUe siecle), 140-142, 142-143. 
- pendant les invasions, 54-0D. 
- (Influence de I'), 81, 82, 99, L02, 

100, 101, 106, 201-202. 
- (Patrimoine de 1') (B. Emp.), 145. 
- - (ep, fr.), Hl, 126-128, 156-1;;8, 

266, n. 92. 
- - (syst. feod.), 268-278. 
- - (XIne-XVIIIe siecle), 597-623. 

Aj. Clerge, Culte paren, Droit ca-

nonique, Juridiction ecciesiastique, 
OTganisatian de l'Eglise, Pauvoir 
royal (Developpement du). 

Eglise gallicane (Lihertes de 1'), 617, 
633-641, 749, 706. 

Election (Circonsc. fin.), 384, 526, 
M2-044 504, 572, 083-084, 587. 

ELECTIOl\S aux Etats generaux, 472-
487, 1504. 

- aux Etats proyinciaux 581, 586-087. 
- aux assemblees du clerge, 011-613. 
- aux benefices, Yay. Benefices (Col-

lation des). 
I - des eveques. Yoy. Eveques . 

- municipales, 291, 303-304, 30b, t}\!O 
091, i\93-a9i\. 

Elus, 041-043, 064. 
Empereurs (Culte dcs), H-12 
- (Juridiction des), 13, 65. 
- (Pouvoirs des), 2, 3, 60. 
Emphytiiose, 122-663. 
Enquete par turbe, 689-691, 709, 717. 
Enregistrement. Yoy. ContrOle. 
- it Ia Curie, 71. 
- des edits, 499, 507-516, 018-tl27. 

623, 636, 674, 736. 

Enseignement du droit. Yoy. Droit: 
Epave (Droit d'), 266, 067. 
Epices, 400-401, :)24. 
Episcopat (E. Emp.), 142-144. 
- (ep. fr.), 102-153. 
-. (XIe-xvmc siecle). Voy. Bene/ices 

ecclcsiastiques. 
Epreuves. Voy. Judicia Dei. 
EscIavage (B. Emp,), 19, 20, 28, 33-

34, 143, 149, 230. 
- (chez les Germains), 40-41. 
--rep. fr.), 81, 238. 
- (Disparition de I'), 22D. Yoy. AI-

francliissement, Serfs. 
Etablissement, 465-468. 
Elablissements de Saint-Louis, 693-6VO, 
ETAT (Conception de l') (E. Emp.), 60-

li2. 

- (chez leE Germains), 39 
- (ep. fr.), 60-62, 83, 324. 
- (syst. feod.), 168-169, 217, 248, 2ii3-

204, 262, 267, 268, 278, 324, 330, 466-
467, 528-,,30. 

-- (XlVe_xvme siecle), 324, 333-330, 404, 
!l6t1-MG, 588-589, 590-1\97, 623-624. 

Etat civil, 739. 
Etat des personnes. Yoy. Person11es. 
ETATS G11NERAUX (Composition dfls) , q2-

479. 
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- (Elections aux), 472-487, 001 
- (Fonctionnement des), 487-490. 198-

,;00. 
- (Origines des), 468-472. 
- (Pouvoirs des), 327,395-396, 486-487, 

490-500, ti31, ,,32-,,34, ti36, 541. 
Etats provinciaux, 487, 504, 5ilO, 

ti34, ,,37, 578-588, 713. 
Buric, 49, ti2, 100-102. 
EvecM, 142, f[)2, Hit 
Eveques (Election des) CB. Emp.), 1<\3-

144. 
- (ep. fL), iu2-1M. 
- (syst. feod.), 274·278. 
_ (Xlye_XVme siecle). Yo)'. Bene/ices 

(Collation des). 
- (Attribution des), 142-143. 11:)2-W", 

HiS, 1,,9-160, 161-162. 
- (Juridiction des). Yoy. luridiction. 
Evocation, 422, ,,07, 637. 
Excommunication, 11:)g, 286, 619. 
Exenium, 129, n. 307. 
Extravagantes, j[)3-7ti6. 

F 

Fabre (Jean), 732. 
Fabrique paroissiale, ,,92. 
Faida, 86. S8, 24P. 
Femme (condition de 10 - a rep. 

des inv.), 04. 
_ (Exclusion des - de 10 succession), 

97-98, 203. 
Fe 0 dalite, 167. 
__ (Dcve1olJPemeni de ]<1), 170, 175. 
- (Elements de la), 167-176. 
_ (Elimination de Ia), 330-331, 33,,-il39, 

419-421, 530, 566-567, 655-662, 6il4-
666. 

-,- (Origine de la), 26-28, 38-39, "9-GO, 
85, 112-139, 24S, 26i. 

_ (Resultats de la), 267, 310-311.. Yo)'. 
Fief· 

_ hors de France, 167, t99-200, 2J)3, 
208. 

Feodum, 210, n. 99. 
Ferme, 563-063. 
- (Grosses), ti60-064. 
- gt~nprale) ;\6~-G6t}. 

Fidelite (Devoir de), 1S7, t90, 192. 
FIEF (Sens du mot), 168, 209, 210. 
- (Abregement del; 237. 
_. (AclJ,uiRition du), 222-224, 2:18, 2iO, 

im. 
- (Alit'llabilite du), '1 ~13, 206-210. 
_ (Arriere-), 170, 209. 

- (Clas'lification des), 171-173. 204. 
- (Commise de), 192, 20,,-206, 270, 

'lt2, 32S, 662. 
- (Confirmation de), 189, n. 4. 
- (Contrat de), 168, 189-194, 197. 
- !Diminution du), 237-238. 
- (Droit de franco), 224, 336, 6,,1. 
- (Extinction dn), 204. 
- (Grand), 171-173, 310, 313-314, 378, 

601. 
_ (Indiyi~jbiJite du), 198-202. 203. 
- (Nature du), 167-168, 171, 187-188, 

220, 21)6, 662. 
- (Investiture du), 190, 196. 
_ (Orlginc du), t 71-172, 187-188.' 
- (Proces concernant Ie), 2,,5-207. 
- (Theorie du), 209-210. 
_ (Transmission hereditaire du), 195-

206. 
- de reprise, 188. 
- vilain. Voy. Tenure Toturiere_ 
Finances extraordinaires, 3-2", n_ 

53, 1)29. 
_ ordinaires, 321), n. 1)3, 529. 
Fisc imperi.al, 21-215, 47. 
Fiscalite, 8, ~), 13-18, 2", 46, 77-79, 

262, 300. 
i'iscus, 134. 
Fi.arhcn, 11. 
Fodrum, 77. 
Fmderati, 49. 
Fonctions publiques (Appropriation 

des), 129-131. 
Fontainebleau (Edit de), 6415-647. 
Fontaines (Pierre de), 692-693. 
Formariaye, 229~231, 239, 648. 
Formules (ep. fr.), 110-111. 
Fouet (Peine du), 602. 
Frangois I", 569, 620, 622, 7H. 
Francs (Etablissements' des en 

Gaule), 48-49. 
Fredum, 77, 86, 132, 135. 
Friedgeld, 52, n. 89. 

G 

Gabelle, 496, 554-558, 063, 082. 
Gallicanisme, 521. Voy. Eglise galli

cane. 
Gallo-Romains (Condition des 

pendant les ,invasions), 44-53. 
Garde (Droit de) general, 337. 
- noble, 6tl3. 
_ royale, 601, 636. 
_ seignenriale, 200-206, 601. 
Garde des Sceaux, 436. 
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GeneraIite, 443, ,,42, 568,' 15i4. 
Generaux des finances, 443, 441, 4,,5, 

042. 
Germanie de Tacite, .3il. 
Gilde, 292-294. 
Gite (Droit de), 132, 261. 
Glaber (Raonl), 2,,1.. 
Glose, 728. 
- Grande, 730. 
Gloses malbergiques, 94. 
Glossateurs (Ecole des), 728-732. 
Godefroy (Denys), 734. 
Godefroy (Jacques); ~33, 734. 
Gondebaud, 02, 99, JOo. 
GOUVERNEMENT (Organisation du). 
- chez Ie,; Germains. 36-40. 
- (ep. fr.),· 62, 615-66. 
- (syst. feod.), 169, 324-320, 330, 430-

43", 447-44G, 469-470. 
- (XVje_xvme siecle). Voy. Conseil du 

Toi; Departement ministeriel, Etat 
-{Conception de I'), Pouvoir royal. 
Gouverneur, 1570-071, 581, 583. Voy. 

Comte, Prmses pTOvincim. 
Grace, 425-42G, ,,70. 
Graces expectatives, 614, 618. 
Gratio, 70. 
Grand Conseil. Voy. Conseil (Grand). 
Grands jours, 379, 38i. 
Gratien, 752, 7M. 
Grenier a sel, 384, 526, 15155, ,,07. 
Groupe ,feodal, 169-171, 217. 
Guerre (Droit de la), 247. 
- (Service de), 11,8-169, 191, 194, MG. 
\Zuerres privees (Clle7. les Germains), 

43. 
- (ep. fr.), 81)-86, 88, 1'17, 191. 
- - (ne-xVIIIe siecle), 321-341, 492, 
Guy Coquille, 633, 687, 720-721, 

722. 
Guy Pape (Guido Papa), 704. 

H 

Hart (Peine de la), 602. 
Harulf, 117, n. 2M. 
Henri IV, 002-003, ,,71, 642. 
Heredite des allenx, 219. 
- des benefices, 124-129. 
- des fiefs, 19"-20,,. 
- des fonctions, 62, 129-131. 
- de la monarchie (ep. fr.), 60-62, 

314-315. 
- - (Xle-Xyrne siecle), 341-321, 492, 

005, Di9-020. 
- des offices. Voy. Offices. 

, - des pj'ofessions (B. Emp.), 21-215. 
- des tenures, 216, 270. 
Heribannus, 08, n. 5. 
Hincmar de Laon,128, n. 304, 139, 

n. 351, 166. 
Hincmar de Reims, 69, 114, n. 241, 

11", n. 24ti, 128,11';3, n. 50, 160 .. GU 

Hispana (Colleetio), 160. 
Hommaye feodal, '168, 187-194, 201, 

204-20", 206-208, 211, 218, 21:iIJ,.661. 
-'- liye, 194 249, '2515 661. 
Homme vivant et mourant, 270. 
Hommeau (Pierre de 1'), 707. 
Honesti01'es, 20, 33-34. 
Honor, 131, 195. 
Honorati, 10, 12. 
Hllspita/itas, 47. 
HlImiliores, 20, 33-3<f. 
HypotMqnes, 745, 

Immunite (Chal'te d'), 13i-139. Hit<, 
267, 272. 

- des biens ecclesiastiques, 600-014. 
Imposition foraine, 0,,9. 
IlIIPOTS (B. Emp.), 8-10, 13-18. 
- (ep. fr.), 77-79, 132, 131), 1D6-1D8. 
- (s),st. feod.), 174, 217, 261-266, 469, 

493, 528-029. Voy. Aides, Ilroits 11S
caux, Taxes municipales. 

- (Xlye-Xyme siecle), (Administration 
des), 491, 502, MO-Mo, 049-000, ,,1)3, 
563-M5, ti77, "SO, ,,82, 092, 609-611. 

-- - (Contentieux des), 491, 041, 54i), 
"M-ooo, 5"" :'561, 563, 577. 

- - (Etablissement des), 49J, 4\13-496, 
527, 032-041 M5-,;o3, 570. 080-583, 
601-602, 602-614, 649. . , 

- -(Exemption :1'), 145, 222,268, '030-
N16, 038-040, 048, 052, 004-507, '%9. 
360, 602, 602-614, 644; 602, 605. 

.- - genemux rNaissance de~), '<29-
1):33. 

- - directs, 222, ,,36-111\3. 
- - indirects, 222, tJf\3-560. 
- - permanents (Origine des), 4')3-

497, 032-030. 
Inalienabilite du domaine, 324-328, 

1500, 61:)8. 
Inamovibilite des charyes, 399-400, 

409, 436-437, 462, 1571. 
Indictio, 17. 
lndiculus l'ega/is, 65. 
INDUSTRlF. (B.. Emp.), 21-22, 1367. 
- (syst. feod.), 667-669. 
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- (XIlIC-XVIII" siecle), 667-670. Voy. 
Corporations_ . 

Infamie, 650. 
Infeodation (Sous-), 208-214. 
Ingenui (cp. fr.), 80. 
Inquilinus, 225, n. 161. 
Inquisition (Tribunal de l'), 283-284. 
Insinuation, 739. 
Institutes cuutumieres, 707. 
Intendance, 070. 
Intendant des finances, 444-446, 4i"i", 

460-462. 
- militaire. 076. 
- des provinces, 460, 462, (1)-M6, M7. 

003, 063, 572-577, 1)81, 1)88, i"i93. 
Investiture, 190, 196, 270-276, 630. 
Irminon (Polyptique d'), 112, n. 227. 
Irnerills, 332, 724, 725-727, 728. 
Isambert (ReClleil)"737. 
Isidore de Seville, 160. 
Isidorus Mercator, 108, 165-WO. 

J 

Jean de !\iontluc;:on, 70i"i. 
Johannes Andrere, 755. 
Johannes Teutonicus, 7154. 
Jousse, 743-744. 
Judex (ep. fr.), 134. 
Judicia Dei, 89-91, 16i, 279, 407, 740. 
- puhlicd, 33-34. 
Jugatio, 16. 
Jugements par commissaires, 422. 
Juges-consuls, 381)-386. 
Jugum, HI. 
Juifs (Condition des), 647-64·9. 
Jurande, 669-671. 
Juratt, Jures (Org. munic.), 291, 298, 

303, 307. 
Jure (de corporation), 671. 
Jl'RIDICTION arbitrale des eveques, 146-

149, 160-161. 
- civile de l'EgJise (B. Emp.), 140, 160-

161, 1tl8-11l9. 
- - (ep. fr.), 82, 108, 108-162. 
- - de l'Eglise (ep. feod.), 268, :>78-

286. 
_. - (XIVe_xvmc siecle), 60'1, 1\2';-6;;2, 

636. 
- criminelle de I'Eglise CB. Emp.) -140, 

146, 148-149. 
- - (ep. fr.), 108, 11,8-161. 
- - (ep. feod.), 268, 278-286. 
- .- (XlVe-XVIII" siecIe), 625-627, 630-

G32,' 636. 

- discip}inaire de l'Eglise, 146-14?, 
108, 159-162,' 618. 

-- ecclesiastique (Decadence de Ja), 6~3, 
633. 

- eclesiastique (Origine de la), 146-
150. 

- du bailli royal, 347-354, ')6'), 367-
368, 411, 526, 089, 61)2. 

- de l'Empereur (13. Emp.), 13. 
- des immunistes, 135-138. 
-- un haul justicier, 174. 
- du mallus germanique, 72-74. 
-- des Parlements, 356-383. 
- du potens, 137-139. 
- du praJses, 13. 
- du pre/eetus, 13. 
- dll prevut royal, 344, 306, 412, 01>2. 
- du princeps germanique, 37, 72. 
-- du roi (ep. fr.), 6*-65, 114, 160. 
- du vicarius (B. Emp.), 13. 
---- dn -uicarius 011 centenier (cp. ff'.), 

74. 
JURIDICTI01<, admillistnitives (Xle-XVIlIe 

siecle), 383-384. 
-. cOllsulaires, 38:1-386. 
- criminelles (xle-xvme siede), 174, 

383, 380· 388. 
- ecclesiastiques, 268, 403. 
- d'exception (xle-xvme siecle), 383-

388, 421-123. 
- locales du roi (Ue-XVII" siecle), 343-

356, 409-421. 
- municipales (B. Emp.), 12, 13, 28. 
-- - (syst. feod.), 291, 297-299. 
-- - (Xle_XVme sieele), 403, 089. 
- privees (Origine des), 28-29. 
- seigneuriales (syst. feod.), 174, 219, 

254-261, 406, 407-409. 
- - (Abaissement des), 403, .409-421. 
- (Origine des), 13i -138. 
Jus italicum, 26. 
- patronatus, 276-277.' 
- vetus, 30-31. 
JUSTICE (Basse), 21)4-255, 29(J, n. i"i0: 
- (Deni de), 248. 
- (Droit de), 2M-261 , 465, 010. 
- (Haute),174, 200, 254-255, 21)0, 

263, 266, 1G9, c,28, 530, n. 6, 032, 
i"i37, n. 38. 

- (Moyenne), 2M-2M. 
- (Profits de), (ep. fr.), 77. 
- - (syst. feod.), 263, 408, 529, 066. 
- (Representation en), 118. 
- (Service de), 168-169, 191-192, 669. 
- dans l'aUeu, 217-218. 
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- feouale, 192, 222,247-248, 250, 25t:J-
257, 258-2159, 297, 404. Voy. Juridic
tions seigneuriales. 

- fonciere, 404-4015. 
- retenue, 421-429, 011. 
-- seigneuriale, 254-2i"i9, 262, 066. 

Voy, J'w'idictions seigneuriales. 

K 

Kiersy - sur - Oise (Capitulaire de;, 
lO\), 129, 130, 166. 

L 

Lamoignon, ~21, 742, 743. 
Landry (Landericus), 110. 
La Porte du Theil, '111, n. 220. 
Lebret, 640. 
Lebrun, 722. 
Le Coq (Jean), 702, ~04. 

Leges (B. l)np.), 31. 
- (ep. fr.), 6", 67, 92, 106, 679-680. 
- (Redaction des), 92-93. 
- Barbarorum, 36, 715, n. 73, 86, 88, 

92-g3. 
- imp81'/ectaJ, 67. 
- Romanorum, 92, 103-106. 
- Wisigothorum, 100-101. 
Legislation municipale (systeme 

leod.), 299. 
Legistes, 331-332, 148, 401, 466, 032. 
Leovigildii,100-101. 
Lestinnes (Synode de), 127. 
Lettres d'abolition, 426. 
- de cachet, 428-429, 513, n. 190, I 

514, 08i. 
- de commutation, 426. 
- de comnn1'timus, 422. 
- de grace, 421)-427, 011, 570. 
- de jussion, 428, n. 391), 012, 11. 

186, 1513. 
- de justice, 427. 
- de maitrise, 670-671. 
- de noblesse, 651, 61)4. 
- de pardon, 652. 
- de rappel de ban, 426. 
- de rappel de galeres, 426. 
- de rehabilitation, 426, 655. 
-- de remission, 426, 1)70. 
- de repit, 427. 
- de rescision, 631. 
- patentes, 428, 600, 653-604, 673, 

71.1, 736. 
- royaux, 414-411l, 428, 
Leudes, H2. 

I Leudesamium, 62, n. 18. 
Lex barbara Burgundionum (G undo

badal, 02, 80, 99-100. 
Lex barbara Wisigothorum, 10, n. 73, 

98-iOL 
Lex 1'ipual'ia, 98-99. 
Lex romana Burgundionum, LOo-106. 
Lex romima Wisigothorum, 102-105. 
Le.1] Salica, Voy. Lo; salique. 
L'Hopital (Chancelier de), 642, 738. 
Liber decl'etorum, 701. 
Liberte d'association, Voy. Con/re

lies, Congregations, Corporations, 
Gildes. 

Libri censuales, 111. 
- /eudomm, 206, 684-680, 729. 
Lidi, ou liti, ou leti, 41, 81, 22,). 
Lieutenant criminel, 303. 
-- de bailli, 351-353. 
- general, 303. 
- - du roi, 570. 
-- partieulier, 353. 
Lit de justice, 010, 513-5i4, 518, 522, 

i"i25-526, 674. 
Livre de Jostice et de Plet, 207, 693-

694. 
-- des metieTS, 667. 
Livre de pratique, 692, 699,702. 
Lods et ventes (Droits de), 207, 2'13, 

270. 
Loi ecrite, 92, 670. Voy. Leges. 
- Gombette, 02, 99. 
- Ripuail'e, 61, 93-99. 
_. Salique (Domaiue de la), 52, 93-V, 

318-319, 492, 517. 
- - (Dispositions de la), 48, 52, 6'1, 

64, 72, 84, 91, 93-98. 
- - (Redaction de la), 92-98. 
LOIS (Confection des). Voy. Pouvoir le

gis/ati/. 
- (Personnalite des), 51-56, 85, 87-88, 

92, 102, 679-680. 
- (Territorialite des) 680. 
Loisel (Antoine), 707. 
Lombard (Pierre), 703. 
Louis Ie Debonnaire, 69, 152, 103. 

157 . 
Louis IX, 253, 40" ;;')1, 543. 
Louis XI, 619,710. 
Louis XII, 619-620, 711. 
Louis XIII, 509, 640. 
Louis XIV, 1)19-,,2'1, 534, 5i6, i139, 

640-641, 721, 741, 
Louis XV, 741, 741;' 
Louis XVI, 025, 553, ;ISO. 
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Louvre (Collection des orrlon nan ceE 
du), 737. 

Loyseau (Charles), 6R7, 722. 

M 

}Iagister militum, 49, 63. 
Magistrats municipaux. Yoy. Juri-

dictions municipales. 
Magnum Conciliwn, 47'1. 
Mainmorte (Bien de), 271, 636. 
- (Droit de), 229, 232-235, 239, 648. 
- (Homme de), 232. 
Maire,mayeur, 303, 1)\H, 1)941)91). 
Maire du Palais (major palatii), 63. 
Maison du Roi, 443, n. 60. 
Maitre de France (Grand), 434. 
_. des ports, 384, 561, 
- des requetes, 400, 453, 461, 462, 

072-073. 
Maitrise, 669-671, 670. 
- (Lettrcs de), 671.. 
Major palatii, 63. 
MaHus ou Mallobergus, 72-i5. 
Mandat imperatif, 485. 
Manse, 232. 
2vlanumissio per cartam, 82. 
- in ecclesiis, ·82. 
-,- per denariwn, 82. 
Marchands (B. Emp.), 21. 
- de l'eau, 293, 299. 
Marches, 294, n. 27. 
Marculfe (Formules de), 03, n. 90, ltO. 

BS. 
Marechal de France, 4,34. 
Iirariage ues compagnons, 671. 
- des esclaves, 81, 
- des juifs, 648. 
- des protestants, 644-641. 
- des serfs, 229-231, 657. 
-- en droit canonique. Voy. Causes 

matrimoniales. 
- feodal, 1\')2, 204-200. 
Marillac (Michel de), 739. 
Marquis, 172. 
Masculinite (Droit de), 97, 203, 213, 

219. 
Masuer (Jeau), 701-702. 
Maucael, 697. 
Maupeou, 022'024. 
Maximes juri diques (Recueils de), 

706·708. 
MeUo1'es pel'soncc, 80. 
Melun (Ordonnance de), 626. 

Metiers (Regime des). Yoy. Com-

meree, Corporations, Gildcs, lndus
trie. 

MHropoles (Organisation des), 142 t }3, 

160-166. 
Milice, i'm. 
.Milites, 117. 
Ministare public (Origine du), 389-

392. 
Ministred'Etat, 459. 
Ministres (Xle-XYlIle siecle). 430-447. 
Minores personCE, 80. 
illissi dominici, 64, 106, 152. 
Moines, 100, 155-106, 21a, 2S0, 21S1, 

097. Voy. Clercs, CleTge, Monastere. 
Monarchie absolue, 340-341. Voy. Pou

voir royal. 
- feodale, 33S-339. Voy. Pouvoir royal. 
- temperee, 339-340. Yoy. Pauvoir 

royal. 
Monastare, 82, 112, 100, loti-loti, 1::;7, 

108, 267, 270, 273·27~, 473, 599, Yoy. 
Benetices, Moines. 

Monnaie (ep. fr.), go, 26G, 
- (syst. feod.), 266. 
- (xle-xvme siecle), 567. 
Monopoles, 264, 614. 
IV[ontesquieu, 40. 
Montil-Ies-Tours '(Ordonnance de), 

394, n. 240, 709, 716, 738. 
Mort (Droit de ,-ie et de), as, n. 2. 
- (Peine de), 44, oR. n, 2. 67, :':7, 

100, 652. 
- civile, 597. 
Moulins (Ordonnance de), 324, 327, 

328, 329, D13, ,)19, 024, ,)i3, n. 31, 

589, 739. 
Mundeburdis, ti8, 113, 117. 
Mutation (Droits de). Voy. Cent;elllf? 

denier, Lads et ventes, Relicf· 
Mutilation, 87. , 
Muyart de Vouglans, 631, 632, T14. 

N 

Nantes (Edit de), 642·648, 
- - (Revocation de 1'), 645·646. 
Necker, 587. 
Nicolas de Chartres, 706. 
NOBLESSE (E. Emp.), 20·21, 80, 21~1. 

- germanique, 37, 39, 80, 220. 
- (ep. fr.), 80, 220. 
- (syst. feod.), 174, 188, 220-22'j. 
- (Xlve-xvme siecle), 600·655. 
- (Lettres de), 601. 
- (Manifestations de la), 220-:221. 
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- (Origine de Ia), 20, 80, 2:20. 
- (Perte de la), fiem. 
- (Preuve de la), 603-604. 
- (Privileges de la), 20-21, 174, 221, 

262-263, 344, 417-478, 482, 531, 536, 
038-040, 552, 004, 007, aSO·oSl, 084, 
602-603. 

- (Recrutement de 'a), 20, 80,221-
225, 600-000. 

- (Transmission herMitaire de la), 
221, 604-6tlo. 

- civile, 604-600. 
-- de dignite, 604·605. 
- de lettres, 654-61\5. 
_. de rar-e, 653-6tl4. 
- de robe, 650. 
- maternelle, 221, 603. 
- paternelle, 221-223. 
Notables (Assemb'ee des), 001-000. 
Notal'ii, 05. 
Novelles, 28, n. 148, 32. 

Obno,xiatio, 83. 
Octroi, aUO. 

o 

Offices (HerMite des), 393, 396·403, 
409, 806, 571. 

- (Vena lite des), 392-403, 409, 43;;, 
506, 024, 575, 094, 673. 

Officialites, 279, 391, 749, 71i0. Voy. 
Juridiction de /' Eglise, Juridictions 
ecclesiastiques (A baissement des). 

Officiers de la couronne (Grands), 
430-437, 4tH, 402. 

- du palais (ep. fr.), 62·63. 
- royaux (ep. fr.), 129, 430. 
Oiim, DiD, 706. 
Optimates, 80. 
Ordalie. Voy. Judicia Dei. 
Ordinaire (Jude;c ordinarius), 279. 
ORDO;';!'ANCES, sens du mot. 736. 
- (Autorite des), 460, 516. 
- (Enregistrement des), 499, 507-514, 

519·027, 622, 636, 674, 736. 
- (Premieres), 460. 
- (Preparation des), 499, 016. 
- (Principales reformes operees par 

les), 738·7~.s. Yoy. Codification, Pro
cedure criminelle et toutes les or
donnanr-es enumereer ci-apres. 

- (Recueil d'), 737. 
- (RMar-tion des), 16ti. 
- (Varietes d'), 46ti, 736. 
- de 1155 : 202, n. 291. 

-- de 1182 : 648. 
- de U90 : 346. 
- de 1209 : 202. 
--. de 1230 : 226, n. 162. 
- de 1254 : 448, n. 90, 580. 
- de 1257' : 253. 
- de 1262 : 470, n. 26, 
- de 1275 : 203, n. 30, 272, 0(l8. 
-- de 1278 : 367, 370, 370. 
-- de 1291 : 367. 
-- de 1296 : 368, 369, 375. 
- de 1302 : 340, n. 11, 511, n. 184, 

008, n. 123. 
- (mandem.) de 1305 : 672, 
- (reglem.) de 1307 : 370. 
- de 1315 (sept.) : 054. 
- (I'd.) de 1315 : 658. 
-. de 1S18 : 390, 497, ~04, 7~S 

-- de 1319 : 384. 
-- de 1342 : 000. 
- de 1355 : 491, 497, 041. 
-- de 1356 : 497, 041. 
-- de 1367 : 254. 
- (reglem.) de 1372 : ::;06. 
'- (reglem.) de 1374 : 324. 
-- de 1376 : 059. 
- de 1388 : ;)42. 
-- de 1390 : 042. 
-- de 1393 : 648. 
-- de 1394 : 649. 
-- de 1395 : 649. 
- de 1435 : 494, ,,54, 
- de 1439 : 494, 537. 
- de Montil-Iez-Tours (1453) 394, 

709, 716, 738. 
- de 1493 : 395, 738. 
- de 1495 : 710-711. 
- de Blois (1498) 3~H, 390, ~38, 

741.. 
-. (ed.) de 1521 : 39,. 
- (ed.) de 1524 : 040. 
- (M.) de 1529 : 390. 
- de Villers-Cotterets (1539) 632, 

672, 719,' 738, 740. 
- (eel.) de 1545 : 069. 
- (M.) de :1.549 : 059. 
- (ed.) de 1551 : 300, 444. 
- (let. pat.) de 1557 604. 
- d'Orleans (1561) : 40S, 489, 

739-740. 
- (ed.) de 1561 (juilleO ! 642. 
- de RoussiIlon (1563) : 409, j3G. 
- de Moulins (1566) : 324, 327, 328, 

329, 0[3, 019, 024, 073, ~89, 739, 
740. 
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- de Blois (1579) : 224, 391, 396, 397, 
422, a69, a71, 739. 

- (ed.) de Melun (1580) : 626. 
- de 1581 : 659. 
- (ed.) de 1581 : a52. 
- (reglem.) de 1582 : 600. 
- (ed.) de 1597 : 659. 
- (ed.) de Nantes (1598) : 6q2 5Mi. 
- - eH evocation de 1'), 64o-fi47. 
- (ed.) de 1.607 : 329. 
- (ed.) de 1615 : 649. 
_ de 1629 : Qa3, a6j, 573, :J74. olio. 
- (ed.) de 1632 : tiR4. 
- (ed.) de 1635 : t173. 
- (decl.) def647 : 090. 
- (decl.) de 1648 : t\18. 
- (decl.) de 1652 : 018-019. 
- (decl.) de 1653 : o6L 
- (ed.) de 1666 : ti9~ .. 
_ de 1667 . 423, 5i9, 717, 743, 744, 

,4·9. 
_ de 1669 (aotlt) : 423, 744. 
__ sur les eaux et forets : 740. 

de 1670 :·6211,7-13-744, 741i, 748, 
'j49. 

- (decl.) de 1673 (10 fev.) : 640. 
- (decl.) (Ie 1673 (24 fev.) : "HI. 
__ (mars) sur Ie commerce : 744-

74:l. 
_ - (mars) sur les grefies : ';45. 
- (reglem.) : 409. 
- (ed.) de 1674 (avril) : 745. 
- - (decl.) : a6i. 
_ (ed.) de 1679 : 718, 71H. 
- de 1681 : 380, 744. 
- (ed.) de 1682 : 640-641. 

- (ed.) de Fontainebleau (1685) 
64G-647. 

- ed.) de mars 1685 : 745. 
- (ed.) de 1686 : 61,". 

- de 1687 : G60. 
-de 1689 : 745. 
- (ed.) de 1692 : D94, 665. 

- (decl.) de 1695 (janvier) M6, M7. 
- (ed.) de 1695 : 632. 
- (decl.) de 1701 : 047. 
- (ed.) de 1702 : :\95. 
- (decl.) de 1703 : 562. 
- (decl.) de 1704 ; 062. 
- (ed.) de 1704 : 570. 
- (dec!.) de i715 : D20 
- (ed.) de 171.7 : 492. 
- (ed.) de 1730 : 746. 
_ de 1731. sur les donations: 746. 

- (dect) : 746. 
- de 1735 : 746. 
- de 1737 : 746. 
- (r/>gJem.) de 1738 42±. 
- dP 1747 : 746. 
-- (ed.) de 1749 : 599. 
- (eel.) de 1764 : 094. 
- (ed.) de 1765 : D94. 
- (Cd.) de 1770 : 509, ;)14, 522. 
- (ed.) de 1771 (nov.) : 594. 
- (cd.) de 1774 : 521. 
- (decl.) de 1775 : 543. 
- (ed.) de 1776 (fev.) : 673-674. 
- (reglem.) de 1776 (mars) D7i. 
....:.. (ed.) de :1.776 (aout) : 674. 
- (ed.) de 1779 : 6D8. 
-- (decl.) de 1780 : 747. 
- (re"l.) de :1.781 : 652. 
- (ed.) de 1784 : 6M!. 
-.(ed.) de 1787 (juin) . 5Si. 
- (ed.) de 1787 (aout) . D03. 
- (ed.) de 1787 (nov.) : 647. 
- (ed.) de 1788 : 747. 

Yoy. aussi : Capitv/aires, Consti
tutions TOyales. 

Ordres religieux, U;O, 105, 636. 
ORGANISATlOX AD}IlNISTRATlYE (E. Emp.), 

1-13. 
- (chez les Germains), 36-41. 
- (ep. fr.), 02-64, 09-72. 
_ (Xle_xvme siec.le), 429-463, 568-088. 

Yoy. BaWi, Conseil du Roi, Depar
tement ministcl:iel, GouveTneur, In
tendant, MinistTes, Prevot. 

ORGANISATION DE L'EGLlSE, 140. 
- (B. Emp.), 142-144, 
- (ep. fr.), HiO-liJ6. 
- (ep. feod.), 267, 2i3-278. 
- (xle-xvme sieclel. Yoy. Benefices 

(Collation des). 
ORGAlHSATIO?< Fl?<A'\cli'mE (chez le~ Ger-

mains), 38, 76-7~. 

- (ep. fr.), 76-79. 
- (ep. feod.), 344-34;'. 
- (Xle-XYIUe siecle), 443-447, 455, 460-

461, D29, 576-077, D86-587. Yoy. 
aussi ImpiJt. 

OUGA'\ISATIO:'< JUDICIAIHE (D. Emp.), 12-
13, 55. 

- (chez les Germains), 38, 72-73. 
- (dans la loi salique), 72-73. 
- (ep. fr.), oS, 64-65, 72, 73-76, 77, 

118, 13tl-i39. 
- (syst. feod.), 218-225, 247-248, 
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254-261. Yoy. aussi Justicp f8o
dale, Justice sei.gneuriale, Bailli 
seigneurial, PTevOt seigneurial, Ju
ridictions seigneuriales. 

{)RGANISATION JUDIClAIRE (xle-xvme sie
cle), 342-429, 070, 575. 

<ORGANISATIO!\ lIiILITAlRE (chez les 
mains), 38-~O. 

- - (ep. fr.), 77, 114, HI). 
- - (syst. -feod.), 344-345, 353. 

Ger-

- (Jurisprudence des), 628, 631-632, 
646, 684, 68D, 702, 70D-706, 721. 

- (Pouvoirs politiques des), 493, 499, 
505-527, 070-m1, 636,709, 712, 715, 
736. 

- de Paris (Chambres de), 372-3i7, 644.. 
- (Composition du), 358, 363-370, 

392-394, 433. 
- - (Origine du), 309, 364-367. 
- - (Transformations du), 366-3; L 

- - (ne_XVIIIe siecle), 434-43;:;, 437, _ Provinciaux, 378-383, 508, ;)OD, 
569-D70, 576, D77, 642. Voy. aussi 523, 527, 683. 
Sej'vice militaire. Parloir aux Bourgeois, 386, 690. 

'ORGANISATION MUXICIPALE (E. Emp.), 2, Paroisse, i52, 479, 483-484, 543, 591 
5-10, 143-144. D95. 

- - (ep. fr.), 70-71. Patriarche, 142. 
- - (ep. feod.), 301-308. Yoy. Villes. Patrice, 49-DO. 
- - (XVle-XVme siecle), 588-595, 669. I 

Orleans (Ordonnance d'), 408, ,i«\) , 
573, 739-740. 

,Os apcTtum, 488. 

P 

Pagenses, 70, Voy. Pagus. 
Pagus, 5, 37-38, 70, 72. 
Pairie (Transmission de la), 362. 
Pairs, 169. 
- (Jugement par les), 191, 257-258. 
- de France (Attribution des), 360, 

362-363, 4iJ2, 458-459. 
- (Condition des), 362-363, 417. 
- (Histoire des), 359-364. 
:Paix de Dieu, 251-252, 46'i. 
Panormia, 752. 
Papaute (B. Emp.), 142. 
- (ep. fr.), 151-H)2, 619. 
- (Xle_xvme siecle). Voy. Annales, Be-

nefices (Collation des), Decimcs, 
Eglise gallicane, Immunitc ecc/e
siastique, Investiture, Pmgmatique 
sanction, Regale. 

.Fapien, Papiani libel', 10o-H16. 
Parage (Tenure en), 201-202. 
"Parc;,:onnier, 233. 
:Paris, 293, 308, 481, 484, M8, 643, 

673-674. 
:Parlement anglais, .471, 488, 493. 
.Parlements (Aetivite politique des), 

495, D17-527, 574-576, 619, 622, 647, 
665, 674, 739. 

- (Attributions judiciaires des), 372-
377, 398, 417, 423, 470, 627, 632, 636. 

.- (Fonctionnement des), 364-37i, 570, 
651. 

Pat1'Ocinia vicorum, 10, 27-29. 
Patronage ecclesiastique (Origine du 

droit de), 104-156. 
Paucapalea, 7M. 
Paulette, 397, 409, 5'14. 
PAYS d'elections, 539-540, 

D75, 582, D83-tl86. 
- de coutumes, 682-683. 
- de droit ecrit, 682-683. 
- d'Etats, 040, M2, 5;;3, 

582-599. 
- d'imposition, 577. 
- rEldimes, 555. 
PEINES (R. Emp.), 32-33. 
- (chez les Germains), 38, 43-41. 
- (ep. fr.), 86-87. Yoy. Compositions 

pecuniaires. 
- (ep. feod.), 202, 2Qa, 262-263. 
- (XIye-XYIIle siecle), 652, 747-748. 
- (en (lJ:oit cttnonique), 16'1, 252, 280-

281. 
Penaforte (Raymond de), 7,;4. 

Pepin Ie Bref, 1D7. 
Personnalite des lois. Yoy. Lois. 
PEEtSONNES (E:rAT DES) (E. Emp.), 19-2tl. 
- (chez les Germains), 41. 
- (B. Emp.), 19-25. 
-- (ep. fr.), 79-83. 
- (syst. feod.), 174, 219-246_ 
- (XIye_XVme siecle), 6tlO-659, 'iii. 

Aj. Aubaine, Elitards, Corporations. 

PetTi exceptiones ou Petrus, 721l. 
Philippe II, 2tl3, 529. 
Philippe IV Ie Bel, 407, 449, 469·470, 

472-473, 532, 5D8, 60!, 603-604, 611. 
Philippe V, DM-508. 
Philippe VI, OOQ. 
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Pierre de BOllrges, 706. 
Pistes (Edit de), 136, 112, 13l, 161. 
Pithou (Pierre), 634. 
Placentin, 729. 
[,laciturn, 68-69, ;6, 7S, 119, Hi2, 447, 

50l)' 

Pocquet de Livonniere, 723. 
Poeste (Homme de), 239. 
Police, 577-078. 
Polyptiques, '111. 
Population quasi servile (<'p. fr.), 

31. 
Port d'armes (Del it de), 6,,(1. 
POI·toria, 1 i. 
Possessores, 10, lS, 21. 
Potentes, 9-10, 27-29~ ,,9, 69, 121, 138. 
Polestas (Domaine), 137-139, 239. 
Pothier, 722-723, 735, 743, 744. 
Pouvoir legislatif (B. Emp.), 28. 
~ (ep. fr.), 60-67, 464. 
- {Syst. leod.), 464, 469. 
~ (Xle_xvme siecle), 67, 464-468: 

Aj. Enregistrement des edits, 01'
donnances, Parlements (Pouroirs po
litiques des), Parlemenis (Actimte 
politique des). 

l'Ol;VOIR ROYAL (ep. fr.), 57-62, 70, 77, 
99,126-127, 12H39, 144, Hi1-15o, ltJG, 
357, 461. 

- (xI8_xme siecle),170-i71, li5, 223, 
238, 253-254, 266, 270-278, 30B-316, 
321-324, 331, 334, 33", 343-302, 308, 
364-367, 370-371, 404, 410, 430, 460-
467, 529-1532. 

- (XIVe-XYle siede), 175, 238, 312, 317-
324, 325-328, 334-340, 350-356, 408-
420, J21-429, 430, 4(l7-472, 490-GOO, 
;}0,,-517, 530-532, 5151-6,,2, 655. 

- (xvne-xvure siecle), Ji15, 313, 329, 
339-341, J20,i24-429, 430, ;lOa, 517-
1527, 533-tl35, 6130, 671. 

~ (Conception du), 50-52, 66, i7, -;9. 
~ (Developpement du) (xIB-xvme sib

cle). ?i'otions generales, 175. 

- - dans I'administration centrale, 
430-Mi3. 

- - dans l'adminisi.ration provin-
ciaIe, tJG8-o88. I 

~ -, dans lc domainr legis latif, '164-
il2i. Gi8. 

- - en rnatihe financiere, 211-272, 
ii28-,,67, 586-tJ88. 

~ - en matiere judiciairc, 342-i29. 

- ~ par accroissement du domaine,"" 
309-329. 
~ - par reconstitution de Ja souve

rainete, 222-224, 238, 248, 202-2t\4,_ 
330-341, 651-652, 665, 671. 

- ~ vis-a-vis de l'Eglisc, 275-278, 596-
GH, 700. . 

-- -- vis-a-vis des municipalites, 1)bS-
5();'. 

- (Transmission du) (I'p. ir.), 60-61,. 
97-98, 314-3HL 

~ ~ (Xle-xvme siecle), ,31.4-:121, 492, 
50a, 519-ti20. 

Pouvoirs (Confusion des), 12, 63-60, 
69-70, 344, 347-349, 464. !)(l5, aIo,"" 
069, 073, 736. 

Practica . jorensis, 702. 
P1'(Bceptio, 60. 
PrlEses pr-ovincilE, 4, J3. 
PraJstar-ia, 122. 
Pragmatique sanction, i36. 
PragmaUque sanction de 

Louis (1268), .616. 
Pragmatique sanetion de Bourges, 

(14B()), 508-012, 618-623, (533, 638. 

Pratiques, 691, 698, 701-702. 
Prebendes, 274. 
Precaria, 121-127, Wi, 211-212, 273. 
Precarium, 122; 124. 
Prefecture des Gaules, 4. 
J.>refet du pretoire, 4, 13, 5Hi. 
Prescription, 236, 238, 2tl6, 269. 6M, 

657, 664, 7tiO. 
Presidia!, i):>4-30G, 388, ·1526, 6M" 
Pret it interet, 649, 749. 
Preuves (Systeme de) (chez les Ro-

mains), 34, 87-88. 
~ ~ (ep. fr.), 87-92, 97, 99, 100. 
- ~ (ehez lesGermains), 87-92. 
- ~ (en droit canonique), 163. 
~ -- (ep. feod.), 251. 
- - (Xle_xvrne siecle), .}OJ, 6:S3-GM,. 

693. 
Preuve testimoniale, 81-92, 100, 6M" 

690, 739. 
Prevention (dr. can.), 6U, 618. 
~ (org. judie.), 412-414. 
Prevot des marchands, 293, 308, iJOI. 
- des marechaux, 386-388, 644. 
~ de Paris, 308, 301, 67i. 
- royal (Attributions du), 343-346,. 

3;'6, 412. 
- - (Designation du), 343-346, 394. 
~ seigneurial, 2117-2;}8, 406. 
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~Prevote (Ville de), 307-30S. 
Primat, 142. 
Princeps germaniquc, 36-41, 72, 77. 
Prise a partie, 64. 

-Privilege de clergie, 282, 625-628. 
PRlYIIJ:OES. Yoy. CleTge, Noblesse. 
Privilegium fori, 159-160, 280-282. 
PltOCElJURE (DClais de), 222. 
~ (System!' atc:usatoire de), 33, A7, 

740. 
-~ (S~-stenlf: inquisitoire de), 33, '37, 

j,lO. 

-- civile, 21:)5, 740, 742-743, 700. 
eriminelle (B. Emp.), 33-34. 

- - (ep. fr.), 87-91, 97. 
- - (XIB_XVlIIB siecle), 2tio, 387-388, 

700, 740-741, 743-744, 71\0. 
- des Cours de chretiente (offieiali

tes), 279, 750. 
~ des cours feodales, 260-261, 389, 

406. 
~ extraordinaire, 740. 
Procuration (Droit de), 263. 
Procureurs, 389-392, 024, 089. 
...:. de paroisse, oB2. 
- fiscaux, 391, 409. 
Profits de censive, 213-214. 
~ de justice, 77, 262-263. 
Promulgation, OU-t\12. 
Proposition d'erreur, 423. 
_Propriete collective, 25. 
PROl'RIETE FO"CIEHE (B. Emp.), .2o-2G, 

S3-84. 
Ai. Capitatio te·frena. 

~ (chez les Germains), 41-43, 83. 
- (ep. fr.), 83-80, 119-129. 

Aj. Capitatio tel'rena, Census. 
- (Syst. feod.), 187-219, 239, 267. 

Aj. Alleu, Droits fiscaux. 
~ (XIe-XVIII" siecle), 039, 562, 659, 665. 

Ai. Taille reelle. 
-- en Angleterrc, 217-218, 660, 
Proprium, 120. 
Protestants (Condition des), 641-64i. 
PROVI"CE. Voy. Administration locale. 
- (Assemblees de), 11-12. 
Provincial (Sol), 14, 26. 
Provinciaux (Condition des) (B. Emp.), 

1, 14, 30, 32, 34. 
Pussort, 742, 743-744. 

Q 
Qucestiones lohannis Galli, 702, 700, 
Quarantaine Ie roi, 21\3. 
Question. Voy. Torture pd;a.zable. 

Quevage (c.hevage), 22;. 
Quint (Droit de), 20i. 

R 

Rachat feodal (Droit. de). Yoy. He-
lief· 

Rachimbourg, 73-i6, 2tiS. 
Receswind, '102. 
Receveurs generaux, 4H-44b. 
Heclam~.tio, 100. 
Recommandation de;; personnes, 2i-

28, 114, 117-1Hl, 189. 
-:- des terre;;, 27-29, 121, 18S. 
Record de cour, 700. 
Recueil d'Ansegise. Yoy. Ansegise. 
~ de for-mules. Yoy. Formules. 
~ de Marculfe. Voy. MaI'culfe. 
~ modernes de capitulaires, HO. 

Yoy. Capitulaires. 
Redaction des coutumes. Yoy. Cau

tumes (r'edaction des). 
Heterendarius, 63. 
Regale, 266, 27;'-278, 567, G2S, 036, 

639-641. 
Regie, 563. 
Regime legislatif (ep. ir.), 6i'i-6'i. 
~ (xle-xne s,'cle), 464-527, 678. 

Voy. Pouvoir legislatif. 
Regino, 161. 
Reglement de juges, 124. 
Rehabilitation (Lettres de), 426, 655. 
Relief (Droit de), 196-197, 20" 214, 

271, 660. 
- (Origine du), 130, 232. 
Remontrances (Droit de), 507-514, 

1518-527. 
Rente fonciere, 216, 6G:2-65Q. 
~ seigneuriale, 211, 606. 
Rentes sur I'hOtel de ville, 608-

610. 
~ sur l'Etat, 600. 
Renusson, 722. 
Representation en justice, 389-391. 
Reprise (syst. feod.), 188. 
Requetes de l'hOtel du roi, 3~4, 

423, 453. 
. - du palais, 376, 423, 403. 

Requisitions (B. Emp.), 17. 
~ (ep. ir.), 77. 
Rescision (Lettres de), 631. 
Reserves, 614-61(;, 6i8. 
Retenue (Droit de). Voy. Retrait 

feodal. 
Retrait de vicinite, 84-8,). 
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- feodal, 207, 214, 223, 660. 
Revenus du roi (i~p. fr.), 77. 
Reversion (Droit de), 204, 312, 660. 
Revigny (Jacques de), 73i-732. 
Ricard, 722. 
RicheIieu, 071, 573. 
Riquier (Chronique de l'abbaye de 

Saint-), 117. 
Roi (chez les Germains), 40-41, 44, ti7-

;)9. 
- (ep. fr.). Voy. Pouwi,' royal. 
- (xre-XYIIIe siecle). Voy. Pouvoir 

royal. 
Role (rotulus), 70i:i. 
Roture, 21L Voy. Tenure roturiere. 
Roturier. Voy. Vilains. 
Roussillon (Ordonnance de), '409, 739. 
Roziere (Eug. de), Hl. 

S 

Sacre, 3W-316. 
Saisie censuelle, 2it, 4Ot:i. 
- feorlale, 192-193, 2i:i3, 40i:i, t}62. 
Saisine, 196, 213-214. 
Saittt.~, 6, 23. 
Sauvegarde, 202-2ti3. 
Savary, 744. 
Scabinus, 74-76, 2i:i8, 290-291. Voy. 

Eche1)in. 
Secretaire des commandements, 439. 
- d'Etat, 437-447, 460, D72. 
-. des finances, 438. 
Secularisation des biens ecclesias

tiques, 126-127. 
Seeck (Theorie de lIf. Otto), sur les 

imp6ts romains, 18. 
Seguier, 433. 
Seigneur (Droits du), 189-194, 20S-

209, 212-210, 226, 227-231), 237-238, 
203, 21)6-207, 261-262, 401), 028. 
Voy. Vassus (Devoirs du), Vassal 
(Obligations du). 

- (Obligations dll), 1G8, 192-194, 208-
209, 260. 

- censler. Voy. Censive. 
- justicier, 173-174, 184. Voy . .Justice 

leodale. 
Seigneuries ecclesiastiques, 267-268, 

269. 
- feodales, 171-18tl, 217, 226, 262-

6til. 
- - (Formation des), 129-131, 214-

2iD. 
Senechal. Voy. Bailli. 
- (Grand), 63, 431. 

Senior, 09, 80, H4-119, 124, 128-129, 
131, 189. 

- (Devoirs du), 117, 19D. 

Seniorat, 09, 80, 112. Voir Senior. 
SERFS (Affranchissement des), 237-238, 

336, 656-61)9. 
- (Classification des), 226. 
- (Condition des) (syst. feod.), 169, 

1~4, 18" 225-235, 238, 209. 
- - (xrve-XYIIle siecle), 648.649, 6M, 

Goo-509. 
- (Redevances des), 227-228, 253 

Yoy. aussi Servage. 
Serment (conjuratio) des gildes, 293, 

298, 303. 
Serment de 'fidelite, 62, 113, 114-117, 

Bl9, 103, 189-190. 
- jlldiciuire, 88, 161, 644, 740, i l,3 
- promissoire, t}30-6:U. 644·. 
-. purgatoire, 88, 89, 91, 99, 100. 161, 

261. 
Servage (Abolition du), 296, 6li6, 659: 
- (Origine du), 82-83, 221). 
- (Sources du), 231, 235-236. Voy. 

(tussi Serfs. 
Service de conseil, i 91. 
- de cour ou de justice, 10'3-169, 

1~'1. 

- d'host ou de guerre, 16R-i(lCl, 191, 
2·~,S-2tiO. 

- militaire (ep. fr.), 68,1:l.3-I.H, 117,. 
'118, 135, 158. 

- (ep. feod.), 168-169, 191, 198, 204, 
220, 248-21)0, 300, 337. 

- (xre-xvme siecle), ,,32, 039-540, 609-
060. Voy. aussi Organisation mili-· 
taire. 

Simon de Montfort, 193, 204, 214, 226, 
228, 249, ::l63. 

Sirmond, 111, 147-148. 
Solidarite familiale, 87. 
Somme, (Hl9. 
Somme Maucael, 697. 
- Ttlmie, 69\J. 
Songe du vel'gel,,62D. 
Sortes gothiece, 49. 
Sou, 86, 95. 
Soucheres (Coutumes), 203. 
Sources du droit. Voy. Droit, Dr01t 

canonique, Droit coutumier, D: Ott 

germanique. 
Sous-infedoation, 201, 208, 21.4. 
Souverainete. Voy. Etat (Conception 

de 1'). 
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Style, 692, 701-702. 
Stylus curi(E parlamenti, 702. 
SubdeIegue, 071). 
Successions, 232-23::;, 097, 6D3, 717. 
- it la couronne, 60-61, 97. 
- a la terre, 97. 
- au fief, 19i:l-206. 
Sully, 1)03. 
Summa codicis, ~27. 

Superintendant. 440, 041. Voy. Su1'
intendant des finances. 

Surcens, 214, 663. 
Surintendant des finances, 444-446, 

4ti2, 460. 
Syndic, 1)92, 1)90. 
Sj'node, 68, 142-144. 

Aj. AssemblCes du cle1'ge, Conci/es. 
- il.e Lestinnes (743), 127. 
Synodus (assise), 161. 
SysteJlle feodal (Principes du), 167-

170. 
Aj. Feodal'ite. 

T 

Tabac (Monopole dU), D6l. 
Tacite, 3tl. 
Taille abonnee, 228, 656. 
- municipale, 300. 
- personnelle, 226, D38-039, 040, 044, 

047-048. 
- reeIle, 227, 1)39-040, M7. 
- roturiere, 222, 263. 
- royale, 222, 496, 536-545, 049, 

077, i:l82, D92. 
- seigneuriale, 239, 263, 036-1)36, 

M3. 
- servile, 222, 227-228, 263, 296, 03i-

038, M3. 
Taillon, MO. 
Taxes municipales, 300, 1)90. 
Temple palen. Voy. Culte paten. 
TENURE, 26, 121,170, 174, 187, 19", 211). 
-- en franche aumone, 269. 
- en franche aumone, 269. 
- en parage, 201-202. 
- feodale, 120, 187-210, 214, 2ti5-2Ci6, 

270-272, 062, 1)98, 627, 659, 661, 662-
664, 717. 

- fonciere, 2li6, 663-664, 717. 
- noble, 187, 191, 232, 61)9. 
-. roturiere, 187, 208, 2W-21t\, 232, 

239, 249, 208, 270, 'l39, 61)9, 663. 
- servile, 216, 226, 232, 539, 6m, 659. 
Terra letica, 41. 

TERRES (Condition des). Voy. Pro-
priMe loncie1·e. 

Territorialite des lois, 680. 
Territorium, 0-6, 70, 74, 
Tertice Romanorum, 47. 
Testament, DO, 232, 284-28il, ag9-60D, 

631, 717, 746-7ilO. 
Thesaurarius, 63. 
Thunginus, 72. 
Tiers Etat, 472-487, 487-490, 1)01, 000. 
Tillet (Jean du), 633. 
Timbre, 1)6i. 
Tonsure, 281. 
Torture prealable, 34, 87-88, 7lf(), 

743. 
Tradition, 190. 
Traite d'Andelau (ti87) , 125. 
- de Bretigny, 209. 
- de Troyes (1420), 491. 
Traites, 558-559. 
Traites (Enregistrement des), DOS. 
Tresoriers generaux de France, 443-

444, 446, 41);), 041. 
Treve de Dieu, 201-252. 
Tribunal du roi (ep. fr.), 64-tiD, 160_ 
- (syst. feod.). Voy. Curia regis 
Trustis (trust), 113. 
Turgot, 086, 673-675. 
Tutela. Voy. Mundeburdis. 
Tutelle des femmes, 206. 

U 

Unification des coutumes. Yay. Cau-
tumes. 

Universite de Paris, 498. 
Usage d'Orlenois, 693-694. 
Usure, 28tl. 

v 
Vassal, 168, 222. 
- (Droits dll), 2m-258. Yoy. Fief 

(Alienabilite du), (Transmission here
dita'i1'e du), TenuTe roturien. 

- (Obligations du), 1.68, 170, 187, 190-
194, 1.96, 197, 248, 249, 200, 260, 2iO, 
609-660. Voy.· Seigneur, VasSHs. 

Vassalite, 112-119, 188. 
- (Origine de la), i:l9-60. 
Vassus ou Vassalus, 69, 1'13-119, 124, 

128-129. 
- (Devoirs du), 116-117, 128. Voy. 

Vassal. 
- dominicus ou regalis, 113-119. 
Vauban, 1)44. 
Vavasseur, 204. 
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Vengeance privee, 
88, 248, 261. 

Vicarius (B. Emp.), 
- (ep. Ir.), 74, 89. 
- (syst. feod.), 346. 

32, 43.44, 85·86, ) 

4, 13. 

- (dans la procedure criminelle), 89. 
Vicecornes: 174. 
Vicini, 8D. 
Vicomte, Vicomte, 74, 172. 

YILLES (Condition des) (B. Emp.), 5·10. 
- (ep. fr.), 297. Yoy. aussi GildeR. 
- (XIe'XIIIe siecle), 287·308, 470. 
- (XIye'XYIIIe sieele), 474, 478, 483, 581, 

586, 588·595, 669. 
Vingtiellles, 546, 549-553, 082. 
Vreux religieux, 629. 
Voirie, 578. 

Vieus, D. W 
Viguier, 346. 
YII .. AES (Sens du mot), 187, 237. 
- (Conditions des) (syst. feod.), 169, 

'1i4, 222, 220, 237-238, 248, 249, 
2,,8, 263·264. 

- ~ (XIye'Hme sieele), '478·479, 483, 
536, ,,38, 5>7·548, tm, 600, 8M·657. 

Vilenage, 210. Yoy. Tenure 1'OtuTiilre. 
Filla, 29, 77, 84, 131. 
ViIlers-Cotterets, (Ordonnance de), 

{l32, 6i2, 719, 738. 

Wergeld, 48, 51, 02, 86, 113. 
Wisigoths (Cantonnement des - en 

Gaule), 47. 

Y 

Yves de Chartres,7"2. 

Zacharie, 1,,2. 
Zeumer, 111. 

z 
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