
"----- ----"---

Collection " " Luc~tna-Juris· ';' 



flUONt KNHi0 '"rNA 
fAIUH.TV U)£P 

STAR'? FOND 

01 ~.1!l ... _.".""."" .. ~ 

Collection "LUCERNA-JURIS" 

Petits Vocilbultlires Je Droit d I'lIstl,f{e Jes EtuJiill1t.r 

LUCERNA JURIS: la lanterne du Droit. 

En prenant pour titre de cette collection, Ie surnom donne 
par les etudiants de Bologne' a le'ur maItre Irnerius, nous 
indiquons l'esprit dans lequel nous ravons cow;;ue: eclairer 
les termes juri diques que les candidats rencontreut dans les 
COUl'S ou dans les livres et dont souvent ils ne saisissent pas 
Ie sens avec l'exactitude desirable, 

L'idee de ces vocabulaires est Ie fruit d'une experience 
deja longue: au cours de nos legons, nous avons maint€13 
fois constate l'embarras des candidats a donner une defini
tion precise, a exposer clairement une institution et a trou
vel' les te'rmes appropries. 

De petits livres, faciles a consulter qui donneraient, dans' 
l'ordre alphabetique, la definition et l'explication sommaire 
des termee et des institutions de chaque branche du Droit, 
nous ont paru devoir etre utiles. L'approbation de plusieurs 
professeurs nous a decides a tenter l'entreprise. 

Certes, il e'xiste deja, et depuis longtemps; des Dictionnlti
res de Droit. Les uns sont de veritables traites, exposaut 
autrement que d'apres un plan logique, l'ensemble d'une mao 
tiere ;, d'autres sont des livres de vulgarisation mettant a la 
disposition du public sous une forme facilement accessible 
des notions pratiques de Droit. 

Tout difierents sont nos vocabulaires qui presentent, 
croyons-nous, parmi les ouvrages destines aux etudiants, un 
caractere tout a fait nouveau. 

Un vocabulaire, semble-toil, ne devrait etre qu'un recueil 
de definitions. A l'usage, nous avons pense que sons cette 
forme, nos vocabulaires ne rendraient pas aux etudiants 
les se'rvices que 1'on en peut attendre. Pour qui s!J,it, 
la definition ofire la concision d'une formule dans la
qnelle il re,trouve les elements de connaissances qu'il posse de 



deja. Mais pour Ie candidat qui do it comprendre et appren
dre, une simple definition ~·isq~era~t. souven! de, n'etre 
qu'une formule peut-etre diffiClle a salSII' au q;ll ne. s adres
serait qu'a sa me~oir.e .. II nous a don: paru neces~a:r.e, tout 
en laissant aux defimbons leur clarte et leur preCISIOn, de 
les accompagner de quelques courte-s explications qui en de
veloppent Ie sens. 

Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer pour reali-
ser notre idee, des auteurs iennes que n'a pas rebutes Ulle 

tache ardue et souvent ingrate. Nous leur exprimons toute 
notre gratihide de I'a\"oir entreprise et menee a bien. Leur 
personnalite garantit la valeur scientifique du travail. lis 
ont eu Ie grand merite, par souci de faire une omvre facile
ment accessible aux candidats, de sacrifier it la simplicite 
tout appareil d'erudition .. Mais quiconque est au courant des 
etudes juri diques discernera vite la surete de documentation 
et la profondeur de connaissances que recouvre cette appa
rente simplicite. 

Au point de vue materiel. nous nous sommes €'il'orces de 
presenter des volumes elegants, d'un format facile it manie!" ; 
loin de cherc11.er it en grossir fictivement l'epaiss8:ur, nous 
avons essaye de la reduire au minimum par Ie choix d'un 
papier et de caracteres appro pries. 

Les editeuJ"s: 

F. LOVITON et. Cl'. 
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AVANT-PROPOS 

, Ce line s'adressespecialement aux etudiants. En redi
geant ce vocabulaire technique, nous nous sommes propose 
de faciliter aux jeunes gens qui commencent leurs etudes de 
droit la comprehension et l'intelligence d'une matiere nou
yelle pour eux et qui presente. des difficultes certaines. 
L'Histoire du Droit, comme tout autre science, utilise en 
effet un langage particulier, des mots propres qui peuvent 
clerouter Ie nm-ice, d'autres du langage courant mais de
tournes de leur signification usuelle. Nous avons voulu qu'en 
se referant Ii ce petit volume, on put commodement saisir Ie 
sens de ces expressions delicates. 

Xous adressant Ii des etudiimts, noug nou~ sommes borne 
aux expressions et brocards qu'ils pe'Uvent rencontrer dans 
les cours au dans les livres, de meme que nous nous somnies 
abstenu volontairement de tout appareil d'erudition et de 
bibliographie qui aurait inutilement alourdi l'ouvrage saus 
repondre au but que nous nous proposions. 

Dans ces limites, nous avons mis nos so ins Ii, garder la pre
cision et la rigueur scientifiques qui conviennent Ii un ou
\Tage didactique. 

Enfin. l'histoire de nos institutions doit rester dans Ie ca
(Ire de notre histoire generale. Cela est si vrai qne les pro
fesseurs ne manquent jamais d'en ret racer une rapid .. 
esquisse en tete des grande'S divisions de leurs cours. II nons 
a donc. semble qu'un ·tableall chronologique des principaux 
faits de .l'histoire politique et de Fhistoire juridique ne se
rait pas inutile pour permettre, d'un coup d'ceil, de situer 
,lans Ie passe les divers moments de notre' histoire. 

Pour soutenir notre entreprise, nous ayons naturellement 
utilise les manuels que les etudiants peuyent avoir entre les 
mains: ceux d'Esmein (revise par notre maitre Genest'll), 
de Brissaud. de Declareuil, celui plus recent dont Ie re
grette E. Chenon avait entrepris la publication, continuee 
par notre maitre Oli\'ier Martin, Ie precis de E. Per, 
rot. Un 01lYl'age eomme Ie nOtre ne pent evidemment 
'trollver de meilleure base que l'enseignement de la Faculte : 
nous HOUR faison:::. done 11n de-yoir (Ie reeonnaltre 1es precieu-



II AYAXT·PROP03 

seE; indications qne nOllR ont fournies les COllI'S autographies 
de :\['\L ::'Ileynial, OJiyiel' ::'I Iartin. Petot. Le Didionnaire des 
ilOstitutio]ls de la France de ::'II. :Vlarion nous a ete particulie
]'ement utile pour laperiocle monarchiqlle; nons avons con
snlte egalement I'buYrage' un peu vieilli mais encore utile de 
Chernel (Dictionn:-'.ire historiqne de~ Institntion~ de Ie] 
France) . 

Sans' DOUS dissimuler les imperfections de notre travail, 
nons esperons pourtant, - et e'est ce qui nons a sontenn -
que 1'0n tiendra compte fIe l'ntilite qn'il peut [,,-oil'. Nons 
scrons heureux ·que ron veuille bien nous signaler les ame
liora tionA qn'i I est susceptible de recm-oir. 

:\ous somme; tre,' reeonnaissant it }I. Loviton. editeur de 
cet ouyrage. d'uy-oir pense it no us pour ee YOCabllIaire; nOllS 
Ie remercions bien sincerement de sa biem-eillanee et de sou 
ami tie : nous tenons it lui reeonnaitre I'initiatiye de cette 
publicationet c'est ayec joie que nous ayons accepte de coL
laborer it la realisation de son idee; nOllS y ayons ere en
traine par Ie plaisir de rendre sen-ice it nos etudiants' et 
de leur montrer ainsi quc I'attention et la sympathie dont 
ils nons cntourent depnis trois ans Ii la Fae-nlte de Lille 
ne nons ont pas laisRc insensible. 

Pal'is. Ie l' septembre 1930. 

G. LEPOIXTE. 

P.-S. --c- Xons ayons adopte la diyision liabituelle en pe
riodes gallo-romaine. franqne. feodale. monarchique. Les si
gnifie-ation, dijfel'cntrs ,r)me meme expreSS]()l1 sont indiquees 
par nn nnmero. 

, 

de, 



CHRONOLO IE 

L'HISTOIRE DU DROIT 

SOUVERAIN 
REGNANT (2) 

ANTONIN 

Faits 
Politiques 

58-59 Conquete de la 
av.J.C. GauleparJu

les Cesar, 

CARACALLA * 2I2 

CONSTANTIN * 3'3 

VALENTINlEN I'" 
et VALENS 364 

395 Mort de Theo
dose. 

408 lndependance 
du royaume 
wisighotique. 

* 476 Deposition de 
Romulus Au
gustule. 

486 DefaitedeSya
gri us it Sois
sons, par Clo
vis. 

Constitution 
sur Ie droit 
de cite. 

Edit de Milan 
Iculte chre
tien). 

Creation du 
defensor civi
tatis. 

Separation des 
deux Empires. 

Fin de l'empi
re d'Occident 

Derniere trace 
de domina
tion romaine 
de fait en 
Gaule. 

(1) L~s aates importantes sout prececis!"s d'un asterique (*). L'abreviation v 
signifie : "era. 

(2) Les dates qui suiV'ent las noms des souverains sout les dates extremes 
des regnes. 
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SOUVERAlN 
REGNANT 

CLOVIS 
(4~ r if 5 J I \ 

CLOTAIRE II 
( 584-628 ) 

DAGOBERT 1" 
(628-6,8) 

THIERRY II 
(72 0 -737) 

. CHRONOLOGIE 

I i Faits 
I Dates! Politiques 

\--l---

506 

50 7 

5 ' , 

7F 

Tolbiac !s u r 
les Alamans) 
bapU,me de 
Clovis. 

Bataille de 
Vouille. 

?l10rt de Clo
VIS. 

Ciotaire II re
gne seu! sur 
Ie royaume 
franc. 

Vi ct oi re de 
Charles Mar
telsur les Sar· 
razins a Poi
tiers. 

Hpcnements in
teres"ant l'Bis
toire all Droit 

Prerr11ere re
daction de 1a 
Loi Salique, 

Bre\';aire d'A
laric Ilex ro
mana -vvisigo
thorum·'. 

Conquete du 
royaume des 
VI/isigoths 
par Clovis. 

Premiere reali
sation de l'u
nit6du royau
me franc. 

Unite encore 
reallsee dans 
Ie ruyaume. 

Unite (encore! 
clans Ie royau
me. 

Predominence 
des Maires du 
Palais. - De
cadence des 
Meroyingiens 

o 
;:r; 
..-,: 
U 

I 
SOUVERAIN 
REG:"iA:"iT 

CHRONOLOGIE III 

ates POlitiques teN;snnt l'Iiis-
1------

D·.1 Faits 1- "tH)f!.rLt'meltts. lit-

. __________ 1 lo{, e du DrOIt 

I 

PEPIN-Ie- BREF 
175 2 -7 68 ) 

CHARLEMAGNE 
!7 68- B 1.1) 

LOUIS 
LE DliHONN,\WH 

75 2 

tIn 
VIlle s. 

Pepin Ie Bref 
efu roi de 
France. 

800 Charlemagne 
elnpereUl'. 

(t-5, '1-840) ;'27 

CHARLES 
LE CHAUVE 

(84 0 - 877) V. 810 

843 Traite de Ver
dun, parr age 
de l'Empire. 

8~-1 I 

Avimementdes 
Carolingiens. 

Derniere edi
tion de la Loi 
Salique. 

L'empired'Oc· 
cident recon
stitue. 

Le recueii des 
Capitulaires 
d'Ansegise. 

Invasions nor
mandes. - De
cadence caro
lingienne. 

Capitulation 
de Kiersy- sj
Oise (heredite 
des fOl'ction
nairesL 



OHRONOLOGIE Y 

IV 
CHRONOLOGIE 

SOUVERAIN I Dates! 
Faits Hvdnemeni:·; in-

! Dates I Faits I Koenements tn- REGNANT Politigues teressant I'His-
S0UVERAIN teressant CNis- toire dll Droit 

REGNANT I-I POlitigues I loire du Droit 

HUGUES CAPET SAINT-LOUIS I2'34 Promulgation 
(987-996) * 9 87 Election d'Hu- Avenemen t de- ' suite} des Decretales 

gues Capet finitif des Ca- de Gregoire 
petiens. IX. 

PHILIPPE IO< v. ! 253 Le conseil il 
( ! 060- I I 08) " 1095 Concile de Paix et Treve un ami de P. 

Clermont. I" de Diem. de Fontaine. 
Croisade. 

v. I270 Etablissements 
LOUIS VI dits de Saint-

(1108-II17) v. 1125 Mort d'Irne- Louis. 
rius. - Perio· 
de d'apogee 1260 La Grande 
des glossa- Glose d'Ac-
teurs. curse. Mort de 

LOUIS VII 
:n Jean de Mont-

rf) avant .... luyon des O-
f-< (I Ij --rI80) 115 0 Le Deere! de U lim}. 

'" U Gratien. £:i "" ) PHILIPPE III e<:: 0 
2i !I55 Confirmation 

'lJ 
Ie Hardi 

de la Chane Z ('27°- 128 5) '275 Edit des francs rn de Lorris par Z '" fiefs. 

"" Louis VII. E:: 
E:: "" PHILIPPE IV 

PHILIPPE- "- Ie Bel '" ...: "- AUGUSTE lI70 u ( I28 5-ql4i !296 Mort de Jac-...: (I [80-'22'3) a 1192 PIaeentin a ques de Revi-u 
Montpellier. gny. Metho-

1214 Victoire de de seolastique 
dans l'etude Bouvines. du droit ro-

* 12 '9 Decretale Su- main. 
per Specula. 

" [296 Lutte avec la Bulle Clericis 
LOUIS VIII Papaute. JaYcos du Pa-
(I223-1226) pe Boniface 

VIlI. 
SAINT-LOUIS 

12 9 8 Promulgation (Louis IX) 
(; 226- 127°) I 2)'3 du SeXle par 

Oi'ganisation Bor,;;a2e VEl 
de I'IngUIsi-
tion par Gre-
goire IX. 



CHBONOLOGIE VII 
'i'"I CHRONOLOGIE 

~---,-- I Dates I Evenements in· 

SOUVERAIN J Dat~ Faits BOl"neltlents in 

I 
SOUVERAIN Faits 

teressant Chis- REGNANT Politiques ti!ressant l'his-

REGNANT PoJitiques loire du Droit 
loire du Droit 

I CHARLES VI 

PHILIPPE IV Ij02 Premiers Etats Bulle Unam Ie Bel 
o? \ 

j suite) generaux a Sanctam du Z':f) 
! 3:;>1-1328 1328 Mort du roL Exclusion des 

Paris. Pape Bonifa- :::[3) descendants 

ce VI!!. Elals t;~< 
des filles. 

generaux te- ~-I 
Cause directe 

nus pour la <0 de la Guerre 

lutte contre Ie U de Cent ans. 

pape. 

ljo8 Etats generaux PHILIPPE VI 
condamnanl de Valois 
les templiers. ]:-)'28-1350 ) 13:!9. Assemblee de 

Vincennes. 
1)0 9 Les papes en 

Avignon. 134G Batailie de 

o? 1)12 Concile de 
Creey. 

1:-< 
U 

Vienne. - I" lEAl\' LE BOl\' 
I.:l lit de justice. 'l:l:'O·1364 1355 Etate gene- Les Aides. 
0::: raux. 
a I jI, Promulgation 

des Clemen- o? 1356 Bataille de 
o? 
Z 

1 
tines. 0 Po.itiers! Icro;. 

I.:l 
-J 

E=:: LOUIS X -< 

1 

pnsonmer. 

I.:l Ie Hutin IjLj-
;> 1357- Etienne Marcel 

0.. (q 14-I'j16\ 1)15 Reaction feo- Concession de 
Mort de Bar-

-< 
rJl 1358 a Paris. La 

U dale. la Charte aux Z Jacquerie. 
tole. - Etats 

Normands. I.:l generaux 

E=:: 1360 Traite de Bre-
• 1) 16 Mort de Louis Exclusion des Il<l 

0.. tigny. 
X, filles de la -< 

succession au U CHARLES V 1366-
trone 131;4-/380) 1369 Les Grandes 

PHILIPPE V 
Compagnies . 
i Duguesclin) . 

Ie Long 
( 1)16-1)21) l)I9 Siege du Par- 1377 Le grand 

lement a Pa- schisme. 
ris. 

IpI Mort du rui. 2 m c: exclusion 
CHARLES VI 

des filles du 
·nSO-1422) 1382 La fevolte des 

trone. Maillochins ill 
Paris. 



VIII CHRONOLOGIE CHRONOLOGIE IX 

~I 
Faits Eoerlements in- e:= - Epenements in ... SOUVERAIN teressant l'his- SOUVERAIN Faits 

REGNANT POlitiques toire du Droit REGNANT I~I Politiques I teressant l'his-

----- toire du Droit 

LOUIS XI 
CHARLES VI *1413 Les Cabo- Edit de Cabo- t 146!-1483l 1467 'vlort du due 

chieEs. che. de Bourgc-

1415 Bataille d'A-
Philippe 

Bon. - Ave-
zincourt. nement de 

1417 
Charles Ie Te-

Conciie de meraire. 
Constance. 

1420 Trait': de 1468 Guerre eu Rtats de Tours. 
Troyes. Bien Public 

ffeodalite). 
Traite de Pe-

CHARLES VI! ronne avec 
rn (14?2-1451) 1429 Commence- Charles Ie Te-o men! de la :r; meraire. 
~ mission de ~ ...: 
:> Jeanne d'Arc. :;;: CHARLES VIII 
rn 1431 Mort de Jean- Concile de Ba-

:> (1483-1498) *1484 Etals de Tours; 
Z 
w ne d'Arc. Ie. rn pretentions 

Z pOlitiques. 
E-< w 
W 

.... 1438 La Pragmati- 1= 
'" que Sanction ...: w 
U de Bourges. '" 1492 Guerres d'Ita-

4: 

".1439 U lie.Decouver-
Armec et taille te del'Ameri-

permanentes. que par Chris-

1445 Les Compa-
tophe Colomb 
(peri ode des 

gnies d'or- grandes de-
donnance. couvertesj' 

1448 Les Francs-Ar-
chers. 1497 Creation du 

* 1453 Prise de Cons- Ordonnance Grand Con-
tantinople par de Montil les sei1. 
les Turcs: de- Tours. 
but de lao pe-

1498 Ordonnance· riode moder-
ne. de Blois. 



X CHRONOLOGIE CHRONOLOGIE XI 

I~I 
Faits i:f.,'oenements ln e ..-z<_ 

i I Dates I Faits I j£oenement8 in· SOUVERAiK teressant l'his- SOUVERAIN teressant l'his-REGNANT POlitiques toire du Droit I REGNANT 
1--1 

Politiques toire du Droit 
!- ---_._--

LOUlS Xl! FRAN<;;OIS joe E-'26 Trai te de Ivla-
1498-1:'i I:» 1500 ~\iaissance de 'suIte) drid, rejete 

de Dumoulin par Ie Parle-
(morten 1556) "ment en 15'D 

'l) 

Z 

\ 
!50(j Etatsgeneraux 

<: 1332 Rattachemcnt L'Acte d'U-<t 
-~ de Tours. de la Breta- nion. 
....1 Louis Xl! di t gne. ~ Ie pere du 0 
rh peuple. • 1539 Ordonnance 
(3 I • 1510 Premiere re- de Villers-
-l daction de la Cotterets. 
<t coutulne de 

re- Debut du Con-> Paris. 1545 La contre 
!orme catho- cile de Trente 

15H Debut de la Iiqlle. 
nom.'"ellecam-

Creation des pagne d'Italie 1547 
Secn3taires 

FRANCOIS I" des Comman-
il515-1547) 15!5 Victoire de 

'l) dementset Fi-
Marignan 0 nunces. 

• 151G Concordat de -l 

Bologne. <t HENRI II 
Edit des Peti-~1547-155\l) 1550 > tes Dates. 

J;>17 Luther contre 
les lnduigen- * 1552 ConquiHe des Creation des 
ces. Trois Eveches Presidiallx. 

'l) 15Hl Avimement de Naissance de 1556 Retraite de 
q Charles Quint B. d'Argentre Charles- Quint 

d~ 1590). 
'< 1[,59 Traite de Ca-
:> 1521 Guerre contre teau-Cambre-

1 
la Maison sis. 
d'Autriche. 

152'~ ,~aissance de FRANCOIS II 

I Cujas. 1559":1560j Debut des 
Naissance de GuetTeS de 

1523 religion. Guy Coquille 
Conspiration 

\ 152,) Bataille de Pa- d'Amboise. 
vie. 



XII CHRONOLOGIE 

SOUVERAIN I, Dates II 
REGNANT 

------1--, 
Faits 

Politiques 

CHARLES IX 
,·15GO-15i4) 

HENRI 1lI 
i1574-1589) 

• 1560 Regence de 
Catherine de 
Medicis. 

• 1561 Colloque de 
Poissy. 

1563 

1564 

J572 

15i6 

• 15i9 

1588 

Mort de Cal
vin. 

lYlassacre de la 
Saint Barthe
lemy. 

Formation de 
1a Ligue. 

1589 Mort de Ca-
therine de Me

dicis.- Assassi
nat du roi par 
Jacques C1e-

Epenements in
teressant l'his
loire du Droit 

Etats de Blois 
et d'Orleans. 

Contrat de 
Poissy. 

Fin du Candle 
de Trente.- Or
donnance de 
Roussillon. 

Edit fixant Ie 
debut de l'an. 
neeae! j"Jan
vier. 

Edit de Mou
lins. 

Etats de Blois. 

Ordonnance 
de Blois. 

2m , redaction 
de la Coutu
me de Paris. 

Etats de Blois. 

OHRONOLOGIE 

SOUVERAIN \ I Faits 
__ R_E_G_N_' A_N_T__ Dates I_P_O_Ii_ti_q_u_e_s_ 

l 

HENRI IV 
(1589-:610) 

LOUIS XIII 
(1610-1643) 

LOUIS XIV 
(1643-1715) 

1593 Abjuration. du 
protestan Us
me par Hen
ri IV. 

• 1598 

*1604 

1610 

* 1614 

1624 

*1629 

1632 

Assassinat du 
rOl par Ra
vaillac. 

Richelieu pre
mier Ministre 

1642 Mortde Riche
lieu. 

1643 Regence d'An
ne d'Autriche. 
- Mazarin. -
Victoire de 
Rocroi. 

XIII 

Eoenements in
teressant l'his
toir" drz Droit 

Les Etats de la 
Ligue. 

Edit de NanteS 

Edit de la Pau
lette, 

Derniers Etats 
Generaux a
vant la Revo
lution, 

Le Code Mi
chau. 

Ordonnance 
sur les Inten
dants. 



XIY OHRONOLOGIE 

SOUVERAIN I I' Faits 
_R_E_G_N_'A_N_T__ Dates: _P_O_l_it_iq_ue_s_ 

Hoenements inm 
teressant I'k!.
loire du Droit 

LOUIS XIV 
(sult€) 

• IM8 Traile de L'arret d'U-
\Vestphalie mono 
ti 11 de la guer-
re de Trente 

Ans - La Fron
de parlemen-
taire. ' 

lG4,J La Fronde des Fai" de Ruei!. 
Princes. 

1653 Fin de la 
Fronde. 

IG59 Traite des Py
renees. 

1Ml .\lort de Maza
rin. Gouver
nement per
sonnel de 
Louis XIV. 

1M2 Disgrace de 
Fouq uel. Col
bert au pou
YOIr. 

, j(,07 

• 11,70 

, 167::l 

1678 Traite de l'ii
megue. La 
Franche-Com
te Ii la France 

Creation du 
Contrale des 
Flnances. 

Ordonnances 
sur la proce
dure civile. 

Ordonnan ees 
sur la proce-' 
dure crimi
nelle. 

Ordonnance 
sur Ie Com
m~rce. 

LOUIS XIV 
(suite) 

LOLlS XV 
( 171;)-1774} 

CHRONOLOGIE 

, luSl 

• 1685 

j6SS Debut de la 
Ligue d'Augs
bourg. 

, [59;' 

1697 Traite de Ris
wyck. 

1702 Debut de Ja 
Guerre de 
Succession 
d'Es~ agne. 

1710 

1713 Traite d'U
trecht. Fin de 
la guerre de 
Succession 
d'Espagne. 

17l:) La Regence du 
due d'Orleans 

1716 Creation de la 
Banque Law. 

1720 Chute ciu 5Y5-
Ierne de Law. 

xv 

Evenements in
te"essanl l'his
loire du Droit 

Ordonnance 
Sll r la Mari ne 

Declaration 
des Ii bertes de 
l'Eglise Galli
cane. 

Rc;\'ocation de 
rEdit de Nan
tes par l'Edit 
de Fontaine
bleau. 

La capitation. 

Le dixieme. 

Bulle Unige
nitus. 

La Polysyno· 
die (fin en 
171il). 



XVI CHRONOLOGIE 

--------------1 Dat:~I--;~~~~~es 
LOUIS XV 

(suite) 

---------'====== 

1723 Fin de Ia Re
gence. 

* 1731 

1733 
Ii 1735 

* 1735 

1741 
a 1748 

"1747 

* 1749 

Guerre de la 
Succession de 
Pologne. 

Guerre de 
Succession 
d'Autriche. 

* 1756 Guerrede Sept 
Ii 1763 ans. 

1763 Traite de Pa
ns. 

* 1771 Le Triumvirat 
(Maupeou,Ter
ray, duc d'Ai
guillon. 

177.2 

Evenements In
ter:essant l'his
loire du Droit 

Ordonnance 
de d'Agues
seau sur les 
donations. 

Ordonnance 
sur ies testa
ments. 

Ordonnance 
sur les subs
titutions. 

Edit sur les 
biens de main 
morte.- L'im
p6t du ving
tieme. 

Le Parlement 
de Maupeou. 

Mort de Po
thier (ne en 
169\J). 

CHRONOLOGIE 

-,-' SOUVERAIN I I Faits REGNANT Dates POlitiques 
,----

LOUIS XVI 
(1774-1793) 1774 TU'got minis

tre. 

• 177(\ Soule"ement 
des Etats
Unis. 

]771) Chute de Tur
got. Rempla
celnent par 
~ecker. 

1778 
a 178:3 

1779 

1780 

Guerre de !'In
dependance 
a'Amerique 
terminee par 
Ie Traite de 
Versailles. 

178] Chute de Nec
ker. 

" J 787 Assem h lee des 
Notab:es. 
Chute de Ca
lonne.-Lome
nie de Brien
ne. - Exil du 
Parlement it 
Troyes. 

XVII 

Bventnnt'nt;s lltw 
t eressant l'his
toire du Droit 

Retablisse
ment des Par
lements. 

Edit sur Ies iu
randes et m'ai
trises. Edit 
sur ia liberte 
du commerce 
des grains. 

Edi t re"isan t 
certaines con
g-regations. -
Edit reorgani
sant l\ldmi
nistration du 
Berry. 

Edi t affran
chissant ies 
serfs elu do, 
maine royal 

Edit d'aboli
tion de Ia tor
ture :question 
pn§para(oire). 

Edit sur la re
organisation 
admi n istra ti
ve des gene
ralites (assem-' 
blees provin
ciales). - EJit 
rendant retat 
civil aux pm
test3l1ts. 



PETIT VOCABULAIRE 

D'HISTOIRE DU DROIT 



A 

ABBA YEo - t'ommnnallte lllonastique, composee d'au moms 
douze moines ou 1"eligieux d'apres un decret d'URBAIN VIII, 
<lont Ie sup6riem' est un alll),o (a//bas, pel'e). et constitnant 
un benefice majem- (ef. del'ge 1"egulier). 

ABB E. -Superieur d'une abbaye ayant la dignite de pl'elat, 
pl'imiti\'ement elu par les l'eligieux ; les laiques, (seigneu1's, 
roil s'ingercrent frequemment dans l'election de l'abbe 
qui, a pal,tir du concordat de Bologne (J516) fut llomme 
pal; Ie pape sur presentation du roi. OepeL1dant quelqlies 
abbayes (particulieremen'c les abbayes chers d'ordre : Clu
ny, Citeaux.,.) garderent Ie droit d'election. - L'abb6 
r{>g1l1ier appartient a l'ord1"e et do it avoir au moins vingt
trois ans, Il administre' Ie temporel du monastere, re<;Olt 
la profession de ses ]'eligieux et exerce SU1" 6'UX la jn]';,li,'" 
tion, A l'abbe regulic]' on oppose l'abbe cOllwwndatain, 
btulaire d'une abbaye en, commenae (d, C2 terme) qui H'a 
aucun pOln-oir rFadnlini.stl'.atioll ni de juhcliction, Inais 
jOllit simplement des droits honorifiques d'un abbe regu
lier, ainsi que d'une part importante (un tiel'S) des l',;ve
nus du 1110naHtere.. In juridic:tion apIHu·tenant a]on; h llil 

p]'ie\l1' eiullstral (d, pl'iellr. 2). De l'alms de ]a cOl11menrle 
del'ive l'usag'c d'appeler tout ecclesiastique, toUjOUl'S sus
ceptible d'a'.'Oil' une abbaye en commenrle. clu nom (j'abbb 

ABBESSE. -- SUperiellre d'un lllOmtstere de femmes, JOllis
sant des memes prerogatives et autorite sm' son abbaye 
que les abbes sur les leurs, it I'exception de ceux qui del'i
\'ent de la pretrise. 

ABBON. -~ Abbe de Fleur'\, U 1004), auteur de 'fa]!itu/fL 
sur les devoirs et les biens des clercs. 



ABLEIGES ABSOLU 

ABLEfGES (Jacques d'). - Bailli de Chartres et d'EvreUli: 
luteur du Grand Goutumier de France (ef. ce terme) ver~ 
la fin du XIV" siecle. 

ABONNEMENT. - 1). Sorte de contrat intervenant entre 
Ie seigneur et ses sujets ou ses serfs pour limiter Ie mon
tant des impats, la taiIle e·n particulier (cf. taille). - 2). 
Contra~ inten-enant entre Ie roi et certains corps (clerge, 
pays d Etats, vIlles .... ) pour substltuer aux parts contri
butives de leurs membres dans certaines charges ou im
pots (aides, droits domaniaux, surtout capitation, dixie
me, vingtieme) une somme forf"itaire glob ale it la charge 
du corps tout entier. La somme, arretee d'accord entre 
ses delegues et les commissaires du roi, etait repartie Gt 
levee sur chacun des membres du corps par de'S officiers 
speciaux it sa dependance, 'sans interventiOJJ. des fonction
naires royaux. 

ABREGEMENT (de fief). - Toute operation entrainant di
minution de la valeur du fief, de ses revenus, ou des droits 
du suzerain ; Ie droit feodal interdit au vassal d'y pro
ceder sans Ie consentement du suzerain. 

ABSOLU (POUVOiR). - Caractere du pouvoir royal tenant 
it ce que Ie gouvernement de la France, dans la conception 
de nos anciens auteurs, etait une pure 1nonarchie, c'est-a
dire Ie gouvernement d'un seul, sans melange de gouver
nement populaire ou oligarchique. II appartenait donc ex
clusivement au roi de decider et de commander souverai
'nement (Tout ce qt,i plait au prince rI fOTce de loi, que 
veui Ie Roi, ce veut la Loi; cf. cet adage. V· Prinoe. 
Tenant directement son pom-oir de Dieu et de Dieu seul, 
(" Ie roi ne tient de n1l11ui fors de Dieu et de ltti l) ; cf. 
cet adage yo Roi.) Ie roi est investi d'une autorite per
sonnelle. impartageable, incommunicable. Le pouvoir re
~ide ,dans sa seule perso~U1e ( " L'EtrIt c'est moi l) cf. Etat) ; 
II n en partage I exerClce avec ancune autre personne ni 
avec un corps quelcollqne (" le roi est monarque et n'a 
PrIS de C01npagnon en sa 1najcsie "oYrIlc l); cf. cet adage. 
yo Roi); il ne peut en disposer ni Ie fractionner; il ne 
peut deleguer l'exercice des droits qui Ie composent. que 
partiellement et it titre temporaire; il Fexerce sans COTI

trale et n'en est comptable qu'envers Dieu. Mais absolutis
me n'est pas synonyme de despotisme : Ie roi n'est pas 
roi pour faire ce qu'il veut ; son pouvoir lui est confere 
en vue dn bien de FEtat et de ses suje-ts . il doit res
pecter les lois divines, Ie' serment de son sacr~, les lois fon
damentales du royaume et son pouvoir exclusif de decider 
et de commander souverainement a comme correctif Fobli-

ACQGITS 
---~'~----'--~-.. ----------

gation de gouverner " d grand conseil (ef. conseil, gouver
nement It) et pour Ie COl1UIlUlZ profit l). 

.ABUS (Appel comme d'). - Yoie de droit contre les empie
tements des auto rites et des juridictions ecclesiastiques sur 
l'ordre temporel; Facte incrimine etait porte devant ]f' 
narlelllent qui Ie cnssait (:Olnn1C contra ire aux lois du royau
Ine et aux canons de l\~glise n~~llS en France et pro nOll

Qait contre son auteur la saisie du tempore 1 ; d6,-e-Ioppe 
it partir du xv' siecle (bien qu'on en trouve que.]ques exem
pIes des la fin du XIV' siede), cette procedure fut l'un des 
moyens employes POUl' assurer Ie respect des Libertes de 
l'Eglise Gallicane (Cf. ces mots). 

ACAPTE. - Droit pay'; dans certaines provinces par 1es 
heritiers d'nn tenancin. 

ACASEMENT. - Cf. infeodatioll. 

ACCENSEMENT. - Contrat de cens. (Cf. ce mot). 

ACCURSE. - U 1260). Dernier romaniste celebre de l'Ecole 
des Glossateurs au XIII' siecle, professeur it Bologne, eleve 
puis collegue cl'Azox, professeul' remarquable, il cst j'au· 
teur de la Grande Glose (ef. Gloses) qui nous a transmis 
nombre de gloses de ses predecesseurs. 

ACHASI US. - Somme que la femme vem-e qui se remarie 
doit. It l'epoque franque, Yerser, sur sa dot aux parents 
du premier mari. 

ACQUETS (par opposition ,\ propres; ef. ce mot): 1) ou 
couquets. drIlls le 1'egime de C01n1nUnautC : biens immeubles 
acquis pe·ndant Ie mariage it titre onereux ou gratuit mais 
It l'exception de ceux venant des ascendants. et faisant par· 
tie de la communaute. - 2) Dans les successions : biens 
acquis par Ie de cujus autreme-nt que de ses ascendants et 
,lont il pent pal' suite disposer librement sans etre soumis 
flUX restrictions apportees it la disposition des propres: l'ac
quet devient un propre de- succession pour l'enfant du de 
cujus. 

ACQU ITS de comptant: Lettres expediees par Ie roi au 
Garde du Tresor, lui ordonnant de payer une ccrtaine som
Ine; yerifiees par la chambre des con~ptcs, rnais n'indi
qUfll1t pas la cause de la depense, ces acquits (surtout de
,-eloppes it partir de FRAXQOIS I"l manifestaient Ie pou
voir personnel du roi en matiere financiere· et servaient aux 
depenses personnelles ou secretes. On leur oppose les no.
.quits pateJlts, 0]'(he8 du roi pour les clepenses extraordi-



ACTA ~unL\'LLATPO 

naires. mais ott la eause de la depenBe est indiquee et qui 
donnent lieu it em'egistrement si la somme depasse 3.000 
livres. 

ACTA SANCTORUM. - Heeueil eles Yie, ele Saints et des 
Translation" de lenn;' j·e.Jiques, ou sont narres egalemeut 
les miracles accomplis. Publie depuis 1613 par les moins;; 
bollandistes, ce recueil qui complete les j'ecits des chro
nique1l1';8 pour les premieres periodes de notre histoire 
constitue une sonrce IJl"ecieuse de l'histoire eli! cll'oit, ' 

ACTIONS POSSESSOIRES. - ::'Ioyens de procedure crees 
en France dans Ie courant du XIII' siede (un peu plus tot 
e'll K ormandie) .. sans doute pour assurer la paix entre los 
particuliers, et sen~ant it proteger la possession d'un fonds; 
on distinf!ue clans BK\C)!AXOIR la !1olll"cl./e dessaisinc, per
mettant de 1'ecouvrer la chose apres depossession recente ; 
Ie nouveau trouble, contre les troubles de posseSSIOn saus 
depossession pl'oprement dite : e-t la jorce quand la depos
session a ete violente. - A partir du XIV' siecle on distin
gue la niintegj'ande, action en restitution donnee it tous 
ceux qui ont etc dessaisis. 'Iuds qu'ils soient ; ]a cOlnplainte 
Cil ('os de saisi11c et ilOlct'eliete qui est raction genera Ie Be 
substituant aux troi" :lctions de BEAC\UNOIR: Je deman
clem' est cense n'avoij' pas cesse de ]losseder, mais raction' 
doit etl'e intentee dans Ie delai d'an et jour; passe ce de
Ini la complainte ne pom-nit plus etrc donnee mais elle 
etait remplacee par I'action de- simple saisine, accordee it 
qui pouvait se prevaloir d'une longue possession anterieure ; 
elle disparut au XVI' siecle, sauf en Flandre ; il faut ajouter 
la del1ol1ciation de lIourei (E1I1:re clonnee pour faire suspen- • 
dre, jusqu'it jugement sur Ie fond du droit, les tJ'avaux 
qu'une per sonne accomplit sur son fonds et qui menacent Ie 
droit du voisin. 

ADALHARD (i" 826). -- Abbe de Corbie, auteur el'un traite 
de Ordine Palatii, sur l'administration dlt Palais, repris en
suite par HINc:lfAR (v. ce mot). Souree pr6cieuse pour Ie 
Droit public des premiers Carolingiens. 

ADFATIMUS, - Cf. Affatomie. 

ADHERIT ANCE (ou adheritement). - Xantissement, ensai
sinement (d. ces mots). 

ADMALLATIO. - Ajomnemellt elu elefeneleur par Ie demall
denr de,-ant' Ie tribnual elu 1iIltllum, en forme de manuitio 
ou sommation faite au domicile du clefendeur clans Ia pro
cedure de' l'epoque franque, sous les ::'IEROYINGIENS; sOUs 
les CAHOLINGIENS I'ajournement se faisait ph" som'ent par 
bannitio (d. co mot), ordre du juge. 

ADorno. 5 AGE" rs 

ADOPTlO IN HEREDITATE. - Voir Affatomie. 

ADOUBEMENT. - Ceremonie solenneHe it caractere reli
"ieux par laquelle une personne est armee chevalier it l'epo

. que du haut Moyen Age ou la noblesse n'est pas simplement 
une classe hereditaire, mais doit effe"tivement remplir, un 
role militaire et social. 

AERARiUM MILiTARE .. - Caisse du tresor romain cen
tralisant les recettes de deux impots, la viccsima hereditatis 
(yingtieme de la succession) et la centesima auctionum 
\<:ellticllH::' def) \~enteD cLUX encheres) et affectee au service 
des retrnites des yeterans. Creee par Aum:;sTE en meme 
t'€mps que Ie-s deux impOts qui devaient l'alimenter, elle fut 
absorbee au III' siecle par le jiS()U8 Oaesa1'is (Y. ces mots). 

AERARIUM POPULI. - Kom de la caisse du Tresor, sous 
la Hepublique. Subsistant encore et continuant it etre ge· 
ree au debut de l'Empire par les soins du Senat, elle Hait 
alors alimentee par Jes impots provenant des provinces Be
natoriales avant d'etre absorbee au C01l1'S duo IIIo sieele par 
Ie fisc-l1s Cacsa)'is (,-oil' ces mots). 

AET I US. - General romain, ,-ainquem el',H'TILA aux Champs 
Catalaulliques (451). 

AFFAiRES EXTRAORDINAIRES. - Expedients fiscaux 
auxquels Ie roi avait recours it J'epoque monarchique pour 
faire cntrer de l'argent dans les caisses de l'Etat en perio
de de crises (ventes d'office·s, loterie, etc .... ). 

AFFATOMIE (acloptio in hereclitate). -Mode de disposition 
en usage chez les Francs (lois Salique et Ripuaire), imp li
quant peut-etre une sorte d'adoption, par lequel une person
ne sans enfants, disposait actuellement, it I'exclusion de son 
hcritieJ; legal, au profit d'une autre personne qui devait les 
ree:ueillir it sa mort, de ses biens presents meubles et ac
quets. Realisee en justice dans des formes compliquees, cette 
sorte d'institution contractuelle produisait des effets ana
logues it ceux du testament, mais avec cette difference que Ie 
clisposant par affatomie perdait Ie "droit de disposer de nou
yeau des biens ainsi donnes et dont il n'avait plus que ia 
jouissance jusqu'it sa mort. 

AFFINITAS, AFFINITE. - Of. Alliance. 

AGENTS GENERAUX DU CLERGE. - Agents elus pour 
cinq ans, au nombre de deux, par les Assemblees du clerge 
(voir ces mots) pom' veiller, dans I'intervalle des sessions, 
aUx interets de l'Ordre. 



AGEE - 6- ~.uXESSJ1; 
----.~ 

GER PUBLICUS. -:-- Propr~et~s appartenanta. l'Etat ro-
A ain dans les provmces (generalement par sUIte de con

:"ete). et qu'il 10uait Ie plus .souvent ~ long terme it des 
particuliers moyennant Ie p~~ement d'~ne redeV;tnc0, ou 
vectigal (ef. ce mot) ; tant qu lIla payalt, Ie fermler avait 
sur cette tenure un jU8 in agra veetigali (droit sur Ie champ 
vectigaIien). droit reel tres etendu analogue au droit de pro
priete lui-meme; Ie defaut de paiement de Ia redevanceetait 
sanctionne par la reprise de la terre par l'Etat. Au c~llltrai
re, les fonds provinciaux appartenant it des particuliers 
(agel' provincialis) leur etaient laisses en possession et en 
jouissance it charge du paiement du stipendium ou du tri~ 
butum (cf. ces mots) qui sont de veritables impOts et v,on 
des rede,cances, it la difference du n:ctigal. 

AGRI LlMITANEI. - Terres concedees it des veterans sur 
les fr-ontieres au Bas Empire it charge d'y resider, de Ies 
cultiver et de les de£endre. Des concessions semblabICl> 
etaient faites egalement it certains barbares (ten'a laeti-
cae: cf. laeti). " 

AGUESSEAU (d'). - (1668-1751), Ohancelier auquel est due 
la redadionde plusieurs grandes ordonnances, sous Ie re
gne de LOuIS XV (donations 1731; testaments 1735; subs
titutions fideicommissaires 1747) constituant Ulle codifi
cation partielle du Droit prive du royaume. 

AIDE DE L'OST. - Amende payee par Ie vassal refractait"e 
au service de l'ost dft a son suzerain. 

AIDES (SERVICE' D'). - I) Aides seigneuriales: Obliga
tion personne11e pour Ie vassal de venir pecuniairement 
({ it l'aide· )) de RO~l suz8"i'.iu le pIns SOUH'nt 'd'lll" 4 eas de

termim\s par la coutume (mariage de Ia fille, fils arme che
valier, croisade, rangon). - 2) Aide royale: Subsides que Ie 
roi. en vertu des 1"rincipes feodaux, parvenait it lever sur les 
arriere-vassaux dans les cas ci-dessus ou comme aide de fost 
en proclamant Ie ban et l'arriere-ban (cf. ces mots) et en en 
autorisant Ie rachat. -,- 3) ImpOts indirects: Transforma
tion des subsides provenant de l'aide royale en un impot lll

direct de consommation (1355-1360), devenu permanent a 
partir de 1439, et port ant principalement sur Ie vin et les 
boissons. 

AINESSE (Droit d') ou PRIVILEGE de PRIMOGENITURE. 
Moyen destine d'abord a maintenir l'indivisibilite du fief 
dans l'interet du seigneur qui attribue it Yaine tout )., 
fief pour permettre d'assurer efficacement les services dus 

. lui. Puis, dans Iedernie1' etat de l'ancien droit, moyen 
pa~~tocratique destine it mainteni1' la splendeur du nom cn, 
,U1\;ibuant a Faine clans Ia succession, a titre doe 
i~' Chef-manoir et Ulle p'al·t at'a1'1tageuse des b,ens 
(ef. preeiput, chef man01I", et pad arantageuse). 

ALAiS (PAiX ou EDIT D'). - Cf. Edits. 

~LARIC H. - Roi (~es \Yj'igo~h? ,.su("(;cde it sou phe EC~IC 
Pll 485 ; sous son regne fut redIgee la 101 romallle de' Vi 1-

;igoths ou B,'eriaire d' Alaric (cf. Ie mot sm yant). 

ALARIC (BREVIAIRE D') ou LEX ROMANA WIS!~O
THORUM.- Loi !edigee sur les. o1'd1'e8 d'ALARIC II, en aO,5 
ou 506 pour les sUJets gallo-romams de son roya~me. Les, re
dacteurs s'inspirerent surtout dn code ,!,~eodoslen e~ d ex
tI'aits des CommentaiI'es de G,~H:S. (Epitome Ga~I). de~ 
Sentences de Paul, des Oodes Gregorren et Hermogelllen e. 
d'un fragment de" Responsa de PAPINIEX. C~ fragment passa 
longtemps pour Ie premie.,. texte de Ia 101 des .Burgondes 
ou Papien (cf. ce mot). Les textes sont smVlS d'une 1 itter
fjretatio (ef. ce mot). 

ALCIAT. - (1492-1550). Jurisconsulte italie,!-, l'un des pr~
cun;eurR de la 8eeonde renaIssance dn D}'Olt _rOl~i:llll_,ci oe 
I'ecole historique., Professeur it Bourges de 1027 a 103:.. 

ALLEU (FRANC). - L Terme employe de-puis 9H;'RLEMA
G:'\'E pour designer par opposition aux te~u,-e8 (preCatTeS, be
lu'fices) les tenes libres des Gallo~Ro?1ams ou les terres aco 

(jUises en pleine prop1'iete par les WISI~oths ou les Burgondes 
it Ia suite de partages avec Ies habltant~ C:U h(jSp'lt~8: et 
formant leur lot ou sor8 (ef. tenures, precarres, benefrces, 
hospes, sors). . I h"' 

II. A l'epoljue fCodale: Terre non .engagee. da;ls a Ie
ra1'chie feodale; l'alleu est nne terre hbre et llldependanw

t 
sur Iaquelle Ie proprietaire a un drOIt ~bsolu; 11 ne d~lt 111 

service, ni redevance, III prestatlon ~ ~ucun selgne~,l et 
ii peut I'aliener librement. - On dIstmgue : A. - ,,',' 
point de vue de· I'origine: 1 ° l'alleu naturel d~mt la condI
tion a toujours eM telle; 2° l'alleu de conce88tan, allelemle 
tenur€ sur laquellc Ie suzerain, avec Ie ?onse'ntemeIl~ des 
arriere-suzerains, a renonce it tout Clr'01t feodal; 3° I alleu 
de p,-escTiption plus rare, provenant cl'~ne longue- poss;~
sion d'une tenure en alleu. B. - Au pomt de \ ue de I e
tendue du droit de propriete: 1°) l'alleu tel11l de DWII. ou 
souverain terre dont Ie prop1'ietaire etait 1'01 et rendalt 
la justice' (Y,:etot).; 2~) l'alleu justicier, .terre dont Ie Pl;O~ 
prietaire avalt la Justrce, malS sous.la .depen.dance du ,10, , 

Ie tituIaire est non seulement proprretarre Mire et ll1depc:n
dant mais seigneui' ; 3°) l'aUe1l simple, tene que son pr(>· 



ALLL\NCr,; 

vdetail'e possedait librelnent. lnai::; sans etre illYesti rIu 
droit de justice; il est place sous la juridiction du sei
gneur dans I!, " detr'oit )) duquel se trouvait sa terre (pal' 
oppo><ition au proprietail'c de l'alleu justicicr). C.- Au 
XIY', siecie, au point de vue de leurs prerogatiye;s, les allem;: 
noMes et les aHeux 1'Otu,riers, scIon qu'ils ant ou non des 
droib de justice et des droib seignEuriaux ,: ;;euls leg pre-
1111er, peU\'ent ayoir des tenures so us leur dependance. Au 
point ,Ie yue geographiqu.e 'Ies alleux ;,e' rencontraient plus 
nombl'cux dans Ie :lIidi (influence romaine) que dans Ie 
nOl'd (influence feodale), 

La lutte de la feodalite contre I'allodialite aboutit sui
Yant les regions it tl'ois systemes formules dans trois adages. 
"Sui seigneur salis titre» : dan;; les coutumes fanHables it 
I'allodialite. (Tl'oye's. :lIetz, Yel'dun, Xi\'ernais) et en pays 
de droit ecrit, toute terre est pl'(~SUmee libre, c'est it celui qui 
,'en pretend seig;neur suzerain it Ie prouver par un titre.
Dans d'autres coutumes, au eonhaire (Rainaut, Cambresis, 
::-'1el\1n, Poitou, et meme Paris, Orleans, region du Nord ... ) 
en Yertu de l'adage " Nul alleu sans ,.titre )) to ute terre est 
pre,umee f'lire partie de la hierarchie feodale, mais la per
sonne qui pretend avoir des droits d'alleutier peut prouver 
pal' titJ'e la liberte de sa terre, - Enfin dans d'autres cou
tumes (Bl'ctagne, Blois, Senlis. Boullenois), en vertu de l'ada
ge " 1lIIlle terre sans seigneur " la presomption de £eo
dalite n'adm€t pas In preuye eontraire. il n'o- a pas d'allo
dia lite possi ble. tonte terre depend forcement d'nn seigneur: 
In rO~'aute essaya de tirer parti it son profit de ce· prin
eipe en 'fais'lnt admettre S011 droit de dil'ccte lI11ireI'8ell~ 
(ef. ce mot), 

(NUL) ALLEU SANS TITRE. - Cf. Ie mot precedem, 
in fine. 

ALLEUTIER. - Possesseur d'un alleu. 

I( L'ALLEUTIER SOUVERAIN TlENT DE DlEU ET DE 
L'EPEE )). Expression de I'idee que Ie seigneur pleinement 
som-erain. libre de tout lie'n feodal et de tout suzerain, est 
eompletement independant dans ses domaines; il exerce tous 
les pom-oirs et n'a de compte it rendre qu'it Dieu, auquel 11 
est lie directement sans aueUll intermediaire terrestre. II 
exerce ses pouvoirs dans la me-sure ou son epee, sa force, lui 
permet de garcler son autonomie. Quant it l'alleutier non sou
wrain. il ])ossede librenwnt sa terrc. mais il est justiciable 
d'un seigneur, car, dit LOISEL, ,,'l'enir en franc aUeu c'est 
ten-ii' un fonds qui ne rcleve d'au.cun seigneur sf cc n'est de 
Diell tant se!fiement fois quant a, la justice ». 

ALLIANCE au AFFINITAS, AFFINITE. - Lien clui 

AL01JIS 9- .DlOR'rISSlc}IEN'r 

----------
existe entre un conjoint ct les parents de l'autre apres la 
eonsommation elu mariage; l'alliance com111e la parente par 
le ,ang. entraine un empecbement it mariage jusqu'au qna
uieme degre depuis Ie Concile cle Latran rle 1215, Le meme 
lien cntrainant Ie mEhnc empechement (jusqu'nu clenxieme 
(legn' clepuis Ie CondIe de Trente) pent resulter d'Ull com
InerCe illicite. 

ALODIS. - En droit franc (salique) . succession et par extell
sion t'ene acquise par succession (terra salica, cf. ces mots) 
en propre par opposition it racquet (cf. ce mot) ; Ie mot 
finit par signifier terre libre (alleu) par opposition it te
nure (ef. alleu et tenlu'e) , 

ALPHONSE DE POITIERS. - (1220-12i1). Frere apanagiste 
de SAINT-Lol:IS. administra Ie Languedoc C0111m8' son frh'2 
administra Ie royaume. introduisant leg retormes dll roi 
dans sa province; it sa mort (1271) Ie Languedoc fut sans 
clifficulte reuni it la France, 

AMENDE. - 1) Peine pecuniaire. - 2) Amende honomble: 
peine infamallte par laquelle Ie condamne demanclait pal
clon publiquemcnt du crime dont il faisait l'aveu; d'origine 
canonique cette peine passa da,ns Ie Droit penal de la jus
tice seculiere it l'epoque monarchique. 

AMENDEMENT (demande en). - Voie de recours par lao 
quelle, it l'epoque feodale, Ie perdant demandait au tribu
nal de reformer sa sentenee (equivalent de notre requete 
cil'ile); tres rare, elle permettait d'eyitel' les risques de 
l'appel de faux jugement (v. ce terme). 

AMIRAI!. (LE GRAND). - Grand Officier de Ia Couronne 
des Ie XIII' siecle, charge de la direction de la marine; 
lors de la reunion de la Guyenne, de la Provence et de la 
Bretagne, on maintint les amil'aux existant dans ees' pro
yim·es qni subsisterent aYco Ie Grand Amiral on Amiral de 
:France jusqu'au regne de LOUIS XIII. Supprimee en 1626 
Ia charge de Grand Amiral fut r8tablie en 1669, avec un 
caractere purement honorifique' mais des avantages nom
breux, 1,e Gonseil des P"ises (cf. ces mots) rendait se§ 
anets au nom de l'Amiral. 

AM I RAUTE. Juridiction d'exception, non souYeraine, 
exereee par J' Amiral; elle, etait etablie clans les princi· 
paux ports ponr s'occuper de la police de Ia marine et du 
(;om1116'1'Ce maritime. Le principal siege. aux epoques feoda
Ie et monarehique, eta it it la 'lIable de JI al'bl'e (d. ces mots). 

AMORTISSEMENT. - 1) Somme payee par les gens de 
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iJla';,nllloTte (ef. ces mots) et en pal,ticulier l"eglise au Buze
rain quand ils acqmlraient un fief, pour indemniser Ie sei
gneur des droits de mutation clont ce dernier se trouve
rait prive a l'avenir, les gens de mainmorte ne mOUl'ant pas 
et alienant peu. Le seigneur pouvait forcer l'acquereur It 
s€' debarrasser du bien, dans l'an et jour de l'acquisition, 
ou bien l'obliger a constituer un « hOlnmevivant et rnou.
Tant » (Cf. cette expression). L'amortissement etant un 
abregement de fief devait etre· consenti egalement par J.,s 
arrier·e-suzerains. Introduit au XI' siecle, generalise au XIII', 
l'amortissement devint finalement droit royal au declin du 
XIII' siecle et il fut paye des lors au roi qui, seul, put 
desormais obliger les maimnortables, faute de paiement <1,", 
cet amortissement, it « vide1~ les rnains », c!est-a-dire it 
l'eyendre 1f' bien dant-3 l:aunee (ol'donnance de PHILIPPE IE 
HARD!. 1275). Le suzerain direct de la terre amortie 11 'eut 
plus droit qu'a une simple indemnite. Faute de paiement 
du droit d'amortissement. les detenteurs du bien etaient 
passibles <lu droit de nouvel acquet (Cf. ces mots). Cet 
amortissement n'etant pas per~u avec xegularite de la part 
du roi, Ie fisc elevait de temps a autre des reclamations 
en vue d'exiger des mainmortables, particulierement du 
clerge, des sommes assez fortes, sous menace de proceder a 
la recherche des biens acquis par lui et non amortis. Au 
XVIII' siecle, sous l'infiuence des idees economiques et gal
licanes, l'bpinion publique et Ie roi s'inquieterent des ac
quisitions immobilieres, jugees excessives, des mainmorta
bles et en particulier du clerge; on estimait que ces acqui
sitions retiraient du commerce un trop grand nombre· de" 
biens, et, finalement, l'Edit d'Aout 1749, sous 1'inspirati,)n 
du ContI-olen]' general ::YIAc1-[.H~LT D'AHxm:\~ILLE, soumit les 
acquisitions des gens de maimnorte a des conditions reso 
trictives; interdiction d'acquerir des immeubles (sauf des 
l'entes), sans lettl'es patentes enl'egistl'ees au p<11'}e
ment; obligation de vider les mains dans 1'an et jour de 
ceux qui leur adviendraient a titre gratuit; l'edit fut 
attenue en 1762 en faveur des hopitaux. - 2. Rembourse
ment progress if dn dettes, notamment des dettes publi
ques dont on se lJreoccnpa au XVIII' siecle. Des caisses 
d'amortissement furent creecs dans ce but a difi'erentes re
prises (1749, affectation a l'amortissement du produit <Iu 
vingtieme; 1763, 1764, 1784); l'emission de nou~aux 
emprunts et l'absence d'excedents de l'ecettes les empeche
rent d'avoir un resultat. 

ANDREAE (Johannes). - Of. Johannes Andreae. 

ANNA TES. - Taxe egale a la premiere annee des reyenus 
d'unbenefice que la papaute exigeait de tout nouyeau ti, 
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tulaire. Le systeme des annates fonctionna malgre des pro
testations depuis 1306 et Ie pape CLE)[EXT V, jusqu'a la 
PI'agmatiq1w Sanction de Bourges (1438) qui les supprima 
dans notre pays. Le Ooncordat de 1516 n'en parlait pas, 
mais en fait eIles continuerent a etre payees. 

ANNONE. - Impot direct paye en nature so us l'Empire 
romain. 

ANOBUSSEMENT. - Acquisition de la noblesse en vertu de 
lettres patentes concedees par Ie roi, Ie plus souvent 
moyennant finances. Devenu regalien des Ie XIV' siecle, Ie 
droit d'anoblir appartenait egalement auparavant aux 
grands feudataires. L'anoblissement resultait aussi, d'abord 
it titre personnel, puis hereditaire, de l'exercice de certai
neB fonctions (Cf. Noblesse). 

ANSEGISE. - Abbe de FonteneIle, auteur d'un recueil re
dige en 827, comprenant 29 Capitulaires de CHARLE)fAGKE 
et de Loms LE DEBONNAIRE, qui acquit tres vite un carac
tere officiel. 

ANTlD.UA (Wisigothique). -- Nom donne it la prelmere re
daction de la loi barb are des "\Visigoths du temps d'El7mc 
entre 466 et 484). 

"ANTRUSTIONS. - (De tTustis, aide, protection), groupe 
l'estreint de fideles entourant Ie roi merovingien auquel ils 
ont jure un devouement special. A partir de CRARLEMAGXE 
ils deviennent ses va88i dominici (ou va88i regis" ou vas8aU 
Cf. ces mots) rattaches au roi par un lien d'obeissance 
contractuel. Ils forment une classe d'honnnes privilegies ; 
en matiere de procedure, ils ont un wergeld triple de celui 
des aut res hommes libres. Synonyme ; leudes. (ef. aussi Co
mitatus). 

APANAGES. - Concessions de terres du domaine de la 
eOUronne que les roi8 accordcrent a titre de donation a 
leurs fiUes ou fils puines, en compensation de· leur exclu
sion de la couronne, lorsque l'indivisibilite du royaume 
fut admise. Apres avoir He de pleines proprietes seigneu
riales aux mains de leurs beneficiaires, les apanages ne 
(><)nstituerent plus qu'une sorte d'usufruit transmissible 
d'une fa<;on restreinte quand s'affirma l'inalienabilite du 
domaine. En principe, au deces de l'apanagiste sans 1eri
tier male 6·n ligne dir"ecte (exclusion des heritiers coIlate
raux des LOUIS VIII), l'apanage fait retour a la cou· 
ronne. L'apanagiste ne possedait pas tous les droits de 

oSouverainete dont une partie rcstait au roi (cas royaux, 
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garde des eglises, foi et hommage lige, nomination a certai
nes chayges ... ). 

APOCHRYSARiUS ou GRAND AUMONIER, charge. clans 
l'entourage du roi carolingien, des affaires ecclesiastiques. 

APPARA TUS. - Unn des procedes des Glossatenrs: COlll

menta ire etendu d'un texte. 

APPEL. -- Voie de recours, intwduite en France. au CaUl'S 
du XII' siecle, sons l'influence du droit romain.. pennet
tant de de£erer a un tribunal superieur la decision 1'en
due par un tribunal inferieur appartenant a la meme or
ganisation judiciaire; puis, a partir de la fin du XIII'. 
d'attaquer les jugements d'un tribunal seigne·urial de,'ant 
la juriclictiol1 l;oyale. 

APPEL COMME D'ABUS. Cf. Abus. 

APPEL DE DEFAUTE DE DROIT. - Recours du ,-assaI COll
tre Ie deni de justice de son seigneur consist ant a portel' 
l'affaire de-yant l'arriere suzerain auquel il se trouyait des. 
lors rattache directement, par dessus son suzerain direct it 
l'egard duquel il eta it deli" de tout lien, tout en gardant 
cependant son fief. 

APPEL DE FAUX JUGEMENT ou « FAUSSEMENT DE 
JUGEMENT )J. - Voie de recours par laqnelle ,lans la 
prpcedure feodale" Ie plaideur prenait a partie son juge en 
Ie pretendant "faux et menteur» et Ie provoquait en 
(luel judi.eiaire de,'ant Ie suzerain pour tente'r eli y triom
phant de' faire tomber le jugement l'endu contre lui. 

APPLEGEMENT. - Ouutiollllement. Cf. Plegerie. 

APPOINTEMENT. 
narchique-) . 

.Jllgement preparatoire (epoque 

APPRENTI. - Le premier echelon dans la corporation de 
metic-r; l'apprentissage a pour but de former des compa
gnon" (et d'en limiter Ie nombre). 

APPROPRIATION PAR BANNIES. }focle de transfcl't 
des proprietes immobilihes en Bretagne, accompagne d'nne 
ceJ'taine pnblici1:e au moyen de publications ou bannies. fai
ces trois dimanches consecutifs pour porter l'alienatioll a 
la connaissance des tiers et leur permettre dans un cer" 
tain delai de faire valair les droits qu'ils pretendent avoil' 
Bur l'immeuble. 

AOU IT AI NE. ---- J.inl1c des Tres Galliae romaines, province-

-\.l{CJH:W'; 
:-------------~--'~ 

-li:l-

dn Sud-Onc·st (le llot]·C pa>-8, agrandie au detril~ent d~ ]a 
Celtique apre.; la eonquete de Cesar, 

ARCHERS. - Cf. Francs-Archers. 

ARCHEVEOUE. - Eyeque place a la tete d'une 
PC'desiastiqne .. arant de~ IH"el'ogatives l-illr le~ 
rinciales, ou eveques ordinaires de la province 
tropolitains). 

province 
COHl]Jro-

(Of. Me-

ARCH ID I ACRE. - Dignitaire ecclesiastique, chef des dia
ne' et udministnltem- ell! tempOl-el de l'eveche. Charge 
par l'eyeque de rendre la justice, en ses lieu et place, il 
chereha a se· substituel' dans cette fonction a son superieur 
et parvint a se constituer un tribunal propr,e. Afin de eli
lninner Filnportanee rIll p€rsonr~age: Fe,-eque pal'tagea son 
(lio("t'se en plusieHl'H. an:hidiacones; puis., a la fin dll XIII: 
siecle" il delegua ses pouvoirs judiciaires a un simple pre
tl'e l'eyocable ILd 1/11111111, qui prit Ie nom d'Officialis (Cf. 
c€ mot). 

ARCHIPRETRE. -- « Le premier des pretres »), place Ii la. 
tete d'une des circonscriptions du diocese; investi ega Ie· 
]]lent d'attributions judiciaires, reduites des Ie XIII' sie
de aux causes peu importantes. 

ARGENTRE (Bertrand d'). -- 1519-1590. - Jul'isconsulte 
breton, President du P]'esidial de Rennes, a.uteur d'un 
Oommentaire sur la Coutume de Bretagne,qui exerQa une 
influence profonde sur la seconcle reclaction de cette cou· 
tume. Defcnseur ele la feodalite et deses droits cOlltre 
DOfOl:;LI;,\. 

ARMAGNACS. - Faction oppos8e a celle des Bourguignalls 
pe·ndant la guerre civile de 1413-1435 et qui avait pOllr 
chef Ie due d'O"leans, gendre du Oonde d'A,·rnagnae. 

ARMEE PERMANENTE. - Systeme etabli apres la gun"e 
rle Cent Ans. pal' CHARLES YII en 1439.. pour remediel' aux 
insllffisances du recrutement feodal ou me-rcenaire (devoir 
feodal d'ost, ban, arriere-ban, compagnies de mel'cenair-es), 
]Jar l'organisa tion llermanente de trpupes disciplinecs 
(compngl1ies ,]'onl0l111GlIce. reserve des francs-archers, ef. 
(:es mots) dont les irai, d 'entretien entrainerent la pe1'1n,,-
nence de I a tn ille (Cf. taille). 

ARRETS. - ::\"0111 dOlillC nux decisiollS ]'endues pur les 
COUl'S 801l1'c},(11nes O1i Ie COl1seil dlt Roi. 
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fiers. a partir du milieu du XIII' siecle-! p~i~·e~t l'ha~itude 
d'eCl;ire les jugements rendus par la Jul'ldlCtl~)ll pres de 
l~auelle ils etaient etablis, au lieu de les ecl'lre sur del! 
~6te8 (rouleaux de parchemin). Les premiers registres con
serves par Ie parlement de Paris sont les Olim (Cf. co 
mot). 

.ARRETS DU CONSEIL. - Decisions du conseil du roi, 
rendues en matiere administrative ou judiciaire dans les 
proci~s retenus et juges par lui. Les arrets du copseil au 
point de· yue administratif sont une source extremement 
important~ de. ~otre leg}slat~on, p,ri.':lCipal<;,ment pour. les 
deux dermers slecles de 1 AncIen RegIme; ils ont la meme 
nortee que ·les Ordonnances, a,"ec pellt-etre ccUe difference 
que ceUes-ci ont d'ordinaire une portee generale tandis que 
les arrets du conseil ont trait a des mesures d'interet in
diyiduel ou local; cependant il y a nombre d'arrets a P01'

tee generale. 

. ARRETS DE REGLEMENT. - Decisions ayant une portee 
genera Ie par lesqueJles un parlement reglait, provisoire
ment et a titre suppletoire, dans son ressort, un pomt sur 
Jequel les coutumes et les ordonnances €taient muettes. 

. ARRET D'UNiDN. - Decision reitdne Ie 13 mars 1648, ala 
suite d'une reunion des diverses chambres sOl:verames 
contre MAZARIN (debut de la Fronde parlementatre). get 
arret constituait une sorte de projet de ,harte constrtu
tionneUe limit ant lc~ pouvoirs du roi et demandant cer
t,aines reformes (abolition des lettres de cachet, suppres
sion des intendants, etc ... ). Une declaration royale du 31 
juillet enter ina cet alTet ; mais a1'lres l~s deux Frondes une 
declaration du 21 octobre 1652 mterdlt au parlement de 
prendre connaissance des affaires de l'Etat; en 1668, Ie 
1'oi faisait supprimer du greffe toutes les minutes d'arrets 
se re£erant aux mesures politiqlles prises par Ie parle
'ment de 1648 a 1652; des ordonnances ulterieUl~es lim.i
terent son droit d'enregistrement et de remontrances (voIr 
ces mots). 

ARRET (VILLES D'). - Cf. Villes d'arret. 

ARRIERE-BAN. - Droit pour Ie roi de com"oquer direc
tement nOll seulement ses vassaux, mais ses arriere:va~* 
saux et tous les habitants du royaume quand Ie pays. etalt 
en danger. Issu de l'appel aux armes que pouvalt falre le 
roi carolingien dans les memes circonstances. il foncti:mw, 
sous cette forme generale jusqu'en 1439 et la constrtutlOn 
de l'armee permanente. A partir de ce moment il ne con-
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cerne. plus que les nobles, seuls COlWOqUeS ponr rendre Ie 
sen"ice. La derniere convocation eut lieu en 1693. 

·,ARRIERE.FIEF. - Situation par laquelle, dans la chaIne 
feodale, un fief (C) depend indirectement d'un autre (A. 
fief suzerain) dans la mouvance (Cf. ce mot.: dependance) 

se tl;OUye Ie fief dominant (B) dont il releve. e, 
sen"ant de B, est arriGre fief de A, fief dominant de B. 

Le vassal possesseur de l'arriere-fief est arriere-yassal. du 
Buzerain de son propre suzerain. A l'epoque monarchique 
tens les fiefs sont reputes arl1iere-fiefs du roi, tous etaut 
reputes tenus mediatenlent de la couronne. 

,AS!LE (DROIT 0'). - Immunite n§elle conferee aux egli
ses et lieux saints, en vertu de laquelle il €tait interdit 
de penetrer dans ces endroits privilegies pour s'emparer 
des personnes qui s'y etaient r8iugiees. A raison de ses 
a bus, l'ordonnance de Villcl's-Gotterets (1539) supprima en 
}.wincipe ce droit qui cependant parait n'avoir pas tota
lement disparu en 1789 . 

.ASSEEURS. - Habitants elus dans chaque paroisse pour 
repartir la taille entre les habitants. A partir de 1600 lIs 
eurent aussi les fonctions de collecteut's (Cf. ce mot) . 

ASSEMBLEE DE VINCENNES. - Cf. Dispute de Vincen
nes. 

ASSEMBLEES DE COMMUNAUTES. - Assemblees creees 
en meme temps que les Asscmblees provinciales par l'edit 
de juin 1787, dans les agglomerations O1Y i1 n'y avait pab 
de corps de ville; c'etaient des sortes .de municipalites vil
Jageoises comprenant Ie seigneur, Ie cure, Ie syndic et qu"I, 
'lues personnes elues par les propriCtaires elu lieu, chargees 
d'administrer la paroisse, mais avec reserYe de l'approba· 
1.ion du general. de la paroisse (cf. ces mots) pour les affai· 
res importantes. 

.ASSEMBLEES DE DIOCESES. - Assemblees jouant dans 
la circonscription administratiye superieure du Bas-Em· 
pire, appel'ee diocese, un role analogue a celui des assem· 
blees provinciales (v. ces mots) Hf'tivite assez peu impol'
tante. 

.ASSEMBLEES D'HABITANTS. - Assemblees composees 
so it de to us les habitants, so it des notables, pour proceder 
a la nomination des magistrats princi])aux, dans Ie regime 
municipal du ~10yen Age et de l'epoque monarchique, sauf 
"ous cette del'nieI'e, restrictions et intelTentions directes 
.de l"intelldant, dans ces nominations. ~~ll ~lo~'en-Age, Ie, 
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decisions le~ plus gr~ves de la municipa~ite communale de
vaient etre approuveeb par ces assemblees. 

ASSEMBLEES DE NOTABLES. - Asseillblees composees 
d'e representants des trois Ordres et des corps judiciaires, 
choisis par Ie roi, qui les reunissait pour leur soumettre 
les questions importantes quand il ne youlait pas reuuir 
les Etats generaux (Cognac: 1527; Rouen: 1596 1786 
et 1789 preparant les Etats generaux de 1789). 

ASSEMBLEES DU CLERGE. - AssembJees electives, for-
11leeS des representants ciu (;Jerge, qui se 1'8unistiaient tous 
les 5' ans pour convenir avec la r03-aute de la contribution 
dl! delW~ aux charges publiques ct pour l'exame'n des 
comptes resultant de cette contribution. Elles apparalS
sent iI la suite du Contrat de POiS8Y (cf. ces mots) en 1561. 
Ces asseillblees etaient dues par les divers beneficiers des 
dioceses. dims les pro,-inces faisant partie du Clerge de 
Prance (cf. ces mots). Les (frande., A_s8emblees. tOlli' Ie,; dix 
ans, ou assemblees du aontmt, etaient chargees de renou
yeler Ie 80ntrat avec l'Hotel de Ville (issa du Uontrat de 
Poissy), elles etaient composees d'un nombre de deputes 
douBle de eeiui des Petites A,ssemblees, reunie,; entre deux 
grandes, ct dites A,ssemlJ!ees de com]Jtes, cal' on ,- exami
nait les comptes du receveur general. Dans les deux sor-, 
tea d'assemblees, d'ailleUl's, Je I'oi demandait 1111 dOI/ .'11"([
tuit. II y avait, en dehors des 'sessions de ces asseillblees, 
une representation permanente des interets generaux du 
COl'PB (agentN yenerau.y:, recereuJ' fjf51lcraL YOil'e 111ellle. au 
XYIII' siccle, un Gonseil du Clerge, compose d'avocats et 
de juristes). Dans les dioceses et clans les provinces fone' 
tionnaient des organismes charges de l'administration au 
premier degre. Le contentieux de ces finances apPaI'tenait 
iI des organismes dependant egalement du clerg-e: les bu
reau(/; diocesai ns et au-dessus d'ellx les I:ham lire", a('If!
siastiques qui jugeaient souverainement. ' 

ASSEMBLEES PRoVINCIALES (epoque gallo-romaine). -
Assell1blees tirant leur origine du culte palen de rEll1pe-
reUl' et qui, sous coule-ur de devouement religieux servaient 
it entretenir Je 10yalisll1e des provinces envel's Rome et son 
gouvernem€nt. BIles eurent aussi un role administratif" 
emettant cles HEUX et des plaintes, control ant 101 gestioll 
des gouverneurs. Au Bas-Empire elles paraissent cJe.veni'r 
un organisll1e regulier de l'adillinistration, et ont perdu 
leur caractere palen. 

ASSEMBLEES PROVINCIALES, DE DISTRICTS ET DE 
CoMMUNAUTES (,-illes et paroisses). - Series d'assem-
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ble"" administratives, regionales et locales, creees par un 
edit de 1787 reprenant un projet de TURGOT, partieIle
mEnt realise par XECKER, dans to us les pays ou il n'y ,n-ait 
pas cl'Etats pro\-inciaux:. elles €taient composees de con
tribuables de la cIrconSCl'lptlOn pns dans les troIs Ordres, 
a ,-ee doublelllellt du Tiel's-Eta t, et presic1';es pa J' lin mem
bre ,Ie la noblesse ou ell! clerge. Ces assemblees devaient 
('xister dans les cOlllmunautes (ville's et villag-es, d. assem
blees de cotntnunautes), puis dans les circonscriptions plus 
etendues : districts et provinces. Cette reforme ,h§celltralisa
trice n'eut pas Ie temps de donner de resultats. 

ASSEUf'!EMENT. - Procede employe par Ie roi pour li
miter les gueTTes p rivees des seigneurs. II a ses regles bien 
etablies au XIII' siecIe et consiste en une prolllesse, faite 
en justice Bt sous serment, de ne pas faire violence iI une 
personne· determinee; Ie refus de faire cette prOll1esse et~,it 
sanctioill1e pal' la saisie des biens. Une ordonnance de 
SAINT-LOUIS impose aux officiers royaux d'exiger cetLe 
promesse sans attendre cl'en etre nequis par la personae 
lllenaCee. 

ASS! SE. -- 1). ~-1.S8elllOlee de seigneurs sous la presidence ,en 
suzerain. - 2). Session judiciaire du tribunal seigneurial. 
- 3). Ordonnance seigneuriale prise apres l'avis des vas
saux (ex. Assise du Gomte Geoffroi' en Bretagne). - -1). 
A,sBises dll bailli: Seances soJennelles judiciaires deR haJ 1-
lis dans les principales villes de leur circonscriptioll et 
auxquelles prevots et officiel]s de justice doivent assister 
(cpoque feodale). Elles disparaissent. en principe, au XVI' 
siede ou Ie tribunal devient sedentaire au siege de· la cir
conscription. - 5). D'une £a.;on generale, aSRisc desi~lle ]a 
session d'une assell1bl<§e judicia ire·. 

ASSISES DE JERUSALE'M, au LETTRES DU SAINT. 
SEPULCRE. - Recueil d'usages feodaux et coutumiers ::e
latant Ie droit applique dans les deux juridictions c1u 
roya 1ll11e de Pa,cstine et de ChYlJi'C, la Haute Cour on COIl1" 
des Barons, et la Cour des Bou1'geois ou Basse Cour. Ce 
necueil comprend plusieurs traites, emanant d'auteurs dif
ferents, qui vont de la fin du XII' sieele it la fin du XIII' 
siecle au moins. Ces traites nous font connaltre un droit 
feodal peu evolue; mais, contraireillent it une croyance 
longtemps repandne, ils n'eurent que peu d'influence en 
France sur Ie deve.)oppement de notre propre droit. 

ASSISES DE TOULOUSE. - Seances de delegues du parle
ment de Paris venant sieger a Toulouse au XIII' siecle, 
apres la reunion du Languedoc au domaine royal et a,'arlt 
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que laproyince eut son Parl~rne'llt s~ecial se,dentaire a 
louse (definitiYernent et apres VICIssItudes, a la fIn du 

, siecle). - A cote de ces assises speciales, on usa 
ment du systerne de l'au.dito~1'e de Droit Ecrit 
mots). . 

A TT ILA. - Roi ct chef des HUllS, em-ahisseurs de race mon_ 
gole, battu par AETIl:S en 4.51 aux Champs Catalauniques. 

AUBAiNE (DROIT D'). - Droit feodal en vertu duquelle 
seigneur confisquait les biens qu'un etranger (aubain) 
laissait en mourant. Ce droit se transforma, de,; Ie XIII' 
siec1e, et deiinitivement, sauf quelques rares coutumes, au 
XVI"~ siecle, en un droit domanial an profit exclusif du 
dans tout Ie royaume. 

AUBAINS. - Etrangers, soumis comme tel" it un ensemble 
de decheances et particulierement au point de vue succes_ 
soral (ef. Droit d'aubaine). Les aubains sont places so Us 
la protection du seigneur qui, e·n echange, pel'{;oit sur eUl[ 
diyers droits et taxes. Apl'es ayoir designe les etrangers a 
la seigneurie, I'expression designa les etrangers au royau
me. Tous les etrangers ne subissaient d'ailleurs pas cette 
diminution de capacite (exceptions: etudiants, commer
gants, etc ... ). 

AUDITOIRE DE DROIT ECRIT. - Section speciale 
Parlement de Paris, chargee de s'occuper des proces des 
pays du Midi ou I'on snivait Ie droit eerit. Cette section 
n'existe que d'une fa<;on intermittente' au cours du XIII' 
et du XIV" siede (ef. Assiscs de Toulouse, autre essai de 
juridiction speciale pour leg proces de cette meme region). 

AUGMENT DE DOT. - Gain de survie accorde a la femme 
dans les pays du }1idi pour l'aider a s'entretenir suiyant 
sa qua lite. II COl13istait ell line' portion d.es biens du mad 
qui s'ajoutait 10I'S de la dissolution du mariage it la res
titution de la dot (d. ce mot) que Ie mari avait re<;ne de 
12. fenll11C, pour en « augmenter )) Ie 111ontant. L'auglnent 
ressemblait a la donatio ante nuptias du droit romain. II 
e·st obligato ire au XIII' siecle ou I'on distingue un aug
ment com-entionnel et un. augment legal; il y a litun(> 
analogie avec Ie douaire (cf. ce mot) qui sePlble d'ailleurs 
avoir influe sur l'augment et peut en avo ii' He I'origine. 
Sur les biens de cet augment, la veuve avait un droit .,n 
usufruit ou en propl'iHe selon qu'elle avait ou non des 
enfants. La quotite etait diiferente suivant les coutumcs 
(d'ordinaire moitie de la dot). 

AUGMENTATION DE GAGES. - Expedient financier cons-
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tituHnt nne' sorte d'emprunt force, utilise par la :Mowtr
chie dans les deux dernieI's siec1es surtout et principale
l~ent it 1a £111 ~ln regne de LorIS XI": 1J ~Onf.li8te.rr nng
menter les trartements, ou gages, des officiers, moyennant 
Ie versement, par ces derniers, du capital correspondant 
,t ce supplement de re'-enus. 

AUMONE. -- Cf. Franche aumone. 

AURUM CORONAi1IUM : Or coronaire. - Xom special dOll
ne it la capitatio due au Bas Empire par les decurions a 
nne epoque ou l'impiit direct prend des noms diiferents 
suivant les classes de la so~iete (d. gleba senatorialis, ca
)Jitatio terrel/a, capitatio 1111 111([11 a·, chrysQ.rgyrum). 

AURUM TlRONICUM. - Sorte d'impot par Ie paiement 
_ t!uquel leg proprietaires du Bas Empire pouyaient se 1'a
dleter de I'obligation. qui leur etait imposee, de fournir 
un Hombre de conscrits (tirones), proportionne ,a I'eten
due de leur domaine. 

AUTHENTICA. _ .. XOIll donne par les Glossateurs it cha
que ').Tovelle de l'A"thenticum (cf. ce mot), puis aux cx
traits des Xovelles modifiant les constitutions du Code de 
JesTINIE:;>; et inseres a la suite de CGS constitutiOl1'l memOJ. 
On eomprenait c!'aillem·s. ~(Jl1S (:e meme nom d'Authentique, 
lee constitutions des EmpeI'eurs du Saint Empire considc
res par les glossateurs conllne leg successeurs des emI;e
rellrs r0111ains. 

AUTHENTICUM. - Traduction latine des Novelles, C011-

nue des ! R!\,lmn:s et adoptee pa r IeR G!osSfltellrS qui pE'l1-
"aient ayoir lit une collation officielle. 

AVANCEMENT D'HOIRIE. - Donation faite par un as
cendant a un de se'S enfants. lors de son etablissement par 
lnariage. et qui etallt consi~lel'{~e comnle lIne a,yance faite 
sur la succession de I'ascendant donateur, devait, au deces 
de ce dernier, etre rapportee a la masse partageable, ge
l1eralement ell moins prenant. Les coutumes etaient d'arl
leurs diverses en ce qui concerne ce rapport et son carac
ter.e obligatoire. (Sur les conditions du rapport et la pos
"ibilite pour I'enfant avantage de conserver ce qu'il a 
re<;u en avancement d'hoirie, cf. Tapport a succession). 

AVANT PARLIER. - Guide des parties dans un proces 
,'1 la fin de Ia periode hanque et au debut de la neriocle 
f<§odale, clepuis Ie IX' siecle jusqu'a Ia fin du XII' siecle· Oll 
cOl1unenccnt it se l'econFitituel' des cOl'poratio])--3 d'flTocnt.; 
pres dps ('0111'R <1'eglisE' et des: parlenlcnts. SYll'H1Y.111C: jJ}"O-
lo(·utor. . 
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AVEU. Declaration par ecrit de l'engagement du , 
en'-ers son suzerain it raison du fief qu'il en a regu· et POUl: 
leque! il a prete l'hommage; l'aveu est suivi de la descrip_ 
tion detaillee de3 biens fonnant Ie fief et qui en can •• 
titue Ie denombren,ent. ' 

AVOCATS DU ROI. - Avocats qui, ap1'<"s avail' ete char_ 
ges de plaider occasionnellement ponl' Ie roi. se trans for. 
merent au XVI' siecle en Officiers institues pres des par
lements, des bailliages et senechaussees ,pour s'OCCUP<:l' 
uniqnement des affaires du roi: ils etaient en cette qUa
lij~ les conseils des procllreurs dll roi avec lc3qliels ils pl'li. 
d<.:, ient coneurremlnent : ayocats et prOCUl'eUl'S dn 1'01 
tiluaient Ie Parquet ou gens dt, 1'oi. 

AVOUES. - Lalques que les eveques et les abbayes char. 
geaient, des Ie VI' siecle, de defendre leurs droits en jus
tice, et dont les charges (avoueries) devinr,ent hereditaires. 
Les avones etaient les representants de l'eglise. non sen
lementen justice, mais dans les contrats qu'elle avait a. 
passer; ils exen;aient la j,ustice et les attributions in. 
combant it I'immuniste lorsque l'eveque ou I'abbe avait 
cette qualite. Au debut de la feodalit6, les seigneurs ten
dirent it se faire les avoues des eglises et des abbayes, et 
par ee titre se pretendirent lenrs p'rotedeurs mais dila. 
piderent leurs biens. L'action des eoneiles et du roi per. 
mit de reduire ces interventions seigneuriales abusives. Au 
XIV' siecle l'avouerie seigneuriale se confond avec lagar. 
de (cf ce mot). 

AZON (j' 1230), - Un des plus celebres glossateurs; auteur 
de plusieurs ouvrages dont sa Sommo sur Ie Code et celle 
sur les Institutes eclipserent les autres. C'est par ces ou-, 
VI' ages que la pratique frangaise connut Ie droit romain. 

B 
BAIL (du fief). - Garde dn fief dont heritait un mineur, et 

dont il ne pouvait assurer les services, Au debut de la feo· 
dalite, Ie suzerain, si Ie' mineur etait orphelin de perc, 
gardait Ie fief " en sa main n, en avait la jouissance et 1<)8 

revenus, it charge d'acquitter les dettes et de prendre 
soin de I'education du mineur. Ce bail scigncurial dispa· 
rut au debut du XIII' siecle dans la plupaI't, des regions 
(sauf en Normandie) pour etre remplace par Ie bail teo
dal; la garde du fief etait confiee a la mere survivante, 
ou, it son de£aut, au plus proche heritier du mineur, appe· 
Ie baillisi1-c, lequel avait 13 jonissance cIu fief pen· 
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dant la minorite et deyait par contre assurer les servic8s 
cll1s par ce fid; de plus,il a vait la propriete des meu
bles lnais la charge des dettes. Quant a la garde de l'en· 
fant. si elle etait donnee it la mere baillistre au moins 
,durant son veuvage, elle ne l'etait pas aux autres baillis
nes. qui. en qualite de plus proches heritiers .de l'enfant 
ayuient un interet trop evident it sa mort, d'ou l'adage: 
" }<e doit mie gardeT l'q,gnel. q1<i en doit avoi1' la pel n. 

Ass. de Jerusalem). 

BAIL A CENS. - Cf. cens. censive. 

BAIL A COMPLANT. - Tenure concedee a charge par Ie 
preneur de planter des arbres ou des vignobles, 

BAIL A DOMAINE CONGEABLE. - Tenure dans laquelle 
Ie prelleur pom'ait etre rongedie, a charge par Ie bailleur 
de lui rembourser les ameliorations qu'il avait faites. 

.BA I L A RENTE FONCI ERE. - Contrat par lequel uue 
per sonne alienait son heritage (alleu, fief ou censiye) It 
charge d'une redevance annuelle en argent ou en nature 
qui gre,-ait l'immeuble et qui devait eh'c servie par tous 
les detenteurs successifs, sauf facnlte dc degue1-pisse11teni. 

BAIL EMPHYTEOTIQUE. - Bail a long terme a charge 
c!'ameliorer et de dMricher, et de payer une redevance 
appelee canon, confer ant au preneur un droit reel trcs 
Hendu. transmissible it cause de mort. et, apres difficultes, 
transmissible entre vifs, des la fin du Bas Empire. Mode 
d'exploitation repandu it l'epoque gallo-romaine, plus rare 
a, l'epoque franque, se repand de nouveau au Moyen Age 
ou les auteurs coutumiers finirent par Ie confondre avec 
Ie bail a cens par suite de I'importance de ce dernier it 
cette epoque. 

BAIL FEODAL. - Cf. bail du fief. 

BAIL SEIGNEURIAL. - Cf. bail du fiel. 

SA I LES ou BAYLES. -- Fonctionnaires cumulant des attri· 
butions judiciaires, administratives et. financieres que I'on 
rencontre chez les grands feudataires du Midi et clu Sud· 
Ouest au Moyen-Age et qui sont l'equivalent des Prevatt 
(d. ce mot). 

BAILLIAGE ou SENECHAUSSEE. - 1). Circonscription 
du bailli ou du senechal. -:- 2). Designe ensuite la juridic
tion du bailli ou dn senechal, d'aborcl ambulante dans la 

,.cil'eonscription, puis sedentaire. Au 'XVI' siecle, Ie tribun~l 
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es; d.efinitjYen1211t cOllstitne C01111ne jnridietioll de droit 
eOml11lln; a sa tete 10. bailli qui exel'~ait d'aborcl le" rClIlC
tions de jllge (ef. baillis) en a ete de£initiYel11ent cxcln, d,,
plli~ FOrdonnance de 15~9~ ponr y etl'e l'enlplace pa r B25 
lieutenants' (genel'allX on particuliers). Des sentence., rcn
.dues au bailliage: on appelait an parlement: Ie tl'ibunal 
avait 11n8 COll1petel1l'€ a 1a foi~ elyile et crinlinellc .. cOllnais~ 
sant en p1'en1i81' rcssort des (lauses des nobJes et en app(.l 
de celles cleF; )'oturiers jugecs d'abord parle ·pJ'cy{h. 

BAILLIAGES (GRANDS). - Circonseriptions judiciaires. 
speeiales creees pal' le Garrle des Seeallx LDlOrG':,\O:,\ DE 
BASYILLE en 1788 pOUl' dimillue1' l'importa.nce des pa 1'le
ments; iIs connaissaient en appcl des causP"i:i jugeef:, en 111-e
miere instance par les bailliages ordinaires. et ils jugeaient 
sQuYerainenlent (sauf cxeelltion) au c·rilnlnel. 0t jusquJ£t 
20,000 lines au civiL 

BAILUAGES PRESIDIAUX. - Cf. Presidiaux, 

SAl LUS. -- 1). BaWls royaulE: Fonctionnaires adminia
tra tifs dont Ie nom apparait pour la premiere fois dans Ie 
Testament de Philippe-A.ugusfe (1190); apres a"oir He 
des inspecteurs dans les pl'o,-in(;e8, choisis par Ie roi pal'
mi ses Palatini (d, ce mot), ils deyinrent permanents et. 
eurent une circonscription groupant un certain nombre de 
preyots. Au XIII' siecle l'institution est reglementee et 
les baillis sont alors les principRux agents elu roi, ajoutant 
des attributions judiciaires a leurs attributions adminis
tratiyes; d'une maniere generale les baillis exercent alors
tous les pouvoirs d'un representant du roi dans leurcir
conscription, A l'epoque suiYante, et a la suite de diffe
rentes vicissitudes, l'Ordonnance de Blois de 1579 leur re
tira definitivement leurs fonctions judiciaires dans. l'excr
cice desquelles ils se faisaient du' reste deja suppleeI' .de
puis deux sieclcs par des Uelitel/aJ/f" gradues ell (hoit, Les' 
baillis n'eurent plus alors que des fonctions sans impor
tance et d'apparat; a la Revolution, certains bailliages 
n'avaient meme plus de titulaire, Dans les provincesdu 
Midi, au lieu de baillis existent des senechaulE (cf, ce mot). 
- 2), Bail/is seigneuriaulE: officiers et fonctionnaires 
d'un seigneur ayant dans. son fief un r6le analogue' ace-
lui des baillis royartx,' . " ' 

BAILUSTRE. - Cf. Bail du fief. Personne quia 'ce baiL 

BAN. - 1). A l'epoque franque: ordre du roi sanctionne 
par une amende que I'on designe aussi par Ie menie .nom 
de ban, - 2). A l'epoque feodale: ensemble· des vassaux 
directs du roi qui lui doiyent Ie service militaire, - 3), .A 
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In IHeme epoque. l'eglenlent du Heignenr au snjet des orina
lites (d, 0e mot) on bien proclamant Ie moment a partir 
duquel pourraient avoir lieu les differentes operations de 
("ultul'e (£enaison, Yendanges",,), - 4), Designe anssi, par 
extension, toute publication d'un fait (ban de mariage) , -
5). Dans nIl autre. sens enfin. designe ]a peine elu bawni.~8,?
liIf!nt (Ie la seignenl ie ou flu royaU111C, 

·BANALITES. - I) . .JIonopoles etablis au profit dl! seignellr 
,rOll n\sultait l'obligation pour les sujets de faire cutre leur 
pain au four du seigneur, moudre leur ble au mou'lin du 
seigneur, etc, Par contre. Ie seigneur devait entretenir en 
bon etat ces instruments' et en assurer Ie service public,·-
2). Designe aussi Ie territoire sur lequel s'etendait ce mo
nopole, 

BANUEUE. - Territoire en dehors des 111urS de la "ille et 
. soumis cependant au regime et a la juridiction de cette 

ville, . 

BAN NERET. - Seigneur ayant plusieurs yassaux so us ",s. 
. banniere, hierarchiquement infel'ieur au bllron a J'epo.qn;; 

fendale, 

BANNITIO. --- Citation en jnstice faite par Ie juge lui-mtjrn.,; 
a J'epoque franque. sous les Carolingiens principalement, 

BANNUS. - Cf. ban, ordl'e du roi it I'el"oque franque. 

BANVIN (DROIT DE). - .Droit par lequel Ie seigneur inter
disait aux roturiers de vendanger et de vendre leur vin 
,n-ant lui; il fallait un ban pour pam-oil' commencel' la 
yendang-e (ba,n de vendanges, cL ban). 

BARON. -- 1), Seignem' ayant une "ille close cle murailles 
et qui devait yenir a l'al'mee royale accampagne :de ses 
"assaux et arrih·e-vassaux. II est a la tete d'une 'bar(mie 
et a sous son fief plusieurs cheyaliers bannerets, - Au 
XIII' siede. designe'.le possesseur d'un fief titre au-dessous 
du vicomte, - La plenitude de pou'l'oirs du seigneur dan, 
sa seigneurie est exprimee dans la farmule souyent citee 
de BEAu~rANoIR: "f'hacun baron ed sOllverain danN "a 
baronnie ", ajoutant toutefois: "Ie roi est souver.ain par~ 
dessus tous ", l'econnaissant ainsi un pouyoir souverain au 
roi, qualifie pour cette raison par Ies auteurs "su.~erairi 
fieftelllE du l'oyaume ". -'- 2). Dans BEAu~rANOIR desi;z:ne le 
mari; chef de' la communaute conjugale. 

.~ARTOLE. -(1314"1357). Romaniste italien e1u XIV' sieck 
·Pro'fesseur oil. Pise et a Perouse, fondateurcle l'ecoledeij 
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Ba,j'tolistes qui fait suite a celle des Glossateurs. 
qua a l'etude du droit la methode scolastique qui 
des precurseurs en France (JACQUES DE REVIGNY et 
DE ,BELLEPERCHE) et que son maitre CrNus DE PISTOlE teo 
nait des Frangais. BARTOLE eut comme disciples PHILIPPE 
DEOIUS, JASOK DE MAYKO et surtout BALDE (1327·1406). 

BASOCHE. - Ensemble des clercs de procureurs 
ment Ii Paris et dans les villes de province. 

BASTIOES. - Villes nouvelles; closes de mms, creees au 
1foyen Age au moment de la renaissance municipale (SYllO' 
nymes : villes neuv.es, villes franches, bastilles). 

BASTILLE, - 1). Synonyme de bastide.- 2). Designe aussi 
toute forteresse en dehors d'une ville; mais surtout la cele
bre forteresse de Paris coml11encee en 1369 pour la defense 
est de Paris et de"enue a partir de RICHELIEU une prison 
d'Etat fameuse. 

BATAROISE (DROIT DE). - Droit de succession des sei
gneurs justiciers sur les biens des enfants naturels dece
des sans hoir de leur corps'; devint droit royal au XV' 
cleo 

BAUOONIN (BALDUINUS). - Jurisconsulte du XVI" Sle
cleo ne a Arras en 1520 (t 15i3), secreta ire de DUMOULIN, 
professeur en diiferentes universites, en particulier it Pa
ris. On lui a rep roche ses opinions religieuses fiottantes' 
qui n'etaient peut'etre qu'une grande tolerance. L'un des 
premiers representants de la methode histor,lque dan. 
l'etude du Droit romain. 

BEAUMANOIR (Phili-ppe de). - (1246·1296). L'un des plul 
celebres auteurs coutumiers. Passa une partie' de sa jeu· 
nesse en Angleterre, eut une carriere administrative bien 
r~mplie, fut en particulier bailli de elequont en Beauvoi
sis; il est l'auteur des « Goutumes 'de Beauvoisis » (1283). 
Esprit -eminent et .Immain, en meme temps que juriscou· 
suIte pro fond, son ouvrage est Ie plus remarquablec,.des 
coutumiers francais. II a laisse egalement des ceuvres poe-
tiques. . 

BELGIQUE. - 'Une des Tres Galliae, province de la Gaule 
apres 180 conquete romaine c.omprenant a peu pres la reo 
gion situee au nord de la Seine et a l'ouest du Rhin. 

BELLEPERCHE (I"ierre de) (t 1308). - Romaniste fran<,;ais 
precurseur de la methode bartofiste et scolastiq.ue en France .. 

]3E:\EDICTIXS - 2.5 - BERKARD ------ -------- --

BENEDICTINS. - Le plus ancien des Ordres monastiques 
fonde en Italie a la fin du Y' siecle par ST' BENOIT DE NUR: 
SIA. l'efol'me a plusieurs reprises, en particulier au IX's. 
par ST·BENOIT D'AxIA::\E. au XIII' siecie par ST·BERNARD, 
enfin au XVII' sieele OU l'on aboutit a !'institution dite 
des Benedictins .de la Congregation de Sa';nt·Jfanr: ordre 
",,,-,wt, s'aclonnunt particulierement a l'erudition, et dout 
les travaux sont innombrables; en particulier la congrega
tion entreprit la publication de l'Histoire littel'a-il'c de la 
Frallce, continuee act.uellement par l'Aeademie des Ins: 
criptions. 

BENEDICTUS LEVITA (Le diacre Benoit). - COl11posa au 
milieu du IX' siecle, sans doute dans Ill, region du Mans, 
un reeueil de cap\.tulaires dont beaucoup sont apocryphes. 

BENEFICES. - 1). A l'epoque caroIingienne: Concessions 
de tenes faites par Ie roi a des particuliers, a charge de 
service militaire ct qui ont eM l'origine des fiefs; ee 
"ont les benefices dits lIlilitaires; - 2). Ecclesiastiqnes: 
re"enus de certains biens attaches a une dignite ecclesias· 
tique. Ces benefices apparaissent au IX' siecle quand s'est 
opere Ie morcellement du patrimoine ecclesiastique, place 
primitivement aux mains de I'eyeque (ou de l'abbe) et ad
ministre par les diacres sous la direction de l'archidiacre; 
Ie nom fut donne a l'imitatioll des benefices militaires (ei
dessus). On distingue: les benefices majeurs ou consisto
"ianx (plus impoi'tants, "veches, a.bbayes, ainsi appeles 
parce que Ie pape les conferait en consistoire) et les be
nefices mineurs (cures, canonicats, prieures, chapellenies) ; 
les benefices seculiers et les benefices reguliers suivant 
qu'ils sont attaches a une dignite du clcrge seculier ou du 
clerge regulier (cf. ces mots) et qui normalemeut ne doi
vent appartenir respectivement q.u'a des clercs seculiers et 
reguliers, d'apres la regIe J'egnlaria regulaJ'ibus, secularia 
secularibus. On distingue· aussi les benefices simples (ca
nonicats, chapellenies) ou les titulaires n'ont pas de jun
diction ni d'administration, et les benefices u charge d'(t
mos, dits egalement beneficagu' c-harge .de .residenae (eve
che.s, cnres) , parce que les titulaires avaient juridiction 
et paree qu'ils etaient obliges a residence dans leur bene· 
fice. La collation des benetices (ef. ces mots) avait une 
tres grande importance et elle fut exercee d'apres des mo
dalites qui varierent suivant les diiferentes sortes de be· 
nefices et les epoques. 

BtNtFICIER. - Possesseur d'Ull' benefice. 

BERNARD DE PARME U 1263). COl11l11entateUl' des 
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lJrerPtales de GREGOIRE YII, anteUJ' de la (Hose ol'dinaire 
de ces Decretales. 

BERNARD DE PAV! E (; 1213) ,-- Compilateur de Decl'c_ 
tales dont Ie recueil servit de modele aux recueils poste
rieurs, en particnlier au recneil officiel des Decretales di~ 
tcs de GREGOIRE YIr (Cf. (jlfinque COjlipilutione~ antiquae). 

BERTRAND (Pierre). (;. 1349). -'- Eveque d'Antun. ear
dinal en 1331.: l'un des orateurs de l'Eglise, defenseur des 
Officialites it l'Assemblee de Vineennes en 1329 dont 11 
nous a laisse un recit. 

BIEN PUBLIC (LIGUE DU). _. Conjuration aristocratique 
et llobiliaire de 1468 contre LOLIS xl, aifectant de deI211-
dre la cause elu bic'n public. LOLIS XI conyoqua alors les 
Btats Generaux de Tours en cette meme annee. s'assurant 
directement l'appui du peuple de France. L'ech~c de cetce 
{'onjlll'ation abontit au l'Enforcenlent (Ie rautol'ite roya1{-, 0 

it cette occasion, en effet. les Etats proclamerent de' n~\l~ 
veau l'inalienabilite de la couronne, meme par apanage. 

BLANQUE. Of. Loterie, 

BOD I N (Jean) (1530-1596). -- Ecriyain publiciste clu XYle 
Eieele', dont l'ounage " Les Six Li1J1'es de Ia. Republiqll€ " 
(1576) exerQa une grande influence sur les theoricien8 de 
la'monarchie absolue des siecles suivants ; il exposa la do~
trine, de la souyerainete a\'ec nne maitrise remarquable. 

BOERIUS (BOYER Nicolas). - AYocat. professeur it Bour
gee, president du Parlement de Bordeaux. Son commentai
re en latin, en 1508. sur la Coutume de Bourges, est Ie 
premier ell date de tous les commentaire-s de coutumes. 

BOLOGNE (ECOLE de). - Ecole de Romanistes fondee au 
XII' siede par IRXElUCS it Bologne et qui etuelia les textes 
de JUSTINIEX d'apres la methode exegetique.en comlllen
tant les tel'mes principaux dans des "Gloscs" interlineai
]'es ou marginales d'ou Ie nom d'Ecole de.s Glossateul"s, qui 
lui est egalement donne. Les Glossateurs considerent Ie· 
dl'oit romain comme un droit viva1).t, Ioi genera Ie pre-· 
,cieuse au milieu du chaos h\gislatif de la feodalite: ils 
{'onsiderent les empereurs ell! Saint-Empi]'e comme les 
successeul'S de JrsTINIEX, d'ou leurs preoccupations pl'a ti
ques clans les commentaires des textes romainll, d'ou eg&
Iement la mefiance it l'egard du droit romain, des rois de' 
France sOllcicux de lenr independance it I'eganl dn Saint
"Enlpil'e. Lcs pl'inco jpanx l'epl'eAentallt:~ (Ie rEl'ole sont TR-
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'mElDS et ses disciples immediats, les quMre Docteurs; 
puis PLACENTIN, AZON, ACCURSE (cf. ces mots), 

BONI HOM I ~E~. -;; Cf. TashimboU1:gS" it l'epoque franque 
designe aUSSI, a 1 epoque feodale, les echev~n8, 

BOUHiER (l673-17.Jo6). - President 
jon, commentateur celebre de ~a 
Bourgogne. 

dn Padement de Di, 
Coutume du duch.e de 

BOUlAINVILLIERS. - Auteur d'une Histoi1-e de fAn-
(iell (J-out:erllcmenf de la FI'a.llce (1727) dam; laquelle II 
soutient que les Francs, ancetrclS des nobles, ont penetl'e 
en Gaule comme conquerants, et ont asservi les Gallo-Ro
mains, dont les serfs et les roturiers sont les descendants, 

BOURDOT DE RICHEBOURG. - Editeur d'une collection 
des coutumes generales et particulieres de France parue 
en 1724, sous Ie titre " Nout:ea.u Coutumier Gene1-al n. 

BOURGAGE. - Mode de tenure usite, en Normandie prin
cipalement, pour les maisons des bourgs moyeJ;lnant till 

cens tres faible, d'ou Ie nom rrequemment donne it cette 
tenure de f1'a.nc bou1-gage. 

BOURGEOISIE (villes de). - L'un des types de villes it prj.. 
,-ileges au Moyen Age, se rencontrant surtout dans Ie cen
tre de la France; sans jouir de I'autonomie comme .le8 
villes de commune ou de consulat (cf. ces mots), ces vIlles 
beneficient de certains pri\'ileges (Jiscaux, juridictionnels. 
droit prise, etc.), concedes par une charte du seigneur flU 

elu roi . un prevot royal ou seigneurial conserve cependant 
la juridictioll et l'administration (Ex.: Lorris en Gati
nais, Beaumont en Argonne). 

BOURGEOISIE. - RecUe: Qualite appartenant aux habi
tants des villes de commune. de cOl1sulat ou de bourgeOI
sie, et transmissible aux heritiers; - fm-aine ou "du 
Roi >J : qualite qu'un homme lib1'e habitant sur les terres 
d'un seigneur pouvait acquerir par .nne decl!1rfl;ti..on. et Ie 
lJaiement d'un droit, pour se soustrane it la JUrlelWtlOl1 de 
ce seigneur et se placer directement sous la_ l?rotection du 
roi; Ie bourgeois du roi se trouvait rattacile a uue nlle 
roya.le sans etre d'ailleurs oblige de quitter sa re~ideI':ce 
actuelle. 

:BOURGUIGNONS. - L'un des pm-tis de la guerre civile au 
XIV' siecle, appuye sur JEAN SANS PEUR, duc de BOllI'gO
gne, et qui domina Paris en 1413. 



BOURJON - 28- BROT>EAr; 

BOURJON. - Jurisconsulte clu XVIII' sieele, auteur d'un~ 
ouvrage sur Ie " Droit commun de la France" (1747). mill'_ 
Quant la tenclanee cle l'epoque it unifier Ie droit coutumiel:'~ 
p-rincipalenlent autour de la Coutunle de Paris. 

BOUTEILLIER ou BOUTlLLfER (Jean). - ]~ielltenant clu 
bailli de Tournai C-;~ 1395) : auteur d'un onvrage (Ie droit cou_ 
tunliel< La F'/omme Rural de portee gell€l'aJe bien qU(l rap. 
portant surtout des coutumes du Xorcl de Ia France~ 

BOUTEILLIER (Ie GRAND). - Offieier de Ia Maison du' 
l'oi. (11)l'es (lyoir ete. a 1\~p()que fU1l1C/ue et jnsqu"au Xlye
siecie. grand officier de Ia couronne : il cede alors s€~S fonc_ 
tions domestiques au Gm,nd Echal1son. 

BRACHYLOGUS. - OUYrage elementaire de ell'oit romaill~ 
du XI' siecle. d'origine italienne ou du Midi de Ia France', 

BRAS SECULIER. - Expression designant Ia juridiction 
Iaique a laquelle est remis un coupable que Ie'S tribunaux: 
ecelesiastiques 11e peuvent eondamner it une peine sanglante 
(ef. Ecclesia abo""het a 8anguine) et qu'ils estiment frappe~ 
d'une fagon insuffisante par Ies peines de leur juridiction.-

BREF. - Rescrit du pape. ainsi appele paree qu'il etait tres~ 
C01llt et contenait simplement l'objet du rescrit sans preface. 

BRETAGNE (Tres ancienne Coutume de). - CEurre pri"'::e' 
du premier tiers du XIV' sieele et qui acquit peu a peu un 
caractere officiel en Bretagne jusqu'it Ia redaction officiell

e
. 

de cette coutume. faite' tal'(li"ement rI'aiIIeurs en 1539 ~ 
BREU I L (Guillaume du). ~4-vocat au parJement de. 

Paris et excellent praticien~ Auteur d'un ouvrage de pra
tique procedurale parisienne du XIV' siecle (1329--1330) 
le Stilus curiae parlementi, premier traite de procedure ci-~ 
vi Ie redige en France. 

BREVET. -- 1). Acte par Iequel Ie roi accorde une grace. 
' 2) Brevet de In tailJe : mont ant global de III taille pour Ies 

pays d'electiol1. arrete six mois d'avance pour J'annee Slll
,'ante par arret rIu conseil du roi. 

BREV!AIRE D'ALARIC. - Cf. Alaric. 

BRIS (DROIT de). - Droit feodal en vertu duquel Ies epa
yes rejetees SUI' Ie rivage appartenaient au seigneur (ef. epa,-e8) . 

BRODEAU (1585-1653), - .JuriscollsuHe eontumier COllllllCll-

atellI' de la Coutume de Paris; il a publie it 1::, suite ~e s:)U 
t 't' un recueil de "Col/tumes toutes nototres et jugees 
tralr;hdtelet de Parig ". "insi que les Decisiol,s de JEAX fiU "- . 
DES}!ARES~ 

ULLES. Synonymc de decI~e~ale~: Iettres pontificales 
B )OBeeS a B,'ejs : Ie mot a designe 'd'abord Ie seeau pen-

d!'~t a ttach6 a Ia Iettre du pape. 

LLE CLERICrS LAICOS. - Bulle de BOXIFACE~ YIli~ du, B~4 Fevrier 129:' <J.l!i affirme ~n t.:'rmesel:erglqueS, l'nn:nuu.lte 
ecclesiastique a l:egard des lmpots eXlges par les som erams 

IIp()rels~ Fut I'occaslOn de In qllerclle entre' PHILIPPE LE 
~~L et Ie Pape, Cette bulle fut SmYle de' plusleurs autr~,,~ 
p.ralemcnt celebres: ell partJcul~el~ In bulle ~{u8Cillta Ftlt 
i3011 dan,; Jaquellc Ie pape enumere Ie". grIds dl! peuple Cc 
I ,Iel'ge de France contre Ie 1"01 et declare que Ie 1~01 est 
,ll l'l~ c. all som'era in IJOntife' III bulle, L' nam 8allctall! soun i:'I, , • to';' 
'(1:302) ou se trollve expos~e d~ nOUYeau ~a doctrlll~ ~~m ld
~'Je SUl~ les rapports de I'EgJrse et de I Etat, (theoll.e des 
~l~llX gIaiyes : Ie temporel cloit Hre employe par Ies r01S sur 
ronlre des pontifes) ~ 

BULLE UNIGENITUS. --: ~Bulle cIu Pape CLlblE~T X\d~ 
1713. condamnant Ie Jansent,sme (cf~ ce mot) et q1ll fI~t .oc 
('asion en France de resistances au pape et de mamfesta. 
tions gallicanes des pal'lements pendant une partie du re
gne de LOUIS XY~ 

BURCHARD DE WORMS. - Auteur d'un Decret, (\u de
but du XI' sieck. premIer recuell systematique de Droit ca
nonique. 

BUREAUX DU CONSEr L. - Commissions en!re l~sguelles 
sont repartis Ies differents membres du Gonsed .pnv.e ,pour 
l'efude des llffaires envoyec'S par I,es SeC1:eta~r~8} E tat 
",'ant rapport et dis(;ussion au Consell Im-meme, a I epoq"e 
monarchique. 

BUREAUX D'ELECTIONS. - College des officie~'s appe
h~s elu,s, charges de I'administration et ,du con~ent~eux de'S 
impots dans Ie' ressort de I'election ( ef. elus et electlOns). 

BUREAU DES FINANCES. -- Service financier cree~ defi
nitiyement en 1:377. place dans une c~rc01:scnpt:o~ 
appelee generalite et ayant a sa te~e des t1'e8o:t~r8. Uf!ne
raux: les attributiOlls de ce bureau eta,lent admMHst'l at,wes 
et contelltieuses : il repartissait Ia taille ~ entre Ies ~ elec
tions~ s'occupait ,Ie Ia voirie et des ,questIOns ~oma!1l",les, 
rece,:ait leE hommages des tenanClers, et Jugealt les 
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contestations qui pouvaient se produire dans ces divers d 
l11!"ines (un pen comme nos conseils de prefecture a\'ant 1" 
reforme de 1926). Les Intendants leur enleYCrent beauco .. 

a 

d'importa~ce et, au XVPI' siecle, 1:8 Bureaux de Financ~~ 
~ont en decadence. II n'y en avalt JamalS eu dans les pays 
Cl Etats. 

BUREAU DES PARTIES CASUELLES. - Cf. Parties ca
suelles. 

BUREAU DES PAUVRES (Oil Bureau de Charite). - Oro'a_ 
ne paroissial preside par Ie cure, a 18 periode monarchiq~~ 
charge de gerer les, ressources et fondations en fa,-eul' de~ 
])aUYl'es de la parOlsse; origine de notre bureau de bien
!alsance. 

BUREAU DES TRAITES. - Ol'ganisme charge de l'adminl" 
nation des traites (douanes),' connaissant en outre en vert~ 
de ses attnbutlOns contentleuses des differ ends et proCBg 
auxquels pouvarent donner lieu les operations des agents 
des traltes, des trartants et la perception des droits. 

BUREAU DlOCESAI N. - Juridiction etablie dans les dio
ei,ses pour les differends l!elatifs a la repartition des deci. 
;nes et autre, subsides ecclesiastiques (cf. assemblees du 
clerge) . 

:BURGONDES. - Peuplade germanique qui envahit la Gaule 
au cours du Bas-Empire (V' sieele); s'etablit principalement 
d3.l<s la province de Ja Lyonnaise et fonda un royaume qui 
fut considere comme f oedel'atu8 (allie) par l'Empire. Un pat'· 
tage' des terres fut opere entre les anciens proprietaires ct 
les nouveaux venus (cf. sors et te1,tia, noms des parts ob
tenues par chacnn des copartageants), 

BURGONDES. I). (Loi barbare des ... ). - Cf. Loi des Bur
gondes, - 2), (Loi romaine des ... ) ou Papien. - Cf. Loi 
des Burgondes. 2. 

,BURSAUX (EDITS). - Edits concernant les finances ro;ya
Jes (la bOUl'se du roil ; en particuliel' edit, concernant les 
impots. 

c 
,CABOCHIENNE (ORDONNANCE). - Pl'oll1ulguee en mili 

1413 it la suite de J'emeute dirigee par Ie boucher CABOCIIE 
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it Paris; elle avait ete preparee par l'Universite de 
Paris et elle contenait en ses 258 articles une veritable 
charte constitutionnelle; mais elle fut revoquee quelques 
Dlois apres. 

!CAHIERS DE DOLEANCES. - Cahiers que les deputes des 
bailliages a.pportaient aux Etats generaux et qui contenaient 
les demandes et yceux des trois Ordres de chaque bailliag2. 
Ils etaient recliges par les deputes d'apres les cahiers des 
paroisses qui leur etaient remis par les deh~gues des assem
blees de bailliage's. Des cahiers de doleances pouvaient etre 
r8diges aussi et presentes par des deputes de corps quelCon· 
ques lorsqu'ils avaient eu l'autorisation de se reunir (ex : 
1e Clerge en ses assemblees). 

:CAMERA. - Tresor du roi Franc, 

CAMERARIUS. - Cf. Chambrier. 

CANCELLARiUS. (CHANCELlER). - Officier du Palais 
d' origine romaine ayant remplace it l' epoque carolingienne 1e 
,'eferendarius : c'est une sorte de secreta ire general de I'em
pire franc, Ie p'ersonnage Ie plus important apres Ie roi. 

'CANON. - 1). Decision prise par un ConcUe. - 2) Nom 
donne a la redevance due par Ie colon ou par Ie preneur il. 
bail emphyteotique. 

,CANON (DROIT). - Cf. Canonique (Droit). 

CANONICAT. - Office et benefice de chanoinG. 

.CANONIQ.UE (DROIT). - Ensemble des regles regissant 18 
condition de I'Eglise (du grec ]\0:"':"1. regIe) relative'S a 
son organisation, aux droits et obligations des clercs, it la 
condition des biens lui appartenant et a sa juri diction. 

,CANON ISTES. - Jurisconsultes qui etudient Ie droit cano
nique. 

CAPETI ENS. - Dynastie des rois de France issue de Hl:
GUES CAPET, due de I'lle de France, elu r.oi en 987, 

CAPITATIO HUMANA ou PLEBEIA. - Impot direct de 
capitation (tant par tete) paye au Bas Empire par tout in
dividu entre 20 et 65 ans a I'exception des indigents. Cet im
pot est perQu sous des noms differents pour les hautes clas
SES de la societe (d. aU1-um coronal'ium pour les decul'ions, 
gleba senatodalis ponr Ies senateurs). 
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CAPITATIO TERRENA Oil JUGATIO. - Xom donne 
Bas 'Emp!re r?main it I'impot foncier ,direct appele aUPa., 
un'ant silpend,um dans Ies prOVll1ces senatonales et tribu., ' 
tlllil clans les province", imperiales; Ie caput designe iei un .. 
unite cle cadastre, clont l'etendue varie d'apres '" fertilite cl~, 
Ia terre suivant Ies regions, 

CAPITATION.- Imp6t l!il'eet etabli en 1693 par LorIS XIV 
pour faire face aux clepenses cle la guerre de ]a Ligu", 
<1'Augsbom'g et qui £rappait tous Ies sufets sans distinction' 
suivant un taux \'ariant a\'ec Ia classe (22 classes) it la~ 
quelle appal"telHllt Ie contl'ibuable cl'apres 8<, pl'Otession et 
sa fortl111C pl"€Slllnee. Sllppl'inH~e en 1698. elle tnt u~tablje en 
1701 111-1.is sou~ fonne (l'inlpot de repartition par genel'alite . 
elk constitua alOl's 1m supplement de taille pom' les rotu: 
l'iel" ; Ies exempts de taille y etaient assujettis. mais en fait 
payaient peu qua-nel iIs He s'etaient pas rachetes pa.l' nne sorn
me globale (clerge) au "bonnes (pa)'s d'Etat"), 

CAPITOULS. - :Uagistrats nmnicipo.nx de la "ille de TO'l" 

louse, ains; appeles du nom de 1'Hotel de \~ille', Ie Capi/ole 

CAPITULAIRES, CAPITULA Oil CAPITULARIA. - 01'
donnances des princes ulrolillgiens diyisees en chapitres 
(c1'Oll Ie nom)" On ,listingne Ie, e, per Sf' scriliellt/a. faits 
parle ]'oi seul pom' In dm'ee de son l'cglle: leg (', leHiiJlI,' 
addenda completallt lee; lois persOllllelle" (saliqllC' et l'i
puaire) ; Ies C, pro le!le lellenda, \'ote,; dans les plaei{(t 
et a;\~ant un uu·actel"C pennanent: Je.s C. mis8orllJII. in;.:;
trHctions donlH~es RUX mist:;t', domin ici. 

CAPITULAIRES (FAUX), - Cf. Benedictus Le','ita, 

CAPUT Oil JUGUM. - "Cnite cadastrale determinee non 
pas geometriquement mais economiquement d'apres]a nature 
et ]a rel'tilite <In sol et servant it l'epoque gallo'I'o~:n:line it Ja 
n~pal'tition ,Ie l'impot fancier. 

CARACALLA (Edit de). -, Edit ,jolllmnt Ie droit de cite 
romaine it taus Ies habitants de l'Empirc. "auf aux dedit'i-, 
res, (212 ap, J,-C.) 

CARDINAUX. - 1'n\lats dOIl,t la reunion forme Ie 80cre 
College constituant Ie conseil dn pape et p1'ocedallt ,t son 
election, 

CAROLINGIENS ou CARLOVINGIENS. - Dynastie ,1es 
rois de France qui a l'egne de 752, date de l'avimement de 
PEPIX LE BREF jUHqu'en 987, elate de l'election ,leo HrGrIcs' 

CASXfI 

CAPEl'; elle tire SOll nom de CllARLExlAGXE qui a il1ustn" 1a 
dynastie, 

.CART A. -- Cf. Chartc, 

CARTULAIRE. "- HecHeil contenant Ies (( Chartes )) on ae
teb ~onCGrnant une propriete ainsi que les privileges qui 
lui ant ete concedes (ceux concel'nant les abbayes ant ete 
wiellX conserves, Ex,: Cartulaires de Saint Pere de Char
trG',' , de Saint- \~ictOl" de :lim'seille, pubEe, par GCERARD au 
XIX' siecle, etc .. ,). 

CAS PREVOT AUX. -- ~'\'jl'aires graves exigeant une l'apide 
repression (crimes commis pal' les vagabonds_. gens sans 
a,'eu, recidivistes, vols SUl' Ies grands chemins, port cl'ac
lncs) , attribues par pre,~ention~ sous la lllonarchie-, a b. 
juridiction des prevots des lIuL1'echau{f) (d. ces mots) qui 
en connaissaient sans appel, it condition d'Hre assistes de 
sept juges royaux pI' is sur les lieux, La competence cun, 
currente re'connue depuis Ie XYI" siecle aux p1'l?sidiaid' 
pOUl' ees memes afl'aires, entraina de nombreux con flits 
entre Ies deux juridictions, 

CAS PRIVILEGIES. - DelitH c0ll1111is pm' rles ecclesiastiql<es 
que Ie roi, it raison du trouble qu'ils apportaient it 1'01" 
dre public et de l'insuffisanee des peines que la justice 
ecclesiastique pouvait prononcel', commen<;a, it partir ill' 
XIII' sieele, it sonstraire it la juridiction ecclesiastique 
pour Ies soumettre it ses p,'opres tribunaux (exception gra' 
\'e au llrivilegiUlI! fori). :I:I:algre les demandes reiterees d 11 

elerge, il n'y eut jamais de liste limitative bien etablie de 
ces cas, (Ex, assassinat, fausse monnaie, incendie, \'01, 
viol, etc). 

CAS RESERVES. - Affnil'es g1>1\'eS de la jmidiction eccl,,
siastique clont Ia connaissance est l'esern\e it la jm'idic
tiOll clu pape. a l'exdllSiol1 cle;:-; autl'f'~ tl'jhnnaux del'icHllX 

CAS ROY AUX. - Delits qui ne fment jamnis limitatiyement 
detennines. que Ie roi sOHshayait it la juridiction des sei, 
gneurs, pour Ies soumettl'e it ses tribunaux it raison de 
l'atte-inte qu'ils apportaient it I'ordre pnblic clont il Halt 
Ie gardien (restriction it Ia justice seigneuriale com111e les 
c(Ls pr·ivilcgi{s etaient dc:s re:;trictions a ]a juridictiOll 
ecclesiastique). Ces cas se' develop pent sm'tout it partir tiu 
XIII" siccle (Ex,: Atteintes au roi ou it ses droits, crimes 
et afl'aires graves mena<;ant la paix pu blique, etc.), 

CASA TI (SERVI) ou Serfs chases. - Esclaves agricoles llu 
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Bas Empire et, 'de l'epoque franque, etablis d'une fa<;on 
ble (chases) sur une terre qu'ils cultivent et dont on 
pouvait plus les separer 

CASEMENT ou CHASEMENT. - Uune des origines des serf ' 
du Moyen-Age. (Cf. Casati). S 

CASTEL eCA TEUX). - Biens assimiles aux meubles dans ie' 
Coutumes de la 1'e",ion du ::\ord .. (Ex. batiments legers, ar~ 
bres). DrOIt du seIgneur au medleu}- 0.: droit qui limite 
dans c6'rtaines, coutumes, la succession du seigneur sur l;~ 
b,ens uu scd a un sImple meuble, a ,;Oll choix. 

CASUEL,. ou C~EUX. ~E L'EGLISE. - Redevance d'abord 
volontalre, pUIS tanfee, pergue a I'occasion de l'adminis_ 
tration des s"crements par Ie pretre. 

CAUSAE SYNODA!-ES. - Affaires examinees par l'eveqUe 
Iors ,de .ses t~)Urnees pastorale.s. dans Ies paroisses, et qUe 
les temoIns dItS synodaullJ, ChOlSIS parmi les personnes COll
nue>; pour leur honorabilite, doivent lui dcnollcer (periodps 
frallque et feodal,,). .. 

CELLE. - Cella, chambre, par extension foyer et commu_ 
naute Ex.: Ics elljants en cellc sont ceux qui demenrent 
au foyer paternel et ne se sont pas Mablis ailleurs - seuls 
ils font partie de la communaute familiale et a c~ titre 
ont droit a la succession dans la conception primitive (en
core au XII' siecle). 

eEL TIGUE. --- elle des provinces existant au centre de la 
qaule. 1<;>1'8 de la, bonquete ~omaine,. entre la Belgique lot 
I AqUItame; apres la conquete perdlt son nom et fnt re
duite it cause de sa resistance au vainqueur a la region 
d'entre Semo et LOIre, alors qu'elle s'etendait avant jus
qu'a la Garonne; elle fut desormais appelee Lyonnaise. 

CENS, CENSIVE. - La censive est une tenure roturiere con
cedee moyennant certaines redevances ayant un caractere 
pecuniair~: 10 Ie ce1~s, ordina~rement modique et ayant 
un caractel'e ,:ecogllltn de la se,Igneurie, et 20 ) Ie 8m-cens, 
drOIt de locatIOn, pouvant conslster en argent ou en pro
duits de Ja terre (champ art) . 

«( CENS SUR CENS N'A LIEU ou NE VAUT ». - Aux 
teI;mes de c~t adage Ie' tena~cier d'une censive, qui n'est 
qu un rotuner, ne pent aVOlr personne qui feodalement 
depende de lui et de sa censive. II ne peut donc, sous-accell-
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ser sa censive, Le vassal noble, au contra ire, peut demem
breI' son fief, avec l'autorisation de son suz6'rain, et avoir 
des yassaux; il peut egale;'l':ent av?ir librement des cell
sitaires. La formule sIgmfre aUSSI que la terre cen
sive. donc roturiere, ne peut non plus avoir de 'terre de
pendant d'eIle au point de vue feodaL 

CENSIER. 

CENSIVE. 

::\0111 du seigneur qUI a concede une censive. 

Cf. cens. 

CENSITAiRE. - ::\0111 du tenancier de la censi,-e. 

CENSURE (ecclesiastique). - Peine tendant it l'amelioration 
<Iu coup able (peine medicinale) infligee par l'Eglise a un' 
membre du clerge (excommunication, suspense, interdit). 

CENTENA. - A l'epoque franque, subdivision judiciaire et 
administrative du pagus, a la tete de laquelle etait place 
un centena}'iU8 (ou thunginus)_ 

CENTENARIUS ou THUNGINUS. 
tribunal de la centena. 

President du mal/uln, 

CENTESiMA AUCTIONUM. - Imp6t indirect de la periode 
gallo-romaine de 1/100 des ventes aux encheres. 

CENTIEME DENIER (Droit de). - Droit etabli en 1706 
fl'appant les mutations immobilieres entre vifs ou par d.e
ces d'un impot du centieme de la valeur de l'immeuble. Ce 
droit de mutation etait pergu au profit du roi en sus' des 
rlroits, seigneuriaux a l'occasion de l'insinuation des actes. 

CHALLONGE. - Serment prete devant certaines juridictions 
(Chatelet de Paris par e'xemple) a I'imitation de la proce
dure canonique, attestant que I'on ne fait pas Ie proces 
par pure' chicane tant en demandant qu'en defendant (jus-
jllrandum calumniae). ' 

CHAMBELLAN(LE GRAND). - Officier de la couronne 
avant remplace en 1545 Ie Ohambrim', et n'ayant qu'un 
r61e honorifique, sans participation a l'administration ef
fective du royaume, 

CHAMBRE (LA GRAND') ou CHAMBRE AUX PLAIDS. 
- La principale chambre du parle'l11ent, ayant une compe
tence generale civile et criminelle, devant laquelle com
mengait et finissait I'instance et avaient lieu les plaidoi
ries (Chambre des Plaids). C'est celle qui incal'l1ait Ie par
lement dont elle etait originairement la seule chambl'e. 
Elle connaissait en appel des sentences des bailliages et 
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sruechaussees f't antre!-! jlu'idictiOH:--: de .s011 l'eSSOJ't (;t 

premiere i1l8ianec, de c:ertaine!'3 anail'e.; qni In] etaj'?llt 
rectement enyoyees: Jese-majeBte.. proccs concernant 

_ pairs (lesquels avaient alors Ie droit de. venir sieger), 
personl1es mo1'al8s Impo1'tantes (nlles, ul1lversites ... ), Ie 
maine ou Ies apanages, Ies appels comme d'abus, etc ... 

CHAMBRE ARDENTE (ou CHAMBRE DE JUSTiCE) 
Commissions extraordinaires etablies ponr jllger des cas' 
ticuliers (contre des financiers suspects de 
PO' exemple). Les membres etaient specialement 
pn ,. Ie roi en ,'ertu de ses pouvoirs de justice retenue, 

,CHf.,MBRE DE L'EDIT ou MI·PARTIE. - Creee par l' 
de X antes en 1598, eot composee mi-partie de conseillers 
prot~stants e~ de. conseillers cathohques, pour juger leg 
proces des reformes s'lls en falsalent la demande. lnsti
tnee P]"(28 cln parlement rle Paris et de qnelques parle
ments de province cllc fut sn10primee en 1669. 

CHAMBRE DE LA TOURNELLE. - Chambre du parlement 
creee en 1515 ayec un personnel purement laIC (les clercs 
ne pouvant participer aux jugeme·nts emportant des pei
nes entralnant effusion elu sang), emprunte par tour de 
l'oulement a la Grand'Chambre et a Ia Chambl'e eles En
quetes, siege·ant dans la tour Saint-Louis au Palais et 
cnargee de juger Ies affaires du grand criminel, c'est-a-dire 
entralnant peines sanglantes; auparavant (des 1341) la 
Grand'Chambre deJeguait Ie soin de preparer les arrets 
de ces affaires it lIne cOl1unission de laiques qui se u§unis .. 
saient deja dans cette Tournelle, sans pouvoirs propres de 
jugement. 

CHAMBRE DES AIDES. - Cour sOllveraine creee en 1425 
juridiction d'exce'ption competente pour connaltre en ap: 
pel elu contentieux en matiere d'impots, specialement des 
aides, gabelles, f1'aites. D'abord unique, a Paris, il y eut 
ensuite d'antl'cs chambl'es des Aides cOl'rcspondant a des 
parlements proyinciaux, <.;reees pRJ' 10 ]'01 ou issues des 
(;Ours des Aides seigneuriales. En 1789 il en subsistait 
trois a Clermont-Ferrand. Bordeaux et Montauban. 

CHAMBRE DES COMPTES. - COUl' souveraine et juridic
tion d'exception, issue de la Curia re.gis comme Ie parle
ment; rle'vint pelJ]1anente en 1320; connaissait au XI\,' 
siecle de toutes les affaires financieres et en particulier 
des affaires touchant Ie domaine, et jugeait les comptables 
des deniers publics dont elle examinait regulierement les 
comptes. La creation des chambres des :"IIonnaies, du Tre-

"or. des Aides lui 8":lle':a beaucoup d'attributions. Fi
elle demeura Ie juge et Ie controle'llr de la comp

et conserva Ia haute main sur Ie domain€" dont 
etait la gardienlle. A la Re,-olution, il y avait treize 

dH\mbres des Comptes etablies a Paris, Dijon, Grenoble, 
Aix, X antes, i\:Iontpellier, Blois, Rouen, Pau, Dole, :\Iet.:, 
:;\aney, Bar-le-Due. 

-CHAMBRE DES ENQUETES. - Chambre elu 10arlement 
exist ant des 1319, chargee de depouiller les .. procedures 
eerites par orclre elu parlement ou des baillis pOUl' en 
eta blir un rapport et prepareI' Ies proj ets d'arrets qui 
etaient prononces par Ia Grand'Chambre. Elle jugeait le13 
proc8S ,-enant par appel en evocation pour lesquels il y 
ayait deja eu procedure ecrite. A raison de sa permh
nenee elle servit sou vent de Chamb,'e des vacations pen
dant les vacances du parlement. 

CHAMBRE DES MONNAIES. - COUl" creee au XIP siecle, 
erigee en Cour sOllveraine en 1551, chargee d'enregistrer 
les acte-s roya\lX concernant les monna.ies et de connaltre 
de tous proces relatifs aces dernieres. II 0' eut une Cour 
(les :\Ionnaies i:c Lyon pendant une· p[\J'tie du XVIII' siecle 
(1704-1777) ; le-s Pal'lements de i\:Ietz et de Pau, la Cham· 
bre des Comptes de Dole avaient egalement les attributions 
de Cours des }Ionnaies dans leurs ressorts. 

CHAMBRE DES REQUETES. -. Une des Chambres du par
lement ayant son origine dans les plaids de la p01'te (voir 
ces mots) et dans l'habitude prise par Ie roi, a la fin du 
XIII' siccle, de renvoyer les plaideurs qui lui presentaient 
requete devant une commission de maltres du Parlement 
(maitrcs des requetes) ; eette commission fut constituee en 
1316 en une ehambre particnliere. Cette chambre, a par
tir du XVI' siecle, connaissait a charge d'appel a Ia Grand' 
Chambre des proces civils des personnes ayant Ie privile
ge de cotn1l1i1tiJ1l1ls au Grand See au (yoir ce mot) et des 
eglises de fondation royale. 

CHAMBRE DU TRESOR. - Juridiction d'exeeption Cree3 
en 1445 comme cour souYeraine, a I'aide de Tresoriers de 
Yrance (ef. ces mots), pour eonnaitre des contestations por
tant sur les revenus du domaine royal; e'est un demem, 
bl'cment de,. la chambre des Comptes. 

CHAMBRES ECCLES1ASTIQUES. - Tribunaux ecclesiasti
ques etablis en 1580 pour juger souverainement en. appel 
des decisions rendues' par les tribuna1lx diocesaills ell ma
tiere de decimes. 
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CHAMBRIER ou CAMERARIUS. - Officier de la couronne 
personnage de l'entourage du roi carolingien, ayant h{ 
garde du tresor royal; fut par la suite, depuis Ie XL'1" 
siecle, un ofncier de la Maison du roi, jusqu'a sa suppres
sion, au milieu du XVI' siecle ou il fut tempI ace par ie 
Grand Chambellan (cf. ce mot), 

CHAMP DE MARS, CHAMP DE MAl. - Revues militaires. 
qui Be tc:;naient, sou,s les Merovingiens en Mars, et sous les 
Carolmglens en Mal (pour que Ia cavalerie put trouver du 
fou~r.age) et qu'iI. ne faut .pas conf~ndre avec Ies assemblees. 
pohtlques (( plaMta " qUI se tenalent aux memes epoques 
et a l'occasion de ces revues. 

CHAMPART. - Of. Oms. 

CHANCEL! ER. - 1) Grand Officier de la courollne des I'e:. 
poque franque; sous PHILIPPE-AuGUSTE il her ita des attri. 
butions judiciaireR du Grand Senechal et ne cessa des 10rR' 
de grandir pour devenir, so us Ia monarchie d~s avant J;, 
disparition du Connetable, en 1627, Ie prern'ier officier de 
la couronne. II representait Ie roi aux Etats Generaux 
presidait le Grand Oonseil,etait le chef de la justice. redi~ 
geait les ordonnances et avait la garde des 'ceaux. Oette 
derniere fonction etait reyocable, tandis que la diguite de
chancelie·r etait inamoyible.. (Certains furent celebres: 
:YIICHEL DE L'RoPITAL au XV;' siecle. DAGUESSEAU et 
:\fAUPEOU au XVIII' siecle). Du chancelier dependaient des
bureaux, la Chancellerie ou 1'on scellait et exp8diait les
aete" ou les lettres elu roi. - 2). Dignitaire du chapitre 
des chanoines, et de l'Universite. 

CHANO! NES. - Olel'cs de l'entourage ele l'eveque. et for
mant son conseil; au IX' siecle ils vivent en commun et 
a l'imitation des moines, observent une regIe dont Ie mo~
dele fut etabli par St. OHRODEGAND, e,-eque de :\J:etz, 
Lorsqu'an XII's .. ils cesserent de vivre en commun eha-
cun d'eux re<;ut a titre de prebende nne partie des biens 
de la mense capitulaire (ef. ces mots). 

CHAPELl~NI~. - Ti.tre de benefice simple, sans dignit<f: 
dont Ie· tltnlarre portalt Ie nom de chapeZain. 

CHAPITRE. - 1). Assemblee des chanoines formant Ie Con
seil de l'eveque. - 2). S'entend egalement d'assemblee teo 
nue par les religieux d'un ordre ou d'un monastere. 

CHAPON (VOL DU). - Preciput donne a l'aine des ramil-
les nobles dans certaines coutumes, consistant dans Ie chil.--
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teau principal (le chef manoi1') et dans une certaine quan·
tiM de terre entourant celui-ci (le vol du chapon). 

CHARONDAS lE CHARON, - Jurisconsulte coutum'ier duo 
XVII' siecle, comme~tateur de la contume de Paris, editeur 
d'ollvrages plus anCIens (ex. la Somme rural de BOUTEILLIER, 
Ie Grand Ooutumier de France, etc ... ). 

r.HARTES. -- Titres anciens concernant une propriete, ou. 
U contenant des priyileges. Leur recueil s'appelle cartuZaire 

ref, ee mot), - La partie des Archiws Xationale" compTe· 
nant les actes royaux au concernant Ie domaine constitne 
Ie Tresol' des chal'tes. 

CHARTE AUX NORMANDS. - ConcessIOn, en 1314, de
LorIS X LE RUTIN aux seigneUI s normamb. qm s'efforce 
de limiter les droits du roi a leur egaI'd, et manifeste une 
tentative de reaction feodale; apres Ie goUYel'nement auto
ritaire de PHILIPPE LE BEL, de semblables chartes furent 
concedees dans les annees suivantes pour d'autres regions 
et en particulier en 1319 aux AU\~el-gnats; mais les pl'ogrcs 
de In royaute ll"'en continuel'ent pas mains. 

CHARTE DE COMMUNE, - Ooncession £aite par un suze
rain, confirmee par Ie roi, aux bourgeois d'nne· commune· 
(d. communes), lem' reconnaissant 1'autonomie municipale 
ct eontenant les dispositions de droit public et de droit 
pl'iYe la ]'(,';gissant (Charte de Laon). 

CHARTE DE FRANCHISES. - Concession faite par un 
seigneur ou par Ie roi, a une paroisse rurale ou a nne ville 
(l;illes de bOU1-geoisie, cf. bourgeoisie) pour lui accord",r 
~ertains prh~ileges, mais non pas l'autonomie (Lol'ris en 
Gatinais) . 

CHARTE D'IMMUNITE. - Concession faite, a l'epoque ca
rolingienne, par Ie roi a des abbayes' ou a des seigneurs; 
lajques pour soustraire leurs domaines it I'activite des agents 
fiscaux ou jndiciaires du roi, les benMiciaires exe'l'gant 
enx-memes les fonctions qui appartenaient d'ailleurs a 
ces agents. Ces Cha1-tes 80nt une des origines de la feo· 
dalite. 

CHASES (esclaves ,Oll serfs)_ - Of. ca,sati (servi). 

CHASSANEUS (CHASSENEUZ) (t 1631). Comlllellta~ 
teur de lit Coutume de Bourgogne. 

CHATELET. - Tribunal de la prevate et viconife de Paris 
jouissant d'une competence plus etendue que les autres tri--
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bllnallx de meme ordre et servant de baiZliage 
on appelait de se;; sentences directement au 

CHA TELLEN I E. - Seigneurie type comportant un 
possedee par un chatelain, et dont dependent des fiefs 
fief de chet'alier) necessaires Ii l'entretien et Ii la defense 
chateau. 

CHEF DE CHANTEAU. - Cf, Commnnaute taisible. 

CHEF·D'(EUVRE. - EpreuYe professionnelle sllbie par 
eom.pngnon d'un metier qui desire passer m{Litre (moyen. 
age et epoque monarchique-l. 

CHEF MANOIR. Chateau principal attrib'1e avec 
1701 du chapon it l'ain" d'une famille dans Ia succession 
ble de certaines' coutumes 

CHEVAGE. - (De ca.pitag1um, cnpitation). Petite somme 
que Ie serf devait payer annuellement au seigneur co=e si. 
gne de sa dependance; se rarefie Ii la fin du XII' siecle. 

CHEVALERIE. - Institution du ::;:[oyen _~ge a caractere mi. 
litail'c et l'eligieux qui s'efforce d'exalter Ie role de;; cheva
liers (cf. ce mot) comme defenseurs de la paix publique 
protecteurs des faibles (courtoisie envers les femmes). Fit 
beaucoup pour attenuer la rudesse des meeurs du premoyen_ 
age. 

CH EV ALlER. - Seigneur feodal posseclant un fief suffisam. 
ment impol'tant pOUl' assurer l'armement it chm'al: Or 
le devient par l'adoubement (d. ce mot) apres une prepa
l'!ltion militaire comme ec"yej', -- 1"e fief de chevalie1' est 
une des divisions normales de la chatellenic qui comprend 
un nombre- variable de fiefs de ce genre sui,'ant son imDor. 
tance et son etendue, . 

·CHEVAUCHEE. - Obligation pOUl' Ie vassal c1'escorter Ie 
suzerain et de I'accompagner dans de courtes expeditions 
militaires c1'un jour ou deux. 

CHEVAUCHEES. - Inspections et tournees que doivent 
raire-, dans les cil'conscriptions administratives du royaume. 
des pel'sonnages pris dans l'entourage et Ie conseil du roj 
(Missi dominici, enqueteurs royaU{f}. mait1'es des 1'equetcs, 
suivant les diverses epoques de notre histoire). 

-CHOPI N. - Jurisconsulte coutumier du XVI' siecle. com. 
mentateul' de la coutume de Paris et de celie d'Anjou: 

CHOREVEQUES. - Allxiliaires des eveques dans les 
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paglles Ii partir du TP siecle, lorsque Ie christianisme se 
,I<,veloppe hoI'S de la cite meme de l'eveque. On les appelait 
" cveques cnants " et ils etaient subordonnes it l'eveque. 

II, furent sUPP1'imes an milieu du L'\.' siecle. 

,CHRENECRUDA.- Ceremollie symbolique qui manifeste 
In soJidarite fallliJiale it l'epoque franque : celui qui avait 
("nmmis un del it et ne pom-ait' Ie 'zcergeld, faisait pan· 
Bel' la dette sur I a tete d'un ses plus proches pa rents; 
pOUl' cela, aprcs avoil' jure des cojureul's) qu'il ne 
Dossedait rien il entrait dans sa Inaisoll. ra.maRsait de Ia 
jJ<lussiere ct. sur Ie seuiI, Ie visage tOUl'ne vers l'interie'u1', 
ilIa jetait par des SUB son epaule sur ses plus proches pa· 
rents (dette transmise); puis, en chemise et les pieds nus, 
il sautait la barriere de separation de sa maison (renongant 
ainsi it sa j}l'Opre demeure). La solidarite pom'ait Hre evi
tee de la. part des parents .. sur qui retombait Ie poids de 
la ,lette, pal' nne auhe eeremonie qui l'ompait le lien de 

: Ie pIoche qui desil'ait echapper it cette solida· 
se l'endait au JlwlizlIIZ et, a.rant brise au-de-ssus de 

sa tete quelques baguettes de bois, les jetait l'enon<;ant ainsi 
A 1 a Sllctessioll. 

CHRYSARGIRUM. -- (Et~'lllologie grecque: or. argent).' -
lmpot indil'ec:t l'omain analogue a notre pa tente et pesant 
sur cellX qui se liYT'ent it un COlnlllerce. 

CI NQUANTIEME. - Imp{" :;Ill' Ie l'8VenU des immeubles fru· 
giicres (elu cinquantieme de la valem' clu re,-ellU) etabli en 
1725. d'aprcs les idees de la Dime royale de YAUBAN, en 
vue d'evitel' Ie systeme et Ies abus des abonnements et 
exemptions. De-vant l'hostilite du pal'lement et elu ,lel'ge, 
qui fit meme une gl'eve de l'impot .. Ie gouvernement dut, 
par une declaration de juin 1726, abolir Ie cinquanticme tel 
qu'il etait con<)u primitivement, et une. declaration d'octobre 
sui,'ant reconnut solennellement les exemptions de droit 
du clerge. lequel, rassure sur ses prerogatives, avait oc
hoye Ie don gratuit habituel (ef. dixieme, vingtieme). 

'CIVITAS. - Cite, SuudiyisiOll administratin de In province 
romaine, COmpl'Cllant une ville et un tel'ritoire d'etendue 
,-al'iable l'entolll'ant avec ses 111c1 (noLCRGs) et 11illne (grandes 
exploitation rurales), D'environ 80 it la mort d'Auguste. 
Ie nombre total des civitates passa Ii 112 en 412 au moment 
de la Totitia dignitatwn (d. ces mots). 

CLAMEUR. - Cf. haro (clameul' de lwl'o). 

,CLASSES .. -- I) S.\'gteme etabli par COLBERT (en 1669) pour 
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Ie recrutement des equipages de la marine; les inscrits 
inscription maritime) etaient diviseB en classes "jJ'!,e'le"s 
s.<;rvir Ii. tour de rOle dans la flotte royale. _ 2). 
sleele, deslgne I,; doctrme des parlementaires qui 
au mrlIeu du sleele, que les drfferents parlements 
ce ne sont que les elements (les classes) d'un seul 
me unique. ee qui etablit entre eux une soiidarite 
reuse dans leur opposition Ii la monarchie. La 
Ie chance·lier MAUPEou condamnerent formellement 
pr·etention contraire Ii la doctrine monarchique et 
verite histol'ique (Edit de 1770). 

CLEME,N~I NES. - C~mpilatioTn du XIVe siecle comprenant 
le~ Decreta~es de CLEMENT "\ et les canons du can cUe de' 
Vwnne de i3ll, elle forma la I\Te partie du Oorpus JUri8' 
Canonici. 

CLERCS. - 1). Ceux qui engag~s dans les orclres de l'Eglise 
peuvent seuls. r~mplll' les fonc!lOns eccJesiastiques, etre POS: 
sesseurs de beneiices .. et se pr~valorr du privilege de cIel'gie 
(cf. ,ees Inot~) .. A ce dermer egar?, toute personne revetue. 
de I habrt cl<;ncal; ayant par conse!luent l.es apparences d'un 
clen, est presumee clerc; Ie pr'oces prelrminaire sur l'etat 
de clerc est de,.la cO:llpetence duo tribunal eccJesiastique.
lequel renV01e I rnculpe au Juge larque 10rRqu'il a const'lt; 
qu'iI s:agi!' ,d'u,n faux cl,;rc r:'en ayaJ?-t que, I'habit et ll~U' 1: 
qualrte,. d ou I adage : ~ I habit ne fatt pas le moine mais la
pl·ofeS8101l. - ?). Au lvloyen Age,. Ie clerge etant seul ins
trurt,. Ie m~t desr".ne tous ceux qur possedaient quelque ins-. 
tructIon meme larques. 

CLERCS DU SECRET. - Xotaires royaux. detaches au 
nombre de trois des Ie debut du xrp siecle pour Ie service 
du O~n8e~1 du Roi. (C0;:tseil s:cret) dont iIs enregistraient
le.s . delrberatIOns; lIs dep8';ldarer:t du, char;celier; ils expe. 
drarent aussr les lettres necessa.rres a l'execution des deci. 
sions prises en Ies signant« par Ie Roi )), ce qui leur don. 
nait un pouvoir personnel. Leur nombre varia par Ia suite' 
c'cst parmi eux que se 1'ecruterent Ie,~ secretait'es des ('o,r/,. 
mandernents du Roi, sous FRANQOIS 1''' devenus Ii partir 
de HENRI II les Secretaires d'Etat (cf. ces mots), titre-
correspondant Ii celui de nos ministres actuels. . 

CLERGE. -- Premier or<l1'e de l'Etat, comprenant ceux qui 
sont engages dans les ord1'es sacres. On distingue 10 Ie. 
clerge regtlli€1' : "orps des clercsBngages dans les ordres 
monastiques, et vivant en commun dans des monasteres et 
abbayes, suivant une regIe conventuelle. - 2 0 Ie clerge 813-
ctllier : ensemble des clercs engages dans les ordres mais vi
vant dans Ie monde, dans Ie siecle : pretres, eveques. etc .. _ 
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On distingue encore Ie hatlt clerge (eveques, chanoines) et Ie 
bas-clerge (cures, vicaires). 

,CLERGE DE FRANCE, CLERGE ETRANGER. - Le clerge 
de France etait Ie dergc des provinces qui faisaient partie 
de la France en 1561 au moment ou fut conclu Ie oontrat de 
Poissy'; c'etait Ie seul qui deputait aux Assemblees du Oler
ge (cf. ces mots). On opposait a cette categorie Ie clcrge 
etranger appar'tenant aux provinces reunies Ii la couronne 
posterieurement Ii 1561 qui etait en dehors de la premiere 
organisation, 

CLERGE (AssembIees du )., - Cf. AssembIees du Clerge. 

.CLERGIE (PRIViLEGE DE). - P,-ivilegiuln f01'i: Privi
lege reconnu aux clercs et Ii certaines personnes placees sous 
la protection de l'Eglise (miserabiles pel'sonae: croises, 
veuves, orphelins, etudiants de l'Universite) d'etre soumis it 
la juri diction ecclesiastique au lieu d'etre juges par la jus
tice lalque. Apparu des l'epoque franque et consacre par 
l'Edit de CLOTAIRE II en 614, du moins au proiit des clercs 
memes, ce privilege prit. toute son importance Ii l'epoque 
£eodaJe. Une premiere limitation serieuse y fut apportee 
au XIIe siecle par la theorie des cas reserves (cf. ces 
mots) et au cour's de la periode monarchique il fut reduit it 
peu de choses : incompetence des previlts des marechaux et 
iles presidiaux en dernier ressort Ii l'egard des beneiiciai
res du privilege. 

CLOVIS, - Roi des Francs (i' 511). Reunit sous sa domi
nation la plus grande partie de notre pays morce16 lors de 
la chute de l'Empire d'Occident, 

COADJUTEUR. - Auxiliaire d'un preJat pour I'administra
tion de sa charge. 

CODES GREGORI EN, HERMOGENIEN, THEODOSIEN. _ 
Compilations des constitutions imperiales, recIigees Ii titre 
prive pour les deux premieres (au IV' siecle), Ii titre offi
ciel par l'Empereur Tmi;oDosE II pour la troisieme en 438, 
Furent utilises dans les compilations de Droit romain fai
tes par les rois barb a res wisigoths et burgondes, pour leurs 
sujets gallo-romains. (Cf. Breviaire d'Alaric et loi romaine 
des Burgondes). 

,CODE MICHAU. - Ordonnance de 1629 preparee par Ie 
Chancelier MICHEL DE MARILLAC (d'ou son nom), comprenait 
461 articles et touchait Ii un grand nombre de matieres; 
en particulier elle proclamait la directe royale universel-
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Ie (ef. ces mots), contenait quelques ChSp081tions heureu_ 
ses inspirees par les Etats de 1614, mais se heurta 
position de la noblesse et en definiti,-e lIe fut pas 

CODE NOIR. -- Ordonnance de 1685 8m la 
de l'Amerique pour regle'r la situation 
esda .. veE: noil's. Cette orclol1nanc:e~ d'ulle part p:'effol ce d 'am€-. 
Eorer la situation des eSeL1Y,-'S h"egl!;ll1f:ntatiol1 de lelH' tra
Yail, protection de leur mOl'alite, l'econnaissance d'Ulle 
famille, afhanchissements). mais, d'autre part, eIle prend. 
des mesures pour assurer la securi te des blancs (inter_ 
diction du port d'arme-s, du droit de propriete au moin~ 
fonciere,. de l'acces aux fonctions publiques pour les es~ 
cla ,ves._ repression seYere des C1' lInes ('onllnis par eux~ etc). 

CODEX CANONUM. - ReclC(,ii ,it' ,ku·c:nh,.' c[ (tC Cm()1l3 

compose au YI' Riede par Ie moine DENIS LE PETIT (Dyo
nisius exigI/U.s) puis, apres des remanieme.nts successifs 
adresse en 774 ]Jar Ie pape .\DRIEN I a CHARLE~1AGl\E : c~ 
recueil devint pour cette raison Ie Codex Canonum par 
excellence de l'eglise de France (encore appe!e CoUectio 
Adria.na) . 

COGNiTiO EXTRA ORDINEM. - Procedure administl'ati. 
ve en dehors de /'ordo judici01'Wi! it h§poque de la proce
dure formula ire en droit romain, origine de la procedure 
elite extraordinaire du B!l.s Empire et de la procedure sui
yie en cour d'eglise dans notre ancien droit. 

COHUE. - Assemblee de tOllS eenx qui font 
communaute (ef. general de la paroisse). 

COJURANTES. (cojureurs, copurgatores) .. - Pments. amis 
qui venaient confirmer par leur serment Ie serment par 
lequel l'accuse, dans la procedure franque, affirmait son 
innocence. 

COLBERT (1619-1683). - Contra/Clt1' genem/ des Finances, 
it partir de 1661. apl'c8 1a clisgrilce du 8Ul·intendant eles 
finances FOliQVE'l' ; Ie ministre Ie plus relllarquable du 
temps de LOliIS XIV. 1nspi1'a ou opera des reformes pro
fondes dans les eliYers domaines de l'administration du 
l'oyanme (reorganisation des services financiers; centralisa· 
tion de l'adlllinistration aux mains des intendants dans les 
provinces et elu controleur general it Paris; amelioration 
dn systeme des traites; creation de l'inscription maritime 
en vue de clevelopper notre- commerce et notre 
part active dans l'elaboration de l'Ordonnance 
etc., etc.). 
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£OLLABOR~ TI~. A l'epoque franque designe la societe 
de blens reahsee pendant Ie manage par Ie travail et les 
efforts (la collabol'ation) des deux epoux: Ii la disBolu-

. tion .. an cas de survie de la femme, certaiJies lois' (ripuai
reo iranque, wisigothe ... ) attribuent a la veuve une part 
de' (:es acquMs (1/3 generalement); mai" on discute sur 
1", natrile de "6 droit (:;illlple droit de Ollrvie ou \-eritable 
droit de pl'Opriete). Cette institution est un embryol1 de 
comlllunaute, mais non nne communaute pl'oprement dite 
(pas de droit pour les heritiers de la femme si e·lle est 
pl'e(lecedee) . 

COLLATEUR. - Celni qui Homme it nn belH\fice (ei. colla
tion des benefices). 

LUSTRALIS. - Autl'e Hom de J'imp6t elu chry-
sargyrUill. 

COLLATION DES BENEFICES. -- Xomination aux Lellen-
eitectuee par des procedes variables selon les epoques 

et benefices: nomination par Ie roi (ef. Concordat de 
1316), par l'e,-eque, presentation par Ie patron (ef. ce mot), 
\-oire meme par le beneficier lui-meme en cas de 1'e
si!lntLfio in favorem (d. ces mots) ; Ie pape nommait aussi 
]Jar pnhelltion ou devol'ut, -en ve'rtu des 1'eSerVes ou des ex
pectaNves, il pretendait nommer aux benefices vacants 
,in cU1-ia, c'est-a-d.ire ceux dont Ie titulaire decedait a 
Rome. Certaines personnes (parlementaires) avaient Ie' 
droit d'ind·ult. Enfin l'election etait egalement un mode de 
nomination (prieures conventuels). (Cf. prevention. devolnt 
rCSe1've8, expectatives, ind1Ilt). ,> 

COLLECTES. - Perception d'impots. 

COLLECTEURS DE LA TAILLE. - Habitants elus dans 
les paroisses pour pen:eyoir so us leur propre responS<1 bi
lite la taille etablie par Ie's asseeurs, avec lesquels ils 5e 
(;onfomlirent d'ailleurs Ii partir de l'edit de mars 1600. 
(Of. U8seeurs). 

COLLECTIONS CANONIClUES. -- Compilations des textes 
des canons rl.es coneiles et des decretales des papes. 

COLLECTIO ADRIANA. Cf. Codex Canonum. 

COLLECTIO ISIDORIANA. Recueil du Droit canonique 
applique en Espagne, ceuvre d'1sIDORE DE SEVILLE ('VII' sie
de). 

COLLECTIO PSEUDO ISIDORIANA. - Recneil de !auRses-
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decretales, redigees au IX' siede, peut-Hre dans Ie 
du Mans, sous Ie pseudonyme d'IsIDoRus MERCATOR. 

COLLECTION au LOUVRE. - Recueil des 
royales dont la publication entreprise au XVIII' siecle 
Eusebe de Lauriere a eM poursuivie par l' Academie 
Inscriptions et Belles-Lettres. 

,COLLEGES. - Internats OU etaient re<;us, au 1.'Ioyen 
les maitres et les eleves de I'Universite. 

COLLEGIA. - Organisation SOl1S forme de corporations 
gatoires des metiers et des artisans au Bas Empire. 
C. ten"i01'1lm: associations it c2,racterc religieux. consti
tuee'S dans FEmpire romain entre petites "ens et destinees 
surtout it prendre so in des sepultures de leurs membl'es. 

COLEGiALES. - Eglises desservies par des chapitres 
chanoines quoique non catb§drales. 

-GOLUBERTS ou CUVERTS. - Yariete de serfs dont on 
ignore exactemeut l'origine et que l'on tram'" ,hus certai
nes regions du centre de la France; il n'en est plus ques
tion it la fin du XII' siecle au ils sont ,.onfondus avec les 
serfs proprement dits. 

COLONAT, COLON. - Institut~on remontant au Ille siecle, 
en vertu de laquelle un cultIvateur, tout en gardant sa 
personnalite juridiqne, Hait. atta~he, lui et Sol .descendanc~, 
it une terre qu'il ne pouvalt qmtter Ir.HIS <1111 ne ponvart 
etre vendue separement. Le colon payait nne rcde,"auce, 
Ie canon, au proprieta,ire. 

~COLON I ES (Barbares). - Groupes de· barbares . appeles 
par Rome au Bas Empire et installes en Gaule amSI que 
dans les aut res parties de I'empire, sur les frontieres, pour 
en assurer la defense militaire, p3r suite de la difficulte 
de plus en plus grande de recruter Farmee parmi les na
tionaux. 

'COMES. -, Comte. Principal fOllctionnair:, de ~'ep~que 
franque, plaee it la tete du pag"s et investl d'a~tn?~t~ons 
administratives, militaires, financieres et meme JudlCIalres 
(synonyme: gratia). 

.cOMES CIVITATIS. Fonctionnaire de l'epoque gallo-rij-
maine, ne posse~ant. que des. a~trib~tions ~i~itaires a, l'e~. 
elusion des attrIbutIOns admllllstratlves (dIfference avec Ie 

comes franc). 
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;COMES PALATI!. - Comte du Palilis. Sorte de Ministre 
de l'interieur et de la justice Ii. l'epoque franque; sous 
les carolingiens il presidait Ie conseil du roi en l'absence 
du souverain. 

.COMES STABUU. Officier du Palais de l'epoque mero-
yingienne, charge des ecuries royales; deviendra plus tard 
Ie connetable. 

COM ICES (des Civitates). - Assemblee des citoyens qui pro· 
cedait it la nomination des magistrats de la Civitas dans 
la premiere partie de l'epoque gallo-romaine; !'institu
tion disparait it la fin du I' siecle de notre ere. 

-COM IT ATUS. - Groupe de fideles du roi franc (cf. antrus
tion). 

COMMENOATAIRE. - Personne qui jouit d'nn benefice en 
commende (cf ce mot). 

'COMMENDATIO. - Y. Recommandation. 

COMMENDE. - Abus qui s'etait introduit dans la collation 
des benefices enattribuant it des clercs seculiers (et par
fois meme it des lalques) des benefices reguliers, contra i
rement it la regIe: reg"laria regularib"s, seeularia sec!!
laribus (cf ces mots). Ce procede employe par les souve
Tains pour recompenser certains services causa dans l'egli
se plusieurs scandales surtout au debut du XV'll' siecle. 
Ces abbayes en comme'llde avaient it leur tete un pl-iew' 
claustral elu par les religieux et qui avait seul la discipline 
sur les moines. (Cf. abbe). 

COMMENSAUX. - Titre appartenant aux officiers et -:lo
mestiques des maisons royales, auxquels il conferait cer
tains privileges, eomme celui de committi11MlS (cf. ce mot). 

COMMISE. - Confiscation <In fief par Ie suzerain quand Ie 
vassal se rendait coup able de desa.reu ou de Nlonie ell
yers SOIl suzerain; procede dont Ie roi fit un large usage 
pour reeollstituer Ie domaine de la couronne (ex.: en 1203 
PHILIPPE A.""CG"CS'l'I'S anncxant leB possessions de tTEAX SANS 
TERRE). 

·COMMISSAIRES. e'eux qui ont une commission du roi . 
(Cf. Commission). 

COMMISSAIRES ENQUETEURS. - Agent,; elu roi envoycs 
pal' PHILIPPE LE BEL pOllr gll1Teiller 1a gestioll et l'aclll1inis-
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tration des baillis et senechaux et pour 
tien des droits du roi dans Ie royaume. 

COMMiSSAIRES (Jugement par). - L'nne des applications 
de la iustice }'etenue, consist ant de la part du roi a dele-. 
guer la ~onnaissance et Ie jugement de eeTtaines affaires 
il des juges nommes speeialement a cet effet en dessaisis_ 
sant les juges naturellement competents pour en conna1_ 
tl'e (ex. : proces de ForQrE'l'i. 8,·11011.nne : ("ham/neR arden, 
fes (ef. ees mots). 

COMMISSION .. _- Fonction conferee pen Ie 1'01, pal' simple
delegation temporaire, revocable ad 1I1ltUln et comport ant 
des pouvoirs dont l'etendue yariait suh-ant ia seu!e vo
lonte du roi (ex.: les intendants des generalites). - Le 
titulaire eta it nomme par des lett res de Commission qui 
preeisaient Iimitativement ses pouvoirs. - Le eommissaire
titulaire d'une simple commission. s'oppose done ("omme 
fonctionnaire it l'officier maitre et proprietai1-e de sa 
charge. 

COMMISSION DES REGULIERS. -- Commission creee en 
1766 pour enqueter sur la situation jes monaster'es d"hom~ 
mes et qui fut supprimee en 1780, apres a voir fait operer 
un certain n01l1bre de suppressions de Inaisol1;3 religieu~eS 
(plus de quinze cents en quatre a11s). 

COM MITT f MUS. - Privilege en vertu dnquel les officiers rlu 
roi. ses commensaux, les pairs, les conseillers d'Etat et 
maitres des requetes, etc., jouissaient de la facuIte de 
porter toutes les affaires civiles les concernant. sauf en 
matiere u3elle. devant les Requetes de I'Hotel ou d€'van~ 
les Requetes du Palais du parlement de Paris. C'etait Ie 
privilege de C01nmittimus an grand Seeal!. - Ce m~me pri· 
vilege pouvait etre 2ccorde par Ie rm aux offie1ers d~;; 
COUl'S som-eraines dans les lettres de C01mnittim118 au pe
tit scean ,'alables seulement pour Je ressort d'un parle
ment donne et non plus pour tout Ie royaume eomme Ie 
Committimus au grand seeau. Le Committimus elltral-· 
nait des ubus, mais on Ie justifiait en disant qu'il fa llait 
permettre aux fonetionnaires de poursuiYre leurs droits 
sans quitter leur residence. (Of. Requ.etes de I' Hotel Pt Re
([,difes rlll Palais). 

COM M U NAL (mouvementJ. -- :,IoU\-emcnt d'emancipation 
des agglomerations nrbaines et commerQimtes it regard ~,~ 
la pUIssance seigneuriale. au }'[oyen Age, et qUI about~t 
wit il In creation de villes autonomes (communes). SOlt 
an moins a Foctroi de privileges (viUes de bourgeoisie) aux 
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"iIles dont Ie developpement s'accordait mal a vee la de
pendance complete resultant du regime seigneurial (ef. 
hOllr{!(!ois--ie et ('ommunes). 

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX. ~- Hegime matrimonial 
deyeloppe clans les pays de droit eoutumier It partir elu 
XIII' siecle dans lequel les meub:rs et acquets (d. ees mots) 
fonnent une 111aSSe (;OmnlUl1e adminiE'otree par Ie 111ari et se 
partageant entre les epoux it la dissolution du Inariage: les 
pOUYOil'S du lllari sur }a comnlunaute aller:nt en s··accl'oi~
Bant notamment sous hnfIuence de la Hena1ssance du Drolt 
romain et sa couception de l'incapaeite de la femme, d'ou 
I'aclage "Ie mar; est seigneur ef maitre de la- communal/fe n. 

COMMUNAUTE D'HABITANTS. -- Xom des villages qui 
ne jouissaient pas d \m reg·ime municipal pro))l"ement dit. 

COMMUNAUTE SERVILE. - Gronpe familia! de scrfs ,-i
vant en commun afin d'",'itcr Ja main-morte du seigneur 
(ef. cQmmunautc taisible). 

COMMUNAUTE TAISIBLE. Gl'oupcment forme par les 
serfs vi,-ant au meme « pain et pot " pour eviter Ie droit 
de main-morte du seignenr lors elu cleces de l'un el'entl-e 
eux (paryoimiers) , la communaute etant en effet reputee 
pl"Oprieta'ire elu mobilier et des acquets des membres dll 
groupe. Ce dernier avait it sa tete un « chef de chan. 
tean" qui I'administrait. La dissolution se produisait quand 
les associes se sepal·aiGnt. Au XVI' siecle la jurisprudence et 
l'Ordonnance de 110ulins exigerent un acte ecrit pour S'l 

formation et a la meme epoque on repute la COmmnnallte 
dissoute par Ie depart de I'un de ses membl-es. 

COM M U NAUX. ~- 13ielh' (pres. bois) laisses ilIa jOllissance 
collecti,-e cles habitants rl'llne agglomeration so us l'anci'm 
regime. 

COMMUNES. -- Villes (principalement dans Ie Nord de la 
France) jouiss<lnt de l'autonomie municipale en vertu d'une 
"harte concedee par Ie seigneur. confirmee par Ie roi et 
a laquelle les habitants juraient fidelite d'ou Ie nom de 
Commu.nes jurces. Ces concessions sont accordees a partir 
du XII' siede. lors de la renaissance des villes et rlll ll1{)U' 

V8mcnt communal (ef. ces mots). 

COMPAGNIES (GRANDES). - Troupes merccnaires (eo~' 
te-re:.ux, routiers), formant au XIV' sicele Ie noyau stable 
de I'armee royale, mais que l'on clut supprimer a cause de 
leurs brigandages malgre les efforts du connetable DuGtJES
eLI:!\' pour les discipliner. 
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COMPAGNIES D'ORDONNANCE. - Unites militaires de eha
cune cent lances fournies (cf. ces mots) creees au COUrs 
du KY" siecle par CHARLES VII pour constituer une armee 
permanente. 

COMPAGNONS. - Terme designant les salaries qui, apres Ull 
apprentissage, formaient Ie second echelon de l'organisa
tion corporative de i'ancien regime: ils pouvaient ensuite 
devenir maitres par un e'xamen du chef d'muvre, travail 
fait par Ie compagnon dans sa specialite. Dans les del'
niers siecles de la Monarchie, par suite du favoritisme et 
du nombre etrict de maitres dans chaque corporation, it 
devint difficile aux simples compagnons de parvenir It h 
maitrise lorsqu'ils n'etaient pas proches parents de mai
tres. 

COMPLAiNTE. -, _"dion possesGoire (Of, ces motsl, 

COMPOiX. '- Cadastre constatant la valeur des biens fonds, 
d'apres leguel etait etablie la taille reelle en Languedoc et 
en Guyenne sous l'ancien regime. 

COMPOSITION PECUNIAIRE. - Somme d'argent appelee 
wergeld, fixee par un accord des parties ou par la loi, que 
l'auteur d'un delit do it payer a l'epoque' franque a la vic
time du Mlit ou a sa famille pour eviter la vengeance pri
vee de cett'e famille, Cette vengeance est alors la base 
essentielle du systeme penal; la partie la plus importante 
de la composition, Ie' faidus, .est remise a la victime ou a 
sa famille (etymologie: faida, vengeance) ; l'autre partie, 
Ie fredus, appartient au roi ou a l'agent public qui Ie re
presente, pour ]e service rendu en evitant la guerre pri,-ee 
entre les deux familles du coup able et de la vietime, 

COMPROVI NCIALES. 
ecclesiastique, 

Eveques d'une meme province 

COMTE (COMES), - A l'epoqlle franque : cf. Comes, - A l'e
poque feodale, seigneur important de la hierarchie sci
gneuriale, au des sus du baron ainsi que- du vicomte, malS 
au dessous du due; doit sans doute son origine aux fone' 
tionnaires carolingiens qui s'etaient approprie, leurs offi
ce-s et rendus independants en exergant en leur propre 
nom tous les pouvoirs qu'ils tenaient du roi. 

CONCILES (ou SYNODESl. - Assemblees d'eveqlles, con8-
tituant I'element deliberant de l'organisation ecclesiasti
que, investies de pouvoirs dogmatiques, disciplinaires et 
legislatifs. On distingue les C. mcurneniques, group ant les 
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eveques de toute la ehretiente; nationa1MlJ ou p;-ovinciaux, 
group ant les eveques d'un Etat, d'une province ecclesias
tique. Les coneiles furent tres nombreux, surtout dans les 
premiers siecles du christianisme. Les prillcipaux conciles 
sont ceux de : Nicee (325) ; Carthage (348) ; Agde (506) .: 
Paris (614) ; in Tl'ullo (692) ; refo;-rnafeul's (813) ; Bmw, 
ge8 (1031); Clermont (1095) ; Latran (IO de 1123, IIo de 
1139; IIIo de 1179; IVo de 1215) ; Vienne (1311) : Cons
tance (1414) ; Bale (1431) ; Ferral'e (1437) ; Trente (1545-
1563) ; 17 atican (1870), 

CONCLAVE. - Assemblee des cardinaux chargee d'elire Ie 
pape. 

CONCORDAT. Convention synallagmatique entre Ie POLl-

,-oir pontifical et Ie gom-ernement d'un Etat pour n§g19r 
les rapports de l'Eglise et de l'Etat. 

CONCORDAT DE 1516. - Intervenu entre FRAN90IS l' et 
LEON x a Bologne pour regler les rapports de l'Eglise e-t 
de la royaute et notamment la collation des benefices ma
jeurs dont la nomination etait donnee au roi, l'investitu, 
re appartenant au pape qui ne pouvait la refuser que pour 
indignite canonique du canditat. 

CONCORDIA DISCORDANTIUM CANONUM. Titre 
donne dans plusieurs manuscrits au Decret de GRATIEN (ef. 
ees mots). 

CONFIDENCE. - Convention simoniaque par laquelle un 
beneficier s'engageait a remettre' tout ou partie des reve, 
nus de son benefice it une autre personne qui, par exem
pIe, Ie lui avait fait obtenir ou s'en etait demise en ,a 
faveur. 

CONFISCATiON. - Droit de justice grace auquel Ie seigneur 
it l'epoql!e feodale, puis Ie roi a l'epoque monarchique, re
cueillait les biens de celui qui ayait ete condamne it une 
peine capitale. Elle fut appliquee aux protestants fugitifs 
ou ayant quitte Ie royaume apres la revocation de I'Edit 
de Nantes. 

CONFRERiES. - Associations pieuses et charitables grou, 
pant sous la protection d'un saint patron les membres 
d'une au de plusieurs corporations de metiers, 

CONGREGATIONS CARDINALICES. - Repartition des 
cardinaux e-ntre differents services pour l'administration 
des interets de la chretiente (Index: exam en des lines 
proscrits': Rites, Concile, etc ... ). 
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--------------CON?REGATIONS RE!-IGIEUSES .. - Ordres religieux. 
~.n.en~ble de :nomes rep,,;rtls e:?- dIyerS couvents et obeis: 
~,,;nt a une mem~ ,~utont.e s?pr:,me, Ie chef d'ordre, assist. 
d un chapltre gencl'8! 1'eum pel'lochquemellt. e 

CO~NETABLE. - ~lllciell comes stabu!i, deyenu au XIV' 
slecl~ commanuant ,Ie l'arme~ ",t I:, pe1'sonnage Ie plus uu. 
po,: t,~n~ du l'0r,mll1e. pms ecllpse. par Ie chanceliel' (au 
X1 sl€cle) et nnalement suppl'lme en 1627. 

CONNETABLlE.-~~ Juridiction du connetable, siegeant a 1 
Tub/,!. d,e 3Iarbre (ef. ces mots) ,,;t connaissant des crime~ 
et deht. des ge,ns, de guerre ; . apres la suppression du con
nctable les prct'ots des marechal:x (ef. ces mots) heritn_ 
rent de cette competence. " 

CONQUETS DE COMMUNAUTE. - Cf. Acquets. 

CONSE,IL, (SE~VICE DE). - Obligation pour Ie vassal, 
quanu 11 en etalt l'eqUls par Ie suzerain, de venir delibe
reI' avec les autres yassaux sur les questions d'interet com. 
mun de la seIgneUr! e. 

CONSEIL .A UN AMI. :- COlltllmier du Vermanclois redige 
Yers Ie ,mlleu du XIII' slede (el1tre 1254 et 1258) par PIERRE 
DE FOXTAIXES pour Ie filii de SAINT-LoClS Ie rutur PHILIPPE 
LE HARDL ContJe;lt plus de procedure que de droit prive et 
est fortement ll1tlucnce par Ie droit romain. 

CONSEIL D'ETAT, ou d'EN HAUT, ou SECRET. - 1'!ection 
dn consell du 1'01, composee d'un petit nombre de personna
ges lmportants (iliin.'istres d'Etat) qui s'occupait des ques
t:ons les plus graves de la politique exterieure et inte
neure. 

CONSEIL DES DEPECHES. - Uue des sections du conseH 
du roi, creee en 1630, a laqudle etaient adressees les dep~
ches, c'est-a-dlre la correspondance des intendants, chargee 
d? s'occuper des questions interessant l'administration in
te!'leure du pays, de connaitl'e elu contentieux administra. 
tIf et de rendre des AIT(its (arrets dll r'onseil) portant n';
glement des questlOns administratiyes. 

CONSEIL ROYAL DES FINANCES. - line des sections du 
conseil du roi creec apres la disgrace de FOUQUET en 1661 
pour discuter les questions financieres, rendre des arret~ 
du conseil en ces matieres et connaitre d'une partie au 
c?nten~leu~ du domaine et des impots; la grande et la pe
ttte dwectwns des finances s'occupaient egalement de ceB 
questions (ef. directions). 
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CONSEIL DES PRISES. - Juridiction creee sous Ie regne 
de LOVIS XIV pour constituer nne juridiction a l'Amiral 
de France 10rs de son retablissement en 1669, ayant com

. petence en matiere de prises maritimes. 

,COfIlSEI L DU ROI.- _Conseil sorti de la Curia j'egis et 
constitne au commencement du XIV' siecle en conseil de 
gom'ernement et juridiction admilllstratiYe; au XVII' oie
cle il se divisa en plusieurs sections appelees aussi ConseilB 
ayant chacun des attributions determinees (ef. conseil 
d'Etat. conseil des depikhes, conseil royaL conseil priye), 

'CONSEIL PRIVE ou DES PARTIES. - Section elu Cons'lll 
du roi, qui etait d'ailleurs Ie Conseil par excellence et Ie 
seul conseil it posse del' un personnel fixe de conseillers d'E
ta t e-t de Maitres des requetes, preside par Ie Chancelier; 
ce conseil ayait surtout un role contentieux, aussi Ie roi 
n'y Y€nait·il jamais, bien que son fauteuil flit toujours 
prepare; il connaissait des recours formes pour erreur 
de droit ou pour elTeur de fait contre les decisions du par
lement et jouait Ie role de notre cour de cassation. 

CONSEiL (GRAND). - Cf. Grand Conseil. 

CONSEIL DE CONSCIENCE - Conseil important bien 
que non officiel an sein cluqnel Ie roi decidait des nomi
na tions ecclesiastiques, en particulie'l' de celles des he
ques it l'epoque monarchique. 

CONSEIL DU COMMERCE. - Conseil etabJi par HENRI IV, 
puis par COLBERT et; definitivement au XVIII' siecl€, pour 
examiner les questions economiques et comprenant des dele
gut's des principales villes commerc;antes du r()yaume. 

,CONSEIL DE REGENCE. - Conseil destine it aider Ie 
regent (cf. ce mot) dans l'administration du royaume pen
dant la minorite du roi et Ie gouvernement par une regen
('e (cf. ce mot) : ce conseil a toujours donne lieu it des dif
£icultes. tant pour sa composition que pour ses attribu
tions (les testaments de LOUIS XIII et de -LOUIS XIV qui 
Ie regJementaient furent casses par Ie parlement it la mort 
de ces roi8). 

'CONSEI L DE VI LLE. -- Assemblee de bourgeois l'ecrnt~e 
de fac;on pIllS GU moins large et ayant pour role soit de 
controler Ie Corps de ville charge de l'adrilinistration, so it 
simplement d'elire ce corps de ville: son role est variable 
suivant les chartes. 

,CONSEIL (GOUVERNEMENT A GRAND). Principe 
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esse,:,tiel du gou:'ernemellt mona.rchique servant de contre •. 
pa::tre au pOUVOlr absolu du rOl et d'apres lequel celui-ci 
9-01t recher~her: ,Ie ,conse;l. ~a~ce que Ii, lui seul appartient 
de :pr~lldre La decIsIOn defimtIve. Seul Investi de I'autorite 
II dOlt, a:an~ de pre,n:Ir:e souverainement et sous sa senl; 
resp0;:tsabIlIte,. ~a declsIO~ finale, s'entourer de to us les. 
c~nsells au~onse.s des. differentes competences du royaume. 
C ;st ce qu ~xprrme l'adage (< Ie roi gouverne Ii gmnd con
se,1 » ,,;t, aJoute-t-II « pour Ie profit commun ». Sa dec'
aIOn dOlt donc !ltre de~interessee; l'Etat en effet n'est p;!;. 
la cho~ du rOl (d. I Etat c'est moil ; ses decisions doi
vent s exer;:er u~lquement en vue du bien general dont il 
est Ie ~upreme defenseur et Ie representant incarne. Aussi 
une, fOls, la mesure pri~e: doit-il ecouter les doleances de~ 
lI~teresse~ pour la modIfIer, comme il y est tenu en cons-.
clence, Sl les raisons invoquees contre eIle sont convain
cantes, 

CONSEIL~ (GOUVERNEMENT PAR) ou POLYSYNODIE. 
-:- . Essal. de. g?uvernement tente lors de la reaction nobi
lIalr~ qUl SUl;lt la mort de LOUIS XDr, et dans lesquels lea, 
Sec!,etalres d Etat furent remplaces par des conseils com
P?ses surtout de nobles; les Secreta ires d'Etat devinrent 
sImp)eIl?-e~t les agents d'~xecution des Conseils qui avaient' 
la reahte du pOUVOlr. L entreprise echona piteusement (.t 
ne dura que de 1715 a 1718. 

CONSEILS SOUVERAINS. -- ::\om donne it certains parle
ments de province lors de leur rattachement Ii la couronne' 
(Alsace en 1657, Roussillon en 1669 Artois en 1677 C01'oe 
en 1768). " " 

CONSEI LS Sl!PERI EURS. - Cours souveraines creees au 
nombre de SIX par Ie chancelier MAuPEOu dans Ie ressort 
du parlement de Paris, pour en diminuer l'etendue et pour 
remplacer Ie parlement exile en 1771 a la suite de ce qu'on 
a appele Ie coup d'Etat de Maupeou. . 

CONSEILLER DU ROI. -- Titre qui normalemellt n'auralt 
~il .appart~nir, qu'aux se:rls lllembr~s du Conseil, mais qui 
etalt prodlgue aux officlers du rOI auxquels on accordait
un brevet de conseiller du roi, d'ou Ie nom de Oonseiller8' a brevet porte par eux. 

CON.SEIL':-ERS ,D'ETAT. - Membres du Gonseil prive ayant 
VOIX delIberatIve, dont Ie nombre fut definitivement regle
m~nt.e en 1573, et dont la charge, bien qu'etant une com
mISSIOn et non pas un office, etait cependant inamovible .. 
Les conseillers etaient assistes de M aitres des Req'lletes. 
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CONSISTOIRE. - 1). Assemblee de cardinaux convoquee par 
Ie pape pour une affaire illlportante (cf. benefices consis-· 
toriaux). - 2). Assemblee de pasteurs pour Ie gouverne

- ment de l'eglise protestante, - 8). Assemblee de rabbins 
pour l'administration de la communaute juive. 

CONSTANTIN. - Elllpereur I'o.main (306-337), .. qui publi.a 
l'Edit de Milan (313), re<oonnalssant comme hClte Ia relI
gion chretienne dans l'Empire. 

CONSULAT (VILLES DE). - Villes du :Midi, jouissant ~e
l'autonomie municipale et ayant des magistrats elus, ordJ
nairement appeles Consuls, Ii l'imitation des :o:Jhgistrats 
municipaux des ,-illes du Xord de l'Italie. Elles appa:rals
sent a l'<-;poque feodale lors de la . r8'IlaIS,Sanc~ des nqes. 
Elles constituent des sortes de petrtes republIques; e,loo 
ne possedent pas de charte de privileges, mais de~ Statu~s 
municipau(l) (d. ces mots) et n'ont pas Ie ~~ractere antI
seigneurial et strictement bourgeOIS des v Illes de com
mune du Nord. 

CONSULAT DE LA MER. - usages commerciaux du XIII" 
siecle reglant Ie droit commercial maritime de la :'1:edi
terranee. 

CONTRAT DE POISSY. --- Veritable contmt synallagmutique 
conclu ell 1561 entre Ie clerge et Ie roi Ii Poissy (a !'issue 
du Colloque de Poissv reuni pour tenter l'accord avec It'8· 
protestants); dans cCe contrat Ie' clerge prenait l'engage
ment de verser pendant plusieurs annees une somme que le 
roi devait affecter au paiement etes arrerages des renteS" 
constituees sur l'H6tel de Ville de Paris et d'en rache
tel' Ie capital (cf. rentes sur l'H6tel de :Ville). Le roi, en 
contre-partie. promettait Ie respect des bIens du clerge m.::
naces par le8 Etats, de Pontoise ql:'i sieg,e.~ien~, a~ors et l! 
autorisait Ie clerge a I'acheter les bIens deja alIenes. L", rOl 
ne remplit pas ses obligations; les subsides pay~s ,par Ie 
clerge servirent non Ii racheter les rentes sur ~ Hotel de· 
Ville, rna is Ii gager de nouveaux emprunts .. La .mlse :~ al';l
vre du contrat donna naissance Ii une orgamsatIOn onglllale 
du clerge: les assemblees dtf Clerge (cf. ces mots). 

CONTROLE (DROIT de): -- Imp~t analog,;,? (COlll':'C l'iiJ
sinuation pour laquelle on percevalt,:e centwme de.n1er) ~ux 
droits d'enregistrement actuels, cree en 1581, PUlS genera
lise par un Edit de mars 1693; il e.tait per<;.u. lors de la 
mention de certains actes sur des regIstres offlclels par la
quelle ces actes acqueraient date certaine. Le tarif etait va
riable selon l'importance de Ia valeur contenue dans Ie· 
texte enregistre, 
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CONTROLEUR GENERAL DES FJNANCES. - Fonction_ 
naire assistant Ie Surintendant General des Finances charge 
de verifier les roles des depenses et recettes (contre-;'oleur) . 
ii rcmplaQa ce surintendant apres la disgrace de FOUQUEf 
(1661) et eut la haute direction des finances ainsi que de 
tous les services financiers du royaume. Le plus souvent. 
principal ministre de la :-'10narc11ie au XVIII' siecle' Ie 
premier titulaire de la fonction avec ces pouvoirs eter:dus 
fut COLBERT. 

CONVENANCE. ~. Simple convention obligatoire par eIle
meme en dehors de toute forme solenne.Jle. Le principe que 
les parties peuvent, a 180 difference du droit romain, s'obli
gel' par leur simple consentement, et qUB leIS simples pac
tea sont obligatoires (pacta custodiantur) fut admis de 
bonne heure en droit canonique; au XIII' sieele la meme 
tendance se rencontre chez nos auteurs coutumie'rs, (BEAU
}!A.'\'OIR: tOllte8 COI!?;enances sont a teni,.: conventions 
vainquent loi. c'est-a-dire que les parties peuvent derog~r 
par leurs con\'entions aUK lois qui ne sont pas d'ordre pu
blicJ ; ma;s ce n'est qu'" la fin du xv' sieele que la prati
que aceepta pleinement Ie principe que la simple convention 
a autant de force qu'en avait en droit romain la stipula
tIOn formelle, ce' qu'exprime un adage ancien rapporte par 
LOISEL qui ne parait pas du reste en avoir bien compris 
Ie sens: " On lie les b(JJufs pa,- les cornes et les h0111111es par 
les jJol'oleR ." et ollta,1I1 L'Out IIlIe simple prome88e 011 conve-
1I0nce que les stipula,tions du D1'oit r0111ain ». , 

oCONVERTIS (NOUVEAUX). - Nom donne aux protestants 
apres l'Edit de Fontainebleau (1685) revoquant l'Edit de 
Nantes : on presuma en effet alors en France qu'il n'exis
tait plus de protestants, et ces derniers furent consideres 
comme des eatholiques nonreaux conrertis, 

'CONVIVAE REGIS. - Cf. antrustions. 

,COQUILLE (Guy). --- Sieurde Homenay (1523-1603): cele
bre jurisconsulte nivernais, auteur notamment d'un 00111-
mentaire 8ur les coUtUl1WS du Nivernais, ou il degage- Ie 
droit commun coutumier; grand de£enseul" des Libertes de 
l'EgJise gallicane; il fut a trois reprises depute aux Etats 
gener-aux. 

CORONATUS (REX). -,Titre porte parle }'oi sous les pre
miers Capetiens jusqu'a PHILIPPE-AuGUSTE, pendant la pe
riode ou son fils est associe a ses fonctions et elu comme 
t"e{J? designatus. 

'CORPORA nONS. - Systi"ne d'organisatioll des metiers au 
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moven age et a l'epoque mOllarchique, dans lequel sont 
gr';upes et rapproches en une hierarchiie bien etablie tons 
ceux qui exercent 180 meme profession : apprentis, compa
'>'llons, maitl·es. La corporation a ses n<\glements et son 01'

:'anisation de controle' chargee de veiller a leur respect, 
fes iurandes, quiadmil1istrent la corporation, defendent ses 
pl'i'~ili,ges. Des associations religieuses voisines groupent les 
membres des corporations en conf1"eries (cf. ce mot). 

CORPS et COMMUNAUTES. - Xom que les anciens au· 
teurs donnaient aux corporations. 

CORPUS JURIS CANONIC!. - Hecueil de droit canonique 
aimi appel6 par ·opposition au Cm'pus juris civilis et com
prenant Ie Decret de Gratien, les Decretales de G1'egoil"e 
IX Ie 8eJ·t1l8 ks Clcmeutiucs, les Extra.ragantes ; telle est 
l~ 'compositio'n officielle au XVI' sieele. Mais certaines edi
tions contiennent en outre les Institutiones juris canonici 
de LANCELOT parues en 1563 et Ie Libe1' septimus dect"eta-
lilll1l de PnmRE ::\IATHIEl' qui contient des Decretales JUS

Cjll'81l 1590. Le Corpus fut Ie recueil officiel de droit cano
nique jllsqu'a 1a promulgation du Codex juris canonici de 
1917. 

CORPS DE VILLE ou CORPS MUNICIPAL. - College 
de bourgeois l'ecrutes pal' des moyens divers suivant lee 
,-illes et les chartes et places a la tete de la commune pour 
s'oeeuper de son administration. 

CORVEE DES SERFS (corvee seigneuriale). - Obligation 
pour les serfs de fourni1" a leur seigneur un certain nombre 
de journees de travaiL 

CORVEE (corvee royale), - Impot de h\poqlle monarchique 
en ve-rtu duquel les roturiers (corvee pe1"8onnelle) ou lea 
proprietaires de tel'l'es roturieres (corvee reelle) etaient 
tenus de fournir leur tra yail pour l'execution des travaux 
publics comme' les routes. 

COUR. - EntoUl"age d1l 1'oi. 

COUR (SERVICE DE). - ulle des obligations j;)esant. sur 
Ie yassa I en Yertu de laquelle il etait tenn de venn aSslster 
son suze~'ain pour rendre la justice aUK autres vassaux de 
la seigneurie. 

COUR D'EGLISE. - Tribunal ecclesiastique, designe Ie plus 
souvent Ie Tribunal de rOfficial (encore appele Cour de' 
Chretiente) . 

COUR DES AIDES, des COMPTES, des MONNAIES, etc.
V. Chambre, 
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COUR DES PAIRS. - Groupe des grands feudataires qui 
est se.ul, co~petent pour juger les causes de ses me~bres 
~u XIII. slecle (les. 12 pairs du royaume ne peuvent 
~tre Juge~ que par, cette Cour). Ce titre fut ensuite donne: 
a I:, GuruL regt.~ dument garnie de pairs et apres la disso_ 
lutIOn de. celle-c.l la Grand~Gharnbre du parlement de Paris. 
en rempht 1 offIce, les pairS de France ayant alors d'roit 
d'entree et de seance pour ces affaires. 

COUR PLENIERE. - I}. ~~ssemblee exceptionnellement plus. 
nombreuse que la Curia 1'cgis habituelle et que les premiers 
Capetiens :'eun~ssaient a. l'imita~ion des placita de l'epoque 
franque afm den obtemr consell; aux membres habituels, 
de la C?~ia se )oignaient des eveques et des grands du royau. 
me (ongme dll'ecte des Etats Generaux) .- 2° Cour com
posee des princes du sang, des pairs de France, de prelats 
de delegues des coms souYeraines, creee par lit de justic~ 
du 8 mm 1788. et a laquelle deyaif appartenir I'enregistre-. 
ment des ordonnances qui etait enleve aux parlements. 

COUR SOUVERAINE. - Juridiction statu ant en derniel' res
sort. 

COURONNE .. _. L'un deH emblemes de la dignite royale ; Ie 
couronnement est l'une des ceremonies du .mere (cf. ce mot). 
- Par extension Ie terme designe ce qui appartenait ala. 
royaute et exprime l'entite juridique representee par la 
succession des l'ois et, par suite de la confusion entre la 
royaute et Ie pays, ce qui touche aux diYers droits publics. 
memes de ce dernier: Exemples: domaine de la Couronne: 
devolution de la Couronne (cf. ces diYerses expressions). . 

COUTUME. -. I) Mode de iormatioll elu Droit par la repeti· 
tIOn de certams usages pendant un temps prolonge (40 ans) .. 
L'existence tIu droit inyoque comme coutume se prouve en' 
justice parIes enquetes par turbes (cf. ces mots). Bicn 
avant leur redaction officielle au XVI' siecle, des praticiens: 
firent des recueils de ces coutumes pour leur region, Ie 
morcellement feodal ayant entralne une grande- yariete 
de coutumes entre les seigneuries. La coutume constitua,. 
dans notre pays, une source du droit, des la fin de l'epo
que franque jusqu'it In fin de l'ancien regime; cependant 
Ie Midi suivait a titre de grande coutume· redigee Ie DroIt
romain; d'ou la distinction des Pays de Coutumes au 
Nord et des Pays de Droit em"it au Midi (cf. Droit cou
tumier et Droit ecrit). - 2). Le mot coutumes designe
aussi des redeyances per~ues sur les l'oturiers et les 
serfs (en ce sens Ie mot est synonyme d'impot). 

COUTUMES (REDACTION DES). - ::VIise par ecrit et pu·· 
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blication du texte officiel des coutumes prescrites par 
l'Ordonnance de Montil-les-Tours en 1453 et realisees au 
cours du XVI' siecle. Une reyision de ces premieres redac
tions eut lieu pour un certain nombre d'entre elles a par
tir de la fin du XVI' siecle: c'est la reformation des cou-
tumes. . 

.cOUTUMES D'EGALITE PARFAlTE,de SIMPLE EGALI· 
TE, de PRECIPUT. - Cf. Rappo1't a succession. 

COUTUMES DE LlGNE ET DE COTE. - Coutumes dans 
lesquelles pour succeder a un bien propre il suffisait d'Hre 
parent, meme collateral, de celni qui Ie premier avait fait 
entrer Ie propre dans la famille. C'etait Ie droit commun 
coutumier (Paris en particulier). 

COUTUMES DE SIMPLE COTE. - Coutumes dans leg
quelles Ie propre etait devolu au plus proche des parents du 
de cuju8 dans cette ligne, sans rechercher la parente ave1J 
celui qui avait mis ce bien Ie premier, dans la famille; 
c'etaient les coutumes leIS moins rigoureuses dans la devo
lution des propres. (ex.: coutume de Chartres). 

COUTUMES SOUCHERES. - Coutumes dans lesquelles pour 
succeder a un propre il fallait Hre descendant du premier 
acquereur qui avait fait entrer Ie propre dans la famille. 
C'etaient donc les coutumes les plus exigeantes par rap
port aux deux precedentes categories, les coutumes de cote 
et ligne et celles de simple' cOte (ex.; Tours, Reims). 

COUTUMES DE BEAUVOISIS. - V. Beaumanoir. 

COUTUMIER (DROIT). -- Droit resultant des coutumes. 

,.cOUTUMIER D'ARTOIS I)U ANCIENS USAGES d'AR-
TOIS. - OuYrage de la fin du XIII' siecle, redige sans doute 
par un praticien d'Arras presentant Ie· caractere d'une 
(Buy!'e personnelle, malgre l'influence qu'il revele des droits 
romain et canonique ·et des coutumiers voisins (Conseils 
a un ami, Etablissements de Saint Louis). 

COUTUMIER (GRAND) DE FRANCE. - V. Jacques d'A
bleiges. 

COUTUMIER DE NORMANDIE (GRAND) .. - Coutumier 
redige a la fin du XIII' siecle et qui acquit de bonne heu
re un caractere· officiel pres des juri dictions de la region 
jusqu'a la redaction officielle de la Coutume de Norman
die en 1583. II no,\,s est parvenu so us une forme latine Cia 
Summa de legibu8 Normannie) et deux traductions en 
prose et en vel's). 
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COUTU MIERS. Ounages priv<~s rediges par des praticiellS\ 
pour gardel' trace des usages suiyis dans nne region ~ 
source p)'{'cieuse du Droit Coutumier. 

CREUX DE L'EGLISE. -- Cf. Casne!. 

CROISADES. -" }10m"emellt l'eligieux uyunt pour but la rle
linance' des Lieux Saints de Palestine des mains des in
fideles, La premiere croisaele' fut prechee lors du COlwile 
de Clermont en 1095, la derniere elate elu regne de SAINT
LOLlS. Les O"oiscs jouissaient de privili~ges speciaux. no
tamment ils pou,"aient se reclamer de- la juridictiOli ec
clesiastique, 

CROIX (EPREUVE DE LA). -- L'UllC de,; Ordalies de l'e
poque hanque consistant it demcurer les bUlB en croix; 
ce,lui qui resistait Ie plus longtemps etait considere comllle 
ayant Ie' droit pour lui; fut supprimee par LOUIS LE D11:
nOXXAIRE c:omme manquant de respect a la Passion dUe 
Christ. 

CROUPIERS. Associes secrets des rermiers generaux qu'iJ" 
soutenaient en leul' foul'nissant le cautionnement tres ele
ye eXlge de ceux-ci et qui etaient remuneres par
des pal'ts de benefices rE\alises par la £erme- (c,·ol/,pes). -
Par extension Ie terme de croupe designait toute part de 
benefices de la ferme attribuee Ii ceux qui usaient de leur 
influence ou de leur credit PQUl' faire obtenir a quelqu'un 
nne des places de fermier general. 

CRUE (LA GRANDE). - Augmentation de la taille par 
FRAN90IS I en 1534 pour faire face' a Fentretiell des 
Ioegiol1s permanentes qu'il ayait creees. 

CUGNIERES (Pierre de). - _Asocat au parlement de 
Paris, a qui on attribue a tort l'invention de l'appel com
me d'abus; il soutint, dans Ja Dispute d" l'Assemblce de 
Vincennes, les droits de la l'oyaute (1329) en face de 
PIERRE BERTRAND et de PIERRE ROGER. 

CUJAS (1522·1590), -- L'un des grands jurisconsultes fran
Qais de la deuxieme Renaissance romaine et Fun de" mal
tres de Fecole, historique du Droit romain. Professellr a 
Toulonse, Cahors, Bourges, Valence, 011 il enseigna d'une 
fagon l'emarquable, s'attachant fidelement ses eleyes. ce 
qui est la meilleure des recompenses pour un maitre. Il 
fut autorise, en 1576, a enseigner Ie droit romain a Paris, 
exception remarquable a la prohibition de cet enseigne
ment dans cette Faculte. Il s'efforce dans ses ecrits, par 
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la methode nitique et historiqlle, de degager la pensee 
de I'auteur qu'il etudie, de reconstituer ses doctrines et 
Ie droit de son epoque, Parmi ses ecrits. il faut citei' 5e5 

('orl1lllentaires sur PAPIXIEX et ses "Observationum et 
elJlelldati01l1111l libTi XXVIII". 

CURATOR REI PUBLICAE. - :Uag'istrat de I'epoque gallo
rOlnaine que les clesol'cires de Fadmil1istration financiere 
des cites obligel'ent l'emperellr des Ie debut du seCOlle] 
siede. it metne (;omme tuteur pres des autres magistratu
res existantes. D'abord exceptionnelle. !'institution fut 
o'elleralisee ensuite et. au Bas-Empire romain, Ie cttrator 
~st deyenll Ie yeritalJle administratenr de la cite. 

CURE. - P,etIe (harge en titl'e de l'administration cl'une 
pilloisse. - CU)" primitif : Titre porte par l'etablissc
ment eCe;]eSlastrqUe. fondateur (rUne paroisse ou Ie sen"ice 
religieux etait assure par un pretre (simple desservant 
ti pOl·tion eongl·nej. non1me sur presentation de FetablL~
sement. 

CURIA DUCIS. -- Conseil entolll'ant Ie seigneur feodal, les 
oTands feudataires, Ie due de K ol'mandie par exemple .. et 
investi d'attributions analogues a relies de la curia regis 
(c.f. res mots) qui entoure 'Ie roi. 

CURIA REGIS. - Conseil entourant Ie roi a l'epoque £eo
dale .. jouant a Ia fois !e role de Oour ducale ;;t. de .9our 
du roi. ayant des attrIbutwns polltlques, admlnlstranves, 
judiciaires, financieres ,: compo See . primitiyeme~t. des. pa· 
latini des oTands officie-rs du Palals, auxquels S'a]OutaIent, 
pour 'Ies p~·oces.. Ie'S pail'S de I'accuse, elle comprit, en 
outre, Ii partir du XII' siecle,. des juristes appe·les n~agi8t,.i 
curiae puis magist"i tenentes paTlia11tentnm. Oe second 
groupe prit de phlR en plus d'importance. Au mIllen du 
XIII' siecle, la curia regis encombree d'affaIres par. smte 
des progres de la justice royale, commence a se scmder, 
tenant des sessions speciales pour juger a Pans, tallells que 
la Curin 1'egis suit Ie roi. Oes sessions, confiees .a certains 
membres de la cUTia regis, devaient donner narssance au 
Parlement definitivement constitue en 1319 ; Ie reste de Ja 
Curia repi, .. slliYant tonjonrs Ie roi, devie·nelra Ie Oonseil 
dll Roi,. 

CURIALES. - :JIembres de, Ouries municipales a Fepoque 
gallo·romaine. 

CURIE. - Sellat municipal des villes de province dar:s l'em
pire romain, c/'abord compose des anClens magIstrats. 
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Puis les magistrats, au COUl'S du II' siecle, etant elus par 
elle et dans son sein, la Curie se re~ruta elle-meme par 
cooptation e't, en fait, hereditairement, Au Bas-Empire On 
maintient tres rigoureusement ce principe hereditaire au
quel les membres de la curie (curiales ou decurions) es
saient de se soustraire pour echapper aux charges rigou_ 
reuses qui pesent sur eux, en particulier par suite de la 
responsabilite des impots qui leur incombe. 

CUVERT. - Of. Collibert. 

D 

DAGUESSEAU. - Of. d'Aguesseau. 

DAPIFER ou SENECHAL (SENESCALCUS). - Officier du 
roi it l'epoque franque', chef de la table du roi et place it 
la tete des services de guerre et de justice. Devenu trop 
puissant, son poste fut laisse vacant par PHILIPPE-AuGUSTE 
(1191) et ses attributions passerent au Chancelier (justice) 
et au Connetable (armee). 

DATERI E. - Bureau de la Ohancellerie romaine ou l'on te
nait registre des dates it la reception des demandes de 
benefices adre'Ssees en cour de Rome, et d'ou l'on expe
diait les provisions de ces benefice'S. 

DAU PH I N. - Nom p )rte par Ie fils aine du roi, en sa qua
lite de seigneur du Dauphine, d'apres la clause qui avait 
ete mise it la vente de cette province it la couronne de 
France par HUMBERT II~ en 1343. Designe depuis lors l'he
ritier presomptif de la couronne de France. 

DECHEANCE. - Perte de la noblesse resultant d'une con
damnation infamante. 

DECI MATEUR. - Celui qui perQoit la dime d'une paroisse, 
et qui doit etre, en principe, l'eveque ou Ie cure, mais 
qui etait sou vent un abbe ou un beneficier etranger it la 
paroisse, lequel ne laissait au cure de la paroisse qu'une 
portion congrue (cf. ces mots). 

,oECIMES ECCLESIASTiQUES. - Subsides fOUI'nis par Je 
clerge au roi des Ie XII' siecle, d'abord it titre exception
nel (croisades), et du consentement de la papaute; p,uis, 
it partir de FRANQOIS I, en vertu d'une concession regu
lierement renouveIee du pape; enfin, it partir de 1561 
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(Contrat de Poissy) regnlierement en vertu d'un contrat, 
renouvele tous les dix ans, entre Ie roi et l'assemblee du 
derge. 

DECIS!ONS DE Jean DESMARES. - Compilation de Droit 
coutumier, d'ordonnances, de decisions du Chatelet de Pa
ris, du XIV' siecle, attribue faussement it un avocat ilu 
parlement de Paris, appele JEAN DESMARES. 

DECLARATiON DU CLERGE DE 1682. - Declaration en 4 
articles, redigee par BOSSUET et adoptee par l'assemblee 
du clerge de France, it l'occasion du conflit de LOUIS XIV 
ct elu pape INNOCENT XI it propos de la regale; elle affir
mait les libertes de l'Eglise gallicane et la superiorite du 
concile cecumenique sur Ie pape. Pnbliee en edit em'egis
tre, Ie roi LOUIS XIV la desavoua d'ailleurs, plus ou mains 
expressement par la suite. ]lhis cependant selS principes 
durent etre enseignes dans les Universites. et ne Ie cesse
rent pas jusqu'it la fin de l'ancien regime. 

DECLARATION ROYALE, - Acte legislatif emanant du roi 
qui interprete une' ordonnance anterieure, et qui par suite 
pent modifier cette derniere. 

OECRET DE GRATIEN. - Ouvrage de droit canonique 
(Concordia discordantium canonum ou Decretunt Gratiani et 
par abreviation. " Decretum») compose au milieu du XII' sie
de Dar Ie' moine Gratien, de Bologne, presentant un expose 
du Droit canonique, en trois lin.es, d'apres les Peres, les 
Canons et les Decretales et qui constitue la premiere par
tie du Corpus jut'is canonici ; glose par JOHANNES TEUTONI
CUS et BARTHELEMY DE BRESCIA. - Le terme dec ret desi
gne egalement d'autres compilations de droit canonique con
nues; celles d'YVES DE CHARTRES (fin du XI' siecle) et, au
paravant (debut du XI' siecle) de, BURCHARD DE VVORMS. I.e 
mot decret signifiait, en efi'et simplement, en Droit canon, 
une compilation de textes canoniques. 

DECRET. - 1). Cf. Decret de Gratien: 2). Ordonnance de 
juge. 

DECRET (F ACU L TE DE). X am donne aux facultes it.: 
droit canonrque par suite de la vogue du Decret de GRA
TIE~ iequel eta it it la base des etudes de droit canonique. 

DEGFlET FORCE. ~ Yente (1"un bien pal' adjndication ,;llJ' 

saisie; ce decret rend l'adjuciicataire proprietail'€ sallS 
tradition reelle et· purge l'immeuble des h,ypotheques Et 
'llltres droits reels, pour lesquels il l1'a pas He fait d'op
position, it l'exception de la directe du seigneUl', des 8el'-
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vitudes apparentes, du douai,'e, de.~; 
vertes et rentes viageres. 

DECRET VOLONTAIRE. - Procedure imitee de celle du de
cret force pOUl' arriver en cas d'alienation volontaire il 
la purge des hypotheques grevant l'immeuble : l'acquereur 
desireux de purge}' s'entendait avec un tiers ,qu: Be pre. 
sentalt comme creanCler salSlssant et pourSUlvalt contre 
lui I'exprOl)l'iation du bien acquis; la poursuite etait ter.: 
minee par un jugement (decret) dit volontaire, paree qu'iL 
eta it renclu en accord avec Ies parties, et ce decret pur
geait les hypothBques. Cette procedure fut remplacee el1 
vertu d'un Edit de' 1771 par des leth'es de mtification (ef. 
ces mots). 

DECRETALES. - Lettl'es des papes, source du Droit cano. 
nique. 

DECRETALES (FAUSSES.J. - Cf. Collectio pseudo Isido
rlana. 

DECRETALES DE GREGOIRE IX. - Recueil de droit ca
nonique redige sur l'ordre de ce pape, par RA1WK DE PEN
XAFORT (1234) et formant la seconde partie du Corpus ju
ris can01~id; glosees pal' BERNARD DE P ARME. 

DECRETAUSTES. - Canonistes commentateurs des DeC1'I3-
tales. 

DECRETISTES. - Canonistes commentateurs du Decret de 
GRATIEN. 

DECURIONS. --" Of. Curiales, membres d'nne Curie munici
pale. 

DEFAUTE DE DROIT. - Deni de justice commi" par au 
~uzeI'ain envers son vassal et sanctionne par un appel de 
ce dernier au suzerain superieur et parfois meme jusqu';m 
roi (appel de defaute de droit) ; it la suite de cette pro
CedlUe Ie vassal eta it ch,lie de tout deyoir it l'egard de Son 
suzerain eoupable de Ia defallte et rattache directelllent 
au suzerain superieur. 

OEFENSABLES (TERRES) ou TERRES EN DEFENSE;S. 
TerrI'S dont I'acces est interdiL aux bestiaux; qui ne sont 
clonc pas des connnunaux lines it la pature de tons les ani
maux: Ie" terres en defense sont celles dans lesquelles des 
semailles ont ete faites, elles demeurent dans eette situa
tion jusqu'apres l'enlcyement des recoltes. 

DEFENSOR CIVITATATIS. - Fonctionnaire envoy" par 
J'empereur au Bas,Empire (fin du IV' siecle.) dans les 
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cites pour protegel' les habitants contre les exactions des 
,!<,curions: cleyint Ie chef de l'administration municipale. 
On rappelle egalement dejenso,' plebis. 

DEGRADATION. -- 1). Privation d'un office, d'une digmte 
()ll cl'UIl benefice eneourue par Ie titulaire a titre de peme 
il Ia suite d'nne condalllnation,- 2) Privation enCOUl'ue it 
titl'e de peine par un clerc des privileges attaches a l'etat 
de del"c. Cette degradation d'un' clerc ne poU\'ait etre pro
noncee que par la juridiction <ecclesiastique, et elle de,-ait 
]'etre nccessaircment avant Ia remise du clerc coupable a la 
justice seculiere, dans Ies cas ou eet abandon etait effectue 
(<lU moins pour la periode ou Ie privilege du for etait 
offici.ellement l'econnu). La degradation soustrayait aux 
privileges <Iu clerge. mais tout en mailltenant les obliga
tions du clerc. 

DEGRES (de parente), - 2\ombre (Ie generations qui ,eva
r,ent deux pal'cnts; en lignE' directe Ie nombre de degres 
est ega I au nombre des generations qui separelD,t les deux 
parents (pere et fils : premier degre) ; en ligne collaterale 
il y a aut ant de degres que de generations en remontant de 
hlll des parents jusqu'a l'autenr commun pour redescenclre 
ensllite a I'autre pal'ent (ollcle et ne\'eu: troisieme degn§). 
En droit canonique, apres quelques Yariantes, la computa
tion en ligne collaterale se fit en comptant simplement Je 
nombre de generations en descendant d'un se'lll cOte de 
I'auteur com111un jusqu'au parent Ie plus eloigne (neven 0t 
anele sont alars au second degre). 

DEGRES (de juridictlon). -- 2\omlwe de tribunaux deyant 
Iesquels on peut porter l'appel d'une decision rendue par 
nn premier tribunal. 

DEGUERPISSEMENT. - 1), Faculte pour celui dont la ter
re est gre,'ee d'une rente fonciere de l'abandonner pour se 
soustraire an seryice' de In rente, - 2) Faculte pour Ie 88"f 
d'heritage, dans les pays ou la servitude n'etait pas person
nelle mais reelle. de devenir libre en quittant la tenure 
servile- (lont seulc'Ia detention lui dOlll1ait Ia qualite de sed, 

DEMEMBREMENT DE FIEF (ou depie de fief). - Pmtage 
de fief (cf. jeu de fief). 

DEMEMBREMENT (du Royaume). Pnrtagc (lll royaunw: 
fut la regIe so us les l\1ieroyingiens, puis sous les premiers 
Carolingiemi (divisio imperii) en vertu des principes des 
successions privees qui semblent s'appliquer alors au roy au
"me, considere comme chose du roi. Sous les Capetiens la 



DEXJ, RLiLlS - 66 ~ DESERT, 

ropute est indi:isibI,e ,et Ie principe du demembrement 
fut mterdlt, Ie fIls allle sueeedant seuI; d'ou l'usage de 
a1?anages (eL ce mot) 1l;ux fils puines et aux filles du roi~ 
L Ord.onJ?-ance . de . M:OU!'~S (1566) consacre definitivement 
ce prmClpe d'mahenabIhte et d'invisibilite du royaume en 
prociamant l'inalienabilite et l'indi,-isibilite du domaine 
affirmees deja depuis Ie XIV' siec1e. 

DENARIALIS. - Affranchi. par Ie mode dit « per denarium 
a·nte ref(em " ~ l'epoque franque; il etait alors assimile it 
un ll1ge~1U. L affra~chIssement resultait d'une ceremonie 
accomph€' par ].e maItre et l'esciave devant Ie roi, simulant 
u,n aclIat hdIf de la h?erte, constatee par un aete royal: 
1 escla,-e tenalt un demer que Ie maitre faisait tomber a 
ten'e en presence du roi. 

DENOMBREMENT. - Cf. Aveu. 

DENONCIATION DE NOUVEL (EUVRE. - Dne des ac
tions possessoir,es (d, ces mots). 

DENYS LE PETIT. - Cf. Codex canonllln. 

DEPARTEMENT. - 1). Circonscl'iptioll dans laquelle, a l'e
poque monarcluque, Ie subdelegue de l'intendant exergait 
,es fonctions. - 2), Designe egalement la repartition geo
grapll1que de's attnhutlOl1S de chaque SecrMaire d'Etat. 

DEPIE DE FIEF. - Demembrement d'un fief. 

DEPOSITION. - Privation de leur dignite pour les rois les 
eveques, les ecclesiastiques, pl'ononcee par les superi~urs 
ecclesiastiques. I.es I.ibertes de l'Eglise gallicane s'oppo
sent it la deposition du roi par Ie pape qui n'est pas son 
superieUl' au tempore;. 

DEROGEANCE. - Perte de la II oblesse par l"exercice d'une 
profession incompatible avec cette del'niere, comme par 
€'x. Ie commerce. 

OESA VEU. - 2Ifanquement aux devoirs du vassal envers son 
suzerain, consist ant de sa part a p1'<'\tendre que son fief 
etait dans la mouvance d'un autre seigneur, ou simplement 
it nier la suzc'rainete de son seigneur; Ie desaveu est sanc
ti01111e pal' la COl1wtisc. 

DESERT (EGLISES OU). - Regions desertes (en padicu
liel' les Cevennes) ou les protestatts se reunissaient pour 
leur cultc' apres Ia revocation de l'Edit de Nantes. On y 
procedait aux ceremo;}ies diverses en particulier aux mari-
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ages .... , d'ou Ie nom de " mariages. au .des~'r~ " donne aces 
unions que Ie drOit clYII ne reconnalSSalG d'aIlleurs pas pour 
legitimes. 

DESHERENCE (droit de). - L'Ull des droits du seignem' 
justicier (et au XV, siecle, droit royal), lui permettant 
de succeder aux biens des personnes de~edees sans h<§ri
tiers legitimes ou testamentaires. 

DESSAISINE (NOUVELLE). - Action possessoire (Cf. ce 
mot). 

DESSAISINE-SAISINE (Clause de). - A l'epoque monar
chique, clause inseree dans ·les actes de transmission entre 
"ifs et qui remplaga, sauf dans les coutumes du Nord-Est 
de la France, dites coutumes de nantissement (cf. nantisse
Inent) , la formalite de devest ct vest. (Cf. ces mots). 
D'apres cette clause pal' laqu,elle l'alienateur declarait se 
d8pouiller de la propriete de la chose et la detenir desor
mais pour Ie compte de l'acquereur, Ie transfert de pro
priete etait opere sans formalite et sans depossession effec
tive. 

DETROIT DE COUTUME. --- Region dans laquelle s'appli
que Ia coutume. 

DEVEST. -- A l'epoquc ieoda!e, l'un des el<~ments de la tra
dition srmboliquede la propriete d'un fief ou d'une cen-
8i\-e, par Ie-quel Ie vencleur abandonnait la propriete en je
tant la festuca (ef. ces mots) au seigneur; ce jet Ie dega
geait en outre de tout lien personnel a l'<\garcl de ce sei
gneur en cas de translation d'un fjef. A ce devest devait 
faire suite Ie vest (cL ce mot) de l'acquereur par une au
tre ceremonie symbolique. 

DEVOLUT .. - Provision d'un benefice ecciesiastique obtenne 
en denonQant une irregularite dans la collation au posses
seur actuel ou bien une indignite sur venue dans la person
ne de ce possesseur. 

DEVOLUTION. - I). En droit prive: 1". Transmission qni 
est fait€' a de£aut. _de parents dans une ligne, des propres 
de cette derniere d'abord au seigneur et it partir du XVI' 
siecle aux parents de rautre ligne. - 2° Dans certaines 
coutumes du Nord et du Nord-Est, attribution des propr8S 
aux enfants du lit d'ou viennent les biens, a l'exclusion 
des enfants des autres lits; ce droit fut invoque par 
LOUIS XIV a la mort de PmLIPPE IV .pour annexer les 
P,,>'s-Bas autrichie-ns (origine de la guerre dite de DevD-
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lution), - II. En Droit 
perieUJ' hiel'al'chique du droit de nommer it un 
quand Ie collateur ordinaire ne l'a pas exerce dans le 
lai I'eglemcntaire, -- III. En droit public, devolution de 1a 
Cou /,onne: regles d'upres lesquelles la couronne est attri_ 
buee, Celles-ci ont yarie selon les epoques: sous les ::I1:ero_ 
yingiens la COllronne BE' transmet hereditaircment et 
partage comme un bien prive, Ayec les Carolingiens, 
principe electif upparait ainsi que Ie sacre ; mais les pre, 
miel's Carolingiens maintiennent l'heredite en fait en fai
sant sacrer leurs enfants de leur yivant et ils continuent 
a ]Jartager ce royaume entre eux, d'ou Ie demembrement 
de i'Elllpil'e de CHARLE~iAGKE, Puis Ie systeme electif repa
rait sous les derniers Carolingiens et au debut de l'ave.. 
nelll€'llt des Capetiens, Ces derniers font elire et 'Sacrer 
leur fils arne de leur yivant et l'associent it leur gouverne-' 
lllent (rex disignatus) , Au debut du XIII' siecle, les prinei
pales regles de devolution it la couronne qui devaient per
sister jusqu'it la fin de l'}cncien Regime commencent it etre 
degagees: l'heredite, en ligne directe, au profit de l'alne, 
des tils dn roi, est d'abord consacn§e (apres PHILIPPE-Au
(;l-STE il n'y a plus de rc,J' designatus) ; puis Ie principe de 
masculinite, excluant les filles et leurs descendants, est 
pose au cours du XIV' siccle (1322 et 1328), Les dissensions 
religieuse's du XVI' siecle amiment egalement it poser Ie 
principe de la catholicite du roi (1588 et 1593), La th6o
ric statutai1'e (cf. statutaire) exprimee au cours de la 
"nene de Cent Ans, elimine les dernieres traces de carac
tere prive qui pouvaient subsister dans les regles de suc
cession au trone; en ,'ertu de cette theol'ie exposee net
tcment pal' JEAN DE TERRE VER~fEILLE (Johannes de Terra 
flubea) , au rnoment du honteux traite de Troyes (1420), 
Ie roi n'a pas Ja disposition de la couronne dont la devo
lution est reglementee pal' la seule coutume, l'heritier pre.. 
somptif a un droit propre dont il ne peut etre depouille; 
il y a un Statut de la couronne de France dont Ie souve
rain actuel, ni aucune autre personne ne peuvent disposer, 
On, fit l'application de cette' theor'ie en declarant nuJ Je 
traite de Troyes, 

DIACRES. - Memhres inferieurs de Ja hierarchie ecclesias
tique, auxiliaires des pretres et des eveques, charges pri
mitivelllent des questions te'l11porelles sous la direction de 
l'archidiacre; des l'epoque franque, ces fonctions furent 
devolues it de's pretres et Ie diaconat ne fut plus qu'nne 
periode du stage qui precede Ie sacerdoce, 

DIGESTUM NOVUM, DIGESTUM VETUS. - Deux des 
trois divisions (premiere et troisiEnne entre lesquelles s'in
tercale l'Infortiatum) du Digeste dans la plupart des 
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du XYI' siecle' ces divisions arbitraire1l sont, f,ai
eciltlOn;\mitatlOn des l~anuscrits des gloss~teurs, ~'ongll1e 
tes a tte terminologie bizarre (nouveau DIgest€', :~eu(~ ~1! 
de ce Digeste) a ete expliquee difi'eremment, SOle a,',t, a:,cl

)811 ar l'idee que les Bolonais n'auraieJ?-t pas, C01l11U, dan 
fi"Y ;ou tout Ie Digeste, mais l'auralent decO;rvelt {,n 
:~u;ofo/g, soit (8cheurrJ par l'idee Slue :ette d!-v!-s!-on tl~l
VIO,t't~ des manuscrits COl'respondralt a la dlvlslOn dc'S 
n8l, ,Ie' 1'"es au point de yue del'enseignement, man 
1M E ,- Imp6t en nature que les fideles devaient payer a; 

D , :' )rincipalement sur Ie produit de le1!rs, terres e , 
delge, 1 1" d' d'ordinaire du dlxleme de ce 
('omIDe son nom 111 lque, 'B'bl I d'me fm 
, 'ocluit Emprunte aux Hebreux et a la 1 e, a, !-, I Ie 
~i;a borel' un don volontaire, puis, des, la

l 
fin ~f '~ai::~ eLes 'I 1 ?vIacon de 585 excommuma es re ra ' 

C~'1:~lrn;i~;s la rendirent civilement ~bligaotoir~, ~t C~~I% 
r tion suhsista jusqu'it la RevolutlOn, n ,IS mg 

Of 1~1~Ul'S sortes de dimes: les grosses di!nes, ley;,es =~~ t:: 
p ,1" I ' Ie yin, Ie betail : les menues d,mes levees 
c~" e~:~; les vo'lailles, Ie inenu bet ail ; ,le~ n?vales e!aien~ 
legu les terres nouvellement defrlchee~ et s oppo 
P\T<;;~eSa~~r dimes anciennes: il existait aUSSl des dImes 
sal,~s~nnen.~s per<;;ues sur Ie travail et l'industrie par Op~?
pet' "ux dimes J'relles port ant sm' les ]}1ens" ces delllle
:'e~O~t~;e~t 'd'un usage plus frequent et de drOIt commun, 

DIME INFEODEE. - Dime cOllcedee en ~ief, par un ~tablis
, sement ecclesiastique auqu:l elle apl)a~t~n~~ea uc~ sJ~~~f:: 

'hange de la p"otectlOn que Ul 0 , I 
IYa~~re part certain~s dimes in!eodees Plr:ovie~nlentf' egd:~ 

l' t' s de dimes qUl eurent leu a a 111 

C=~!li~~~~,~P:tlOa~ debut ~e l'epoque' f~odale, ~~rf d:=. A~ 
o'nom", les<luels firent aUSSI des conceSSlOns e,: ~e, la-
o J', ,dImes perCHes pal' des lalques aux heu et P sellS al ge ' .. : 
('e des cyeqnps ou cnres. 

.. ME ROYALE - OIlYl'age celebre de VAUBAN (~707) qui 
DI '," d ' 't d'apres les re

reclamait une juste repartltlxn't ede uf:~e~re On s'en ins
venu's, et surtout sUlr Ide,s rro U~t sen 1725 poU:r Ie cinquan
pira en 1710 pour e txteme 
tiimte, 

'DIME SALADIN~: -, Impot, gen~ral, etpir~~.ii,;~~A:o.t~:ES~~ 
les l'eyenus eccleslastlques, etabhs PSar , 
1188 en vue de la croisade contre ALAnIN, 

d s financie-
' .... IMINUTION D'ESPECES. - L'une es mesduerecrl'se: on 
"" t rois en periode res employees par eel' alns 
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retranchait une partie de la valeur des monnaies en cir
culation qui avaient donc desormais une moindre valeur~ 
au detriment des debiteurs. 

DIOCESE. - 1). Oirconscription administrative du Bas-Em_ 
pire, subdivision de la prefecture, ayant a sa tete un vi
carius. - 2). Oirconscription eccJesiastique. gouvernee par
un eveque. 

DIPLOMATA. - Actes et titres officiels emanant des rois_ 
francs (diplomes), publies dans diverses collections: no
tamment en France celIe de PARDESSUS. 

DIRECTE. - Of. Domaine direct. 

DIRECTE ROYALE UNIVERSELLE. - TheOl'ie deja emiSe
dans Ie· Oode Michau, reprise au XVII' siecle, puis an 
XVIII', generalisant la regIe « nulle terre sans seigneur» 
de telle sorte que toutes les tenes, meme les alleux, depen-
daient du rai mediatement ou immediatement. En conse
quence·, aucun alleu, c'est-a-dire aucune terre libre, ne 
pouvait vraiment exister desormais, et cette theorie don
nait un droit eminent au roi sur toutes les terres: c'est 
en vertu de ce principe que des droits de mutation etaient 
dus au roi en cas d'alienation. Le Languedoc protesta et 
une transaction intervint: les alleux nobles furent sou-
mis a la directe royale et par contre les alleux roturiel's 
furent maintenus libres mais moyennant finance de la part 
des proprietaires, sorte de rachat de la liberte de leur 
terre. 

DIRECTION DES FINANCES. - Conseil financier sous la 
monarchie administrative, distinct du Oonseil royal des 
finances (ef. ces mots) et comprenant; outre quelques -mem
bres de ce conseil, des intendants des finances. On y prepa-
ralt les travaux du Oonseil, et meme on y decidait un cer
tain nombre d'affaires, administratives ou contentieuses. 
On distinguait la grande et la petite direction des finances __ 

DISCIPLINE (EDIT DE). - Edit de 1770, amvre de MAU-
PEOU limitant Ie pouvoir politique des parlements et leur 
interdisant d'user de la theorie des classes (cf. ce mot) ; 
a la suite de la resistance des parlements MAUPEOU exila 
leurs membres et constitua de nouvelles cours souveraines 
(coup d'Etflt de Maupeou). - Oe meme nom d'Edit de dis-
cipline avait ete deja donne a celui de 1756 imposant si
lence sur la Bulle Unigenitus. 

DISPENSE A MARIAGE. -- Permission donnee par l'auto
rite eccIesiastique de contracter mariage malgre l'existence 
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d'un empeche_ment entre Ies futurs conjoints. Les dispen-
ses ne peuvent erre accordees que pour les empechements 
dirimants. appeh~s par Ie droit canon empechements de 
droit humain (ex.: mariages entre onele et niece, beau
here et belle-sceur parents spirituels). Les dispenses sont_ 
une attenuation que l'Eglise dut admettre a l'extension 
exageree des empechements. 

DISPUTE DE VINCENNES. - Discussion qui eut lieu en 
1329 dans une- assemblee a Vincennes, en presence <iu roi 

PHILIPPE YI DE YALOTS, entre PIERRE DE CUGNIERE, avocat 
au parlement, d'une part, et de l'autre PIERRE BERTRAND, 
e,"eque d'Autun et PIERRE ROGER, archeveque de Sens, sur 
les droits respectifs des deux pom-oirs laIC et eecle
siastique et, en particulier, sur les droits des deux ordres 
de juri dictions ainsi que sur .leurs griefs reciproques. 

D!VISIO IMPERII. - 1). Partages du royaullle entre les 
fils des rois lllerovingiens, laissant sub sister, lllalgre la dl
vision, une unite morale dans Ie royaullle. - 2). Part age 
de I'Empire carolingien entre les fils de I'Elllpereur CHAR-
LEMAGNE, en 806 .. et ceux de- LOUIS LE DEBONNAIRE en 817. 

O!XIEME. -- Illlpot sur Ie revenu etabli d'apres Ie principe 
de la Dime I'oyale de VAt:BAN, it titre temporaire en 1710· 
et qui deyait. en principe, porter. sur tous les sujets; mai~ 
la noblesse trouva Ie moyen de s'en affranchlr et Ie c1erge 
se racheta par un don gratuit plus eleve que d'ordinaire. 
Remplace en 1749 par un impot du vingtieme (cf. ce mot) 
auquel s'ajouterent, en 1756, un second vingtieme (ee qui 
faisait de nouveau un impot du dixieme), puis un troisie
me a deux reprises (1760 a 1763; 1782 a 1786). 

DOCTEURS (LES QUATRE). - BULGARuS, :NfARTINusGO
SlA, HUGO, JACOBUS, glossateul's, disciples imme:Iiats d'IRNE
RIUS qui, en s'appuyant sur les terllles de ce'rtll:llls textes 1'0-

mains, proclamerent Ie pom'oir absolu du prlllce (chef du 
Saint Empire). 

nOLEANCES DES ETATS·GEf'IIERAUX. - Vceux et .plaintes 
des populations que les Etats-Gen~ra~x ~elllettalent a,u 
roi dans des Cahiers dont la royaute S lllSplTa dans la re
daction de quelques grandes Ordonnances. Les a,;tres corr~s 
de I'Etat pouvaient remettre egalement des dolea~ces SUl

vies, ou non, d'ordonnances leur donnant satlsfactlOl1 (pill' 
€xe-mple Ie clerge a rissue de ses asselllblees). 

nOMA! NE : A l'epoque franque, partie des possessions d'ull 
proprietaire qui demeure sous son occupation et son ad-
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-'ministration immediate (mansus indo1ninicatu,s) , par oppo
sition aux tenures ou terres concedees soit en- precaires, 
soit en benefices, 

DOMAINE DE LA COURONNE : Biens que les rois Cape_ 
tiens n§unissent it leurs possessions primitives, reconsti
tuant ainsi Ie rovaume. Ces biens sont consideres corume 
appartenant non' pas au roi personnellement mais it la 
couronne. c'est-it-dire it l'entite representee par la succes
sion des' rois, On distingait Ie domaine corpord (terres) 
et Ie dOlnaine incorporel (droits et taxes divers pergus par 
Ie roi: franc fief, amortissement. etc,) " Ie domaine ca
-Bllel ou cventueT: produits de droits d'aubaine. desherence, 
s'opposait au domaine fixe et, s'agregeait it ce dernier apres 
l'e'xpiration de quelques annees (10 ans). Le domame de 
Ia conronne, des Ie xn"" sieele, fut proelame inalienable, 
principe consacre par l'Edit de kioulin~ de 1566 .. L~s r?is 
voulurent alors, mais sans sucees, falre une dlstmctlOn 
entre, leur domaine prive, biens leur appartenant person
nellement it leur avenement" et Ie domaine de la couronne. 

DOMAfNE CONGEABLE : d. Bail it domaine congeable. 

DOMAINE DIRECT, DOMAINE UTILE: Expressions 
imaginees par les feudistes du XVIII' sieele pour designer 
les droits respectifs du suzerain et du ,-assaI ou du cen
sier et du censitaire. et dont ils ont trouve l'origine dans 
les epithCtes « directe )) et « ,utile >l donnees par les tex
tes romains it Faction en revendication du ,proprietaire 
hailleur emphyteotique et it l'action reelle . analogu.e de 
l'emphyteote. Le concedant a Ie domame d.uect pUIsque 
c'est lui qui est titulaire theorique du droIt; Ie tenall
cier. ou Ie vassal. a Ie domaine utile puisqu'il a la jouis
sance et, en fait, 'Ie'S attributs de la propriete. 

DOMAINE FORAIN : cf. reve. 

DOMAINE RETENU at DOMAINE CONCEDE: Diyision 
dela propriete exposee par le8. feudis.tes, a,:ant la distinc
tion en domaines direct et utrle, qUI exphque les drolts 
du suzerain et ceux du vassal, ceux du proprietaire con
cedant et ceux du beneficier ou precariste: Ie concedant 
retient un droit theorique de propriete (domaine !'etenu) 
et il concede La jouissance qui forme' Ie domaine COr/cede) 
(ou utile) du tenancier ou du vassal. 

DOMAT (Jean) (1625-1695). - .Jurisconsulte, Compatriote ct 
ami 'de PASCAL, auteur des Lois civiles dans leur ordre na-
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turcl et du Droit Public et auquel on rattache en droit ci
villa theorie_ de la cause et la theorie tripartite des iautes. 

,DOMESTICI : FO~lCtionnaires de I'epoque franque qui admi
mstrent ~e. domame du 1'01 et font partie de son entourage 

PalattM. Ont de doubles fonctions it la foi8 d'ordre 
(doroestiques au sens propre) et'd'ordre public (ad-

ministration du royaume). ' 

DON M,UTUEL : Donat.ion n\ciproque entre epoux pratiquee 
dc, 1 epoque hanque (tnterdonatio) et clans tout notre an
ci;n d~oit; egale,. irrevocable et restreinte it partir du XIV' 
sleele a I usufrmt de la part de' communaute revenant a 
chaque epoux. L'usage de ce dl'oit est tres repandu dans 
les pays du Nord, sous Ie nom d'entravestissement ou ,-a
vestissement. 

DONS GRATUITS ou CARITATIFS. - Nom donne a la con
tribution, qu'en dehors des decimes, pour remplacer lea 
impots nouveaux, Ie clerge consentait au roi dans ses As
semblees, Designe egalement des dons du meme genre con
sentis par lea Etats provinciaux. 

;DONEAU : (1527-1591). ,Jurisconsulte et romaniste, professeur 
a Bourges, Ie prmclpal rn-al de CUJAS. II dut quit
ter la France it cause de son adhesion it la Reforme. Dans 
son ense,ignement il adopte la methode synthetique de me
me que dans 8eg OUYl'ages (Co1n111eniarii de jure civi
Ii) : sa methode fut suivie surtout par les juristes alle
ma.nds. 

,DOS EX MARITO,ou PRETIUM NUPTIALE. - Donation faite 
en droit germanique par Ie mari it sa femme avant Ie ma
riage, consistant en un usufruit sur ses propres, fixe par 
contrat de mariage ou, it dMaut, par la coutume (1/2 ou 
1/3 en usufruit). 

,DOT ,~- 1) Au sens romain: Apport en mariage par la fem
me. on it elle constitue par un tiers. - 2). Au sens germa
nique. of. dos ex '!nadto et dOI,wi,'€', 

,DOTAL (Regime) : Regine matrimonial provenant du Droit 
romai~1, pratique dans les pays de Droit ECl'it (et en Nor-, 
mandle-) dans lequel les biens de la femme se divisent en 
deux categories: les biens dotaux qu'elle se constitue et, 
qui lui sont constitues en dot pour 8ubvenir aux charges 
clu menage, biens inalienables, dont Ie mari a l'administra
tion et la jouissance pendant Ie mariage; 2° les biens 
extra-dotaux ou paraphe1'1UlUX (cf. ce mot) dont la fem
me a l'administration et la jouissance. 
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DOT An 0 :, Desi;sne Ia par~ ~es biens a~ect~s a un etablisse. 
ment ecc1eslastlque, une eghse en partlcuher, qui doit etre. 
suffisante pour que Ie service du cuIte puisse etre assur' 
ainsi que l'entretlen du pretre qui en est charge. e 

DOllAIRE. - Droit de sur;·ie. de I:: femme issu du morgen. 
.qabe et de Ia dos eJ! manto, conslstant en un usufruit sur 

. Jes p~opres de son man, fixe par contrat de mariage 
(douaIre co!,ventionnel. ou prefim), ou a defaut par la cou .. 
tume, (doualre c.outu:me~ : ,~/2 ou 1/3 en usufruit). Pivot 
du regIme matr:n:oma! a I epoque feodale. - Au XIII' sie... 
cle, l;t .slmple c:,lebratlOn ~lu n;ariage ne suffit pas a faire. 
acquerlr Ie drOlt au doualre, II y faut encore Ie couche" 
d'ou l'adage "au couche,' la femme gagne le dO!laire ~' 
souyel~ir . de I'ancien morgengabe; mais cette condition n~. 
se mamtlllt que dans quelques coutumes (Lille Cambresis 
Xormandie ... ). Le douaire etant un gain de sU~'\'ie est tou:. 
jours a la charge des heritiers du mari, ce qu'exprime. 
LOISEL: "Jamais mad ne paye Ie douaire >J. 

DOUANES .... Cf. TrlJcites. 

DOUAREN : (1509-1569). PI'ofesseur illu,tre it Bourges en me. 
me temps que C17.TAS qui Ie tenait pour un de nos meiI .. 
leurs jurisconsultes. 

DOUBLE DOMAINE (THEORIE du), : Theorie tIes del" 
niers siecles de l'Ancien Regime qui expIiquait Ia condi
tion juridique des tenures en disant que la terre conce
dee est I'objet de deux droits: run immediat, apparte. 
nant au detenteur. domallle u.tile, I'autre· mediat et loin-
tain au profit du concedant primitif. clomaine direct. (ef. 
ces expressions). . . 

DOYEN : 1) Doyen de chretiente: Pretre place a Ia tete 
d'une circonscription du diocese sur laquelle il exerce, sous 
Ie controle de l'eveque, une certaine autorite et une juti. 
diction d'ordre inferieur. - 2). Personnage tenant Une 
dignite preeminente dans les chap it res, couvents, univer
sites, corporations. - 3). Au premoyen age, officier repre .. 
sentant Ie seigneur sur certaines terres. 

DRAGONNADES : cf. Garnisaires. 

DROIT CANONIQUE : cf. Canonique. 

DROIT COUTUMIER (PAYS de) : Pays situes au nord 
d'u.ne Iigne partant des lles de Re et d'Oleron, coup ant Ill. 
Samtonge, passant au·dessus du Perigord et dn IJimousin, 
traversallt l'Auvergne, 10ngea1lt Ie ~1aconnais et Ie Lyon .. 
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nais .. englobes dans les Pays de Droit Ecrit, s'arretiJ-nt a 
la ,-ille de Gex. Dans ces pays Ie Droit s'appuyait SUI' les 
coutumes resultant de l'usage par opposition aux pays de 

. Droit Ecrit qui suivaient Ie droit romain. . 

DROiT DIVIN (MONARCHIE de) : Doctrine de Ia souve· 
rainete forgee au XVII' siecle par Ie;; legistes pour mettre 
hoI'S de toute discussion Ie principe de I'absolutisme mo
narchique. Tout pouvoir venant de Dieu (St. Paul: omnis 
potestas a Dec), mais non pas comme l'avaient enseigne les 
ScoIastiques par l'intermediaire du peuple (St. Thomas 
d'Aquin: omnis potestas a Deo per populum, ce qui fai
sa it reposer la source de l'autorite royale- directement sur 
Ie peuple et pouvait conferer a celui·ci Ie droit de disposer 
de la sou\'erainete et d'en controIer l'exercice), Ie roi est 
directement investi de sa mission par Dieu, dont il est Ie 
lie·utenant sur la terre; en consequence, superieur a toute 
autre puissance, il ne doit compte <Iu'a lui seul et d'apres 
sa conscience de chretien de· la maniere dont il rempIit sa 
mission, sans pouvoir etre controle dans l'exercice de son 
autorite ni par Ie pape ni par Ie peuple. Adoptee d'abord 
par Ie;; Gallicans, comme ecartant tout controle meme mo
ral de la papa ute sur I'exercice du pouvoir royal, accep
tee par Ia FacuIte de Theologie de Paris, cette theorie de· 
villt a partir de LOUIS xrv Ia doctrine officielle de la 
Mon,archie. 

DRO!T ECRIT 
sus illdiquee 
appliquait, a 
rOlnain. 

(PA YS lie) : Pays situes au·elesSOllR de la Iigne 
(ef. Droit coutumier) et dans IesqueIs on 
titre de grande coutume generaIe Ie droit 

DRons DOMANIAUX (ou REGAUENS) : droits per<;us 
par Ie roi en quaIite de suzerain ou souverain constituant 
Ie domaine incorporeI de Ia couronne par opposition au 
domaine proprement elit ou domaine corporeI et compre
nant d'abord d'anciens droits feodaux dcyenus preroga· 
tive exclusive du roi (aubaine, batardise, amortissement, 
franc fief) et en outre une serie de· perceptions au profit 
du roi, exist ant encore de nos jours sous d'autres noms 
et qui ne sont que des impots: insinuation, controle, cen
tiell1e denier, etc ... (yoir ces mots). 

DRO!TS FEODAUX : cf. Feodalite. 

DRons HONORIFIQUES. - Opposes a droits utiles ou 
fJrofit.~ pecu.niai,-es; marques d'honneul' appartenant au 
seigneur justicier ou au patl'on d'une eglise (bane dans Ie 
cheeur, eau benite, litre funebre-, etc., cf. litre, patron). 
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DROiTS REGAL lENS : 1) dans un premier sens, d, dr01t& 
domaniaux, anciens droits feodaux devenus la seule pre
rogatIve du r01, - 2), Droits qui n'ont jamais appal'tenTh 
ou fi"auraient du appal'tenir qu'it la royaute (vente d'offi
ces, jo>:eux a venement, droit de guerre, de battre mon
nale, d'Imposer, regale, pouyoir legislatif); so us la feo-. 
dalite certaines de· ces prerogati,'es ont pu appartenir allX 
seIgneurs" mars par usurpation ou it la suite de conces
sion de chartes d'immunites pal' Jes princes carolingiens. 

DROnS SEfGNEURIAUX : Redevances perQues par les s.d
gneurs sm' leurs sujets it titi'e de som'erain. ou sur leurs 
,'assaux et tenanciers au titre de la concession it eux faite. 

DUBOS (Abbe). - Auteur d'une Histoire de z:etablislie
ment de la JI onarchie jmn9aise dans les Gaules )) (1734), 
(h,LS laquelle il conteste la these de BOGLAINVILLIERS sur Ie 
caractere de l'etablissement des Francs en Gaule. en sou
tenant qu'ils y Bout entres pacifiquement, appeles Ii titl'e 
d'allies par Jes Romains, clout ils ont reconnu l'autorite. 

DUBREUIL: Cf. du Breuil. 

DUC, DUCHE. - A l'epoque franque, Ie duche est la reunion 
de plusieurs pagi places, en cas de guerre, sous la direc
tion d'un d1lcaill8 (due), - Aux epoques feodale et monar
chique, titre de noblesse designant un seigneur elene., au
dessus du comte, frequemment pair de France. 

DUEL JUDICIAIRE : Mode de prenve consistant en un com
bat clout Je vainqueur 8tait repute avoir le bon droit pour 
lui, et qui, apres s'etre developpe dans la procedure .. feo
dale, malgI'e l'Eglise et 8AIJ"'f-LoUIS, ne dispa.rut qu'a u XVI' 
siecle. Les coutumiers J'appellent gage de bataille, 

DU MOULIN (Charles ou MOLINAEUS 1500.15(0) : _,hocat 
au parlement de Paris; un de nos plus grands jurisconsul
tes coutumiers, esprit passionne, avec des >,ues larges ct 
Ira rdies, caractere independant. eut une ,-ie agitee. 8es 
" Notes .~ur· le8 coutumes » eurent une influence sur la 

deuxieme edition ou reformation de la coutume de Paris. 
Gallican ardent, dans son' COII-sei! 8111' Ie fait du concile de 
l'rente, il combat la reception des decrets du concile. Au
tom' d'un commentaire sur l'e(lit des Petites dates, 

DURAND (Guillaume) (1237-1296)' Eveque de }Iende, 
Canoniste repute, auteur d'une compilation de caractere 
pratique Ie 8pecu.lmn judiciale qui eut un succes pro
digieux. 
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DUUMViRI: :Magistrats des Civitates, it I'epoque gallo
lomaine. elus par les, cOI'J.ices, puis reel' utes parmi les decu
l'iol1s; duunu-iri ab a.erario: 111agistratB chaI'ge~ des 
tonctions financieres de la cite, aclministrateurs de la caIs
se municipale; dlwmviri jure dic!wdo : magistrats ch'lr
ges de I'endre la justice: ces deux derniers etaient it la 
tete de ia cite. 

E 

EGCLESIA ABHORRET A SANGUINE L'EGLISE A 
HORREUR DU SANG» : L'eglise 11e peut condanllwr a des 

peines entrainant effusion de sang. (Consequences: d. Bras 
fcc.uli6'l' et Chambre de la Tom'nelle.) 

EGHANSON (LE GRAND). - ou Bouteiller. (cf. ce mot). 

ECHEVIN : XOlll donne clalls certaines communes du moyen 
age, aux magistrats elus pal' les habitants et, l)]uS tard, 
;lUX membres du Corps de Fille et qui se rattachent 
aux anciens swbil1i de l'epoque carolingienne. 

ECHIQUiER de NORMANDIE : N'om de la juridiction su
preme' du due de Normandie. Ce nom lui demeura, mellle 
apres la reunion de la Normandie au domaine, jusqu'au 
XVI' siecle, epoque it laquelle Ie titre de' parlement lui fut 
donne. Primitivement l'Echiquier avait designe la sedion 
financiere adjointe it la Curia ducis du due de N'ormandie 
(1176) et qui se reunissait autour d'une table recouverte 
d'un tapis quadrille, 

ECHOITE : La succession en ligne collaterale en droit coutu
miel' (BEAU'I!A"!\OIR en particulier). 

ECHUTE. 
morte. 

Synonyn1e d'tkhoitc.- 2) synonYlue de 111ain-

ECOLATRE : Auxiliaire de l'eveque ou de l'abbe, charge de 
la direction des ecoles annexees a l'evech6 au it I'abbaye, 
anxquelles slH:ceclhent les Uniye·rsites du moyen age. -
parfois place sous ]a direction du chancelier du chii.pitre, 
qui pour cette raison porte egalement Ie titre d'ecolatre. 

ECORCHEU RS : Faction turbulente qui terrorisa Paris en 
1413 sous la direction clu boucher CABOCHE, alliee aux 
Bourguignons contre les Armagnncs (d. Cabochiel1ne, 01'

donnauce). 
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ECROUELLES. - Gllerison des ecrollefles. Le jour de son 
,acre, le roi par simple application de sa main gueris_ 
sait les ecrouelle'8 (Croyance populaire). 

ECUYER. - .:\oble. possesseur d'un fief au-dessous du fief 'l 
chevalier. Dans I~ huut l~l~yen ,age. Ie jeune homme f"-i~ 
son apprentissage du metIer des armes, comme ecnYer 
avant d'etre arme che'-aher par la ceremonie de l'adoube_ 
ment. 

.EDITS. -.1). Dans l'Empire Romain. Constitutions imperia
les ,relatIves ,surtom au drOIt public. - Principaux Edits 
mt€ll'essant I hlston'e du drOIt: E. de CARACALLA (212. cf 
Garacal~a) ; E. de DIOCLl!:TIEX (3.01, dit du maximum) qui 
tenta d enraye.r la hausse de~ prIX de marchandises en ">11 
fIx;nt _ Ie maxlI;:lUm; E. de. MIlan (313) par lequel CONS
TANTIN reconnaIt Ie cathohcIsme comme licite et lui accord 
la tolemnce: - 2° A l'epoque fran que : Constitutions em ~ 
nant des rOIS de la p~riode franque, specialement MeroYi~_ 
g;ens (synonyme: CapItulaIre). Principaux Edits: 
E. de CLOTA,mE II (614) reglant la competence de la juri
dIctIOn ecclesIastIque et le pri yilege de c!ergie' E d 
Pistes (Eur;. 864) par lequel CHARLES LE CHAUVE' int~rdi~ 
a.ux prOprIetaIres. de constr~ire des chateaux forts; con
t,Ient la plus anc~enne mentIOn ~e la distinction des pays 
Qans lesquels on tuge selon la 1m romaine et de ceux da; '8 
lesquels celle-cI n est pas appliquee; E. de TIIli:ODORIC (de
but VI'S.) loi commune aux Ostrogoths ct aux Romain" 
du ~oY":';lme des Ostrog~ths, inspiree du droit romain H 
partIcuherement app.lquee dans les parties de la Provenc" 
O?c;.'pee ~ar ce~x-ci.- 3° A l'epoque monarchique : Dispo
s;tI?nS legIslatIves concernant une matiere speciale, a Ia 
dIfference des Ordonna~ces ayant un canr;tel'8 general et 
pouvant contenlr les dl8POSlbollS tt'S r-lu,~ \"<ll'lces. Pril1('i~ 
paux edits : E. des Petit,es dates d,?si;ille ,J, reprimer ks 
abus .qUI se cOlnmettak~1t a 12 chancelJ(~rie' pontlLicale rtf'l.ilS 
l~ prlse de ~ate lors rle~ dl'ln"l nd~.~s de b(~n(~fj(:('s (.{llnnleufe 
pa1' Dumoulm) ; ~. des Secondes noces (juillet 1560) IImi
tant Ie drOIt de dIsposer au profit de son second conjoint 
pour !a veUVE' ayant des enfants et qui se remarie ;E. de 
Rou8stl!on (bIen q~e rendu ,a Paris. 1563) etabliss8.nt Ie 
1 JanVIer comme debut de l'annee ; E. de ;lIonlins (fevriel' 
15~5) procl';:,mant l'inalienabilite du domaine royal; E. des 
~Iet'es (156/) IImItant Ie drOIt de succession des meres 
a leyrs enfants aux meubles et acquets et seulement a 1m 
drOIt d'us;,tfrUlt sur les propres du cote paternel; E. de 
Nantes (lD98) par lequel HENRI IV reconnait aux protes
tants la hberte de conSCIence et dans une certaine mesure 
la liberte de culte en meme temps que I'egalite individuelle 
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et certames garanties politiques (places de surete) ; E. de 
la Paulette (1604) etablissant l'herMite des offices; E. 
d'Alais (1629) paix de grace accordee par RWHELIEU aux 
protestants vaincus comme parti politique mais leur main
tenant les liber-tes religieuses accordees par I'E. de Nantes; 
E. de Fontainebleau (1685) par lequel LOUIS XIV revoque 
I'E. de Nantes; E. d'Aout 1749, liinitant les 8tablissements 
et Ie,; acquisitions des gens de main morte; E. de 1771, 
sll1plifiant la purge des hypothe.gyes; E. de 1774, pro cla
mant la liberte du commerce des grains dans Ie royaume ; 
E. de 1776, supprimant les maitrises et jurandes; E, 
d'Ao(tt 1779, supprimant Ie servage dans Ie domaine du roi ; 
E. de ~Vove",brc 1787, restituant aux protestants leur Hat 
ci,·il. 

.EDITS BURSAUX : Cf. Bursaux. 

£GLlSES DU DESERT : Of. Desert. 

.EGLISE GALLICANE (Libertes de ('). - Expression couram
ment employee dans l'ancien regime pour designer par 
opposition aux doctrines ultramontaines, moins un corps 
de doctrine consacrant une autonomie particuliere de l'egli
be de France' qu'un certain nombre de maximes tres diver, 
ses remontant aux XIV' et xy' siedes et presentees so us une 
forme coherente seulement a la fin du XVI' siecle (P, PI
THOt:: Libertes de l'Eglise Gallicane), Ces maximes vi
,mient les rapports du roi e't du pape, du roi et de l'eglise 
de France, de l'E\glise de France et du pape. En vertu de 
ces maximes, Ie pouvoir temporel et Ie pouvoir spirituel Bont 
independants I'un de l'autre comme etant tous deux d'ori
gine ·divine et Ie pape ne peut s'immiscer dans l'exeJ'cice de 
la puissance seculihe. Dans Ie domaine de la discipline et de 
l'cl.dministration de son temporel, l'eglise de France est 
soumise a des regles traditionnelles definies par les "ll
elens canons I'e<;us en France et Ie pape ne saurait s'ing<',
re1' dans ces matieres. Dans la mesure Oil dIes rendalent 
I'eglise de France independante du Saint-Siege, ces Liber
tes elont Ie respect etait sanctionne par l'appel camme 
d'abus. la subordonnaient a l'autorite dl! roi et' consti
tuaient POUl' elle autant de " servitudes ". 

:ELECTiDN. - CircollS81'iptioll financiel'c til'qllt sou 110111 des 
Blus qui Ltdministraient. - 2). Xom elu tribunal tenu 
par les clits ElllS. (ef. Elus). 

ELEEMOSYNARIUS. - A I'<§poque franqlle, exeeuteur testa
mentuire. charge SUltOut de distribller les aumones (011 
c]eelnon~~sae) contcnnes dans les test'll11ents. 
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EL~_S: - Administrate~l:s. Clees par les Etats Generaux d~ 
13D6 (1:. "~) pom. la lepdrtltlOn des subsldes accordes Par 
eux. 101Squ lIs. deYlnrent fonctlOnnalres royaux a partir d " 
1372 lls gardel'ent leur nom. Leur administration s'app It 
Ie" bureau. des Clection~, et CE; bureau etait egalement eu e 
tnbunaJ Jugeant a charge d'appel it Ia Cour des aido~ 
des co;:rtestabons sur les tailles et aides. Au XVIII' siec;:" 
!;ur ]'ole a,'alt beaucoup decru, en particulier par suite de. 
1 ]mportance des llltendants des generalites. 

EMPECHEMENTS A MARl AGE, - The01'ie eln 
canonique determinant un cel·tain nombre de faits it rai" 
son desquels une personne ne peut contracter mal'iage ~oit 
avec,u~e personne qu;lconque (empechement3 absolus: defaut 
de ] al"On, lm1mberte. nnpmssance, eXIstence d'un mariage
lIon dH:'l::iO~S, pU?feSSlOn rehgleuse,. engagelnent dans les 0r~ 
,11"es sderes) .. SOlt avec, une. personne determinee (elnpeche .. 
I:',ents rdahJs .. : parente, aIfinite. honnetete publique, rapt, 
"edud],,,,, cllfteJ;ence de rellglOn). Parmi Ies empechemenLF 
les uns (!'int I absence wnstltue une condition essentieI,e 
de vahdne du, manage sont dirimants en ce sens qu'ils. 
Bont sallctlOnnes par la nulhte du mariage (Ex.: absen';e 
O~t YIC€S un ~un.selltement, llllpuissance. existence d··un nl:l
l'lag~ n?n dlssous ... ) tandis que d'autres (empechements 
proh1b1ttfs! tout ell s'opposant it la conclusion licite du 
manage ;l'entrainent pas la nullite de celui·ci et ne sont 
8anctlonnes que P~l' de? peines canoniques contJ'e les co:Q~ 
t~'e1'enants (E~. : flall~arlles, vceu simple. tempus feriarum ... ) 
Ce:'tams cmpechements, cellX de droit h /lntuin, pal' OPDO
AltlOn" ';ux em1~echemen~s de drl}it natuTel ou divin, pou-. 
\ alent etre le1'e" par dispenses (d, ce mot) POUl' ,1e justc., 
(:auses. (Ex.: Inanage entre onele et niece, entre eou;sins 
germams) . 

EMPHYTHEOSE. - Cf. Bail emphyteotique, 

EMPIRE ROMAIN. - Ensemble des territoires soumis it 
l~ome: - 8aint·E,: ::\"on1 donne it I'Empire constitue par' 
CHARLE:\IAGXID, et, par smte, 'lUX divers territoires sou
mIs it l'Empere1n considere comme succcsseur de CUARLE. 
}rAGX~. - Ter,res d'E,: Terres rattuchees it la Prance it 
des epogue~ cllYel'SeS et ay-ant fait anterieUrenl€'llt pa l'tie. 
d~s terntOlres c,:,mposant Ie Saint·Empire (Ex.: DauD;,i. 
ne, }1et~, Toul, Verdun). 

ENCYCLIOUE : Decretale elu pal"e adressee all monde enticr 

ENFANT CHERI: Cf. Rapport" succession. 

"ENGAGEMENT. - 1), En droit prive: Acte de disposition 
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d'un bien propre par un debiteur qui Ie remet en gage a des 
oeanoers, lem abandonnant ainsi simplement la jouis

et Ie droit aux fruits tantilt it charge d'imputer ee,"·x-
8Ul' Ie capital (/:if gage), tantilt sans imputation et m 

pure pert: pour ,lui (mort gage); L',engag0ment fJV?,t pour 
18 lHopnetmre I'anultage sur 1 ahenatlOn en pleme pro· 
p riete de ne pus exiger Ie consentemeut des proches ~t 
de 11e pa.s donner. ouYerture' au (h·uit de l.'etralt. du S€l~ 
"neur s'il s'agissait d'un fief. -"" 2). En droit publ!c: tem
perament it I'inalienabilite du domaine; Ie ["01, puur se 
')1'OCllre1' de I'argent, en temps de guerre par exemIlle, 
~lollne en gage it i'un de ses creanciers (engagiste) un bJen 
du domaine, tout en en conservunt la propriet6 et en ?c re
servant Ia faculte de Ie reCOU1'rer en remboursant l'enga-

'relle fut l'anillyse de l'openltion adoptee en Ia :\oc
bien que l'exceptioll a l'inalienubilite du domaine 

,·isee dans ce cas par l'Edit de Moulins de 1566 parlat ex; 
pressement de vente it deniers eomptants moyennant faeulte 
de l'achat perpetuel. 

ENo.UETE PAR TU RBES, - J~nquete destinee it "tab:ir 
l'existence d\me coutume. Y. Turbe. 

ENo.UETEURS ROYAUX. _. COlllmissail'e, em'oyes parle 
roj en CheYllUChees dans les pl'01~inces p:llll' sUl'yeiller l'adml' 
ni,tration des baillis et senechaux, sous SAIXT·LOUIS et 
PHILIPPE LE HARDI, 

ENOUETES (Chambre des). _. Cf. Cbambre des Euqne:2" 

ENREGiSTREMENT. - Copie faite par une Cour souveraine 
:-;ur ses ]'egist]"e8~ d 'lIne onlonnanee l'oyale, dans Ie bnt~ 
origillail'ement, rl'en wnS€"l'\'el' Ie texte et de Ia rencll"e 
executoire; it cette occasion. la cour de1'ait veTifier que 
l'aete etait (;ollforme aux lois et opportun: l'ordonnance 
de 1303 recommande dans (;e cas d'en r6£erer au roi qui a 
dO etre lllal informe; les COlns ct en partieulier Ie par· 
lenlent pn§tendaient alors eX€l'cer sur les actes royaux un 
droit de contrille, presentant des reTnontrances (cL ce lllot) 
an roi et ]'efusilnt I'enregistrement tunt que satisfaction 
n'etait pas donnee; source de conflits ayee la royaute qui 
,"ipostuit par ,les Leth'es de Jussion (ef. ees mots) or
dOlmant d'enregistrer, et, en cas de resistance opiniil.tre, 
par des IUs de justice (d. ces mots) dans lesquels Ie roi 
yen~i t prendre seance au parlement et faisait enregistrer 
en sa presence. Mention etait faite· que l'enregistrement 
avait eu lieu de ewpresso mandat!. domini nosh'i regis; 1e 
parlement considerait I'enregistrement 1'olontaire comme 
necessaire it la validite de l'ordonnance et parfois deci· 
dait ne pas tenir compte de celle 8nregistree' en lit de jus
tice (ex,: Concordat de 1516). 
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ENSAI~INEMENT.. ::trise en possession du censitaire p 
Ie SeIgneur c8nSI81", au moyen d'une ceremonie symboli ar: 
(synonymes: vest, adherite1nent). qUe 

ENTRAyE§TI~~EMENT : Don mutuel entre epoux parti_ 
cuher a la regIOn du Nord de la France (ef. don mutuel); 

ENTRECOURS. - O£. Parcours, (21. 

EPARGNE. - Tresor central du royaume etabli en 1523 
l<'RANQOIS I qui mit a sa tete Ie tresorier de l'epargne 
ces mots). 

EPA\fE (D,ROn d'). - Droit feodal qui accorde au seigneur 
Justwler La propriete des epa yes rejetees par les flots sur 
Ie rlvage de sa seigneurie. 

EP\GES. ~.- Petit cadeau consistant en bonbons epices que Ie 
plaldeurs l'emettaI,;nt a ,leurs juges, et qui, avec Ie devps 
lopl?8'l11ent de la venahte des charges, s'est transforme en 
ventables taxes pergues par les juges sur les plaideurs. 

EP,ITOME GAIL - Resume en deux livres des trois premiers 
~,ommentaIres d~ GAlUS, utilise par les Commissaires 
([ AL\RIC II dam; Jrr n,daction da BreviaiTe d'AlaTic (ef 
mots). . ces 

EPREUVES JUOICIAlRES. - Cf. Ordalies, 

ESCHOiTE. -- ct. Echoite, 

ESSOINES, -,-; 1) Excuses legitimes du plaideur qui lui per
metta;ent ~ enter la condamnation par defaut. - 2) _ excu
se pI'esentee au. HllZel'aln par un ,-assaI pour se dispenser 
d un (les ,en~lces dont 11 est tellU a son egard. 

EST AGE: - Sen~ice militail'e dfl par Ie vassal a son suzerain 
et conslstant en une gar de montee au chateau. 

ETA~L!~SEM_E~TS: - (STABILAMENTA) : nom donne 
rrh ",III et XI'> Rleeles aux Ordonnances du roi de France. 

ETABUSSEMENTS (dits) de SAINT·LOUIS. - Om-rage cou~ 
tUll1leL amS1 appele d'une Ordonnance apocryphe de SAIKT~ 
LOLlS 1m sen'ant d'mtl'OductlOll, redige apres la mort de 
ce. prmce, ,vel:s 1272, et contenant une coutu:xle' de Tou
rame et d AnJou melangee de droit romain. 

« ETA T ,(L') C'EST MOl» Parole faassement attribuee sans 
doute a LOUIS XIV et frequemment citee comme caracte-

risant. Ie pouvoir absolu du roi. E;r realite cette fOl:ml~l.e 
n'expnme pas exactement la SItuatIOn dn ~ou\'81'am a I e
pOque monarchique, l'Etat n'etant nullenent Ja chose du 
roi qui n'a que la gestion du royaum p .La formule peut 
s'expliquer cependant pal' la concent,. .1tlOn des PCUVf!ll'S 

entre les Inains du' prince, ~Jll1 fait {JU::: Ies ~pcjsi{lnS, prlH:S 
dans !'interet gem\ral dont ,I est J; ,-'~p""S"]lL2n~, "·1010;\1'
tiennent a lui senl. La formule s'iO..:plique aussi par les 
theories de la succession au trone, ,,"accession qui s'opere II 

epoque, sans solution de conhnuite (Le Roi est moTt, 
Ie Roil. 

Er A T (Tiers). - Cf. Tiers Etat. 

ETAT CIVIL (Registres de 1'). - UOrdonnance de Villers 
Cottel'ets (aout 1539) prescriv;~ au clerge paroissial de te
nil' registre des baptemes af.;... de prouver la majorite, et 
des deces et sepultures ces beneficiers, usage que la prati
que etendit a la sepulture de tous les paroissiens. L'ord. de 
Blois (1579) imposa aux cures de tenir registre regulier 
des mariages. La matiere fut reglementee definitivemcnt 
dans son ensemble par I'ordonnance de 1667. UEdit de 
1787 secularisa les actes de I'etat~civil quant aux protes
tants. le cure les dl'cssant alors (en particulier lee actes de 
mal'iage) coml11e foilctionnail'e puLlic et 100m-ant d'aill'eurs 
etTe remplace par Ie jug€' du lieu. 

ETATS (PAYS d'). - Cf. Pays d'Etats. 

ETATS de FINANCES. - Comptes, memoires tOl1ehant les 
finances du royaume et servant a en €tablir la situation: 
les etats au vrai constataient les recettes ou les depenses 
effectivement operees, ils etaient arretes et approm'es ~u 
(:0118eil, ensuite remis a la chambre de·s comptes. On dlS
tinguait des etats au vrai, les etats appromimatijs ou. par 
estimation dresses au debut de I'annee. 

ETATS-GENERAUX. - ~-\.sseI11Llee, issue des ConI'S plenie
res (cf. ces mots), composees de representants des trois 01'
dre~, dont la premiere reunion eut lieu en 1302, sous PHI
LIPPE LE BEL, a propos de son differ end avec BONIFACE VIII. 
lis etaient cOlwoques par Ie roi, en vertu du devoir feodal de 
conseil, pour demander aux deputes leurs avis ou Ie yote 
de subsides' a cette occasion les deputes lui faisaient con
naitre les d.§sirs de' la population sous la forme de Cahiers 
de doleances (voir ces mots). Les modes de convocation, 
composition, tenue des Etats ne furent jamais nettement 
determines. Souvent turbulents, ils n'etaient convoques par 
Ie roi qu'a la derniere extremite .. - P1·incipau.m Etats 
apr6s 1302: 1356-1358 (Pa.ris, JEAN LE BON). domines par 
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ETIENKE :MARCEL. et la commune de Paris, etablirent Un 
regime de controle du gouvernement e-t des impots (aides) 
repartis et administres par des deputes des trois ord1'es: 
-- 1413 (Paris, CHARLES VI), role important de l'Lniversit~ 
de Paris, l'ordonnance Cabochienne (ef. ces mots); ~ 
1439 (Orleans, CHARLES YIIl, etabi'issent Ie principe de Far 
mee et de la taille permanentes ; ~ 1468 (1'ours, LOUIS XI) 
com-oques pour soutenir Je roi contre la Ligue d~ 
Bien public (ef. ceg mots), pl'oclament l'inalienabilite du 
domaine ; ~ 1484 ('1'ours, CHARLER YIn). PHILIPPE POT, de
jW ~e de la noblesse et Ie Tien rec:lament des n§iOl'llleS cons
tiLttionnelles ; les pl'Olnesses iaites ne sont pas teuues et les 
Etds cesserent d'etre convoques jusqu'en 1560; ~ 1560 
(Orleans, FRAN90IS II et CATHERIKE DE MEDICIS, regente) au 
debut des gum'res de religion, certains YCBUX des Etatff 
sont repris dans l'ordonnancc, d'Orleans (1561) ; ~ 1561 
(l'ontoise) ne comprennent pas de repn§sentants du clerge 
dont les delegues tenaient avec Jes protestants Ie colloque 
de Poiss.\', accordent des subsides et emettent une declara· 
tion en faveur de la tolel'ance ; ~ 1576 (Blois, HENRI III), 
clomines par la Lil/lle (d, ce mot), qui reclament la parti
cipation des Etats au j)ouYoir, certains neux passent dans 
l'ordonnancB de Blois (ID7}») : ~ 1588 (Blois, HENRI III) 
dOlnines par la Ligue~ imposent au rai FEdit dJL~llion, as-
sassi nat du duc de GnsE ; ~ 1593 (Paris), conmqnes par 
:\fAYENNE, chef de la Ligne, posent Ie principe de catholi
cite du roi, soulevent l'hostiliM du parlemcnt qui rend 
l'arret de Ja loi SaJique (ef. ce mot); ~ 1614 (Paris, 
LOIns XIII), Ie clel'ge offre vainemcnt sa mediation. entre 
J a noblesse et Ie tiers au gallicanisme duquel il se heurte,
Ie roi, fatigue de ces discussions fit demeubler Ia salle des 
Etats qui se terminerent piteusement; 1789 (Versailles, 
Lons XYI) convoques a raison des difficultes financieres; 
devaient se proelamer assemblee nationale et donner une 
constitution civile a la France; fin de l'ancien regime. 

ETATS PROV! NCIAUX. -- Assemblee de trois melres d'l1ne 
province, constituant comme les Btats G6nerQux une ex
tension des cours plenieres feodales. Certains Etats Bont 
c!'anciennes assemblees dl! feudataire conservees par 1e 1'0i 
apres la reunion du fief a la cour-onne (B:'etagne) ; d'au
tres derivent d'assemblees convoqu<\es pal' l'initiative ro.\'a
Ie de delegues de plusieul's bailliages ou senechaussee-s d'une 
province (Languedoc) ; surtout actifs pendant la guene 
de Cent Ans durant Iaquelle Ie roi les convoqua frequem
ment pour leur demander des subsides, Ies Etats dispa
rurent pour la plupart apres une lutte plus ou moins 1011-
gue se prolongeant pour certains jusqu'au XVII' siecle avec 
RICHELIEU et LOUIS Xl\,. Subsisterent seuls les anciens 
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d > 'inees tardivement l'eu-
E tats du Languedoc et ceux es plOY P Artois 

(B t B urgogue 1'ovence. , 
nics a la couro.nnec ]b'e, :,~ne'Fla~dres), Ceo regions consti-
Beal'l1. ),fayarre~ aln leSlS, . 
"uaient les Pays d'Etats (cf. ces mots). , . , 

M
ARCEL ___ Preyot des marehanc~s. (Ie Pans .• a 

ETIENNE " I t' ire parrsren en 1306. 
Ja tete crUll m011\~lllent roVo u 11O:~~ats-Generaux de cette 

une grande mfiucnce sur e._ ., 

·ETRANGERS. - CL Aubains, 

EURfC. - Roides Wi~igot~~, 
duquel fnt falto la plcmrele 
barbare des Wisigoths. 

au V· siecle, sous Ie regn:. 
redaction ecrite de la 101 

I ,-' t 10 1'1 I)lenitnde du 
V EQUE .- :\lemb1'o elu c erge, JOUlssa~l c '. - I r-

.£ ." I ' . I tete d'une ell'COnscnptlOn, e.c t~ 
gaeerdoce et P ace a a l' t ite administrative, dlSCI
c6se. dans lequel 11. exel'ce au ,0r . , d'ou Ie nom de ju
plinaire et juridictlolll:relle Ordll1all~t) ui lui est donne. 
de:r ordil1.a1·itlS, ordmall'e (c{ cte l~ clerie de la cite epis
- D'abord e~u. ~ar ~\ Pfeu~:n~'olee et l'intrusion politi~ue 
copale. sop e ()lX su ,1 " rois)' en yertu elu concoraat 
(lu p011V01r Iare (selgnetu)L-, ·l· 't it choisi par Ie roi et en-
de Bologne (ef. ces mo s >' 1 e a ' 
suite institue par Ie pape, 

. d') Droit en ,'crtn duquel Ie roi, 
'EVOCA T I ON (DroIt. _ . -. v it a eler devant lui ou see 

source de tout~ ~ustlce, pou a »p t de la competence 
c1elegues, tout hhge ,rele'v?,n~ norma emen 
d'une juridiction determlllee, 

''''XCEPTIONES PETRI. - Petri ea:ception;es legum I'OJl1:t:t
'" 0 rage de drOIt romalll comprenan es 

,·urn. ou Petr1(s. -: ';lv , J 'STINIEN compose a la fin du 
extraits des complla.tlOns ae .u , , I' 1\1'd' de la Franroe. 
xr' siecIe, dont l'ongllle paralt etJ e e ~ 1 1 

I ' . fligee par Ie 
, COMMUNICATION. - Principa e l?el~le 111, " 
,EX. . 't t n l'interdlctlOn d aVOll aucune 

droit canonlque, conslls an e
t 

h 'e'tl'ens (d'ou Ie nom) ; 
. t'on a\'ec es au res c 1 , 

eomm,unlca 1 . des €'ffets ci viIs equivalents ~. 
el1trama r:e;rdan(t Ior:gtlmp"~ du VI' siecle et Ie regne de 
la mort clYlle depms a nn, attenues par la suite, en 
CIIILDEB!"RT II : IscsCeffets 'Ju~ed! BologHe de 1516 et par 
partlcuher dans e oncor a 
Ie concile de Trente. 

EXEMPTION ECCLESIASTIQUE 
Immunites, 3. 

DES ABBAYES 

:EXEMPTION (DU CLERGE); Cf. immunites, 3. 

Cf. 
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EXEMPTl? _ 1. A Personnes dispensees de certains charges _ 
de certams Impots ; - 2_ Officiers attaches a Ia personne d~: 
r~', ?u de hauts personnages ou a des tribunaux et char .~
d executer leurs ordres et decisions. gel>-

EXOINES. - CL EssoineE. 

EXPECTATiVES. - Cf. Graces expectatives. 

EXPL;ET A. '- Hevenus du seigneur pw\'enant des profits de!
sa JustIce (cf. egalement exploit). 

EXPLOIT. -- Acte de procedure ou proces lerbal (ef. ega, 
leme'llt expleta. _ 

EXTRA. , -, ~.1,.ppellation donnee aux Decretales de Gregoire
IX : Decl'etales extra Decretum vagantes. 

E~TRAVAGANTE~. - He0ueil de Decretales de JEAN XXIr 
a .SIXTE TV 1!ubhe. en 1500, par l'editeur CHAPPUIS, Ii la
sUIte des Clementm€s, sur Ie plan classiquc des prec', 
de~ts recuells.. comprenant des Decretales de JEAN XX:X. 
l(J'xtravagante~ de, JEAN XXII) et d'autres de 14tH a: 
483 d;1 pontIflcat d URBAIN IV a celui de SIXTE TV (extra.

\'a,g~nt?s communes) .. Elles furent admises officiellement au 
X\ I sle.cle. Ce ~'e.cuell conshtua la dernicre partie du Go .• -
pus }UrtS canomC1. r 

F 

FABRiClUE.,.-:- O. Orgalle aI:nexe de l'eglise compose de lai', 
ques (fabllc:ens o~ mar~UIlhers) charges, sous la djr~c-. 
tron. du cure, d~ I entretIen d'une eglise et de l'adminis. 
tratron d€' ses b,ens. - 2). Atelier (dans les industries). 

FACULTE. -. Une. ?es branches de l'enseignement donne: 
dans une 1:!nIversIte et p.ar extension, ensemble des mat •. 
t::es charges de ?et en~eIgnement,. con~ti~ues en corpora
tIon. <?haque .Umvel:'sIte. comprenalt generalement quatre' 
facultes: DrOIt, Theologle, Medecine et Arts. 

FADERFIUM. - Apport et dot de la femme Ii l'epoque bar
bar€' (plus specialement en droit lombard). 

FAID~. - Etat de guerre existant dans l'ancien droit O"er, 
mamque Ii Ia suite d'un Mlit entre la famille de la,\"~ti" 
me qui en poursuit la vengeance contre la famille de 1'0£--
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fenseur. La part du tcergeld attribllee Ii la famille de lac 
"ie-time s'appelle Ie faidus. 

FAUBOURGS. _. Agglomerations qui se constituent hors de· 
1 'enceinte des villes, lors du de\'eloppement de la popula
tion urbaine (fOTis,buI"Yus). Ils 11e bene£icient pas tOil

.lours du regime de la \'ille elle-meme (en particulier ils 
,;ant soustraits parfois au benefice de Ia charte concedee). 

FAUSSEMENT DE JUGEMENT. - V, appel de faux juge
mellt. 

FAUSSES DECRETALES. - Cf. Collectio pseudo Isicloriana", 

FAUX CAPITULAIRES. - Cf. Benedictus Levita. 

FAVRE Antoine (1557·1624). - President ell] Semtt de 
Chambery; romaniste celebre, auteur d'un Code:r FavJ"ia-· 
ilUS et des Rationalia ad Pandecta8. 

FELONI E. - Tout acte de deloyaute ou de violence elu va~ .. 
sal Ii l'egard de son suzerain. sanctionne par In comln·ise fiu 
fIef (ef. commise). 

FENTE. - Systeme elu Droit coutumier qui, dans nne sue·· 
cession separe Ies propres, suivant qu'ils vienne'l1t de !a Ii .. 
gne paternelle ou de la ligne maternelle, pour les attd
huer aux ayants-elroit de chaeune de ces lignes. 

FEODALITE. - Regime politique caracterise par un. m0r· 
cellement de la souverainete et une hierarchic des person
nes et des terre-s, auquel fut soumis notre pays, plus pai" 
ticulierement du x' siecle Ii la fin du XIV" siecle.. Du point 
de vue politique et public la feodalite n'existe plus au XVI~ 
siccle orr triomphe la royaute centralisatrice. Par contre, 
elu point de vue du droit prin\, des traces tres importantes 
de ce regime (droits feodaux en particulier) subsistere'lt 
jusqu'a la Revolution. 

FERME. -- Procede de gestion d'une fonction publique ou de· 
perception d'un impot dans lequel Ie fondionnaire traite 
a forfait pour une somme detcrminee Ii remcttre d'avance 
au roi; Ie fermier se remunere par la difference entre Ie· 
prix qu'il paie et les sommes qu'il reussit Ii reCOU\Ter dans 
l'exercice de la fonction, ou qu'il tire de- l'impot. les £rais 
de recouvrement etant naturellement a sa charge. L'afl'er' 
mage dispensait le roi de·s difficult€s de la perception,. 
et lui donnait des recettes certaines. Profitant des embar
ras du tresor, les fermicl's offraient des sommes tres in!c' 
rieures au rcndement de l'impot. Pour soulager les pOptt-
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lations des exactions et de la multiplicite des traitants (cf. 
ce mot) et ameliorer les conditions des baux, on tendit a 
la fin du XVII' siecle It concentrer ceux-ci. Ainsi furent 
constituees les fer/nes generales. Dne compagnie de finan
ciers soutenus p.ar de's cr.oupiers, (d~ ce lll:ot)" p~enait a, 
ferme pour plusleurs annees les Impots qm n'etalent, pas 
directement pergus par les agents royaux (traites, aides. 
gabelle, choits dOlmmiaux); la ferme etait en compte 
avec Ie tn§sor et operait des versements reguliers au cre
dit de celui-ci. Malgre sa bonne organisation, qui apres la 
Re,-olution a sen-i de modele a nos administrations des 
Contributions Indirectes et des Douanes, Ia ferme etait im
populaire a raison des pots de yin auxquels donna it li('u 
son renom-ellement. 

'FERMES (LES CINO GROSSES). - Ensemble de douze pro
yinces entourant l'Ile de France, entre lesquelles COLBERT 
abo lit Ies douanes interieures, et ainsi appelees de ce que 
les tm,ites y etaient autrefois afferniees en cinq baux 
differents. 

:FERMIERS GENERAUX. -- Financiers prenant It bail la 
ferme des impots. 

'FESTUCA. - Fetu de paille servant dans Ia eeremonie sym
bolique de Ia tradition franque et dans celIe du devest. de 
la tradition feodale; Ie jet de ce fetu, par l'alienateur 
dans Ie sein de l'acquereur, symbolisait Ie dessaisissement 
du pl'emier et l'ensaisinement du second, 

:FEUDATAIRE. - Titulaire d'un fief.- Grands felldataires: 
principaux yaBBaUX de la Couronne (synonyme; Pairs de 
France) . 

:FEUDISTES. - Theoriciens dll droit feodal. 

,« FEUDUM NON ASCENDIT )), « FIEF NE REMONTE )). 
- RegIe du droit feodal qui exclut les ascendants de la 
succession au fief; elle s'explique par l'impossibilite 011 
seraient sou vent les ascendants de remplir efficacement 
les services dus par Ie vassal, en particulier les obliga
tions militaires; d'autre part Ie fief eta it primitivement 
concede It une personne et a ses hoirs de corps, ee qui 
excluait tous autres heritiers. ascendants comme collatc
raux. Au cours du XIII' siecle la regIe s'adoucit et finit 
pRr Be fondre dans la regIe patenla paternis Cef. ces mots). 

,fEUILLE DES BENEFICES. - Liste de solliciteurs de be
nefices ecclesiastiques, tenue pal: Ie ministre des affaires 
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ecclesiastiques ou pal' Ie confesseur du l'oi. Le personnage 
qui tenait eette feuille' a va it une grande influence et 011 

recheJ'chait ,son appui, 

FEUX. - Cf. fOliage; synonyme de llHllSOlL famille. 

FiANCE. - Of. Foi juree, 

,FiDELES. - Compagnon:s dll roi hane: d. LeudeB. 

FiDES FACTA. -- Promesse unilaterale >, ,J'epoque fl'anque 
entralnant en cas de yiolation nne execution selon nne 
procedure formaliste decrite par la loi sallque, 

:F I EF. - Terre concedee pal' une personne appelee suzerain 
a nne autre personne appelee vassal, It charge de certains 
services personnels e-t nobles (service militaire principale
ment). Par Ia suite on conceda en fief des droill!s immo· 
biliel:s. des fonctiol1s. des rentes meme (fiefs en l'air) mais 
cepenclant on n'alla pas jusqu'lt conceder It ce titre des 
meubles perissables, Le rapport qui existe entre les deux 
parties, suzerain et vassal, provenant, dans la conceptlOn 
origilJaire de la feodalite,. d'une concession de terre detu
chee de la sienne par Ie suzerain, on considere que les deux 
fonds sont anssi lies hierarchiqnement; la terre du suze
rain est dite' fief dominant, la terre du yassal concedee 
est dite fief servant, puisque sa possession entrafne la 
pl'estatioll de services au possesseur de la prem~ere .. La 
tene du vassal est donc en quelque Borte grevee d'une 
servitude reelle a l'egard de Ia terre du suzerain. - Le fief 
peut aussi provenir, non pas d'une concession, mais de la 
',-eeolllillunda.tion d \111 vassal a un seigneur (Ia commenda
fio, it l'epoque franque; df. re:commandation) ; apres avoir 
recommande sa personne et sa terre au suzerain, Ie vassal 
l'eprend en fief Ia terre qu'il possedait Iibrement aupara
vant il l'a desormais en simple concession; c'est un fief 
de ,,~pj-ise. Le lien qui existe entre deux, seigneurs et deu~ 
terres peut etre - et il l'est presque touJours - comphque 
d'autres liens; 1e suzerain de ce fief concede peut etre lui 
meme vassal <I'u11 suzerain plus puissant; ce dernier ie
yient l'arriere suzerain du vassal de son propre yassal. 

'{lui est lui-meme son arriere' vassal; Ia terre de cet arrie
~'e ,'assaI est dite en an-iere fief de Ia terre de l'arricre 
suzerain' Ie nombre des c.egres peut etre encore plus com
plique. La concession par Ie vassal d'un fief detache de 
son propre fief constituant un abregement du fief (d. c~s 
mots) ne peut avoir lieu que dli consentement du 8Hzeram 

,et des arriere-suzerains. 
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FIEF TITRE au ,de D!GNITE. - Fief auquel est attache 
un tItre de la hlerarchlefeodale. comte. duc, proven ant ordi
n.aIrement d·une. usurpatIOn de fonctions de la part d'a11-
Clens fonctlOnnanes carolingiens ou d'une usurpation de 
tIne par un patens. 

FIEF,DE CHE\:,ALIER ?" DE HAUBERT. -, Fief type' 
possedant Ie- .D:lln.lmum d Importance suffisant pour assure!" 
Ie seyvlCe mlhtalre: Au ~l~ss,?us de ce minimum Ie fief ne' 
~e\.alt v,as de. serVIce mlhtal~e'. Le possesseur du fief de 
ene, ahel de, al t se rendre pres du suzerain, en personne 
ave" un~ armure complete, lorsqu'il en etait requis dan~' 
les condltrons du contrat et de la coutumc feodale. Vex
press~on fief de haubert est plus particuliere a la ).T _ 

mandle. ",or 

FIEF ROTURIER. - ~om donne a la terre concedee 
l'otur~l': tenllre. a un 

FI~NANCE (des offices), - ,-aleur venale d'un office cons.s
cant dans la somme que son titulaire a Ie drOIt d 'exigel' 
de celui qu'il presente pour lui succeder. 

FINANCES ORDINAIRES,. '- Nom donne al;x sommes Der
Gues pal' Ie 1'01 dans. son domaine it I'epoque monarchiquB' 
l_es l'essour.ces. domanlales cOllstituaient a FOl'igine IE'S res~ 
sources pl'lnclpales du roi; d'ou leur nom. 

FI.NA!"C~S r;XTRAORDI NAI RES, - Terme designant Ies 
lmpots, a I epoque mOnal'Chlque, en souvenir du caractcl'e' 
exce~tIOnnel qu'lls avaient. p!,imitivement presente, ~,p: 
~PPo~ltlOn aux. finances Ordlllarl'CS constituees par les I c
venus du domame' royal, reSSQurce nOl'male du l'oi, 

FISCUS .CA~SA,RIS. :- °Tl'esol' de l'cmpel'€uJ' it Rome. par 
OP,PoEI:lOn a 1 aeranU1n pOPuli: d'.abord alimente par ('~"_ 
t~ms Ievenus ~ceu:, de I agel' publwus des provinces imp';
rrales 0 et ?ertams If'Ipi'itS) ( il finit par absorber toutes les 
autres calsses de I Etat a mesure que grandissait Ie PO'1-
\'OIr de l'empereur. -

FLOR~fI:I~I-NE. - Manuscrit du Digeste, conserve it Florence 
et. utIlIse ,Par Ie's Glossateurs qui l'a\'aient decouvert a Pise' 
(httera ptsana). ,. 

FOEOe;RATI. - B.arbares appeIes par Ie Ba~-Empire pour 
sa defense, et \lUI, servaient en qualite d'allies, gardant 
l,eu~s chef~, retrrbues par une partie de l'impi'it foncier qui 
eftart paye e'n nature et loges chez I'habitant (ho8pitalita~ 
L. ce mot). " 
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----------------------------------------------

FOI ET HOM MAGE. - Acte symbolique par Iequel Ie vas
salpromettait fidelite a son suzerain; c'etait un des ele
ments de la tradition du fief, apres Ie devest, avant Ie vest. 

i FO!' JUREE ou FIANCE. - Promesse et engagement, au 
Moyen Age, faits sole-nnellement et qu'on respecte it l'egal 
d'un veritable serment: la fiance se manifeste symbolique
ment, par la pau1nee (ef. ce mot) par exe-mple. 

.FONDS PROVINCIAUX. - Sol des provinces sur lequ81 rE
tat romain possede un domaine eminent mais dont il Iaisse 
aux indigenes Ia jouissance et la possession moyennant Ie 
paiement d'un impi'it (stipendiunt dans les proyinces elu 
peuple, trib-utu1l1 dans celles de l'empereur) qui ne peBe 
pas au contraire sur Ies fonds italiques, 

FONTAI NE (Pierre de). - Auteur du Conseil a un Anii. 
(ef, ce mot). 

FOR (PRIVI LEGE dll) : l'ri1Jilegillm fori - \C, Ciergie. 

FORA I NS. - Etrangers it Ia seigneurie, pUl~ au royaume, 
soumis" comme tels it certaines incapacites (droit d'aubaine 
au sens large) notamment au point de vue successoral, 
(d eoit d'aubaine au sens strict), Of. aubains. 

FORCE. - Action possessoire, Of. ces mots. 

.FORIS FAMiLiATIO. - Ceremonie accomplie en pre3enel' du 
thllnginu8, au mallobergiu1n, pour sortir du groupe fami
lial et ne pas en assumer les charges par exemple pour 
rompre Ia solidarite ayec Ie groupe en cas de dette pesant 
sur celui-ci it la suite d'un delit commis par un de' ses 
membres (Of. CMenec:ruda) , 

FORMARIAGE. - Une des incapacites atteignant Ie serf de 
corps et de pouJ'suite et lui interdisant de se marier avec 
une femme libre ou Ulle sen-e d'une autre seigneul'ie, it 
moins de payer un droit de formariage it son seigneur. 

FORMULAIRE. - Recueil de formules (Of. formules). 

FORM U LE (DROIT de). - Cree en 1653 et ohligeant les 
particuliers it rediger leurs actes sur un papier portaut 
une formule' et vendu par l'Etat (papier timbre), 

:FORM U LES. - Modeles d'actes juridiques, source du Droit 
importante it l'epoque franque. Les plus connue8 sont cel
les du recueil redige au VII' siecle par Ie moine MARCULF, 
l'un des principaux de l'epoque franque. 
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FOUAGE.- Premier impot que. CHARLES Y essaya d'etablir a 
tIhey~lmanent, avant la tallIe, en 1369 et qui fut . 
prIme a sa mort <:ll 1380. II etait Habli d'apres Ie non~~t 
de fellx on de llUllSOllB des parois8es. e" 

FOUR BANAL. - Of. Banalite. 

FRANC ALLEU. - Of. Alleu. 

FR~NCFI~F. -.Droit .,:xige du roturiel"lors de l'acquisition. 
d ';n fref a partIr ,de.lepoque all il fut admis (XIII' siecle) 
qu el!e ~e .1U.' confel'alt plus de plein d"oit la noblesse· com
me a lorrgme de la feodalite. Le suzerain et les anierp. 
suzerams, e·n compens~tion de la perte resultant de rex: 
tmctlOn, ~es sen'lces fer;daux dus par Ie fief et que Ie 1'0-

~lll:,e,: n eta~t~ pas a1;te a fO,urmr, exigerent d'abord du 1'0-
,clurel a~queleUl' qUll "mIt Ie b,en hoI'S ses mains" 
leur pa:;;at une indemnite de deux anneeil de revenus. R~ 
gle~lent~ par, ll:'2 O1':lol:na11ce de PHILIPPE U; HARD!, (1275) 
flu~l~,Ul S, fOl, 1 enou: elee; ce (hOlt de hane-fief devint des 
,e x, sleele· un drort regahen; Ie roi l'exigeait de tem 
a autre en cas de crise financiere sous menace de fa ire .:i~ 
del' le~ mams. LS ~uzel'ain direct, Ii. l'exclusion des arriere_ 
~uzel'a~ns mtermeelwlres entre lui et Ie l'oi, continua seuIe
ment a percevoll' elu roturier en ecliange de Ia possession 
<lu fref, une mdemnite pecuniaire. 

FRANC·SALE (Pays de). - Pays (Bretaglle, Hainant. Flall
cIre) , qr:1 lors de lem anne2{ion it la couronne. ayant sti-' 
I?ule q;llls serawnt exempts de la gabelle, pay;'ient Ie sel 
<1. sa reelle Y~leur. - J~e. franc·sale aesjgne aussi nne exelnp
tlon accordee par pn:,,}ege h certains etablissements 0.l1 
~erso:rne.g. de la totalrte ou c!',une partie de la gabelle 
(etabhssements chantables, certams fonctionnaires royaux)-. 

FRANCHE AUMONE. '-. Terre clonnee it l'eglise. il charge 
d? sen Ice l'ehglenx, mars sans etre soumise aux charO'es 
feo~aIes auxquelles elle pouvait etre astreinte entre les 
mams de se~ anclel~s proprietail'es: la terre donnee en 
f:anclle aumone devlent un alleu. O'eilt un abreg'ement Je 
fref, 

FRANCH ISE~. - Droits, privileges et libertes appartenant 
par conceSSlOn ou charte it des villes, corpc on individus Et 
qui font partie de le·ur statuto Ie roi deyant desormals lea 
respecter. . 

FRANCS. - Peuple de. race germanique etabli dans notre 
pays au V' siecle et qlll, avec CLOVIS y conquit l'hegemonj" 
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sur les autres royaumes barbares (fin du ye, debut du VI" 
sieele-) . 

'FRANCS.ARCHERS. - Fantassins que devaient fournir les 
paroisses a raison de un par paroisse en vertu d'une 01'-

(lonnance de CHARLES YII (1448). Le franc-archer devait. 
s'equipel' a 58'S frais et etait exempt de taille. 

FREOUM ou FREDUS. - Part du leer.geld. aUribuee a l'p, 
. poque franque au roi, la part de la famille de la victimEO' 

"tant le faidus (de faida) , 

FRONDE. - :2IIom-ement de rebellion aristo(;l'atiqlle, llobiliai· 
H'. puis parlementaire. contre Ie gom'ernement de .:2IL\ZA-· 
HI=" (1648-16.53). 

G 

GABELLE. - lmpot indirect frappant la vente du sel, mv
nopolisee par l'Etat. Oet impot, tres impopulaire, qui ma
jorait fortement Ia valeur du produit, etait soumis it dif
'ferents regimes suivant les provincel'3: Pays de grande ga
belle: dont .les habitants devaient acheter au "Grenier 
it sel " une quantite de sel Mterminee (Ie sel du devoir) ; 
- Pays de petite gabelle: (Lyonnais, Beaujolais, Bresse, 
Languedoc, Provence, Roussillon), dont les habitants ache
taient. Ie sel au « Grenier it sel » mais pour la quantite 
qu'ils voulaient; - Pays de F1'ane-sale: Artois, Flandre, 
Hainaut, Bearn. Xavarre, Bretagne} regions exemptes de 
cet impot: -- Pays red-imes: regions qui ayaient rachete 
eet impot par Ie versement d'une somme unique it un cer
tain moment (au milieu du XVI' siecle pour Ie Poitou, l'Au
nis et la Saintonge, Ie Limousin, la Marche et une partie de 
l'Am'ergne) ; --- Pays de salines: regions ou 1'0n extrayait 
Ie sel des mines (Fl'anche-Oomte, Lorraine par exemple) ; 
- Pays de (jUU1·t bouillon: (region normande) ou Ie sel 
etait obtellu en faisant bouillir Ie sable marin. - Toutes 
ces diver sites etaient source d'impopularite et de fraudcs 
par suite· des "ariatlons enormes du prix de vente da11s 
les (lifferentes regions. De plus, cette frau de necessitait une 
repression enel·gique et del'3 mesures de controle vexatoi
l'es: les agents de la gabdle (gabelous) faisaient des visi
tes domiciliaires, exigeant la production de billets de ga
bellcment prouv<lnt les quantites de sel achet€es au gl'enier 
a 3el (d. ces mots) sous peine de condamnation pour tail.r 
.munage, c'est-it-dire de contrebande dl! sel. 
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GAGES. .Appointements d'un office ou d'une charge. Au:x: 
moments de crise financiere, la royaute recourait a des 
augmentations de gages: les appointements des officiers ou 
des titulaires de'S charges etaient augmentes, mais contre 
versement par Ie titulaire, d'une somme representant l'e
quivalent du capital necessaire Ii la production de reve
nus egaux Ii cette augmentation de tl'aitements: en rea
lite c'etaient de veri tables empl'unts forces sur les offi
ciers. 

'GAGES DE BATAILLE. - Of. duel judiciaire. 

GAIN DE SURVIE. - Avantage pecuniaire accorde Ii une 
personne dans Ie cas ou elle sun-ivait Ii une autre. tel par 
exemple Ie douaire de la veuve, 

GALERES. - Peine du droit monarchique, equivalente Ii no
tre peine des travaux forces: les condamnes Ii cette peine 
ramaient enchaines sur les galeres de la flotte royale de 
la JYIediterranee. 

GALLIAE (TRES). - Le.s tl'ois provinces entre lesquellcs fut 
divisee la Gaule conquise par CESAR (Belgique, Lyonnaise. 
Aquitaine) et qui, sous Ie principat, etaient provinces im
periales par opposition Ii la N al'bonnaise, province senato
riale. 

GALLICANISME. - Theorie politico-religieuse, en contra
diction av-ec la notion de l'uniyersalite de l'eglise, qui 
remontant dans ses origines au XIV' siecle, s'est surtollt 
epanouie Ii partir dE XVI' siecle. En vertu de cett,!, doctri
ne, la France, unie a l'eglise romaine an point de vue du 
dogme, garde Ii l'egard du pape certaines libertes en ce qui 
touche la discip line; en cette matiere au contraire, Ie roi 
posse de des pom'oirs dont l'etendue, du reste, varie avec la 
tendance des differents auteurs. Soutenue beaucoup plus 
par ses conseillers que par Ie roi lui-meme, lequel n'en use 
que comme d'une menace dans les periode's de crise, cette 
theorie n'en a pas moins entame les bons rapports tradi
tionnels de la Royaute et du St. Siege (ef. Eglise Gallicane. 
Declaration du clerge de 1682). 

'GARDE DES SCEAUX. - Titre appartenant 1l0l'maleme,,'" 
au Chancelie]' et se re£erant Ii la fonction reyocable qui lui 
etait attribuee de conferer force authentique aux ordon
nances royale's en y appollant Ie Sceau de France, ce qui lui 
donnait l'occasion d'exercera leur egaI'd un certain pon-' 
yoir de controle. 

GARDE BOURGEOISE. - Of. Garde noble. 
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'BARDE GARDIENNE. - Privilege en vertu duquel certains 
etablissements ecclesiastiques pom'aient, contrairement aux 
regl es ordinaires de la procedure assigner leur adversaire, 
non devant Ie tribunal du domicile de ce dernier, mais 
deY'ant un juge royal determine, conservateur de leurs 
pri,'jleges (analogie avec Ie pl'ivil@ge de committimus). 

GARDE NOBLE. - Principe nobiliairc "empla<;ant dans pIu
"ieurs coutumes. notamment Ii Paris. Fancien bail feodal 
(cf. bail du fie'f) devenu inutile p~r la disparition des 
obligations feodales, et en vertu duquel taus les biens, 
meme roturierll, recueillis par un mineur noble dans la suc
cession de ses pere ou mere etaient soumis Ii la jouissance 
du sUl'VciYant de ceux-ci et parfois au plus proche' parent 
ascendant au collateral. Ii charge par Ie gardien cl'entre
tenir Ie mineuI', d'administrer 8e'S biens et d'acquitter ses 
(lettes; cependant Ie garclien n'aequiert pIns les meubles. et 
en doit faire inventaire, Le's bourgeois de Paris et de eer
heines autres yille8 a"aient sur les biem; de leurs enfants 
minenrs un priyilege analogue (garde bou,,·geoise). 

-GARDE ROY ALE. - Droit de protection et de tutelle du r0i 
sur les eglises et couYents, entrainant differentes preroga
ti"es comme Ie droit d'intervenir dans les proces les con
cernant et de faire Ii leur egaI'd des ordonnances de poli
ce ou des reglements, ainsi que certains profits tel Ie droit 
de prendre en tout temps par mesure de police au conser
v-atoi~'e, possession des biens de ees etablissements, de pou
v-oil' y lever de sa seule autorite des hommes et des subsi
des. Le roi pretendait Ii la garde uniyerselle sur toutes les 
eglises du royaume, au detriment de la garde seigneuriale 
(cf. ce mot, 2), et ce droit de gal'de uniyersellc s8'lTait (:e 
fondement au droit de regale (cf. ce mot). 

GARDE SEIGNEURIALE. -- 1), Cf. bail seigneurial; - 2). 
Devoir de protection qui incombe au seigneur cnvers les 
egiises et com-ents de sa seigneurie et qui entraine corn;
lativ-ement certains profits: Ie' seigneur peut mettre la: 
main sur les biens de l'etabiissement menace afin dc les 
defendre et garder une part de rev-cnus. Ce droit fut peu 
Ii peu elimine au benefice du roi (gardc royale uniyerselle 
sur les eglises). 

GARDES NOTES. _. Cf. Notaires. 

GARDES DU TRESOR. - Caissiers du Tresor royal qui cen
traliscrent. des la fill dn XIII' siccle. l'administration deg 
finances a'-ec Ie concours de la Chambre- des CompteB. IIs 
avaient Ii leur tete, des 1318. un sou1:erain des tresM'iers 
(predecesseur du sur intendant des Finances). IIs font 
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l;lace au T,'eso"ier de I:Epargne sous. FRAN90IS 1'r (1523) 
Sous la :1Ionarcllle, aprcs la suppreSSlOn des 'Preso·riers d' 
Z'RfJargne pa,r LOGS XI\" 1111 Garde du tresar, yeritabl: 
calSSler place sous les ordres du C'olltr6/.eur general e t 
charge a. la fois des recettes et du paiement des dep~ns~ 
sur Ie ns,;! des ordonnances de paiement ou bien SUr dp. 
hHance d'acqUlts de comptant (ct. ces mots) pour Ie roi. 

GARNISAiRES .. - Ordinairement militaires, anciens 111m. 
talres ou nn-ahdes nllS sur les biens d'un debiteur POUI' 
y ~lyre. a ses depens (mode d'execution sur les biens) jus. 
gU'a paIement de sa dette. L'emploi des garnisaires etalt 
egalement un moyen de contramte auquel on recourait 
pour forcer les contribuables a s'acquitter. Ce fut en par'ci. 
culier un procede de Yexation employe contre les protes
tants par LOLlS XIY pour les contraindre it abjurer en 
les obligeant abusiyement it loger des soldats (systeme dit 
des dragonnades). 

GENERAL DE LA PAROISSE. - Assemblee genera Ie des 
habitants d'une paroisse rm'ale I'eunie Ie dimanche apres 
vepres pour pouryoir aux differentes mesures interessnnt 
la collecti,-ite (entre-tien de la nef de I'eglise; nomination 
du maitre d',§cole, des marguilliers ..... ) et qui, it partir tiu 
XVI' siecle, designe pour faire executer les decisions qu'elle 
a pl'ises des procureurs ou syndics. 

GENERALITES. - Circoirscription financiere sou mise a Ja 
juridiction d'un bureau des tres01·iers de France. Elle tire 
son nom des Generaux des Finances, institues par les Etats-
Cfeneraux sous .JEAN LE BON, et surtout des 16 Recettes ge
nerales etablies par FRANQOIS Ie,' en 1542. La generalite 
est, sons la monarchie absolue, la eirconseription tel'rito' 
riale soumise it l'administration de l'intendant. 

GENERAUX DES FI NANCES. - Fonctionnaires Chal'geS 
par les Etats de 1355 de l'administl'ation centrale des snb
sides accordes par eux €'t qui deyaient it leur tour "lire des 
commissa ires dans les circonscriptions provinciales, les elU8 

d. ce- mot). En 1360 Ie roi adopte cette meme orgallisa-
tion ponr son propre compte. Les genel'aUX des Finances 
sont alors des fonctionnaires l'oyaux charges de l'adminis
tration et du contentieux des impets. Certains d'entre eux 
se specialisent da.ns ce contentieux et donnent nu,issa.nce 
au XV, siecle, it la Cour des Aides (d. ces mots). Les au
tre's, lop.gtemps au nombre de quatre, sont les ch.efs de I'ad
ministration des impOts. Puis, avec la fusion des finances 
ordinaires ou domaniales et des finances extraordinair2s 
limpets), Ie roi augmente leur nombre et les enyoie en prG-
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,ince ou ils sont places it la tete d'une circonscrip~ion: 
In gel/eralite (1542. cre.ation de, 16 ,generalrtes pOI~tees ,~ 
17 en 1351). Leurs fonctlons Bont engees en offlCes (1051) ~t 
oIl . Jeur adjoignit des l'resoriers gel;el:a'ux, ~e. Fl'an~e 
(d. ces mots) ; en 15~7 dans chaque generalrte lIs form~
rent un Bureau de Ftnanoes (cf. ces mots) dont les fon~
tionnaires d'abord au nombre de deux, pu;s plus nombreux 
par la suite prirent tous Ie nom de 1.'resonel'S de Fl'ance. 

'GENS DE MAINMORTE. - Cf. maimnorte. 

GENS DU HOI. -:- Offici~r~ J?1>;ces, sous ,les ,ordr~s dt:, chan
ce-lier et mamonbles (heredlte, ye~ahte), etabhs p;e~ des 
cours souYeraines (procureurs generaux, a vocats gene raux 
et substituts). des bailliages et senechaussees ,(PAroeureurs, 
,n-ocats du roi, substituts, pour veIller aux lnterets ~scaux 
du l'oi, au maintien de l'orch'e pubhc, et poursmyre d office 
In repression de·s clelits (ef. a,-ocats du 1'01 et procureurs du 
l'oi) . 

GENTILSHOMMES. - Membres de la ""oblesse. 

GILDES ou GHILDES. - Associations de gens de me111e 
metier, d'ongme germanique ou scandmaye, ayant carac
the de societes £ecretes et auxquelles on a ttnbue une 
part dans Ie mouvement communal notamment en Flandre 
et en Picardie. 

GITE (DROIT de), - Ancien droit feodal qui oblige l~:s Ret, 
jets it loger et noun'ir Ie prince au ses envoyes lorsqu'rls se 
deplacent. 

GLEBA SENATORIALIS. - Impot direct paye par Ie" 5e· 

nateurs sous Ie Bas Empire. 

GLOSES. - Explications que les romanistes de I'Ecole de 
Bologne mettaient entre les lign~s ou dans les marge,s des 
textes romains qu'ils commentalent (gloses ll1terlme5'ues 
ou marginales) et dont rEcole (des Glossateurs) a trre son 
nom. - Grande Glose: La dernier~ glose de l'Ecole des 
;rlossatem's) emanant d'AccLRSK (d. ce lll()t). - Gr08e~ 
malbergiques expresslOns frgura:r:t. dans les textes. de la ]01 
salique, en langue franque au ;mheu du texte- latl~l et SUI
vies de I'abreviation (m.alb) deslgnant des expre!lSlOnS cou
rantes au tribunal du M'allul1L 

GLOSSA TEURS (Ecole des). - Cf. Bologne. 

GODEFROY (GOTHOFREDUS). - ,Julloconslllte fameux : 
Denys It 1622) qm donna plusiems editions du Corpus 
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J Uj';s Civilis et son fil J Code' Theodosien et s acques (1652) qui reconstitua Ie 
consulter- en donna un commentaire encore utile it 

GOMBETTE (Loi). -- Cf. Loi des Burgondes. 

GONDEBAUD. - Roi burgonde. Cf. Loi des Bl!Y(fondes 
101 Gombette. ~ ou 

GOUVERNANCES. - :Nom donne it quelques 1 '1!' 
l' Artois et' de la Flandre. Jail rages de 

GOUVERNE~RS. - Commissaires I'oyaux appartenant it ia 
haut~ 2"~ble~se dont les pom-oll'S exclusivement militaires 
au XI I slecle, PUlS progressivement etendus en fi' 
leg l'epresentants directs doli roi dans les pro,:incps' l'~nt 
ClrCO:lscrlphon s'appelait gouvernement. Au XVII~ 'sie~llI' 
l~ 1'01 le~ trom'ant trop independants, diminua leur im o;~ 
t'_n~e e~ectlve au pomt de vue administratif: ils demeu;e~t 
e'~ leplesentants du 1'01 dans leur gouvernement mai l' 

nl1mstratlOn est aux mains des intendants' de ' 1 I ad~ 
les appelle alars it la cour ne leur lai~sant Pen us, e I'D! 

, ,I,' I 'f' ' somme qu une c lar~e . 10norr lque grassement payee. Un autre 
;n?yen .de rech;l1'e leur ommpotence avait consiste it 1 

,neme "poque, a les doubler d'un lieutenant general.' ,a 

GRACE (DROIT D~).,.-. Application de la justice retenue 
pa~ 18;que11e Ie 1'01 a ,11l111httlOn de l'empereur romain accol'
dalt a ~n eondamne remIse ou commutation de la p'eine 
prononcee c~ntre lUI (cf. Lettre8 de gd.ce); sauf quelques 
~xcept:ons ~radltlO~me11es, et. locales, ce droit etait en prin
c,'pe r~~erve au l'or qUI, a h~poque monarchique, en faisait 
reg:rlLlement lmage en .certa1l1es circonstances 801enne11 
(a \ BlldllCllt, nCllS6Hllc:e d/un Dauphin, sacre/o etc .. ,) es 

GR,ACES, EXPECTATIVES. - Procede par lequel la papau
te c0nf~ralt cer~ams be,neiices qu'~ll.e reservait d'avance· Ii. 
une yelsonne determmee; Ce pl'lVllege fut succes8ivement 
abolr par Ie, conclle de Bale, la Pragmatique Sanction et Ie 
conclle de 'Irente qn~ ne Ie maintint que pour les gradues 
et les 1l1dultall'es (cf. gradues et indult). 

GRAD~.E.~" - Per-sonnes, pom'vues d'un grade ullivcmitnire. 
. Pi "v"lege des gradues : Le Conclle de Bale de 1431 la 
P,ragm~tlque . SanctIOn de Bourges de 1439, Ie Concordat de 
1~16, reserval;mt Ie trers des benefices yacants dans une an
l~<;e aux requerants pos~esseurs des grades nniversitaires' 
c etalt un moyen d'avorr des eccJesiastiques plus $instruitS: 
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GRAFIO. - Tenne sen-ant it designer Ie Comte it l'epoque 
hanque. (cL ce mot)'. 

PRAND'CHAMBRE (du Parlement). - Cf. Chambre. 
GRAND CONSEI L. - Juridiction souwraine d'exception, dc

tachee dn Conseil du roi en 1497 pour Ie decharger des 
nombreuses affaires en instance et donner satisfaction, 
dans une certaine mesure, aux VCBUX des Etats c~ntre la 
competence juridi~tionne11e de ce CO.liscil. II jugeait sur 
evocation et ayait competence pour connaitre en particu
lier des causes beneficiales et des confli ts de judiriction 
entre les COUl'S som-eraines., Fut surtout charge des affai
l'e8 que Ie parlement refusait de juger en se conformant 
aux Ordonnances (pal' ex. causes beneficiales it raison de 
I'h~stilite elu ]l8.l'lement contl'e Ie Con~ordat de 1516). Les 
charges au Grand Conseil etaient erigees en offices mais la 
justice s'y l'endait sans epices. Le parlement manifest;). 
une hostilite constante contre Ie Grand Conseil jusqu'it la 
fin de I'ancien regime; 101'S du coup d'Etat de ::YIAUPEOL', Ie 
Grand Conseii tut sllpprime et son personnel fOllI'nit ce
lui des nouvelles COUl'S de justice. En 1774 il reprit son 
r1nciC'-nne existence. 

GRAND COUTUMIER DE FRANCE (ou COUTUMIER de 
CHARLES YII ou COUTUMIER de JACQ'CES d'ABLEIGES) : 
COlll]Jilation coutumiere de la fin du XIV" siecle qui, maigre 
son nom, est d'origine purement privee et non officielle. 
L'auteur en est JACQUES D'ABLEIGES, bailli de Chartres et 
d'Evreux. Cette compilation renferme des Ordonnances. des 
styles de procedure, des regles de la Coutume de Paris. La 
],H'ocedure et les formules tiennent la plus grande place, 
"insi que Ie droit feodal. Cet ouyrage fut trc8 utilise par 
les praticiens jusqu'au XVI' siecle. 

GRAND SCHISME. - Cf. Schisme. 

GRANDS JOURS. - 1). Assises tenues en dehors elu siege 
liu parlement, en particulier au chef-lieu des grandes 
pairies apres leur l'eunion it la COUl·onne. Certains devin
rent 1'0rigine de parlements distincts et souyerains. (Ex.: 
1u Grands jour" de Beanne deyenus Parlement de Dijon). 
_ 2), Sous la l\1:onarchie absolue, commissions extraordi
naires en,~oyees par les tours souyeraine-s pour reprilner sur 
place les desordres. 

GRANDS MAITRES DES EAUX ET FORETS. - Officiers 
chal'ges de veiller it l'execution des ordonnances sur IBs 
Eaux et Forets, dont la charge comportait a" la fois des 
attributions administratives et juridictionnelles ( 'l'able de 
J! arb,-e a Paris). Au-de\Ssous d'eux se trouvaient des mai
nises p<l1'ticl1liereset it I'echelon in£erieur, les grue1'ies. -
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Le nombre des grandes maitrises fut variable 
:STIII' si eel e) . 

GHATIEN. - Of. Decret. 

GREGOIRE DE TOURS. - Eveque de TourR de 573 it 
Hlltem' d'nne Histoire eeclr3sia.stique des Prancs. 

GREGOIRE IX. - Of. Decretales. 

GRENIER A SEL. - 1). Centre et magasill d'approvisionne. 
111 at dll sel ou Jes sujets devaient aIler I'acheter. - 2) 
JW'idiction d'e-xception competente en matiere de gaben~ 
et dont l'appel etait porte it la Cour des Aides. 

GRaS (DROIT DE). - Le principal des droits d'aides, per'<;;U 
SOlIS forme de « sol» ajonte it Ja livre du prix de vente des 
denrees sonmises a l'aide (boissons en particnlier). 

GROSSES FERMES. - Cf. Fermes. 

GROT! US (1583.1645). ._. Jnrisconsulte hollanclais, celebre 
tlreoricien dn droit nature!. AutenI' d'un De .iure belli 
ac pacis, et d'un Ou\Tage sur Ie droit maritime interna
tional Mare liberum ou il soutient la theorie de Ia li
bert" des mel'S, conforme it l'interet de son pays; et au
cTuel repondit l'Angiais SELDEN, dans Ie lJlare clau8u1n. 

GRUERIE. - Juridiction inferieul'e des Eaux et Forets; Ie 
titulalre est Ie gruyer. 

GUERR. -- Tenne (~e dr'oit cOlltwnier designant la facult~ 
de laisser paitr'e ses animaux sur les terres des voisins. 

GUERRE PRIVEE. - Par opposition it guerre publique 
(ayant pour objet la defense d'un interet public: f)ro tui
tione coronae et Tegni) , sanction extra-judiciaire d'un in
teret priy€ par laquelle un particulier assure par la force 
la reparation d'un tort qui lui a' ete cause. Vestige de 
l'ancienne vengeance privee germanique (faidal, reapparue 
coml11€ pratique de fait dans la decadence carolingienn€', 
la guerre privee fut, au XIII' siecle, erigee en un droit au 
profit des seuls nobles (sauf de !a part du vassal cont1'e 
son suzerain it moins de felonie ou de deni de justice de 
celui·ci). La guerre privee, declaree par « faits " (voies 
de faits) ou par « paroles" (defi) englobait non seule
ment les adversaires eux·memes, mais aussi leurs parents 
jusqu"au septieme degre canonique. L 'eglise chercha it la 

.- rep rimer ou tout au moins it lit reglementer (paix de Dieu, 
treve de Dieu), et fut par la suite secondee dans son effort 
par la royaute (asseurement, quarantaine Ie roi). 
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{lUET. - Obligation incombant 
ne de monter la garde et de 

aux bourgeois d'une COllllll'l

guetter sur les murs de Ia 

i ville. ' 

{lU I COQU I LLE .. _- Cf. Coquille. 

GUYOT - ~~uteur cl'un repertoire de JurisprtlClence de !ri
. fin duo XYIII' sieele (paru de 1775 iJ 1786). 

H 

HANSE. - Societe marchande ayant .le monopol~ tdl! C~ll; 
merce par e,au (ex.: hanse germamque:. ass~cra .1On e .. 
principales villes commer<;;antes de la Ba1tlque). 

I . t' d' 1 flagrant delit pour 
HARO. - Cri pousse par a nc Ime U," '. 'a' Jar 

1 '1' ide (de l'allcren haut allemand. hal,. I . 
appe eJ' a a 0 (droit normand), cri d'appe1 qUI 
ici). - Ola.1neu1· de har . . II la protection 
met Ja "ictim~ en cas de cause err~~~~n eu~oP~ntend it pour
elu due de ~Ol'mandre et oblrfge q d q l' dI'or't pri"on-

. d'l' t I err Ie alsant e P eln " 
sun-re Ie e InAquan "1 el " pousse' protege 1a conservation 

. 'd due "-u ern e CIl . d l' d Iller u .. ~ ,"tont i"'so facto l'entreprrse e a-de Ia possesslOn en all e ~ p • 

,-ersaire sous peine d'amende au seIgneur. 

HART. - Pendaison. 

HAUBERT .. - Of. Fief (Ie cbevalier ou de haubert. 

HAUT JUSTICIER. .- Cf. Justice (haute). 

HAUT PASSAGE. - L'un des droits de. t:'aite perlus) it 
portation de marchandises (cf. ImposItIon forame , 

l'ex-

HENRI DE SUSE. - Cf. Hostiensis. 

HEREDITE DES FONCTlONS. - ,Systeme pratique s~~~ 
. l'ancien regime- et d'apres Iequel loffice, ou p1~t~t la ti 

leur venale et 1a finan?e de, l'office: ~I!p~rtenan a son ~ 
tulaire, etait transmissIble a ses herrtleIs. 

. . d e re"u dans Ie royau-
HERESIE. - Doctrme contralre ~u ogt\" ,~. d on 

me. c'est-a-dire a la foi cath~lrque. L hereSle ~~t 'n~encit n5es 
se~le~ent rep!imee, IJ~Et!'f~~=m~o~~e i~f~a:tio~~ aux lois 
prmClpes, mars par " 
elu royaume et a l'ordr~ etabh. 
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HERIBAN. - 1. A !'.§poque franque, ordre elu lOi appelant 
les hommes sous les armes. - 2). Amende de 60 sous Pour 
l'infraction a cette cOll\'ocation royale. 

HINCMA~ (806.882). -, Celeb~>e. arche\'eque de Reims (de
l~Uls 84D). Joua un role pohbque aebf sous CHARLES LEi 
CIUl7Y!' et ses suecesseurs. Lutta contre la papaute et la 
royaut~. A~t~ur ~e plUSleurs ouvrages (de 1'egis persona 
et regw 'lntntstcrw et d'un ({ de o,rdine palatii » qui re
pI'oduit un traite d'ADALHARD.) 

HISPANA (COLLECTIO). - ::\0111 donne a la Collection 
18idoTiana (cf. ce mot). 

HOIRIE. - Succession, heritiers (ou hairs). Les holrs rle' 
corps sont les heritiers en ligne directe. 

HOM MAGE. - Ceremonie par laquelle Ie vassal reconnait Ie 
lien qui l'.unit a son ~:,z~rain; - Hom-m.age lige, hommage 
plan all sImple : \'arretes d'hommages dont Ie premier en
~rainait un sen'iee militaire plus strict pour Ie vassal: 
clans Ie cas all l'hommage lui etait reclame en meme temps 
par plusleurs suzerains dont il tenait des fiefs. Ie vassal 
de\'ait Ie foumir cl'abord it eelui auqnel il <lyait prete l'hom
mage Iige. 

HOMME COUCHANT 
CORPS. - Serf (serf 
e~lant designe parfois 
cl un selgneur. 

ET LEVANT, ou HOMME DE 
de corps). L'expression homme cou
tont manant residant sur les terres 

HOMME DE FIEF, ou HOMME DE FO!. Vassal. 

HOMME DE JUSTIDE. - "-assai soumis a la juridiction 
d'un seigneur.z 

HOMME VIVANT ET MOURANT. - Inclividn sur l<l tete 
duquel l'eglise deyait faire reposer la propriete du fief 
qu'elle acqllerait, et a la mort dnquel e.JIe devait payer un 
droit de mutation au seigneur. Ce procede e\'itait de payer 
Ie droit d'amortissement (cf. ce mot) tout en conciliant 
l'acquisition de la propriete par un etablissement eccle-. 
siastique et les droits du suzerain. . 

HOMMES DE POESTE, 
poeste. 

(Homines in potestate). - Of. 

HONESTIORES. Hommes libres constituant au Bas-Em-
pire une sorte de noblesse et b~nMiciant de certains p1'i-
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\'ileges. notamment en matiere penale (par opposition auI. 
humili.oj'e.,). Synonyme: poter/tes. 

!-lORS DE COUR. -- Pormule des jnges pour renvoyer 'w 
inculpe, synonyme de notre acquittement. 

HONNEURS. -, A l'epoque franque. benefices attaches ""
des fonctions seclllieres. militaires on ecclesiastiques. 

HOSPITALITAS. - Devoil' impose, au Bas-Empire, aux ha
. bitants des p1'O>'inees romaines de loger les barbal'i foede

ratio 

HOST. - Cf. Ost. 

HaSTES. -- Hote. Cf. Hostise. 

HOSTiENSIS. - HEXRI de Sl7ZE. Cardinal d'Ostie, erou son 
nom (71271); canoniste. autenr d'une S0111m8 sur les De· 
cl'etales qui eut un tel SlleCeS qu'on l'appela Summa aurea, 

HOSTISES. - Tenlll'es concedees par Ie seigneur it'des etl'an
gel'S, le8 hiites, (pour repeupler ses domaines); ]"" hotes 
:sont dRUB nne situation dependante analogue a celle des 
serfs, 

HOTEL (DU ROI). - Au XIV' siecle, la residence dll roi et 
par extension l'ensemble des personnes attaehees au sern
ce du 1'oi. Ex. : requetes de l'hotel (ef. ees mots) designant 
la juri diction relatiye principalement a l'hotel. c'est-a-dire it 
ht maison du 1'oi (eL maison du roi). 

HOTELS DIEU (MAISONS DIEU, HOSPICES). ,- Etablis
sements chaTitables appeles ainsi paTce que administres 
pal' l'eglise, et destines a recevoir les pauvres, mala des ou 
non. Les hospitalises etaient so ignes par des freres ou des 
seem's qui, Ie plus souYent, a \'aient prononc~ des vceux; 1:a 
regIe snivie eta it diiferente pour ehaque malson, ;nal.s etalt 
c\'ordinairc celle dite de ST. A1JGUSTIN. Les Hospttalte1's de 
Saint Jean de Jerusalem (I'un des ordres militaires et eha· 
ritables des Oroisades) avaient sen·i de modele a nombre 
de ces etablissements pour leur reglement interieur allquel 
la royaute apporta diiferentes modifications S?US la pe. 
riode monarchique. Places so us la tutelle des mtendants, 
ces etablissements receyaient des subventions du gouverne
ment central, qui s'aioutaient aux liberalites, ~t aux se
CaUl's provenant des initiatiyes privees OU rehgleuses. 

HOTES. - Cf. Hostises. 

HOTMAN (1.524,1:>90). ,_.- An)(;at. pais pl'OfC's;'c11l' 'Le ,)roit 
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]'omain a Paris; partisan de la Reforme, il dut S'exp , 
trier et professa avec un grand succes a Lausanne et Str~'t
bourg, Rentre en France apres la paix d'Amboise i1 "s
prit son enseignement a Yalence et it Bourges. Lor~ de -,:
Saint-Barthelemy, il dut de nouyeau se refugier en Suis~a 
O~l 11 mo:rrut .. Dan~ sor; .;intitribonien (1567) il defend l'~ 
dee de I"ulllte de la leglslatlOn CIVIle. En 1573 11 publie 
la Pranco-G(!:llia,. manifeste du parti protest~nt en faveur 
de la hberte pohbque. Ce fut a la fOlS un mtellectuel et 
un homme d'action. 

HUMANiSME. - ?l.louyement de renaissance litteraire 
scientifique du XVI' siecle. 

HUMILIORES TENUiORES ou PLEBEI!. - Classes infe
neures de la populatlOn comp,'enant au Bas-Empire, par 
opposition aux honestiOl-CS, tous les autres citoyens : petits 
proprietaires, commerQants, artisans, ouYriers. 

:IMMUNITES. - 1). A l'epoque franque (cf. charte d'immu
nite. - 2). Exemptions de quelque charge publique en 
vertu d'un privilege en faveur de certaines personnes 
(clerge, noblesse, magistrature, uniYersite, etc). - 3). 
l1nmunites accordees Ii l'Eglis6: Ensemble de prerogati
yes qui apparticnnent it l'Eglise ou que ce',te derniere pre
tend avoir en droit: A) immun.ite personnelle consistant 
en privileges personnels des ecch\siastiques remontant en 
partie It I'epoque romaine, se justifiant par l'honneur dil. 
aux cle'rcs ou la necessite de ne pas les detourner du ser
vice religieux: a) preseance sur his lalques, exemption de 
la torture; b) exemption de sen-ice militaire, de la COl'
vee, de la tutelle; - B) immunite ,-eelle, en vertil de la
queUe les biens cl'Eglise etant affectes aux sen-ices du cul
te, aux besoins du clerge, it I'assistance des pauvres et ma
lades, deyaient etre soustraits It I'impot ou, tout au moins, 
it l'epoque monarehique, ne contribuaient aux charge" du 
royaume que SOliS la forme particuliere du don gratuit, 
actorde par les deJegues du clerge (en assemblees du cler
ge, cf. ces mots). - C) 11nmunite de juridiction: Privilege 
ell! for ecclesiastique ou de clergie (d. clergie) ; - D) 1m
l1wnite ecclesiastique des ab bayes, ou ea;emption: autono
mie de certains monasteres inclependants de l'autoriM 
episcopale du diocese dans lequel ils sont situes (exempts 
de l'o,'dinai,'e). Cette exemption plus ou moins etendue 
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peut mihne aUer jusqu'lt placer Ie monastcre sous la juri
clictlOn d,recte du pape. 

'l!V1POSITION FORAINE, ou TRAITE FORAiNE. - Taxe 
tonstltuant une SOl te de droit de douane interieure payee 
;';Ul' le;-:; 111arthandiseR SOl'tant d'vn territoire ou les aides 
et,"icnt pen:;ues pour entrer dans un territoire dependant 
(rUne province qui les ayait refus,>", lors de la ranQon du 
roi JEAX en 1376. C'est une extension des dl'oits de haut 
l'a8wge (d. cc, mots). existant anteJ'icnremenL 

iMPOT. - Contribution p8cuniaire exigee des sujets ou ha
bitants du royaume, so it directement soit It l'occasion dEO' 
certains faits ou actes, pour subyenir aux depenses pu
bliques. Cette conception de I'impot public etait tombee 
en desuetude sous les periodes franque et feodale: Ie r01 
deva i t yi Yl'e de son domaine et ne recourir it l'impot que 
dans les cireonstances exeeptionnelles; d'ou Ie nom de fi
nances cxtmordinaires designant encore les impots it I'e
poque monarchique. 

JNAMOVIBILITE DES OFFICES. - Principe resultant de 
la yenalite en vertu duquel les titulaires d'offices ne pou
yaient etre revoques sans une cause legitime (forfaiture 
wnstatee judiciairement), et sans que Ie roi leur rem
boursat la finance de' leUl' charge. 

JNALIENABILITE DU DOMAINE. - Principe proclame en 
<lernier lieu par l'Edit de ?l.Ioulins en 1566, en Yertu du
quel Ie roi ne peut disposer des biens de la cou1'onne qui 
doivent etre transmis dans leur integralite it son succes
seur. Du moins tel est Ie principe pour Ie domaine fime, 
pal' opposition au do maine casltel (cf, domainc) auquel l'ina
Jicnabilite n'est pas applicable, 

lNDICTIOtJ. - SOIlS Ie Haut Empire, edit (indict liS) deter
minant Ie montant des impots pour l'annee. ,- Au Bas-Em
pire, periode budgetaire de quinze ans pour laquelle Ie 
budget etait fixe It l'ayance, sauf possibilite pour Ie gou
vernement d'etablir des augmentations dans I'intervalle 
(supel'indic,tiones) ; l'indication servit encore au comput des 
annees pendant Ie Moyen Age. 

l N DU LT. - Grace accordee par Ie Saint-Siege. Plus specia
lament privilege aceorde pour la collation des benefices. 
Ex.: 1ndltlt du. Pa"zement de Pa"is: droit pour chaque 
officier de ce parlement de demander un benefice pour 
lui-meme (s'il etait clerc) ou pour l'un des siens. Le bene
ficiaire s'appelait ind'ultaire. - Provinces d'indult : Pro
vince" rattachees au royaume apres Ie Concordat de 1516 
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et dans lesquelles Ie roi avait Ie drOIt de nommer aux be
nefices majeurs dans les conditions du Concordat en vert\! 
chm inc1ult spec'ial dll pape, apres Ja reunion de ces pro
vinceR a la France. 

INFEODATlON. 

INFORTIATUM. 

Constitution de fief, 

CI'. Digestum nOVUlTI. 

INGENUS. - Hommes libres (epoque franque), 

I NQU lSI T I C!N. - Tribunal extraordinaire ecclesiastique, cree 
au XIII' slecle par Ie pape GRltGOIRE IX et confie aux Do
mini cains pour rep rimer l'heresie et en pHrticuJier ceile 
des Albigeois, Le nom veritable de ce tribunal dependant 
drrectement de la papa ute est Ie 8a'int Office, 

IN,SCRIPTION MARITIME. - Systeme de recrutement des 
e~Ulpag8's de la £lotte, mstaure par COLBERT, qui impose 
j'obhgatlOn du sernce aux mal'ins du littoral en echange 
d'avantages et de prii'iieges; ces marins doivent etrE' ins
crits sur une liste speciale, d'ou Ie nom du systeme, Iis 
sont repartis en classes (Cf. classes), . 

INSiNUATION.' - Transcription des donations sur les re
gistres du greffe dn bailliag:e, rendne- obligatoire pal' 1'0,'
donnance de Villers-Cotterets (1539) et it propos de la
quelle etait per.;u un droit de mutation. L'Edit de 1703 
sO,ul,l1it, to:ltes les mut~tio,ns immobiliere's entre Yifs ou pal" 
deces a J InSInuatlon a ]"occaslon de laquelle fut pen_'n. a 
partir de 1706, l'impot du centiimw denier (ef. ee mot)." 

INSTITUTES COUTUMIERES. - Titre d'nn celebre reeneil 
d'adages et de brocards juridiqnes publie en 1608 par 
A, LOISEL. 

I NTENDANTS._ - Titre d'un certain nombre de fonction
~aires. rec~van~ l~urR POUY~il~S d'u~e co}}unission royale, 
mvestls d attrrbutlons adnll111stratlves et souyent anssi 
contentieuses: intendants militaires, de la marine, des ba
timents royaux... et surtout ceux indiques ci-dessous. 

INTENDANTS de justice, police, finances, commissaires 
depart-is dans tes gcneralites du j'oyaum.e pOU1' l'emec'IItion 
des ordres du roi. - Fonctionnaires royaux etablis dans 
les genera lites, au COUl'S du XVII" siecle et plus speciale
ment sous Ie ministere de RICHE-LIEU ; ils tirent leur o1'i-
1-.one des (}O]}f }}lissaires extraordinaires envoyes pres 
des autorites militaires dans les regions troublees eo! des 
" Jf aitres des reqlletes ell cnet'auchee " envoyes pour 1'(>-
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cei'oir Ie-s plaintes adressees au Conseil du roi sur les 
abus en matiere de justice et d'impots ayee mission de 
iaire rapport au Chancelier et de reprimer sommaire
ment les ,~iolations des lois. Iis supplanterent les gouver
neurs au cours du XVII' siecle e-t devinrent les principaux 
agents administratifs de la royaute ir I'epoque de la mo
narchie .absolue. Leurs attributions sont illimitees et de
pendent de la commission qui les nomme, Elles se trouvent 
resumees dans leur titre qui peut englober tous les pou
i~oirs, En fait ils eurent un role tres important dans leur 
circonseriptioll

J 
la geJleralitc-, et~. si la noblesse et Ia haute 

magistrature leur etaient hostiles, cependant ils ont pu 
agir efficacement dans I'administration des provinces, et 
realiser des reformes utiles (tels TO"GR::\Y, BLOSSAc, SENAC 
DE :VIEILliAN, LE BRET, etc., etc,) Leur r61e important tenait 
a leur desinteressement et it leur independance it regard des 
factions et des partis : c'etaient des fonctionnaires devoU<3s 
au roi, Ce dernier les choisissait surtout parmi ses Maitres 
des Requetes du Conseil et pouvait les revoquer ad nuiu,rn 
-en leur retirant leur commission. Les Intendants etaient se
eondes par des siLbdelegues (d. ce mot) nommes par eux. 
Ils etaient au nombre de trente deux ir la veille de la Re
Yolution, 

NTENDANTS DES FINANCES. - Officiers crees au XVI' 
siecle et dont Ie nombre primitivement de trois, varia par 
la suite; ils formaient un bureau qui centralisait les rensei
gnements d'ordre financier fournis par les Tresorie1's de 
France, et avaient pouyoir d'ordonner les depenses avec 
Ie visa d'nn (,outroleur gcneral. I1s ayaient entree au Con
seil et jusqu'a la chute de FOUQUET enrent a leur tete un 
8ul'intendant des Finances, 

lNTENDANTS DU COMMERCE. - Commissaires du roi 
pris parmi les maitres des Requetes qui remplirent de fa 
~on intermittente au XYIII' siecle les fonctions de rappor
teurs au conseil du commerce. 

I NTERDIT. - 1). Defense solennelle fulminee par I'autorite 
ecclesiastique d'administrer les sacrements dans une loca
lite; frequente au Moyen Age, rare it l'epoque' moderne. -
2), Excommunication mineure, c'est-a-dire portant priva
tion des sacrements pour une personne donnee', 

INTERDONATIO. - Of. don mutuel. 

] NTERPRET A TlO. - COl1lmentaire it la suite des lois romai
nes du Breviaire d'ALARIC (cf. ces mots) et possedant la 
illeme autorite que ces lois. 
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INVASIONS des Barbares. - Etablissement clalls l'empire 
romam de peuplades germaniques au COul'S du Y' siecle 
pnllclpalement, SOlt paclfiquement et d'accord (plus ou 
moms \-Olontalre) avec Rome, soit par conquete. 

INVESTITURE. -- lL .Acte formaliste par lequel Ie suze
ram, en cas .de tradItlOn du fief, livrait au nouveau vas
sal la pos,s,esslOn de Ia tene, par la remise symbolique d'une 
iestttca, (retu de, r:alll.e) ou d'un baton, d'un gallt... - 2), 
Tnvestitm'e . ecclesiasttque: Acte formaliste de mise e 
posseSSlOn d'un ben<§fiee eccJesiastique. En particulier a l'epo~ 
que monarch,que, l'nn-estlture de I'eveque etait faite par Ie
som-eram qm detenmt les biens temporeIs de l'E§veche du
rant l~ \-acance

A 
du siege; c'<\tait, pour le som-erain l'occa

sl~m d'un .~ontrole, SUr le~ nominations aux fonctions et be
nefiCES ll1fenem:s a la dependance chrecte de l'eveque et Ia 
80111'ce de coniht, nombrcllx entl'" autorites spirituelle, et 
temporelles. 

INVESTITURES, (aU~RELLE des). - Celebre confiit ell
tre la Pal;aute et 1?~mpereUl' d'Allemagne au x' siecIe. 
ISSU des. pretentlOns lalques sur les benefices ecclesiastiques
s,e tern::ma par Ie Go;/Cordat. de Worms (1122) dans leqwoi 
I Empel eur renOll(;a a Ia mIse e'11 possession et collation 
par les, symboIes de.Ia crosse et de I'anneau qui affectaient 
une. pl·.etentlOn abusn-e de la part des Ialques sur les droits 
d~ ]UrrdlctlOn splntuelle. La collation du temporel eut lieu 
desormals par un symbole tout laIC, la remise du sceptre. 

IRMINON, ~ Abbe de Saint-Germain des Pres du IX' siecle. 
(Cf. Polyptyques). 

IRNERIUS (WARNERIUS ou GUARNERIUS) .- U apres 
1125). Fondateur de l:ecole des GIossateurs d~ Bologl;e. II 
pal'art ~volr commence son enselgnement en 1088, Ses dis
c;pIes, 1 ap'pela~ent lucerna j:t1"is (Ia lanterne du droit) et 
c. est a 1m' qU'on att~lbue l'honneur de la renaissance de 
l'enselgnement du drOIt romain. 

IRREVOCABILITE DES DONATIONS. - Principe en \-er
tu d<;quel Ia valid,ite d'une donation exige que Ie donateur 
se depoUl~Ie Immedlatement en faisant tradition effective 
au dona~alre d.e la chose donnee, solution qui prit toute sa 
valeur a pl;lrtu du moment ou Ie contrat, sans deplace
ment m~~enel. de. la chose." suffit a transferer la propriete, 
et qUl s expllmmt dans I adage " donner et retenir ne 
rant )). 

ISAMBERT (Recueil d'). - Recueil des anciennes Ordon
nances frall(;alSeS publie par ISAMBERT. avec l'aide de plu
Sleurs collaborateurs, au XIX' siecle. > 
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ISIDORE DE SEVILLE U 1833). - _'..lltenr presnme de la 
Gall IlcMo I sid odana (cf. ce mot). 

ISIDORUS MERCATOR. - Of. Collectio pseudo Isidoriamc 

I!:lRAELITES. - Cf. Jliifs. 

ITERATIVES REMONTRANCES, - Remontrances par lea
(jl1elles Ie parlement rcnom-elait, apres Ies Lettres de jttS
sion, ses critiques contre une ordonnance qu'il refusait d'en
l"('gistrer. 

IVES DE CHARTRES U 1117). -- Celebre canoniste du 
XII' siecle, auteur d'un Decret et d'une Panonnia (ouYrage 
methodique et abrege). 

J 

JACOB INS. - ::\ am des Dominicains, dont ]a Maison a Pa
ds etait me Saint Jacques, 

JANSENISME. - Doctrine heretique repandue au XYII' sle
cIe par l'eveque hollandais d'Ypres, JANSEK, et qui rencon
tr'a en France un assez grand nombre de- partisans. La 
condamnation p1'ononcee par Ie pape contre les J ansenis
tes en 1643, les mesures de repression prises a leur egard 
par LOUIS XIY susciterent en France une- agitation qui de
\"ait durer jusqu'au milieu du XVIII' siecle, et qui donna 
llaissance it l'encontre de Ia monarchie et de l'egIise a un 
esprit d'opposition dont les consequences devaient etre des 
plus graves. La resistance it la Bulle Unigenitns qui con
damna it nouveau Ie Jansenisme en 1713 donna au parle
ment deja hostile it Ia royaute l'occasion de s'immisC9l' 
dans Ie conflit. Abandollnant en effet Ie terrain theologi
que, les J anseniste·s eurent I'habilete, pour - resister it la 
Bulle, de se placer sur Ie terrain des Libertes Gall-icane8 
qu'ils pretendaient de£endre contre- l'ingerence de la cour 
de Rome: ils se concilierent ainsi les parlements qui 
accueillirent avec faveur Ies appels comme d'abus formes 
contre les decisions du cIerge, edictant Ie refus des sacre
ments aux plus opiniatres des recalcitrants. De discussiun 
theologique, la question janseniste degenera donc en affai
re de politique, et. ruinant Ie prestige des autorites tempo
relle et spirituelle du royaume, ces querelles furent une 
des causes de In formation de l'esprit revolutionnaire en 
France. 

JEAN DE MONTLUCON.- Greffier du Parlement de Pa-
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riB, qui commell~a a tenir registre des decisions du parle_ 
ment (Ol-iri~) en 1263. 

. .IESU ITES. -: Ordre religieux fonde .en 1540 par IOll'ACE DE 
Lo~oLA et SIX compagnons. Aux trOls neux ordinaires d 
momes (chast~te" pauvrete, obeissance), les J esuites ajo~~ 
t;nt Ie. ,:am d obelssance au pape. Cet ordre rencolltra de 
thostlhte, en partlcuher en France, de Ia part des eV 
'lues it l'au~orite ~esquels il echappait. A raison de· so~ 
l;ltr~mo.ntal1l;J?e d'autre part, il se heuna a I'opposition 
ae I Ul1lVerSl ve et surtout des parlements fa,'orables au 
J ansemsme et au Gal1icanisme. Finalement I'ordre tut 
suppnme en France par un Edit de 1 i6'l. 

.JEU DE .FIEF. - Systeme imagine ponr e,'iter leg consequen, 
ces n,Ulslbles, au point de vue feodal, que presentaient 
les demembrements de fief; Ie vassal aliime unc partie 
dU,. fie~ mai~, r~st€' ter:u enyers Ie suzerain comme s'il n~a~ 
valt l'len allene, ou bIen les deux vassaux sont associes et 
tenus ensemble de tous les services a l'egard du suze·rain, 

JOHANNES AND~AE, 011 JEAN D'ANDRE (1348). - ea 
nomste du XIV' slCcle, auteur de la glose ordinaire du Live" 
Fiextus du Corpus juris Canonic •. 

JOHANNES TEUTONICUS. - Canoniste du XIII' siecle. 
auteur de la glose orclinaire du Decret de Gmtien (avant 
1215) . 

JOSTICE €t PLET (Li: LIVRE de). - Coutumier du milieu 
du XIII' siec1e (apres 1259), melange de Droit coutumier de 
l'Orleanais, de Droit canonique et de Droit romain. 

JOUSSE. - Jurisconsulte du XVIII' siecIe (i' 1781). Com
mentateur de l'Ordonnance de 1667 sur la procedure ci
vile, de celie de 1670 s\lr la procedure criminelle. et de 
celie de 167'3 sur Ie commerce. 

JOYEUX AVENEMENT. - Droit du a l'avenement de tout 
nOln-eau roi par le'8 yilles ou autres COllllllunautes: OU m8~ 
me par leg particuliers pour obtenir confil'mation de leurs 
statuts, charges et privileges. 

JUGE MAGE (judsx major). -- ::\0111 donne all magisti'dt 
charge de Ja justice de la yille, ou Moyen,Age, dans certai, 
nes n\gions: en Provence par exemple et dans Ies villes 
de C:onsulat. 

. JUGEMENT DE DlEU. - Epreuves par Ies elements de la 
nature pour decider dans la procedure franque de la cuI, 
pabilite d'un accuse. (Cf. Ordalies). 

- 111- JUSSIbN 

par COMMISSAIRES. - Of. Oommissaire~, 

JUGUM. - Cf. Caput. 

JU i FS. - Les Juifs ont ete, des Ie Bas Empire, soumis a un 
regime d'oppression qui s'aggra,'a au Moyen Age it la sUIte 
dB~ Croisades. Leur condition juriclique reposait sur I'idee 
que ne participant IJ~s, it la., fo~ chretienn.;; ils ne faisa~ent 
pas par:tl€ de la socIete (;1\'118 ~r!ln'ialse. 1',n, prmclpe! a la 
suite dordonnallces plusleurs rOlS renouvelees depms ST
Lons (1250, 1394, 1615) ils etaient bannis du royaume; 
.en fait, ils y etaient sou vent toleres, pouvaient pratique~ 
leur religion. mais etaient assimiles aux serfs, soumis a 
la discretion' absolue et aux taxes arbitraires des sei
o:nellrs. puis finalement dll roi; toujours exposes it des me, 
;ures d'expulsion et de confiscation qui n'etaient SOllvcnt 

des expedients financiers. Toutes les carrieres leur 
fermees. ils furent amenes it se livrer au pret it 

interet intcrdit aux chretiims. Les juifs d'Alsaee et de Lor
raine. en vertu des traites de YVestphalie (1648) benefi, 
pierellt dans Ies deux derlliers siecles de la Monarchie, d'un 
;tatut particulier gar anti par· Ie roi: organises en com
munautes ils vivaient sous leurs lois propres et la Jun
diction d~ leurs rabbins; au point de vue fiscal ils etaient 
soumis a un regime de forfait dont Ie chiffre etait £hee 
cl'accord entre leurs represenfants et les delegues du 1'01; 
ils pouvaient se li,'rer it certains commerces notamment au 
nret sur gage mobilier. La Revolution (18 sept. 1791) leur 
donna Ia qualite de citoyens. 

J UN IORES. - Terme designant ~es fonction.naires inferieurs, 
a l'epoque franque faisant partIe des plactta de prmtemps 
avec voix seulement consultative, par opposition aux 8e
niores aYlll1t ,'oix deliberative. 

JURAMENTUM. - Sermellt, moyen de p1'cU\'e tres uEiLe 
en procedure au Moyen,Age. 

JURANDE. - Cf. Corporation. 

JIJRATi, (JURES). - 1). }\1aglstra~s muuiClpaux (colllme les 
eche"llls). - 2). Membres de la Jurande. - 3). Bourgeois 
ayant jure fidelite a la commune. 

.J US. - Source du Droit it I' epoque gallo-romaine. d6r'i,'ant des 
Ou\Tages des :iurisconsulte·s, par opposition aux leges ou 
constitutions imperiales . 

JUSSiON (LETT RES de). Lettres em'o)'ees pitt' ie roi 
allX Cours souveraines apres leurs renl0ntrances et portant 
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onlre d'enregistrer Feclit qui avait donne lieu a 
nieres. 

JUSTE PRIX. - Theorie developpee au }loyen Age sou 
I'influence dBs doctrines canoniques contre ]'usure, peTlnet 
tant de rescin~er your lesion tout contrat, dans Iequel un; 
des parties ll'obbent pas senslblement l'equIya]ent de <-eo 
qu'elle fournit, C 

JUSTICE (LIT de), - Cf. Lit de justice. 

JUSTICE (SERVICE de), -- U. Com (Se1Tice (Ie). 

JUSTICE (haute), -. rlle des branches de In justice sei
gneuriale: Juridiction permettant a un ;;eigneur de pro
nonce1' une condamnntion entl'ainant la mort, une mutila_ 
tion ou une peine corporelle, par opposition a la basse. 
justice des seigneurs n'ayant competence que pour les 
questions de propriete, de contrats ou de petits del its 
passibles d'amendes. Les seigneurs etaient done, suivant 
leur impOl·tance ou suivant l'<~tendue de la concession qui 
leur avait ete faite par leur suzerain, de hauts ou de bas 
jlfsticiers. Au milieu du XIII' siecle apparut une moyenne' 
justice formee par l'adjonction a la basse justice de C<2r
tains cas rentrant normalcnient dans h eompetelll'e de ;a 
ha u te j ustiC€'. 

JUSTICE FEODALE. - Droit appm·tenant au seigneur de 
eonnaitre des differ ends relatifs aux tenures eoncedees sur 
son fief (difference avec la justice seigne-uriale) ; ne rei/:'
vent done de cette justice que leB personlles ]iees au sei
gneur en vertu d'une tenure, vassaux et censitaires (pour 
ceux-ci on emploi0 aussi I'expression de justice fonciere), 

JUSTICE DELEGUEE. - Theorie en vertu de laquelle 1e 
roi. SOUl'c€" de toute justice, donne pom'oi,' a des magistrat, 
de l'exercer en son nom. Les tribunaux tiennent leur 
pouvoir de juger d'une delegation du roi qui peut done Ie 
leur l'eprendre et retenir la justice pour l'exercer lui-me
me (Justice retenue). 

JUSTICE RETENUE. - 1'heorie en vertu de laquelle Ie 
roi, source de toute justice. peut toujours, s'il lui plait, 
J'etirer une affaire aux juges normalement competents in
,'estis de la justice deleguee; il peut alors soit p1'ononcer 
Ie jugement diredement lui-meme, soit soumettre Ie pro
ces sur evocation. a un tribunal de drconstance forme de 
Commissaires emiraordinaires, soit y intervenir en deli-

KIERSY 

,-rant des lett res de g,.{ice ou de .instice, ou de cachet (Cf. 
ces expressions). 

IJUSTICE SEIGNEURIALE. - Pouvoir jud~ciair.e de droi; 
commun, appartenant, au }foyen-Age, aux, selg~eurs. e,n 
leur qualite de dete·nteurs de la souveramete pubhqye , .,e 
di\-ise en haute et. Ua1S8€ justice et. s'oppose a la Justtce feo
dale pl"Oprement dite (Cf. justice et justice feodalye). Cette 
distinction entre justice seigneuriale et JustIce feodale au 
fonciere per'met de concilier deux adages en apparence con; 
tradictoires. D'apres Ie premier, qui parait correspondre .a 
l'etat de droit pI'imitif et qui parait bien etre Ie ,dr?lt 
commun : Fief et justice n'ont rien de commun, c'est-a.-drre 
que tons les droits de souyera~nete,. notamme1~t Ie cl:'Ol~ de 
justice. _ n;appartIent I);-ts ~lE'(:.esscllren~ent a tOl~L ~~l
o'l1€'lll', D:apl'es un adage contralre exprllnant une SItuatIon 
~xceptionnelle qui a subsiste cepend~~t comn;.e regie. daps 
certaines regions (Bretagne, Beauva1sls) : Ftef et .1us!tCe 
c'est tout un, c'est-a-dire· que tout seIgneur .est en mem.e 
temps justicier. On peut concllrer le~ deux pnr:-clpes ~n d,
sant (ESMEIN et CRENON) que " fref et Jyst;ce (s~tgneu
Tiale) n'ont rien de COmm1l11 », et " fief et JustIce (feodale) 
(:est tOllt un )). 

JUSTICiER (Seigneur),. - Seign 8m: ayant des droits de 
souverainete et par sUlte une cel·tam~ J.undlctlOn cn:'le. et 
criminelle, la justice seigneuriale (dlstmcte de la Justice 
feodale) . 

JUVEIGNEURIE (Droit de). - 1.) Partic:ularite <lu regi
me successoral de certaines coutumes (FIa~dre, Alsace, Ar
tois. quelques localites de Bretagne), 5lUl, ~ l'mve.rse d;.r 
(lroit d'ainesse. favorisait J'enfant dermer 11e en IUJ atL'l
buant la terre patrimoniale. - 2). F,ef te1lU par des JU
veigneurs. 

JUVEI GNEU RS .. - Puines nobles opposes il 1'alne. La cou
tmne de Bretagne· leur fait tenir Ie tiers elu fief de leur ai
ne. tenure elite en juyeigneul'ie. 

K 

KIERSY·SUR·OISE (Edit de). - CapltulR.Jre par leql~el 
CHARLES LE CRAUVE, pal tant pour l'Italre (877), admettmt, 
a titre provisoire, l'heredite pour poun-oir aux yacances 
des charges qui poulTaient se pro<1uire en son absence. 
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L 

LADRES. - Lepreux (du nom de leur protecteur Saint 
Ladre au saint Lazare). 

LA ETI (ou leti) .. ;- ~e.rm.ains au service de l'Empire, for, 
mant des colomes mliItalrcs (terrae laeticae ou leUcae . 
Chartres, Bayeux). Peut-etre y a-toil une analogie entr~ 
eux et les 7idi de l'epoque franque. 

LAMOIGNON (Guillaume de). - (1617-1677). Premier presi. 
dent du Parlement de· Paris, participa it la preparation 
des Ordonnances de 1667 et de 1673; rMigea des « Ar
retes » dans lesquels il degageait les principes du Droit 
coutumier, fondement d'un Droit general commun it toute 
la France (1672). 

LANCE FOURNIE. - Groupe de six hommes dont la reu. 
nion constituait chacune des cent lances composant les 
compagnies d'Ordonnance. 

LATIFUNDIA. - Grands domaines des potentcs du Bas. 
Ell1pire ronlain. 

LAUR!ERE (Eusene de) (t 1728). - Histoc'ica du Droit, com
men<;a l'eJaboration du Recueil des Ordonnances "oyales 
dit Reclwil du LouV1'e. 

LA YETTES DU TRESOR DES CHARTES. - Cartons des 
Archives nationales, renfermant les originaux des actes de 
la Chaneellerie royale, par opposition aux registl'es conte
llant seulement I" eopie des documents. 

LAZARE (Ordre Oll Cheva!iers de St-Lazare). - Ordre fonde 
au XII' siecle pour soigneI' les lepreux. 

LAZAR!§TES (ou pretres de la Mission). - Congregation fon
dee par SAINT YIXCENT DE PAUL pour instruire les habitants 
des campagnes, assister les for<;ats et les chretiens esch
yes en pays ba1'ba1'esques (Algerie, Tunisie). 

LEBRUN 
tes sur 

1708). - Jurisconsulte coutumier, auteur- de trai
GOJ11munaute et sur les Successions. 

LE COo. (Jean). -- Avo-:at au Parlement C:c Paris, au XIV· 
siecle, auteur d'un recueil d'arrets ct de commentaircs 
(Quaestiones J ohannis Galli). 
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LEGAT. Ambassacleur extraordinaire de la Cour de Rome. 

lLEGATUS AUGUSTL - Fonctionnaire im-esti de pouvoirs 
civils et militaires, place it la tete des provinces imperialE'S, 
au debut de l'Empi1'e romain. 

LEGES. - 1). A I'epoque gallo-romaine: constitutions impe
riales par opposition aux ecrits des jUl-iseonsultes (Jus). 
---- 2). A lepoque fmnque : Lois applieables aux individus 
d'une meme race· (salique, ripuaire, burgonde, etc ... ) par 
opposition aux Capitulaires des roi8, applicables it tous. 

LEGIONS. - I). A Rome, corps de troupes composes seule
ment de citoyens romains. - 2). Corps d'infante1'ie de 42.000 
hommes, cree par FnX:<igoIs I pour remplacer les francs
archers et qui n'etait appele qu'en temps de guerre; 
seuls le·s cadres etaient permanents et les hommes de ces 
legions n'etaient soumis en temps de paix qu'it deux renleR 
par an. 

LEGISTES. - Juriscousultes qui, au XIV' siecle particulie-
1'elllent, contribuerent it construire Ie p011voir du roi sur 
Ie modele de eelui de l'empereur romain. 

LEGiTiME. - Institution d'origine romaine destinee it prot~
gel" les droits des heritiers sur l'ensemble des biens d'l 
c1efunt (propres et acquets) contre les donations et libe
ralites testamentaires en assurant aux descendants la m(.i
tie de leur part hereclitaire ah intestato Connue dans 1"s 
pays de droit ecrit, elle se cleveloppa au XIII' siecle en 
pays de coutumes. 

LEG! T! M ES (princes). -- Enfants natm"l,s d'un roi de 
France, qu'un rescrit du prince faisait eonsiderer commc 
ne en legitime mariage. Toutefois, en vertu des lois fonda
mentales, ces enfants malgre cette legitimation, demea
raient exclns de la succession au trone. Vainement 
LOUIS XIV, par un edit de juillet 1714 avait appele Ie 
due du :\,laine et Ie comte de Toulouse, fils qu'il avait eus 
de :lIme de :\1:0NTESPAN, it la Succ8'ssion au 1'1'one en cas 
d'extiiletion de la posterite legitime du roi; ce droit 
leur fut retire par un Edit de juillet 1717. 

LEPROSERI ES. - E~ablissel11ellts destines a recevoir les 1& 
preux, trios nombreux au Moyen-Age, et administres par 
l'eglise; nn O1'dre special, 1'0rdre de Saint-Lazare, se 
devouait it leur service. On sait que les lepreux €taient 
tenns de "ivre it l'ecart de la societe; pendant longtemps, 
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meme lem- suc;ession s'oun-ait au profit de leurs heritiers 
Ces me~Ul;es _ ,s "adouclrent et tomberent eD: desuetude it l~ 
fin du Xv - Sle(;Je, quand cette maladle devll1t plus rare. 

LESE-MAJEST": (Crime de). -- The;:,rie dOlll"i"". reprise au 
:\Io~'en-Age, ,:eprllnant toute attcll1te a la personne du 
101, ce, fnt I" un des premIers cas royaux, conQu d'ail
I:mrs d-une Ia~on large et s'etendant non seulement a 
I'attentat contre Ia pe'rsonne meme du roL mais it se 
droits et meme a tout crime commis sur le8- grandes rou~ 
to; et toute ll1fractlOn a la paix publique (~ont Ie ;-oi est Ie 
ga,'d,en. 

LESION. - Prejudice subi pm' i'un (,es contractants et dOH. 
nant lieu Ii rescision du contrat, Tout prejudice subi p~~ 
un. mmem' contractant est une leSIOn donnant lieu it res
ClSlOn; pour Ie cont,-actant majeur la lesion do it <'itre 
d'outre moitie (Taesio en-ormis) et n'est prise en conside
ration que dans les contrats commutatifs, 

LETES. - Cf. Lidi. 

LETTRES D'ANOBLISSEMENT. - Cf. Lettl-es de noblesse. 

LETTRES D'ABOLITION. - Cf. Lettres de grace. 

LETTRES DE CACHET. - Lethes fermees (par opposition a 
lettres patentes), scellees de son cachet personnel. par les
queUes Ie roi. faisant acte de justice retenue invitait Ie 
destinatail'e a se soume'ttre a une peine diemprisoime
ment ou d'exil, qu'il edictait contre lui, sans interven
tion judiciaire. 

LETTRES DE COMMISSION. - Cf. Commission, 

LE:TTRES DE COMMITTIMUS. - Cf. Oommittimus. 

LETT RES DE GRACE. - Lettres delivrees par Ie roi en ma
tiere cl'iminelle, par application de la' theOl-ie de Ia 
justice retenue, et pal' Iesquelles dans un cas particulier 
il faisait remise d'une peine- ou effa<;ait d'une maniere plus 
au moins complete, les consequences d'une condamnation. II 
en existe plusieurs varietes : a) LettTes d'abolition et par
don concedant remise de' peine (abolition: mort; pardon: 
autres peines), a l'auteur d'un crime ou une remission col
lective a une ville par exemple, en cas d'emeute; applica
tions particulieres : lettres de rappel de ban, ou de gale res ; 
b) de C01n1nutation de peine concedant une grace particlle 
en rempla<;ant la peine prononcee par une peine plus douce; 
c) de rehabilitation faisant remise des incapacites entral-
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nees pal' la peine; d) de "emission, levant la peine encourue 
" raison d'un Cl'ime commis im-olontairement ou en etat de 
le<~ithl1e defelfse. 

l-ETTRES DE JUSSION. - Cf. Jussion. 

l-ETTRES DE JUSTICE. -- Lettres pal' lesquelles Ie roi, fai
sant acte de justice retenue, apportait certaines attenua
tions Ii une- regIe de droit jugee trop rigoureuse, notam
ment en autorisant un phideur a se prevaloir d'un moyen 
empnmte au droit rolnain. Principales applications : a) 
J"ettres de repit .- elles suspendaient les pOUl-suites d'un 
ereancier contre un debiteur malheureux; (reglementees 
a raison de- leurs abns par les Ordonnances de 1669 et 
1673 et par une Declaration de 1629); b): Lettres de 
J'Cscisioll .- elles detruisaicnt l'effet d'un contrat vicie par 
nne lesion ce mot), un vice du consentement ou une vio-
lation des C. :Uacedonien ou Yelleien; c) Lettres de 81M'-

sea-nce, accordant a une per80nne un delai pour ne pas Hre 
poursllivie, ou pOUl' ne- pas payer. (Elles constituaient une 
variete de Lettres de rep it) . 

l.ETTRES DE MARQUE (ou de course). - Lettres du roi au
torisant un particulier (corsaire) a armer un navire pour 
eonrir sus anx batimellts ennelnis. 

"LETTRES DE NATURALITE. - Lettl-es du roi, enregistrees 
it la chambre -des comptes, accordant la nationalite fran
~aise a un etrangel'. 

.LETTRES DE NOBLESSE. - Lettres royales portant conces
sion de la noblesse (a titre de recompense, ou cl'ordinaire', 
moyennant finance). 

LETT RES PATENTES. - Decision royale, se presentant 80US 

forme de lettr'e- om-el'te. emanant du roi, scellee du graud 
Beeau, contresignee d'un sec1'etaire d'Etat, accordant ordi
nairement une faveur a une pe1'80nne determinee. Pour 
avoil' e-ffet, les lettres patentes devaient Hre enregistrees 
an pal'lement. 

l-ETTRES DE RATIFICATION. - Procedure creee par l'Edit 
de juin 1771 en I'emplacement de celle du decret volonta-i
re (cf. ces mots) et consistant, a la suite d'une acquisition 
d'immeuble, en lettres delivrees par la chancellerie ayant 
pour effet, faute d'opposition et de surenchere des crean
ciers pres elu conservateur des hypotheques, de' purger 
l'immeuble des hypotheques qui Ie grevaient. 

'i 
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LETTRES DU SAINT·Se:PULCRE. - Cf. Assises de Jerusa_ 
lem. 

LETTRES ROYAUX. - Toutes lettres ]:-'Ortant expedition de 
la Chancellerie. 

LEU DES. _. Fideles du roi. Cf. Antrustions. 

LEUDESAMiUM. - Serment de fidelite prete par les 
du roi merm'ingien. 

L'HOPIT~L (Michel de),. U 1573). - Chancelier auquel est 
due la redactIOn de plusJeurs ordonnances sous les regnes de
CHARLES IX et de HENRI III, en particulier celles qui ant 
ete rendues en 1561, apres les Etats d'Orleans, en 1563 
(Ordonnance de Roussillon), en 1566 (de Moulins). 

LlBELLUS DOT IS. -- Contmt de mariage dans les formules 
de l'epoque franque. 

LlE!ERTES DE L'EGUSE GALLICANE. - Cf. Eglise Galli
cane. 

L1SR! CENSUALES. - Kom donne aux Polyptyques. (Cf. ce
mot). 

L1SR! FEUDORUM. - Compilation d'usages feodaux, faite en, 
Lombardie .. it des dates diverses s'etendant de la fin du 
XI' siecle it la fin du XII' siecle. 

LID!, LlTI, LETI, LITES. - Sortes de colons d'origine ger
manique attaches it une tenure et occupant, dans la societe
franque, une situation inferieure de demi-libres, analoo-ue· 
it celle des colons proprement dits . se rattachent peut-litre
aux laeti de la peri ode precedent~. 

LlDIMON!UM. - Redcvance payee per los Etli. 

LI EUTENANT. - Officier charge de rem placer un autre offi
cier ou de Ie seconder. 

LIEUTENANT GENERAL. - 1. Cf. Lieutenants. - 2. Auxi
liaire place dans les provinces par HENRI IV avec des. 
pouvoirs militaires pres du gouverneur et qui eut les me
mes destinees que ce dernier (ef. gouverneurs); - 3). 
personnage investi du pouvoir souverain dans certaines' 
peri odes de crise (GUISE, 1558; MAYENNE pendant la Li
gue). 
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LiEUTENANTS de BAiLLIAGE. - Hommes de loi par 1es
Ie hailli se fitsuppleeJ' quand la procedure, sous 

du Dl'oit romain~ se et qui finirent 
)Jar se substituer it lui au xv' et par constituer 
un tribunal sedentaire ou Ie lieutenant jugeait assiste cie 
magistrats pe-n11anents. proprietaires de leur charge. Ces 
lieutenauts generaux (I. ('iri/ charge de la justice civile, 
1. criln·inel c:hal'ge de la justice Cl'inlinelle) pouyaient etre
a~sistes de l-ie-utenanis parficuliers. 

LICE (HOM MAGE). - Cf. Hommage. 

LI GNAGE. - Groupe forme par les ascendants et collateramc 
(l\me personne, descendants d'un meme auteur commun 
mais qui ne yivent pas au meme pain et pot: Ie lignage 
s'oppose ainsi a la maiso'll gl'oupant le~ personnes pal'entes
qui yivent en une C:ol1llTIunaute. 

LlGNAGER (Retrait). - Cf. Retrait. 

LIGI'llIE. - Synonyme de iignage (ef. ce mot). 

UCUE (La). - J\Iom-ement revolutionnaire catholique qui na-
quit pendant les guenes de J'eligion (1576). empecha raye-

Dement d'un prince heretique sur Ie trone de F"ance et 
prit fin par l'abjuration cl'HENRI IV en 1593. 

LlGUE DU BIEN PUBLIC. - Cf. Bien public. 

LI MIT AN E I. - 'iT eterans auxquels l'Empire romain avait. 
concede des teJ'res aux frontieres, a charge de ]es culti
\'c,' et de les de£endre contrc les invasions des Barbares. 

LIT DE JUSTICE. - 1). Tenue par Ie roi de sa ~our de justice 
sous les premiers Capetiens. - 2). Seance solennelle que 
te-nait Ie roi en son parlement __ ,assis sur un siege sure
Ieye en fOl'me de divan, entoure des princes du sang. des 
pairs. des principaux membres de son consei!. Le roi or
clonnait de proceder en sa presence it l'enregistrement d'une 
ordonnance auquel Ie parlement, apres remontrances, se· 
J'efusait malgre des lett-res de jussion (ef. Jussion). L'en· 
J'e-gistrernent en lit de justice s'expliquait juridiquement 
pal' l'idee que Ie roi, source de toute justice, retient celle-· 
ci en venantsieger au parlement auquel il reprcnd Ia de
legation qu'il lui donne en temps normaL 

LITES. - Cf. Lidi. 
LITRE (Droit de). - Droit honoritiqne d';':'.l seigneur justi

cier ou du patron d'une eglise consist ant it placer, lors de· 
leurs obseques, une bande de yelours noir sur laquelle· 
etaient placees leurs armoiries (ef. droits honorifiques. pa-· 
hon). 

LIVRE ROISIN. - Coutumiel' de Lille clu XIII' siecle. 
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«( LOCUS REGIT ACTUM », - Regie de procedure i111ao-i. 
nee dans la theorie des statuts (d, ces mots) par Ie 111:1-
tr.e d~ BARTOLE, CI"i'L'il ,DE PISTOlE:, tout. acte doit etre fait 
cl'apres les formes uSltees dans Ie he'll ou 11 est passe' fait 
de cette fagon, il est yalable partout, meme en deho'rs "e 
ee lieu, Cette regie etait extH§mement importante po~r 
assurer, malgre Ie morcellement des C;Outumes territoria_ 
leg, l'etendue de la yalidite des actes juridiques (applica_ 
tion hequente en matiere de contrat, de testament), De 
nos jours c'est encore une regie bien eonnue, appliqUee 
clans les eonflits de lois en Droit Inte'rnational prive, 

,LODS ET VENTES. - Droit de mutation entre yifs percu 
par Ie seigneur, a. I' occasion de la yente d 'une censive'; La 
quotite en etait yariable, gene-ralement elle etait du dou
zieme du prix de ,'eute, sauf reduction frequemment accor
dee par Ie seigneul', 

LOiS DES BURGONDES. - I), Loi bai'bare ou loi Gont
bette, loi personnelle' des Burgondcs, redigee sur l'ordl'e 
clu roi GOKDEBA1:D it la fin du V' siecle, mais dont nOllS 
118 possedons qu'u11e edition posterieure, ele son fils SIGIS
,fOND vel'S 517, Loi disparate et confuse qui bien qu'in
fluencee par Ie droit romain, a garde des traits marques 
de germanisme, - 2, Loi ROInaine on Papien, l'edigee au 
YI' siecle sur l'ord1'e du meme GONDEBAGD pour ses sujets 
gallo-romains. Bile tire son nom d'une citation de PAPI
:\lE"i' (Papiniani, par abreviation Papiani l'esponsorum) qui 
se trouvait en tete d'un manuscrit et terminait en rea
lite la Loi, des Wisigoths copiee sur Ie meme manuscrit, 
C'est plus une instruction aux juges qn'un veritable code 
et a. la difference du Breviaire d'ALARIC, elle ne reproduit 
pas les textes rOlllains eux memes, En dehors de sources 
itermaniques (tarifs de compositions), elle s'inspire ·des 
codes GI'egorien, H el'lnogenien, Theodosien, des N ovells8 
post-theodosiennes .• des Institntes de GAlUS, des Sentences 
de PAUL, de I'Interpretatio lVisigothique, 

LOI DES FRANCS RIPUAIRES. - Loi personnelle des 
Francs Ripuaires, copiee en partie sur la loi Salique, 

,mais ayant davantage subi I'influence du Droit romain et 
du Droit canoniqne. Assemblage' de parties d'epoques et 
d'Ol'jgines di,'crses s'ech"lonnant du YI' an YIII' siecle; 
nous ne posse dons qn'un texte etabli du temps de CHARLE
MAGNE, 

LO! DES FRANCS SALIENS ou LOI SAlID.UE. -- Redigee 
pal' CLOVIS avant sa convl(rsion, entre 486 et 496, modifiee 
pO)1r la derniere fois sous CHARLEMAGNE en 768; la plus 
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iUlportante des lois barbares pour notre histoire parce 
qu'elle €fait la loi p€'l'sonnelle du roi des Francs, et qu'elle 
<:l~ Inieux qUE' Ies autres lois tarbares: COl1SerYe le yieux 
fond ge,L'll1anique. 

1.0! SALlD.UE. - I), Cf. loi des Francs Saliens, - 2). RegIe 
diit de la Toi saTique. Xom donne a. une ri)gle que I'on 
pl'etelldit en 1358 avoir trollvee dans la 10i salique, et sur 
laquelle on s'appuya pOllr exclurc les femmes de la suc
cession it la couronne de France (el'ou les deux brocanls : 
Ie royau'II1e de France ne petit tombel' ,en quenouille; les 
lis }1e iilent point), En rea lite la Loi Saliqne ne \'isait que 
I'exclusion des femmes de la succession en droit pri\'e, a 
la tel'ra salica et aviatica, c'est-a.-dire a. la terre venue des 
nne-etres, ::1Iais la regIe n'en demeura pas moins illvoqm';e' par 
hl suite; c'est ainsi qu'en 1593, Ie parlement de Paris, au 
nom de cette regle, repoussa la .pretention a.u trone de Fran
ce que les Princes espagnols, parents de HENRI II par leur 
lllere. soutenaient de\'ant l~s Etats de la Ligue (cf, Etats 
Genel'aux) : cd arret, dit de la loi Salique, permit I'ayene
lllellt d'HEXRi IV des qu'il eut abjure Ie protestantisme, 

l.01 DES WISIGOTHS. - I), Loi barbare, loi personnelle 
des vVisigoths aJ'ant fait l'objet de redactions successives 
d'EL:RIC (466-484) Ii RECESWIKD (649-672) ; - 2). Loi Ro
lIIaine ou BI'eviaire d'ALARIC (cf. Alaric). 

1.0lS FONDAMENTALES DU ROYAUME. - Ensemble de 
] egles, pl'esque exclusivement coutumieres, considerees 
COl1lme limitant la som-erainete cln roi et que ce dernier n'uu
l'ait pu modifier: telles l'exclnsion des femmes de la couron
ne; Ie principe que la France est une monarchie hereditili
l'e par orelre de primogeniture; l'inalienabilite du domai
ne de la COUl'onne, Le pa.rlement cassa Ie testament de 
LOLlS XIII en 1648 et ce,lui de LOUIS xrv en 1715 sous 
pretexte qn'ils violaient ces lois, notamment dans la cons
titution et l'organisation de la Regence; de meme l'Edit 
de 1717 qui cassa les dispositions de LOUIS XIV sur les 
princes legitimes (d, ee mot) rappelle "l'heureuse im
puissance ;' ou est Ie roi de disposer de la couronne et de 
sa succeSSiOll. 

LOISEL (AntOine). - Jurisconsulte co;"t"micl' (1536-1615), 
a,'ocat a. Paris, auteur de celebres Institutes cout-um.icl·es, 
]'ceueil d'aclages et de proverbes juridiques, 

LOMBARD (Pierre). (t 1160), - Jurisconsulte et publiciste 
scolastique, auteur d'un livre de Sentences (liber "'CI~te'/t
tial'um) , 

LORRIS-en-GATINAIS (Charte de), - Charte de franchise 
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concedee a cette ville (1155) et qui devmt Ie' type des. 
(chartes des yilles de handlise, particulieJ ement d,m< la 
region du centre de la France. 

LOTERI E. - Expedient par lequel la royaute speculant SUl'" 

Ie gout du publie pour les gains aleatoires, ehercha a se 
procurer des revenus. Introduite par FRAXQOIS I dans un. 
edit de 1539, oous Ie nom de Blanque dans les yilles du 
royaumc a l'imitation des villes italie'nnes, utilisee par 8eg. 
successeurs dans les moments de crise financiere, la loterie
ne fu~ organise" en institution d'Etat que par arret clu 
Consel1 de 1776. 

LOUVOIS. (164l-1691). Secretaire de la gueIT€ SOlIS 
LOFIB XIV, reorganisateur de l'armee. 

LOUVRE ,(Collection du). - Recueil des Ordonnance" des 
ROIS de J< rance, commence par EUSEBE DE LAURIERE et con-· 
tinue par I'Academie des In,scriptions. 

LOYSEAU (Cha.rles). - (1566-1627). Juriscol1sulte de !;r iin 
du XVI' sieele et du debut du XVII'. Auteur de Traites sur' 
les rentes (1599), sur les offices (1610), sur les hypo the .. 
ques (1613). Auteur piquant qui s'e-fforce par ailleurs de 
degager dans SGH Oll'i7agcFl un Droit COllllllun c:ouhnnier. 

LOYSEL (Antuine). - Cf. Loisel. 

LUSTRALIS COLLATIO. - Cf. Chrysargyrum. 

LYONNA!SE. - LJne des tres Gailiae, prO\~ince de la Gaule· 
romaine. anciel111c Celtique au moment tIe la ~onquete de· 
Cesal·. 

M 

MADAME. - Appellation des filles et des seeurs du roi pre
cedant leur prenom: la fille ainee porte Ie titre sans y 
ajouter son nom de bapteme. 

MADEMOISELLE. - Appellation des petites-IDles du roi,. 
ainsi que- des filles de ses heres. 

MAGISTER EQUITUM PER GALLIAS. - Commandant mi .. 
litaire special a la Gaule, au Bas-Empire. 

MAGISTRI MILITUM. - Sorte de ministres de laguerre' 
. sous la direction desquels ,',taient placees les troupes au, 
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Bas-Empire. D'abord au nombre de deux, iis furent par
tes vel'S 400 a cinq, dont l'un Hait AI a,gister equitum per 
Gallias. 

.MAGISTRAT. - 1). Personne preposee pour rendre la justice. 
- 2) .. Dans la .region du Nord, designe Ie Corps munici
P~! qm avalt d'al11eurs des fonctions judiciaires dans les 
"Illes de communes. 

MA!EUR. - Cf. Maire. 

l'''I~!NBOURN!E. - 1). Pouvoir de protection appartenant au 
pere sur ses enfants mmeurs. - 2). Pou\~oir du mari Sur 
sa femme; - 3). Pom'oir de protection du roi Franc sur 
ses familiers, sur les mis6Tabiles pe,-sonae (cf. ces motsl 
ou sur les beneficiaires de chartes speciales concedees par j~ 
roi. 

M A iN E. - Synonyme de puine. 

MA,INFERI\IIE. - Variete de censive plus specialement usi
tee dans le Nord; concession d'une terre faite moyennant 
redevances et cens, confer ant Ie domaine utile au fermier 
en vertu d'un bail perpetuel, hereditaire ou tout au moins 
a vie. 

MAiNMORTABLE. - Celui qui fait .partie des 'gens de 
mainmorte. 

.flIIAU'Ui/iIORTE. - Cf. Mainmorte (bien de ... - droit de ... 
gens de ... ). 

MAINMORTE (bien de). - 1.) Bien appartenant a une cor
poration, a un etablissement religieux et d'une fa"on gene
rale a une per sonne juridique. Ces personnes ne mom-ant 
pas, le'urs biens ne donnent pas lieu a perception des droits 
et taxes pergus par l'autorite publique pour les transmis
SIOns a cause de mort; d'autre part ces personnes alienant 
peu, les redevances et droits dus a l'occasioll des transmis-
8i.ons entre v~fs etaient rarement pergus: de la l'expression 
bt6nS de matnllWl'te. De bonne hem'e les pom~oirs publics 
se preoccuperent de remedier a cette situation qui leur etait 
prejudiciable (ef. amortissement). - 2.) Bien appartenant 
it une personne de condition servile (ef. Gens de main
martel . 

MAINMORTE (droit de). - Droit pour Ie seigneur de pren
dre les biens laisses par son serf a sa mort, a l'exception 
de quelques legs pieux. Le plus souvent Ie seigneur se bor
nait a demander un rachat peculliaire de ce droit par lao 

I' 
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fillnille du serf, ou Ii prendre un meuble dans la succession 
(drOlt au meillel1r cate/). Les serfs evitere'llt aussi la rigueur 
de ce drOlt en formant des eommunautes taisibles (cf. ces 
mots) allxquelles seules appartenait la propriete des diffe
rents biens de leurs memb1·es. 

MAINMORTE (gens de). -, 1.1 Ienne c1esi,mant ie, serfs 
et personnes de condition analogue Ii raison de 1'incapacite 
Oil ilg etaienL dans la rigueur du droit, de transmettre leurs 
bIens Ii leur mort, par suite du droit de 11uLinmorte du sei
g:nem-. - 2). ::Hembres des corporations,. etablissements re
hgleux et autres personnes morales qui ne meurent pas et 
dont les biens sont, de ce chef, retires du commerce. 

MAIRE (Ma1eur). Le premier offici:l 11l1lLicipai de h 
COlnlnune. 

MAIRE DU PALAIS. (Major domus). - Lc plus important 
d~s officiel's du Palais ,\ !'<'poque merm-ingienne; sorce 
(hntendant general qui acquit 'des pom-oirs tellement im
portants que PEPIN LE BREF lorsqu'il monta sur Ie trone 
(752) apres ayoir occupe lui-meme cette charge ele ?\1aire 
elu Palais la supprima. 

MAISON DE LA REINE, des enfanb de France, des prinees 
du sang. - Organ:s'"tiOl1s officielles scmblables Ii la sui,-ante 
pour Ie sen-ice de ces differents membres de la famille 
royale. 

MAISON DU ROI. - Ensemble de personnes attachees au 
:>en:ice du rai .. A .son. origi.ne (XIV' siecle, HOtel du roil la 
J\![alson elu rOl n'a,'alt qu'un caractere purement domesti
que·. Elle reGut au XVII' siecle son organisation definitive 
et de"int la source de charges enviees et recherchees. La 
}1aison du roi comprenait: lOla maison civile ou domeF
tique, ensemble elu personnel constituant les divers servi
ces attaches it la per sonne du roi (grand aumonier de 
France, officiers de la bouche, officiers de la chambre .... ) ; 
2 0 la l1Iaison militail'e, reunion de corps d'elite, recrutes 
dans la noblesse (gardes du corps, 100 Suisses, mousque-
tan·es .... ). ' 

MAISON DU ROJ (Secretaire de la). - Secretaire ayant dans 
ses attributions tout ce qui eoncernait Ie personnel de la 
}1aison elu Roi, ainsi que les affaires du clerge, celles des 
protestants et 1'administration d'un grand nombre· de pro
,-inces de 1'interieur du royaume. 

MAISON·DIEU. - Cf. Hotel-Dieu. 

::\IAITRES - 125 :lIALADRERIES 

MAITRES DES REQUETES. - Personnages assistant les. 
conseillers et charges de rapporter les affaires au Conseil 
du l'oi. Leur origine remonte aux cle'res charges de rece~ 
yoir les requetes adressees au rai (d'au leur nom), cl'en 
l'endre compte au souyerain et cl'en expedier les reponse8 
lCf. plaids de la porte). - Lorsque Ie conse·il se didsa au 
XIY' siecle, certains de ces elercs furent attaches au parle
ment dont ils formerent la Gha1llbre de~ Reql1etes (Requetcs 
II" Palais). les llutl'es l'e:-;ter-ent adjoints au Conseil (Reque
fes de l'Hotel). Attaches Ii la cour et familiers <iu rai, ces 
<lel'niers etaient charges de missions de confianee,. telles que, 
dans la seconde moitie du XVI' siecle. des cheyauchees et 
iJ"pectiolls clans les proyinces. Aussi les intendants (ef. ce 
mot) etaient-ils, en general, pris dans le·urs l'angs. A 1'epo
que 111onan:hique outre lenrs fonctions de rapporteurs au 
('onscil et aux Directions des finances, ils sont juges aux 
Requc'tes de I'Hotel (d. C6'S mots). Leurs fonctions eatient 
,\i,-erses : bien que lem's eharges fussent venales, les maitres 
des requetes ne l'€,,,taient pas toute leur yie dans cette 
situation qui n'etait qu'une preparation it de plus hants 
postes administratifs. 

MAJORA T. - Fidelcommis pel'petuel, indi .. isible en fa,'eur de 
raine d'une maison, pour ren10rcer Ie droit d'ainesse et 
soutenir la splendeur d'une maison (ef. Substitutions fidei
commissaires) . 

MAJORITE. - 1). Age auquel une personne est reputee plei
nement capable. Cet age fut variable suivant les epoqu~·s 
et les coutumes. A l'epoque barb are, il semble que ce SOlt 
Ie moment ou Ie jeune gar<;;on est en etat de porter les 
armes, la jeune fille reste toujours in mundio. - A l'epo
que feodale la majorite varie suivant l'etat des personnes: 
,-ingt ans pour Ie noble, quinze ans pour Ie ro.turier, d'or
dinaire et, en regIe generale egalement, les Jeunes f111es 
nobles sont majeures it quinze an8, les roturieres it douze. -
A la fin du XIII' siecle on superpose- it la majorite simple, 
dont nous ,'enons de parler, une majorite pleine, it vingt
cinq ans, et, pour toute. l~ France semble'~:il, c: de~~lier 
age fut C€'lUl de la maJonte depUls Ie XVI' slecle Jusqu a Ia 
Revolution. - 2). J1 ajol'ite des rois : D'abord fixee it vingt
et-lll1 ans. elle fut abaissee it 14 ans par un Edit de CHAR
LES Y, en 1375. pour remedie·r aux inCOlwenients d'une trop 
longue tutelle dll roi mine-ur et aux troubles qui en l'esul· 
taient. 

MALADRERi ES. - Lepl'oseries, maisons speciales d'hospita
lisation des lepreux (on ladres). 

I 
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MALLOBERGIUM (Oil Malberg.) - Lie," OU siegeait Ie nnI
Ius. 

MALLUS Oil MALLUM. - A. l'epoque franque, tribunal de 
droit commun, siege ant dans la centena et compose duo 
thunginns assiste de rachimbourgs, puis, sous les Carolin_ 
giens, du moins dans les plaids ordinaires, du vicari us et 
de scabini. 

MANANTS. - Cf. Vilains. 

MANDA, APOSTOUQUE .. ~ InteITention du pape dans 
!'investiture des benefices; Ie papc charge Ie collateur or
dinaire de nommer au benefice telle pel'sonne qu'il lui 
designe. Le concile de Trente abolit cette pratique. 

MAN D A TIM P E RA T iF. - Instructions donnees Far les elec
teurs de chaque bailliage aux deputes aux Etats Generaux, 
et auxquelles i!s etaient obliges de se conformer. 

·MANNITIO. - A l'epoque franque, sous les Merovingiens, 
sommation au defendeur de comparaltre au mallum, rem
place8 par la bannitio (cf. ceo mot) sous les Carolingiens 
(cf. admalla tio) . 

MANSE Oil MANSUS. - Unite d'exploitation agricole et prin
cipal element' de la propriete territoriale Ii l'epoque 
carolingienne. Lorsque CHARLEMAGNE opera Ia reforme de 
son armee, il tint ccmpte du mansus pour determiner la 
quantite de terre kuatre mansi) que Ie proprietaire de
vait posseder pour Ctre astreint au service militaire per
sonnel Ii ses seuls fnc is. 

,MANSUS INDOMINICATUS (ou domanial on seigneurial).
Partie du dcimaine agricole que Ie grand proprietaire de 
I'epoque barbare fait exploiter directement, pal' opposi
tion aux terres qu'il concede en precaires ou en benefices; 
ou Ii celles de ses tenanciers serviles (manses tributaires). 

MANUFACTURE ROYALE. - Regime auquel fut soumis 
lors de son apparition en France (HENRI IV, COLBERT) la 
grande industrie qui ne pouvait s'adapter au regime des 
corporations; la manufacture etait un etablissement indus
triel prive, fonde par privilege royal, som-ent subven
tionne, jouissant d'un monopole, lllais SOUlllis a une stricte 
reglementation au point de VUe technique, et au contr61e 
des inspecteurs royaux. L'organisation et la reglementa
tion de ce regime sont dues surtout Ii COLBERT qui erea nom
bre de manufactures royales: ex. les tapisseries de Beaue 

vais. 
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\VlANUMISSIO. Affranchissement d'esclave ou de serf. 

.iV!ARCHANDS DE L'EAU. - Bateliers dont la corporation 
• avait Ie monopole de la navigation sur la Seine, de Paris 

jusqu'li Mantes, et qui jouerent un role important dans 
Ia municipalite parisienne; ils se reunissaient au « Par-
70;'- aiM)) Bou"geois >l de Paris (cf. ces mots). 

:MARCHE. - Frontiere, D'ou. par suite, margra\-c', mar
quis: Comte d'une region frontiere. 

MARCULF. - Cf. Formules. 

:MARECHAL (Marechaux). - D'abord officiers charges de 
l'ecurie du roi, comme Ie Connetable, les marechaux ont 8U;
,-i Ie changement de fonctions de ce dernier. Ils devinrent, 
Ii Ja periode feodale, des officiers superieurs et fonctionnai
res royaux, exergant des pouvoirs de commandement et de 
juridiction, avec I'aide de leurs prevots (prevots des mare
chaux, ef. ci-dessous). Puis, lors de la suppression du con
netable, ils devinrent les officiers les plus eleves en gra
de (XII' siecle-), ils avaient la juridiction du point d'honneur. 

MARECHAUX (Prevots des). -- D'abord juges militaires, 
sous les ordreil des man\chaux de France, puis, Ii partir de 
LOUIS XI, officiers de police jugeant 'les cas pn§votaux (ef. 
ces mots). 

MARECHAUSSEE. ,~ Troupe chargee d'assurer l'ordre et la 
police, qui fut placee sous la direction des marechaux et 
de leurs prevots (d'011 leur nom). Des ordonnances du XVIU' 
siecle- la modifierent et la reorganiserent. 

MARGUILLIERS. - Membres de la iabrique. (Of. Matricu
larii) . 

MARIAGE et MARl AGE AVENANT. - Cf. Maritagium 
(droit nOTmand). 

MARl AGE ClANDESTI N. - Mariage contracte sans bans et 
sans la presence du cure ni des temoins, eomme tel de
clare nul par Ie Concile de Trente (session 24, en 1563) pms 
par l'Ordonnance de Blois de 1579. Apres la revocation de 
l'Edit de Nantes, les mariages protestants contractes au 
dPsCl't (cf. ce mot) furent consideres comme clandestins, 
d'ou leur nullite. 

MARl AGE ENCOMBRE (Bref de). - Droit que la coutume 
de Normandie accordait Ii la veuve· ou aux heritiers de la. 
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femme predecedee de 5e faire restituer les biens dotau2( 
alienes par Ie mari, a la condition d'agir dans l'an et jour 
de la dissolution du mariage. 

MARIAGE PUTATIF. - Theorie du Droit canonique qui fait 
pl·oduire-. en ce qui concerne I'epoux de bonne foi et les 
enfants. les ettets et les consequences juridiques d'un ma
riage valable a un mariage entache de nullite. 

MARIAGE SECRET. - Mariage dans lequel les formalites 
prescrites a peine de nullite par Ie cOllcile de Trente c,nt 
ete J'emplies (mariage a l'eglise, de\'ant Ie cure de la pa. 
roisse d'un des epoux. en presence de quelque-s temoins) 
mais que 1'0n a garde secret. Ex.: LOUIS XIY et :HADA~iE 
DE :'I:I_UXTEXOX. Ces unions. a la difference des mariages 
clandestins (d. plus haut) etaient licites en droit cano
nique. mais l'ordonnance de 1669 les aynit pl'Ohibees en ("e 
qui touche Ie droit seculier. 

REGISTRES des MARl AGES. - Cf. Etat Ci\'il (1'e,6stre de 
I'). 

MARl LLAC (Michel de). ,- Chancelier. antenr de rO"do;]
llance de 1629 (Code Jlichau). 

MARiTAGIUM (Mariage). - Apport fait en mariage l:<:lr la 
femme en droit anglo·normand. En caB de mort des pal'cuts, 
les filles etallt defayorisees dans la succession ont Ie 
droit d'exig:er de 1eU1'B freces nn llutl'itagiu111 aVellallt .. C"8St
a-dire une dot suffisante pour leur permel;tr," ete cOlltrac, 
tel' Ull lnariage hOnOl'i:li)le en egard a !,2.11r sitllaticl l1. 

MARK GERMANIQUE. - Communaute de village a qui ap· 
partenait collecti,'ement la propriete de la tenc che·z les 
gCl'ulains, ayunt leur etab1issement en Gaule. 

MARQUE. - Peine infihnante de l'epoque monarchique con
sistant en l'empreinte d'une fleur de lys ou d"lme leth-e 
au fer rouge snr l'epa11le d'un condamne. 

MARQUE (Droit de marque ou de represailies). - D"oit en 
,'el·tu cluquel les march-ands pouYClient etre arretes ou leurs 
marchalldises saisies a raison de elcttes on delits de leurs 
compatriotes. mais dont ils etaiellt exempts dims les foires 
et mluches a l'aison cles entraYes que ce droit ap]Jol-iait 
au commerce entre seigneuries au ::lIoO'en Age. 

MARQUE (Lettres de marque). - Lettres cl6livlees par l'au
torite pllblique permettant a un particulier de tirer legalG
ntent yengeanceet repara tion d'un tort a lui cause par un suo 
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jet etr-anger. sans encourir de peines a raison des actes deli,,;
tlleux commis dans la ponrsnite de cette reparation. 

MARQUETTE (ou Droit du Seigneur). - Indemnite soi-disant 
perQue par Ie seigneur, lors du mariage d'un de ses su
jets. en raeha t d'nn droit pretendu de passe·r la premiere 
mut de noces ayec la nouvelle mariee. La croyance a ce 
droit resulte d'une double confusion d'une part a,-ee Ia 
lccomm,mdation de i'eglise d'observer la continence du
nlllt les trois premiers jom's clu mariage dans un but de 
11101-tific:ation. sauf rachat pecuniail'e, et; d'antl"e part: 
'1\'e.c des redeyances dues par les sujets du seigne·ur a 1'0c
caSIOn de leur manage et dont la gauloiserie de nos aleux 
a tr'a v€'3ti Ie fondement. 

MARQU IS. - :\0111 du comte hanc place a la tete d'une cir
conscription frontiere (marche, cf. ce mot). - Sous la feoda
lite, titre seigneurial, puis nobiliaire, au-dessous de clue. 

MASCU LI N ITE (Privilege de). - Privilc\,e en '-81tH clllfl'iPl 
clans les successions nobles. en ligne collaterale et a ega lite 
de deogre, « Ie male forelot (exclut) la femelle )). ~ 

MA§UER U 1450). - A,'ocat it Hiolll, auteur crune Practica 
forensi8 du Xy' siecle, qui est plutOt un expose de la 
jm'isprudence coutumiere d'Am'ergl1e et de Bourbonnais 
qu'un simple tuite de procedure comme Ie nom parait I'in
clIquer. Cet ouyrage fut presque considere comme la con
tume officielle cl'Am'ergne jusqu'a la redaction de celle-ci 
en 1510. 

MA TRieU LA (Matricufe). -- Registre Oil ,ont inscl'it" les 
pauvres d'une eglise. 

MATRICULARII (Marguilliers). - Agents elus tIe I" parois82 
charges de gerer la portion des biens de I'Eglise affectee 
a I'assistance des pam'res, et par extension d'administrcr 
les revenus de la fabrique qu'ils appliquaient au cultc et 
it l'enhetien de l'Eglise. 

MAUPEOU (1714-1792). - Demier chancelicr de France; 
tenta de briser l'opposition des parlements en remp!.l
Qant Ie parlement cle Paris par des Conseils Superieurs 
pour lesquels n'existait pas la yenalite des charges et qui 
de,'arent remlre Ia justice gratuitement (1771) _ (Coup d'etat 
cle ::lIaupeou). En 1774, Ie roi LOUIS XVI s'empressa de rui
ller 1ft r~forn;e et de rappeler Ie parlement en partie par 
><0110 d~eqmte, les charges yenales des anciens parlemen
tanes leur ayant etc; (;onfisquees sans indemnite. 
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MAZARI N [1602-1(61). - Premier ministre de la Regence d'AKNE D'A17TRICHE et du debut du regne de Loms XIv. 
eut a ]utter c~ntre les cabales aristocratique et parlelP"~ 
taire (les deux Frondes). .~,,-

MENDIANTS (ou Ordres mendiants). Ordres religieux fon-
des au XIII' siecle; les quatre principaux etaient les Car_ 
mes, les Dominicains, les Franciscains et les Augustins. 
ils etaient ainsi appeles parce qu'ils vivaient de quetes et 
d'aumones. Leurs membres ne pouyaient posseder de bene. 
fices. 

MENSE. - Portion des biens d'un etablissement ecclesiasti_ 
que dont les revenus etaient ass ignes it ses membre'S. Dans 
les abbayes on distinguait la mense abbatiale, part de 
l'abbe, et la l1~ense conventueUe, lot des moines sur lequel 
les divers offices claustraux (cf. ces mots), avaient une 
certaine part. Un tiel"S lot administre par l'abbe ou Ie 
priem' claustl"al, etait en outre affe-cie aux charges de 
l'abbaye notamment au paiement des portions congrue8 
(ef. ces mots). Pour Ie clerge seculier on distinguait la 
mense episcopale et la rnense capitulaire, biens apparte
nant les uns Ii l'eveque, les autres au chapitre, et prove
nant du partage que l'eveque a,~ait fait avec son chapitre· It 
l'epoque rranque· des biens du diocese alors que jusque lit 
les revenus senls etaient annuellement partages. La mense 
capitnlaire se divisa plus tard en p1"ebendes (cf. ce mot) 
lOl"sqne les chanoines n'eurent plus la yie commune. 

MItSEAUX. - Lepreux. 

\'IltROV!NGIENS. - Premiere dynastie des rois Francs qui 
gouvernerent notre pays jusqu'en 752 et qui tirent sans 
doute leur nom de :'\lEROVEE, roi des Francs Saliens de 
448-456. 

MESNIE. 
ligne. 

Maison, famille au sens etroit, par opposition a 

MESTRE DE CAMP. - Grade militaire de l'ancien regime 
correspondant it notre grade de colonel. 

METIERS (Regime des). - Cf. Corporations. 

M ETROPOLE. - Ville principale ou capitale d'une province; 
siege d'ul1 archeveque ou metropolitain. 

METROPOLITAINS. - Archeveques places it la tete d'une 
province episcopale' connaissant des appels formes con
tre les decisions de lleveque. 
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(Code). - Cf. Code Michau. 

Mi-DENIER. - Mode de reglement des recompenses dues it 
i la communaute. La communaute etant partagee co=e 2i 

den ne lui etait du, I'epoux debiteur fait confusion sur 
lui-meme po-ur la moitie de la dette et en paie l'autre 
lllvitie a son conjoint (on aux heritiers de ce dernier). 

MILES. - Cf. Chevalier. 

MIUCES COMMUNALES. - Troupes formees dans Ies vil
les de communes, par les bourgeois sous Ie commandement 
du maire, et auxquelles Ie roi, en confirmant la eharte 
communale, imposait certaines obligations militaires it son 
profit. Subsisterent it l'epoqne monarchique mais surtout 
comme troupes d'apparat. 

MILICES PROVINCIALES. - Corps de troupe, servant, sous 
Ja monarchie, de reserves it l'armee de ligne et qui etaient 
recrutees par \"oie de tirage au sort dans les paroisses. 

M!LlCIENS. - Soldats des milices. 

MILITAiRES (Ordres). Cf. ordres militaires. 

MINISTERE PUBliC. - (Cf. gens du roil. 

MiNISTERIALES. - Officiers du Palais, it l'epoque fran
que, ayant it la fois Ie caractere d'agents domestiques et 
de fonctiomiaires aclministratifs. et dont. Ie principal fut, 
,\ J"epoque merovingienne, Ie Maire du Palais. 

M!NISTRES. - SOliS l'ancicnRegime, Ront appcles Seeretai
res d'Etat (d. CBS mots). Parmi eux il y eut paHois un pre
wiwl" m:inistre (le Cardinal de LORRAINE, RWHELIE1J, J'.IAZA
BIN, Je Cardinal D17BOIS, Ie Cal'dinal FLEFRY, MA1JREPAS, 
Lm!EI\IE DE 13RIEKXE). 

MINISTRES D'ETAT. - Personnages auxquels un brevet du 
)'oi conferait Ie droit de sieger au Conseil. 

MINISTRES PROTESTANTS. - Pasteurs charges de la di
re·ction des fidcles du culte protestant. 

MI·PARTIE (Chambre). - Cf. chambr2 de ;'Eclit. 

MIROIR ou MIROUER DE FIEF. - Tenure feodale, dans 
laquelle plusieurs £reres ayanj; suecede it un fief, Ie par
tage etant intervenu entre eux demeurait sans effet quallt 
au seigneur suzerain, it l'egard.duquel l'aine seul etait tenn 
de la totalite des devoirs feodaux, d'ou l'expression: l'aine 
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senl repnisente Ie fief devant Ie seignew' 
1'0;1' (ef. parage). 

MISE HORS DE PAIN ET POT. - Seul genre d'em ' 
tlOn des enfants majeurs connu dans notre tres anCI?a_ 
droit coutumie:l',. qui resulte de J'etablissement sep a,":CI,~n 
I
' 0 - t ' . \ . . al e °11 

J el'. pa ernel, SOlt a tItre de peine par Ie pere, soit ;' 
lontall'ement de la part de J'enfant. \0-

M ISERAB I LES PERSONAE. - 1), Personnes placees 
la protectIOn l'oyale Ii l'epoquehanque: (d. 111 nll-di1l 1111 SOllS 
~) '. per-sannes que l'Eglise prend sous sa protection ~t :-
JU;'ldlctlOn (veuves, orphelins ... ). ~a 

MISSATICU!VI: :-- Circonscription soumise Ii l'inspection ct' 
::IllSS1 dOmllllCI. es 

MI~SI DOMINICI. -.D81egues des rois, et principalement d 
Cal'ollllg~ens, em-oyes avec des .pouvoirs tres large-s. po: 
lllspect~I les prOVlllces et s,;!rvelller les agents administra_ 
trfs" les comtes en ~arhculrer • alllSI que' pour rendre la 
J.u~trce, Ils se rendalent deux par deux (un comte et 
eveque) dans, une cll'conscription determinee (Ie missa~:~ 
cum) ,c-t falsalent quatre lllspectlOns par an d'aprcs Ie ._ 
pltulalrr~ de Charlemagne reorganisant l'institution (80~i. 

MOl NES. - Cbr?tiens "eles Clui an III' sieele en Orient se 
l'eilralellt an dese;'t pour y pratIqueI' une yie ascetique et 
sohtau'e (anachoretes). N e tarde rent pas Ii se' reunir ell 
cOl11mnnaute pour \'in'e selon une regie, sous un abbe choi
s] par eux,' a~quel ils s'engageaient Ii obeir. L'institutioll 
fut mtrodmte a Rome au miheu du IV' siecle: et de lit dans 
Ie; Gaule~ p,:;' SAIXT-:MARTIN, eyeque de Tours. A partir des 
V et VI slecles les momes prononcent des YffiUX per-pe
tuels. Pendant longtemps lis ne furent que des lalques 
ma]s ".ers, Ie- x' ou Ie XI' Sleele. la plupart r~Q,:,rent les Ol'dre~ 
(c}erge reguher) .. ,:Morts au mO~lde, les rehgleux sont £rap
p~s de mort clY]le:: en. consequence lis sont incapables 
d'exercer . des. fonctlOr:s CIvIles. d'ester en justice, de con
tr:acter", d'avOlr, des ])lens, de test'2r, de, !'ecevoir. un legs; 
des qu II a faIt professIOn. la sncceSSlOn d'un reliO'ipux 
s'ouyre au profit de ses parents. b -

MONARCHIE DE DROIT DIVIN. - (Of. droit divin). 

MONARCHOMAQUES. - Theoriciens de la monarchie tem
peree, particulierement dans la deuxieme moitie du XVI' 
Sleele. L'un des plus celebres representants e-st F. ·ROTMAN 
dans sa Pl'anco-Gallia, 
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,MONITl9NS CAN~~IQUES: ~ Avertissements donnes par 
un supeneur eccleSlastrque a un clerc on Ii un lalque. secre
te~l1ent 01: solennelle-ment, d'avoir Ii se corriger et Ii' cesser 
cl etre objet de scandale. Les monitions non sui\-ies d'a
mendement du coup able etaient sui vies de sanctions e't de 
censures. 

MONITOIRES. - Avertissements dormes par Ie Clerge am:; 
fideles de reveler sous peine d'e,xcommunication. Jes faits 
delictueux qu'ils connaisse-nt. ~ 

'MONSEIGNEUR. - Titre donne, Ii partir de Lons XIY au 
Dauphin et aux principaux personnages du royanme (mi
nistreB. hauts fonctionnaires, intendants. eveques). 

MONSiEUR. - Appellation du frere du roi. 

MONSTREE (ou MONTREE) D'HERITAGE. - Aveu et de
nombrement (ef. ces mots). 

MONTLUCON (Jean de). - Greffier du parlement de Paris 
qui. Ie premier, transcri\-it sur des registre-s les arrets im
portants, de 1263 Ii 1273, auxquels il ajouta des extraits 
d'arrets eCl'its entre 1254 Ii 1257 sur des rouleaux. 

lIIlONTRE (militaire). - Revue des troupes pour s'aglilurer que 
les effectifs sont au complet (Ii l'epoque monarchique) : 
cette revue etait necessaire alors que les compagnies ou 
Jes regiments etaient la propriete de leurs capitaines un 
colonels qui devaient assurer Ie recrntement et qui tou
chaient une sol1lIlle globale (Ie l'Etat pour leurs hommes. 
Une fraude frequente Ii ees revues eonsistait dans l'em
ploi de « passe-vol ants » (d. ce mot). 

,MORGENGABE. - A l'epoque franque, don du matin 
fait pal' Ie mari Ii sa femme au lendemain du mariage, et 
qui, se confondant ayee la dOB CJ; mal'i-to, a donne nais
sallee au douaire. 

,MORTAILLABLES. - Serfs Ii la mort desquels Ie seignpur 
prend tous les biens leur appal' tenant (synonymes: main
mortables, mainmorte) (cf. ces mots). 

MORT CIVI LE. - Privation de tous les droits civils, resul
tant soit d'une, condamnation criminelle, soit, it partir du 
XIII' siecle. semble-t-il, des vceux perpetuels prononces par 
les religieux profes, 

MORT-GAGE. - Cf. engagement. 
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MORTIER. - Bonnet garni de fourrure des Presidents du; 
parlement, sous l'ancien regime, d'ou Ie nom de ces per
sonnages : presidents Ii mortier. 

MORTUAIRES. - 1). Droits per~us par Ie'S cures sur leurs 
paroissiens 'decedes, partie du ca8uel. - 2). Registre8 mor
tuai1-es : registres des actes de deces, d. Etat civil (registre. 
de I'). ~ 

MOTU PROPRIO. - Decretale expediee par Ie pape de son 
propre' mouvement et non sur requete, s'appliquant d'ordi
naire Ii, une affaire adminiStrative (specialement pour la 
Cour pontific ale et les Etats pontificaux). 

MOULIN BANAL. - Cf. Banalites. 

MOUVANCE. - Fiefs et censives dependant du fief domi
nant. (cf. fief). 

MOUVEMENT COMMUNAL. - Cf. Communal. 

MUNDIUM. - Pouvoir dupere sur ses enfants, dans la fa
mille germanique, ou du mari sur sa femme; pouvoir du 
roi sur certains de se'S sujets. (Of. mainbournie). 

MUNERA. - Corvee dfle par les citoyens du Bas-Empire 1'0-: 
main. 

MUNICIPAL. (Officier). - Magistrat ch!>rge de l'adminish,> 
tion d'une ville; la reunion des officiers mUllicipaux forme la 
municipalite (cf. ce mot). 

MUNICIPALITE. - 1). Dans Ie sens ordinaire du mot: or
ganisation administrative placee It la tete des villes. -
2), Projet de TURGOT, redige en 1775 sous l'inspiration de 
DUPONT DE NEMOURS, et connu en 1788 ; ce projet groupait 
en circonscriptions les communautes des villes et des cam
pagnes pour elire des assemblees de deputes, qui auraient 
Ii, leur tour "lu d'autres assembIees dites cvI u"icipalites 
de Province, lesque.]les auraient enfin elu des deputes 
pres du roi (cf. Assemblees provinciales). 

MUNICIPE. - Civitas organisee suivant Ie regime administra
tif uniforme qui s'etablit dans l'Empire vel'S 130 ap. J. O. 
sous HADRIEN. 

MUTATION (Droits de). Iml"Dts perQus au profit du seigneur~ 
puis du roi, lors des mutations de propriete. (Of. lods et 
ventes, quint, relief, centieme-denier). 
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N 

NANTES (Edit de). - CL Edit. 

NANTISSEMENT (Cuutllmes de). - C01!tumes dans lesquel· 
les Ie transfert de propriete ne se realisait pas par Ie 
Dimple echange de consentement, mais exigeait en outre' 
les formalites d'ensaisinement de l'acquereur, d'apres Fan· 
(;ien formalisme contractuel (coutumes dl! Nord en parti
culiel'. ex. : Rein1s, Lil1e L Lc transfert de propriete n:etalt 
opere qu'apres l'accomplissement par Ie seigneur ou ses 
officiers du vest et da devest; mention de ce'S forma lites 
clentit en outre etre faite au -greffe des autorites qui lea 
a vaient re<;ues. 

NARBONNAISE. - Province romaine de la Gauie depuis 
118 avo J. O. Rapidement romanisee elle etait au Raut 
Empire, province sen a toriale Ii la difference des tres Gal
liae conquisell par Cesar qui etaient provinces imperiales. 

NAUFRAGE (Droit de). - Of. Epave (Droit d'). 

NECf(E~. - (li32-1804). Banquier gene\~ois, dernier contro-
leur general des Finances de la Monarchie, fit convoquer 
les Etats Generaux en 1789. 

NiCOLAS DE CHARTRES. - Greffiel' du pal'Jemcn'C de Pa
ris, qui continua, it partir de 1273, Ia transcription llur des' 
l'egistres, commencee ayant lui par JEAN DE MONTLUQON,_ 
des principaux arrets jusqu'lt 1298, completant Fceuvre de 
son predecesseur par des €'xtraits d'arrets anterieurs co-' 
pies sur lcs anciens rouleaux de 1257 Ii 1263, 

NOBLESSE. - L'une des classes superieures de toute societe 
qui n'est pas fondee sur l'egalite des personnes, ce qui fut 
Ie cas depuis Ie Bas-Empire jusqu'li la Reyolution. - A). 
N o'blesse du Bas-ErnpiJ'e : Noblesse administrative, classe' 
hierarchisee groupant tous les fonctionnaires civils et mi
litaires, investis de privileges fiscaux, honorifiques, judi
ciaires. -- B). Noblesse gennanique : ne constituant pas une 
classe distincte mais formee par les vieilles familles puis
santes par leur richesse et leur clientele; elle subsista, sauf 
semble-t-il, chez les Francs, dans les royaumes barb a res ou 
ses membres ont droit Ii un 1Cergeld plus ele,'Il. - 0). it l'epo
qll,e franque, se forme parmi les grands proprietaires et les, 
fonctionnaires une nouvelle aristocratie sans prerogatives, 
personnelles, qui va de,-enir In noblesse feodale, - D). La '/l0-

blesse fCodale est attachee it Ia possession d'Ull fief; a L fois, 
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tenienne et militaire. ses membres forment 
valerie et sont charges du service public de 
hereditaire a ]"origine, elle ne constitue pas 
me et est accessible a tout soldat courageux 
done noble. Mais ce regime se denature; la 
yient hereditail'e ou bien elle resulte pour Ie roturier de 
quisition d'un fief et a partir de la moitie elu XII" 
Ii cette possession d'un fief doivent s'ajouter des 
,l"imoblissement delinees pal' un grand feudataire 
excJusivement par Ie roi. Les nobles, comme seigneurs. 
detenteura des pouvoirs publics et exercent la . 
dans leurs fiefs. - E). La noblesse de la monarchic, 
de cour, ne participe plus a l'exercice de I'autorite 
concentree' aux mains du roi. Elle jouit de nombreux 
ges : a) politiques (second ordre de l'Etat) ; b) 
(droit de chasse, armoiries timbrees, reserves de 
offices, grade's et preseances ... ) ; e) utiles, exemptions 
les. (taille, aides, corvees, banalites ... ; d) jU1'idictionnelles 
(competence des baillis et senechaux. et au criminel, de l~ 
grand'chambre du parlement . .,), exemption de certaines 
peines (fouet, pendaison, remplacee par decapitation). Cette 
noblesse etait une noblesse de race (cf. C8S mots), ou re
sultait d'un anoblissement par lettJ'es, ou de l'exercice 
d'un office (ef. Noblesse de lettres, d'office). Elle se per
dflit par d6cheal1ce ou derogeance (cf. ces mots). 

NOBLESSE DE RACE. - Noblesse resultant de la naissance 
d'un phe noble et dans certaines coutumes (Champagne, 
Barrois), d'une mere noble (noblesse uterine: Ie venf1'e 
al1oblit) . 

:NOBLESSE DE LETTRES. Noblesse conferee par un haut 
feudataire et a partir du XV' s. exclusivement par lettres 
pa tentes du roi. 

NOBLESSE D'OFFICE, de CHARGE, Oil de ROBE. - No .. 
ble",e ;esultant de I'exercice de certaines fonctiol1s ou de la 
possession de certains offices; d'abord personnelle puis here
ditaire au XVII' siecle, en faveur des magistrats des cours 
souyeraines, de'S Secretaires d'Etat et tresoriers de Fran
ce. 

NOBLESSE DE CLOCHE (ou d'echevinage). - Noblesse resul
tant de l'exercice de certaines fOllctions municipales, d'abord 
persol1nelle puis transmissible (Capitouls de Toulouse .. ) 

,NONCE. ~ Ambassadeur du Pape. 

NOIR (Code). - Cf. Code noir. 

- 137 - ),'OuYEL ACQUE'l' 

NOT ABLES. - Pl'incipaux habitants du Royaume. Convoques 
arbitrairement par la Royaute en assemblees pour donner 
cle~ ayif:.: cf. R8se111blees de notables. 

NOTAl RES (ou garde.notes). - 1). Fonctionnaircs de h 
Chancellerie, charges de prendre des notes et de rediger 
les aete, royaux. Au Ba,-Empil'e il y a ,-ait deja Ii la chan
cel1el'ie des notarii, aY8C fOllctiolh~ \.le gl'efiiel's et secr<3tai
res. Dans Ia 111onal'chic fran<;aise~ des notaireR assistaient l(:l; 
chancelier en ses multiples fonctions: a l'epoque feodale 
ils etaient en meme temps clercs de la chapelle du I"oi ; au 
XIY' siecle, ils prirent Ie nom de secrCtaires et notaires du 
roi, lIIa.ison et C01/,ronne de Prance. 2\ialgre quelques res
trictions momentanees, leur nombre ne fit que grandir et 
atteignit pres de 300 it la fin de I'ancien regime. Leurs 
charges etaient venales et conferaient de nombr€'ux pri
Yilcge~, 110tamment nne noblesse transmissible. IIs expe
cliaient les actes royaux, redigeaient les lettres patentes 
sous I'autorite du chancelier qui etant responsable de leur 
-conformite avec les ordres du roi d8'Yait donc les verifier 
avant cl'y apposer Ie sceau. C'est elu corps des nota ires 
que sont issus les Secretaires d'Etat (cL ces mots). -
2). Officiers publics ayant pom-oir de dresser des actes au
thentiques (notaires au sens moderue). On distinguait , 
les notai,'es royaum, institues pres des justices royales, ne 
pom-ant instrumenter hoI'S dn ressort (sauf les notaires du 
ChMelet qui pouvaient instrumenter dans toute la Fran
ce) ; les notaires apostoliques etablis par les eveques ponr 
passer les actes concernant les benefices; en fin les notaires 
seigneuriauaJ etablis pres des justices seigneuriales n'ayant 
competence que dans I'etendue de la seigneurie, Ii la pe
riode monarchique, et qui devaient Hre fondes sur un titre 
ou possession immemoriale. 

NOTITIA DIGNITATUM. -- Catalogne des dignites de 
I'Empire romain, sorte d'almanach imperial donnailt la 
liste des principaux fonctionnaires pour Fan 400; source 
interessante du Droit public de I'epoque Gallo-romaine. 

.NOUVEL ACaUET. - 1), Droit (un an de revenu pour vingt 
ans de jouissance), dli au roi par les gens de mainmo;:te 
pour biens nouvellement acquis par eux tant qu lIs 
ll'ayaient pas paye Ie droit d'amortissement (cf. ce mot), 
et qui n'etait pergu que par suite de I'irn§gularite de 13. 
recherche des amortissements. - 2). Droit dli egalement 
par les gens de mainmorte' pour les accroissements de leurs 
benefices ou des autres biens dont ils n'etaient pas eux
memes les pl'oprietaires, mais le, "impl,,> llsutl"llitlers. 
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NOUVELLE DESSAiSINE at NOUVELLETE. - Of. 
possessoire. 

NOV ALES. -Dimes sur les terres nouvellement defrichees. 

NOVIC!AT. - Temps d'epreuve impose au religieux delmis. 
son enhee au monastere avant d'etre admis a la profession. 
religieuse et a la prononciation des y(Bux. (Ct. profession 
religieuse) . 

o 
OBEDIENCE (Pays d', 011 Pays d'INDULT). - Provinces 

reunies A la Couronne apres Ie concordat de 1516 et ou Ie 
regime de celui-ci, concernant la collation des benefices con
sistoriaux ne s'appliquait qu'en 1'81'1:U d'indults speciaux. 

OBLATIONS. - Offrandes donnees par les fideles dans les. 
divel·ses occasions ou ilB recourent au ministere du cure 
pour l'administration des sacrements (synonymes: casnel 
ou creux.de l'Eglise) .. 

OBLA TS. - 1). Anciens soldats infirmes, loges et entrete
nus aux XVII' et XVIII' $lec!<es dans les abbayes.- 2) Tames 
des oblats : taxes payees par les communautes religieuses 
pour etre dechargees de cette obligation, et devant servir 
a comtituer une pe·nsion aces soldats.- 3) Lajques se 
retirant dans une communa ute religieuse, it laquelle ils fai
saient abandon de leurs biens. 

OBNOXIATIO. - Engagement personnel du debiteur qui ne 
pouvant acquitter sa dette se liYre a son creancier et de
vient en quelque sorte son eselave (formules nombreuses 
a l'<'poque franque). 

OCTROI. - Impots leves par une ville it son profit, en vertu 
d'une autorisation (octroi) du roi. 

CEUVRES DE LOI. - Variete de vest et de devest des coutu
mes de nantissernent (d. ce mot) passee devant Ie jug,,· 
royal ou seigneurial et constituant une publicite par re
connaissance d'un acte de justice. 

OFFICE. - 1). Au sens large, toute fonction publique; -
2). Au sens etroit : fonction permanente et stable dont Ie 
titulaire nomme par lettres de provisions du roi. enre-· 
gistrees par les Cours souycraines de son reflsort. possedait 
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des pouvoirs determines par la coutume et les ordonnances 
et a"ait la propriete de sa charge; par suite il ne pouvait 
en etre prive qu'en cas de forfaiture par une sentence reg'1-
liere de ses superieurs ou de ses pairs. Par ces caracteres 
l'office s'opposait done nettement a la C011Vl1tission (cf. ce 
mot - cf.: ci-dessous offices (patrimonialite, heredite, ve
nalite des). 

OFFICES CLAUSTRAUX. - Fonctions administratives exer
cees par certains moines dans un couyent (cellerier ou 
econome, ecolatre .... ) et donnant fTElquemment droit a une 
part speda]e dans la mense com'entuelle. 

OFF iCES (patrimonialite, herMite, venalite des). --:- Regime 
dans lequel Ie titulaire d'un office a la propriete hen§di
taire de sa charge. Jusqu'au XVI' siecle ce regime n'eut pas 
d'existence officielle. Ce-pendant, des l'epoque feodale eel': 
tains fonctionnaires, par exemple les preyots roy~ux a 
diverses reprises, exploitaient leur charge a leur proflt. Au 
cours des XIV' et XV' siecles Ie 'roi a court d'argent, en 
particulier pendant la guerre de cent ans, vendit de nom
breux offices. La prohibition, plusieurs fois repetee de ces 
pratiques, ne fut pas respectee. Cette venalite .P!US o~ 
moins occulte engendra l'heredite des offices: 1'0fflCier qUI 
avait paye sa charge cherchait a la conserver dans son. pa
trimoine et dam sa famille' s'il n'avait pas d'enfant, lIla 
cedait a un tiers en l'esignant en sa faveur moyennant finan
ce (ef. I'csignatio in favorcm). Ces pratiques finirent. par 
devenir officielles et legales: en 1522, FRAN90IS I crea Ie 
Bureau des parties casuelles (cL parties casuelles) charge 
ae la vente des offices. Malgre les protestatIons des Etats
Generaux Ie systeme subsista. D'autre part, la pratique des 
resignatio'ns fut consacree par une ordonnance de CHAR
LES IX en 1569 et l'usage des 8u1'vivances (d. ce mot) pre
para Ie systeme de I'herMite. Finalement l'Edit de la Pau
lette (cf. ce mot) de 1604 consacra definitivement l'institu
tion. 

Desormais l'office ou du moins sa valeur venale « sa 
finance» Hait comidere comme faisant partie du patri
moine d~ son titulaire qui Ie .transmettait dans sa succes
sion (patrimonialite et herMite) ou qui,. de son vivant, 
pouvait desig';le'l' son succes~eu~ ;n se f:;lsant par.er. par 
lui une certame somme (venalIte); en echange 1 edIt de 
la Paulette imposait aux officiers qui desiraient jouir de 
ces divers avantages Ie paiement d'un droit annuel egal au 
soixantieme de la valeur de leur charge. 

OFFICIALIS (Official). - Simple pretre auquel l'eveque de
legua a partir du XII' siecle Ie droit de rendre justice a 
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sa place, et qui etait n~,-ocable ad !lutu 111, it la difference de 
I'archidiacre, delegu€ primitif de l'eveque dans ces fonc
tions~ Inais qui lcs Hyait accaparees en son pl'opre non1. 

OFFICIAUTE, - Tribullal ecclesiastiqlle de l'officiaL 

OFFiCiER, - Titulaire el'un office, 

OFFICiERS DE LA COURONNE (Grands). -- Auxliiaircs du. 
roi. aux diiferentes epoques, ayant originairement un ti-· 
tre inamovible, mais non hereditaire; aux epoques fran
que et feodale, iIB cumulaient un sen-ice dome-stique au 
Palais et un sen-ice public dans I'administrlHion, tels Ie 
Grand Senechal. Ie Connetable et Ie Chuncelier.; ce der
nie1', seul. conselTa un pom-oir effectif sous la pel'iode mo
nal'chique, 

OLI M .. - Pl'emiel· rcelleil d'arrets du parlemcent de Paris de 
la fin du XIII' sicc!e et du commencement elu XII" siecle, 
redige par les g'l'effiers d'alors : JEAN DE ::VIONTLliQON, NICO
LAS DE CHARTRES, PIERRE DE BOUROES, 

OPTIMATES. - Grands personnages de la Cour carolin
gienne. 

OR CORONAIRE. - C£. Au}'um cOJ'onar-iuIIL 

ORDAll ES. - :Uoyell de preuye de la procedure franque, 
consistant en des epreuves par les elements de la nature. 
clans lesquelles on cherchait un jugement de' Dieu, -

ORDI NAI RE :.JlldcJ' ordinarius), - 1), L'heque j"ge de droit 
commun, possedant la plenitude des pom'oirs d'ordre et 
de juridiction ecclesiastique; ~ 2) puis, par extension, 
]'eyeque- ou son representant, l'official, juge ordinaire par 
opposition aux juges delegues ecclesiastiques (legats du 
pape, Inquisiteur, etc,), 

ORDONNANCE 
dOlll1ance. 

(Compagnies d'). - Cf. Compagnies ,1'01'-

ORDONNANCES. - Textes legislatifs emanant du roi, qui 
ont pour caracieres, Je plus souvent, d'etre applicables it 
tout Ie royaume, d'etre des regle-ments generaux et, d'or
dinai're. de pOI'tel' sur un asscy, grand nOlnbre de 111atiere::;.
Les principales Ordonnances sont les suiYante,g (ay~c quel
ques-uns de leurs principaux objets): Ordonnance Cabo
chienne (1413) : r'enclue it la suite des Etats de 1412, cons
titnait une yeritable chute constitutionnelle, mais ne fut 
pas appliquee (ef, eaboehienne) : de J£ontil-les-Tours (1453): 
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CHARLES VII y prescrit la redaction des Coutumes; elle a 
pour but aussi hi reformation de Ja justice du royaume : -
de Yillers-Cotterets (1539): "sur Ie falt de lr: Ju~tlce ",: 
rcstreint la competence dE' la juridiction ecc]eslasbque, re
fOl'me I'organisation de la justIce, pres(;l'it !'insinuation ,des 
donations et Ja tenue des registres d'etat-civil, etc, ; - d·Or
iea.lls (1560) due au chanceliel' :1IIOHEL DE L'HOPITAL, ainsi 
que les deux suiyantes : renclue SUi leg doleances des Etats, 
s'occupe de ]a reforme judiciaire, de reformes ecclesiasti
ques, des finances municipales; - de ROlissilloll (1563) : 
refoY'mE' la procedure et fait commencer I'annee au l' . jan
ViCl' au lieu de Piques; - de Moulins (1566) : limite Ie 
droit de l'enlontl'ance des pal'lelnents et la pr81n-e testl
moniale it 100 livres; - de Blois (1579), " relative it la 
police genera Ie du royaume ": defend I'usure, reforme la 
celebra tion du mariage, et prescrit Ja tenne des reglstres· 
de mariage; (plus de 350 articles) ; - de 1629 (Code JIi
,-1IOU) d, ces mots: - sur In PrOCed1l1'e Cidle (1667), redl
;tee pal' Pl'SSORT, oncie de COLBERT : inspil'a notre Code de 
Procedure Civile: - sur les Ea.uJJ et Porets (1669) : - sur 
la Procedure Cri'lLinelle (1670) : inspira notre Code de Pro
('eclure Criminelle. maintint la procedure secrete et ecrite ; 
- sur Ie C0Il111I13J'ce de Terre (1673) ou Code JIa;'cha.nd, 
recligee pal' SAYARY ; - sur la JIa1'ine (1681) : copiee par 
notre Code de .Commerce pour tout ce qui touche au ('om
meree maritime, c'est Ie chef-d'CBun'e de COLBERT ; - de 
1685 ou Code Nail' (cf. ce tenne) ; - sur les donMions 
1731). due au chancelier d'AoL'ESSEAL commc celles sur les 
testaments (1735). etablit l'unifonnite en eette matiere 
clans les pays de Droit Ecrit ct de Droit Coutumier : - et 
celle sur les su/Jstitntiol1s fid6icommissaires (1747) due ega
lement it d'AOGESSF:_U;, - Sous Ie regne de LOUIS XVI les 
differentes 1'eformes economiques ou sociales furent l'ealis{~es 
par ,-oie d'Edits (ef, Edits), 

ORDRE. -- Procedure de repartition des deniers prO\-enant 
de la vente des biens d'un debiteur, entre ses creancie1's, 
non pas proportionnelleme-nt au montant de leurs c1'eances, 
mais d'apres l'ordre de preference existant entre eux. 

ORDRES. - 1), Les tl'ois 0l'are8, SOliS J'ancien regime, or"ani
sation de ]a nat jon sur Je plan social dans laquelle on dlS

tinglle tl'Ois classes d'aprcs la besogne propre que cbacune 
cloit accolllplil'; e]le a son origine dans 1:8 conceptIons fa
Inilieres aux gens elu ~loyen--"-~ge; par SUIte. chacul1 (~e s~s 
ordres ou classes possede un sta tut juridique p1'opre qm dOlt 
lui permettre ete remplir Ie mieux possible son role sociQ.I.; 
l'Eglise represente les services spirituels, elle groupe· ceux 
qui prient; Ja noblesse, les services militaires de protcc-
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tion, elle reunit done ceux qui combattent; Ie Tiers-Etat 
enfin comprend tous les autres ho=es libres, dont la fOlic_ 
tion est de tra ,-ailler et de procurer ceo qui est necessaire 
a la vie materielle du groupe tout entier. Cette concep_ 
tion qui est juste a l'origine ne correspond plus a la rea
lite a l'epoque monarchique; elle est devenue une simple 
distinction de classes hierarchisees dans une societe ine
galitaire. - 2). Ordres de chwcalel"'ie militaire et religieu.se : 
groupements de gentilsholllmes, fondes au moment des Croi
;'ftdes pour defendre la chretiente et aSSUlll8'l' les sen-ices 
sociaux dans ces expeditions : Templiers, Hospitaliers au 
Chevaliers de ?\1:alte, Chevaliers teutoniqu8s, etc ... A la pe
riode monarchique certains de ces orclres existaient en
core, par exemple l'ordre de Malte, qui po.ss.'~dait des biens 
importants en France, - 3). 01'd1'es rellg,eux : Groupe
ments it partir du x' siecle des difierentes abbayes et eta
blissements lllonastiques en puissantes fede]'ations : Clu
nv (910), Citeaux (1098); les Ordres lllilitaires (ef. 2) 
adopterent une forme centralisee analogue et il en fut 
de meme aux epoques suivantes pour les creations nou
velles: les ol'dl'es mendiants (ef. mendiants) au XIII' sie
cleo tels les DOlllinicains et Franciscains; les J esuit.esau 
XVI' etc ... Chacune de ces federations, avec les vanantes 
que '~omportent les modalites de leur~ regl~s particulier;es, 
possedait un organisme central.et presentalt ul?- caractere 
international. - 4). OrdrcH maJeu.rH, O,'drcs Mtneurs: La 
hierarchie des membI'es du CIerge comprend difierents de
gres; Ie Clerge se divise en deux gr~ndes categories: a) 
aux echelons originaires, les clercs qUI ne sont pas encore 
poun-us de pouvoirs ni de fo,nctions a l'autel et qui for
ment les ordres 1I1il1C1WS (portlers, lecteurs, exorcIstes, aco
lytes) ; b) les memb1'es des ord"es majeu.1's ou su.perieu.rs, 
qui apres a voi], franchi les de~res des .ordres mineurs, ?r:t 
des fonctions a l'autel (Sous-dlacres, dlacres) ou la plem
tude du sac8rdoce (pretres, eveques), 

':()ST 
au 
de 

(Service d'). - Obligation de service militaire imp osee 
vassal et dont l'importance variait suivant la nature 
l'hommage (Jige ou plan) (cf. hommage). 

p 

PAGUS. - I) A l'epoque romaine, bourg faisant partie d'une 
civitas; - 2). a l'epoque franque, la princIpale dIVISIOn 
administrative a la tete de laquelle est place Ie comte. 
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PAIRS (Jugement par les). - Droit pour Ie vassal, a l'epoque 
feodale, d'etre juge par les autres vassaux de meme rang 
que lui, formant la Cour de son suzerain. 

,PAIRS (les douze). - A l'epoque feodale, les douze principaux 
seigneurs du royaumc, comprenant six ecclesiastiques : 
trois dues (archeveque de Reims. e,~eC[ue de' Laon et de 
Langres), trois comtes (eveques de Noyon, de Beauyais et 
de Chftlons-sllI<Harne) et six larques: trois dues (Bour
gogne, Normandie, Aquitaine) et trois comtes (Champagne, 
Flandre, Toulouse). 

PAIRS DE FRANCE. - Corps des grands feudataires (les 
douze pairs, cf. ei-dessus), dont la reunion constituait la 
cow' des pairs; puis, a partir de PHILIPPE-LE-BEL, dignite 
conferee par les rois aux titulaires des grands fiefs reu
nis it la Couronne; au XVII' sieel€', aux six pairs cccle
siastiques ci-dessus 110111mes, en est adjoint Ull ' sEpticme, 
l'archeveque de Paris, due de Saint-Cloud ; quant aux 
pairs larcs ils sont taus de crefttion royale, sans compteI' 
les princes du sang, A l'epoque monal'ehique, leurs fonc
-tions de conseillers du roi sont, theoriques; ils siegent au 
parlement dans les afiaires les concernant ou touchant la 
pairie; ils avaient des pri,-ileges honorifiques et de pre
seance. 

PAIX DE DIEU. - JI.1esure 
par les conciles Iocaux,puis 
de Clermont, pour assurer 
dr€' les guerres privees en 
per80nne8 etcertains biens. 

edictee a la fin du X e siecle 
en 1095 au concile (Bcumenique 
la paix publique et restrein
declarant inviolables certaines 

PAIX (Villes de). - Nom donne aux villes de communes. 

PALAIS (Palatium). - Entourage du prmce au Bas-Empire; 
designe egalement I'entourage du roi franc. 

PALAIS (Comte du). - Cf. Comes pajatii. 

P ALA TI N I. - Personnages larques et ecclesiastiques distincts 
des grands officiers, qui vivaient autour du roi a l'epo
que fl'anque et it l'epoqu€' feodale, etaient ses conseillers 
ordinaires et' formaient la Curia Regis ou Ie Palatium. 

PANORMIA. - Terme designant un manuel bref, resume, 
mais complet, tel oU\'rage du meme nom d'lvES DE CHAR
TRES au XII' siecle. 

PANORMITANUS. - Surnom donne a Nicolas de Tudeschis, 
CtleOI'C appele ABBAS SrcULUS, archeveque de Palel'lne 
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U 1453), celebre canoniste ita lien du Xy' siecle. comme 
ta teur des Decretales et du Sexte, defenseur de l'ultr~= 
montamsme au ConClle de Constance. 

PAPE., ~- L'E;'eque de ROll,'e, capitale de ]'~mpire Romain. 
place a la tete de la chretlente toute enbere; en deho": 
d~s, motifs de pre~minence d'ordre theologique, cette s~: 
penonte e~t due egalement a la pUlssance attractive du 
centn: . .: de j-Enlprre rOnlalTI. 

PAP!EN. - Cf. Loi des Bnrgondes, 2). 

PAPIER TERRIER. -- d. T"cr'er, 

PAPIER TiMBRE. - d. fimbl" 

PARAGE. - Tenm'e de fief entre freres, dans laquelle il n'y 
a pas de partage au regard dn seigneur (l'aine est Ie mi
roil' du fief a l'egard de ce seigneur) (ef . .Llf·il'oi}· de fief). 

PARAGEUR. - Xom dn t'~n'll",ier du parag", 

PARAPHERNAUX. - Biens dont la femme s'est reserve 
l'administration et la jouissance dans Ie regime dotal ro
main, applique dans nos Pays de Droit Ecrit; la femme 
en est proprietaire' et n'a pas besoin de I'autorisation ma
ritale p.our ce. qui Jes concerne; cependant, dans les Pays 
de DrOIt Ecnt du ressort de la Coutume de Paris. on 
obligeait la femme il. obtenir cette autorisation pom; les 
actes de disposition. 

PARCON N I ER. ,~ :lIembre d'ulle communaute taisible.' 

PARCOURS. -- I) Droit qui appal-tient it des communautes 
"oisines d'envoyer paitre leurs betes sur les terres les unes 
des autres en vaine pature; ce droit ancien enlevait aux 
proprietail'es la liberte dee clore leurs terres. du moins He 
pouvaient-ils Je faire que pour une parti, seulement; ex
eeptionlldlement. a, la yeille de la Revo:ation. quelques pr0-
Vl!loes permettaient aux proprietaires de clore leurs heri
tages a I em' <:om-enanee (Edits speciaux pour la FI'anch,~
Comte, li68, Champag'1A, 17\l!), rh,"(lre et Hainaut, 17711-
2). ,]',"aites de parCOUTS et d'ejlt1"eCOlll"s: Conventions, en
tl'e'seigneurs, autorisant leurs serfs a s'etablir sur les'ter
l'es les nns des alltres, SQns donner lieu a reyendication ou 
}JOIirsuite (d. CC' mot). 

PAREAGE OU PARI AGE, - Seigneuries divisees entre 
deux 011 plusieurs perSOl1l1es a~rallt de,.:; (hoits egauxJ pRr 
suite de succession on de cOl1yention; 2Xell1ltl]<; la ya]]ee· 
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pariage conchl entre l'eveque d'Urgel 
comte de Foix remplace adnellement 

IEspa· 
par la 

PAREATIS (Lettres de). ,~ Visa permettant l'executiOl1 (rUBe 

decision judicia ire en dehors du ressort du tribnnal qui 
1'a rendue; en particulier, yisa des parlements per met
tant l'execution des decisions des jerstices ecclesiastiques 
sous la J\Iona I'chie. 

PARENTELE. - J\Iode de determination des odres d'heri
tiers dans la succession franque; une parentele comprend 
un ensemble de parents descendants d'un auteur com
mun. Y compris celui-ci et' sa femme. 

PARES. - Cf. Pairs. 

PARIS (Coutume de), - Redigee en 1.510, re£01'1nee en 1:,8(1, 
,wus hnflUence de DC;~IOULIN; tend it a devenir l'expres
sion du droit commun coutumier du royaume, grace a Bes 
qualites de moderation et par suite de ce' fait que Ie par
lement de Paris inclinait a s'y reierer dans toutes lell 
affaires de son ressort qui couyrait presque un tiers de 
la France. 

PAR!SIS. - 1.) Pa~'s s'e,tendant autom ,Ie Paris; - 2), :lIon, 
naie frappee a Paris et d'un quart plus forte que celie 
frappee a Tours (tollrnois, cf. ce mot) ; c'etait la monnaie 
courante dont on se servait comme monnaie de compte 
concurre-mment a yec Ie tournois jusqu'a LorIS XI,\" qui 
pl'oscriyit les comptes en parisis. 

PARLEMENT (de Paris). - Caul' souveraine, issue de 1a Cu
ria Regis (c£. ces mots), ayant, acquis une existence inde
pendante au XIV' siecle (1319) comj:JOsee de plusieurs cham
bres (Grancl'Chambre, Chambre des Enquetes, des Reque
tes, Tournelle), et qui, outre ses attributions judiciaires, 
etait chargee de I'enregistrement des Ordonnances a pro
pos duquel elle exergait un droit de remontrance. 

PARLEMENTS PROViNCIAUX. - Coms som-eraines, creees 
successivement au nombre de 12, entre 1443 (Toulonse) et 
1775 (X ancy). Ie plus, souyent a la place d'anciennes jurl
dictions locales prccxistantes, et possedant chacune dans 

_________________ ~i,,, 
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son ressort les memes attributions que Ie parlement de 
r'aris. 

PARLOIR AUX BOURGEOIS. - Conseil forme, a Paris, par 
Ie Preyot des Marchands, ses quatre echeyins et Ie'S princi_ 
panx membres de la Compagnie des }Iarchands de l'Eau 
pom cleliberel' sm' la bonne administration de 1a yille et l~ 
commerce et pour juger. en matiere civile, d'un certai; 
nombre de causes dont l'appel etait porte au parlement. 

PAROiSSE. - n, Circonscription territoriale sonmise a l'adIm_ 
nishation spirituelle d'nn cure, - 2). l)nite administrative 
rurale. L'administration etait exercee par la reunion des 
habitants en «assemblee generale" primitivement Pour 
l'entretien de 1'eglise, puis pour d'autres interets communs 
(biens, chemins) et la paroisse finit par etre representee 
sous la monarchie administrative par un syndic. 

PARQUET. - Enceinte reservee aux gens du roi ; puis, par 
extension, l'expression designa les gens du roi eux-memes. 

PART AVANTAGEUSE. - Part plus forte que celle des au
tres enfants, prise par 1'aine dans les successions aux bie':J.s 
nobles. 

PARTIES CASUELLES (Bureau des). - Blll'ean special du 
TU§SOl' royal, cree par JrRANQOIS I (1522) pour recevoir Ie 
prix des offices vendus par la royaute; apres la creation 
de la Paulette, qui etablissait une herMite des offices, 
dans Ie cas ou cet impot n'avait pas ete paye, la finance 
de l'office r6'Yenait au roi qui en disposait de nouveau Ii
brement par ce dit bureau. 

PARTISAN. - 1). Financiel' prenant un impot « a parti )) 
c 'est~it~dire d'apres offres faites et acceptees (cL trait ants) . 
- 2). 1'e]'sonne s'enrolant dans une troupe de gens de 
guerre. 

PASQUIER (Etisl1!1€). (1529-1615). - Juriscollsulte qui ti'a
\'ailla it la reformation de la coutume ct<e Paris de 1580, 
auteUl' d'une Interpretation des Institutes de JUSTINIEN, 
humaniste, mais surtout avocat au parlement de Paris et 
humaniste tres gallican, il plaida pour l'Univ'ersite con
tres les J esuites qui s'etaient glisses parmi ses membres. 

PASSE-VOLANT. - Figurant destine it remplacer un soldat 
au moment des revues et qui disparait de l'armee apres 
celles-ci (cf. Montre). 

PATENTES. - Cf. Lettres patentes. 
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« PATERNA PATERNiS, MATERNA MATERN IS )). -
" Les biens paternels auG'; pa,rents pate1'nels, les biens ma
tPi'neTR au:r parents matenu:}s)): JV:~gle de droIt su(;(:es~?
~'al. d'origine feodale sans doute, appliquee. des Ie XII' sre
ele' et en tout cas generalisee au XIII', qUl. exclut les pa
rents de la succession au:" b,ens .qUl ne vIenn.ent pa,s de 
leur cotE. Pour l'applicatlOn pratrque de la reg~'e, dl:,er.s 
S\~stemes existaient dans les coutm'DAS: les ,troIs prm;;: 
l;anx etaient ceux des coutumes dItes soucheres, de 00,6 

et ligne, de simple cOte (d. ces termes), 

PATRICE. - Titre emprunte ala hierarchie r~llnaine et s>:"
nonvme de due a 1'epoque franque ; Ie meme tItre fut attrr
bu{ par les Empereurs d'Orient it CLOYIS, et par Ie pape 
it PEPI::"; LE BREF. 

PATROCINIA VICORUM. - Contrats par lesqu~ls, a l'epo
, que du Bas~Empire, les plebeii, pour se protegeI' con~re 

les agents dn fisc, se pla<;;aient sous la sauvegarde d'll1l 
homme puissant, d'un potens. 

PATROLOGIE (de Migne). - Grande collection d'ecrits des 
Peres de l'Eglise. entreprise au siecle deI'nier pa~ MIgne '"t 
se divisant en: patrologie latine et en patrologle grecqu~, 
r;uiY'ant la langue des auteurs. 

PATRON. - I) Grand proprietaire au Bas~Empire et a l'epo
ClU" fn"l'~'ue (ef. potens). - 2). Fondateur, d'nne parol~se, 
a\~ant des d,'oits (dits de patronage )honol'lfiques et, utrle'S 
q;;ant it odte pal'oisse, en particulier sur la nOmll1atlO~l du 
(lesservant et transmissibles it ses descendants. On d,stm
gnait Ie patron lajque et Ie patron ecc}esiastiqlle, suivant ~a 
personne ell! fonda tell I' (grand propnetall'c hue ou abba}e 
par exemple). 

PATRONAGE. - Prerogatives de patron. 

PATURE (vaine). - Droit de faire paitre ses troupeaux sur 
les te'rres des autres proprietaires apres l'enlevement ,Ie 
la reeolte (cf. parcours I.) 

PAULET. - Secretaire general de la Chambre du roi qui a 
donne son nom a l'impot de la Paulette. 

PAULETTE. - Droit annuel, cree en 1604, paye par les of
ficiers de justice et de finance, egal it 1/60 de Ja. valeur de 
lenr charge; en eehange dl! paiement de ce drOIt, lIs pon; 
vaient resiO'ner de leur \'lvant et tl'ansmettre cette faculte 
a ( leurs, he~itiers s~ilR 11e l'ayaient pas exel'cee ellX-nlelnes 
(cf.offiees) . 
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PAUMEE. -" Poignee de mains qUI" b I' I' . 
d 

sym ° Ise accord d 
eux parties d'un contrat et en I e8 

que feodale)" marque a conclusion" (epo~ 

PAUVRETE JUREE. L'un des cas dans Iesquels l'aliena_ 
non des bIens propres est possible sans 1 
tC1TentlOn des parcnts: Ie "e conc~urs et !'in-
i" necessite de ycnche ses JUl"C qu 11 est dans 

PA":,S COUTUMIERS ou DE COUTUMES et PAYS 
D",O!T ECRiT. cf. DrOlt Cout1lll1ler et Dl'oit eeriL DE 

PA ~{,S D'ELECTIONS. - Pays dans lesquels il n'y avait 
dEta,ts pronnClaux et 01\ Ies genera lites finaneieres 't "Pas 
d,ngee, A en Electiolls, (ef. ce mot). pour la per~e al~nt 
,les ImP'?ts (lOcH cxemple: toute·s les pro,"inee8 faisantPt,on 
~;; de bnclcn domaine royal: rIle de France" Ie :leI par
I AnJou, Ja Champagne, etc ... ). "ame, 

P A:'S " D' ET A}S. -" Pays possedant. des Etats provinciaul: 
(ef. ees mots) et dans lesquels rl n'" ayait 1)a8 (I' 'I .t" I ' Et t 1'" J' , e ec lOns es a s a,c nlll1lstr~nt eux-memes les impOts pal' des f ,: 
tlOnnalres a lenr dependance. One 

PAYS, ,D'~M~OSITION. - Prm'inees annexecs, aUK XVIIe 
et X, III, slCcles, dans Iesquelles on n'aYflit pas €tabli d\\lec
tions, meme, alor's qn'elles n'ayaient pas d'Etats, et ou les 
Ir;tendants etarent charges de l'aclministl'ation des im 6ts 
(1< ranehe-Comte, lUsace), p . 

PAYS DE NANTISSEMENT. - Cf. Nantissement. 

PAYS D'OBEDIENCE. - Cf. Obedience. 

PAYS REDIMES. - Cf. Gabelle" 

PEAGE~. -" Imp6ts indirects de la feodalite, derivant dell 
p~,.tona (d. portonum) romains, pel',us pour la tra"~r
,"ee des P?nts. des routes, etc .. et destines a l'entretien de 

Ja nablhte. 

PENAFORTE (Rayn:ond de)."- Domillicain eSp"""llol. peni
tencler elu pape GREGOIRE IX, charge pal' ce elerni~r de C0111-

p?~eJ' lln recuerl de Decretal es destine it deyenir offieiel ,"t 
celebre sous Ie nom des Decn5talcs de GRltGOIRE IX (cf 
ces mots). . 

PENITENCIELS. (ou penitentiels). - :\lanuds destines ;PIX 

cO;lfe~seurs et ~mu,merant la penitence afferente it chaqne 
pech~; source mtere·ssante de Droit canonique des IX' et 
X(' slecles. 
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,PERSONNALITE DES LOIS. - Systeme legislatif SUlvl en 
droit prive et ell droit criminel it l'epoque franque, consis
tant it applique I' it chaque individu 1a loi de sa race deter
Ininee par sa naisDunce. 

PET!TES ECOLES. - Ecoles primaires, ouvertes it to us et or
~anisees par Ie Clerge aux difiel'entes epoques de notre 
histoire; il en existait pres des abbayes et p1"e8 ,les pal"ois-
8es impOl·tantes. " 

PETRUS. - CL EJ)ceptiolles Petr·i. 

.PHYSIOCRATES. - Ecole de philosophes economistes du 
XYIII' siecle, plagant la source ae toute riche·sse dans l'agri
culture et partisans de la liberte economique dans Ie royau
me; leurs theories eurent une influence sur certaines me
Bures de TURGOT (ef. ce mot). 

PIAE CAUSAE. - Fondations pieuses, 

P!STES (Edit de). - Cf. Edits (epoque f1'anquc)" 

PIERRE DE BOURGES. - Greffier du parlement de Paris, 
continnatenr clepuis 1298, de JEAX DE J10NTLUQON et de 
XICOLAS DE CHARTRES dans la transcription des arrets du 
parieme·nt (cL Ol.im,). 

'PI THOU (Pierre et Fran90is). - Jmistes reputes du X\-l' 
siecle (1559-1596; 1544-1622), elhel'\ de CUJAs: Pierre 
PITHor s'est rendu particulierement celebre par un ouyrage 
qui fut en honneur jusqu'it la fin de I'Ancien tiegime, 
Les Libertes d.e l'Eg/ise Gallicanc (1594). 

PLACENTI N. - Glossateur du XlIe siecle, vint d'Italie" en
seigner it :lefontpelliel' ou il mourut en 1192. 

PLACES DE SURETE. -" Villes donnees aux protestants par 
l'Edit de Nantes ou ils pouyaient se retranche·r, ce qui main
tint Hne agitation politique jusqu'it la prise de la RocheJle 
par RlcHELIEr et la Paix ou Edit d'Alais (cf. Edit). 

PLACITA GENERALIA. - Assemblees cOlncidant, so us leg 
Merovingiens, ayee les grandes revues militaires (Champ de 
2\1a1's; ne pas confondre les deux choses); eomposees de 
personnages importants, conseillaient Ie roi, discutaient des 
futurs eapitulaires et jugeaient les grands coupables. Sous 
les Carolingicns, se reunissaient en mai e-t en octobre; les 
Assemblees d'automne ne eomprenant que les Senioj'cs 
et les eyeques, prenaient les decisions secretes et prepara
toires qui etaient annoncees aux Assemblees de Mai, les
quelles comprenaient aussi les Juniol'cs avec simplement 
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YO\~ s,?nsultati\-e; les d~cisions definjtins n'etaient Prise", 
'ilu a I Issue de ces dermeres assemblees, dont Ie' souverain 
etmt lIbre de ne pas temr compte, (ef. Seniores et JU!lio_ 
res) , 

PLAClTUM (Plaid).- 1). Le trIbunal de la centena. Ie rnal_ 
Tum (d. ce mot), aux seances duquel tous les hommes li
bres etaient tenus d'assister: - 2). Sentence rendue au-
dit tribunal. ' 

PLAClTl!M PA,LA TI!. - Tribunal royal, a l'epoque franque,. 
compose du 1'01 et d'assesseurs prls dans son entourage pour 
juger des affaires que Ie roi se reservait a raison de la 
qua lite des, parties (optimates, immunistes) ou de leur 
nature (affalres touchant Ie roi ou ses biens) ou qui ayant 
deja Me jugees par Ie ma1l1l1n donnaient lieu a deni de jus
tice, prise a partie' des premiers juges, ou I'efus d'exeeution 
de la sentence. 

PLAiDS DE LA PORTE. - Juridietion gracieuse, remontant. 
a l'epoque de ST-LoL:IS. ou quelques familiel's de la suite du 
roi (poursuivants) , rece,-aient a la pOl'te du palais les re
quetes des parties et,. apres avoir essaye de les concilier, en 
faisaient rapport au roi qui tr'lnchait l'affaire: les pour
suivants, attaches a la Curia Regis prirent ensuite Ie nom 
de JIaitres des Requetes de l'hOtel Ie Roy. Lors de la seise sion de la Curia regis au XIV' siecle, leur juridiction fut 
rattachee, pour les uns au Conseil (Requetes de .l'h6tel) 
POlll' les mItres au pal'lement. (Requete dll Palais). (d. 
ees tennes), 

PLAT.PAYS. - Campagnes, par opposition aux villes; les ha~ 
bitants n'eUl'ellt de deputes aux Etats qu'a partir de 1484, 
d'une faQon irreguliere d'ailleurs, et l'administratioll C0111. 

nllmale ne fut organisee, dans ces agglomerations, que sous 
la monarchie. (ef. paroisse). 

PlEBANUS. - Nom primitif du cure d'une paroisse laquelle 
s'appelait plebes. 

PLEGES ou PLEIGES. - Garants, cautions. 

PLEGERIE ou PLEVI NE. - Cautionnement. Service 
de Plegerie : Obligation pour Ie vassal de gar anti l' et cau
tionner son suzerain. 

POCQUET DE UVONNIERE (1652-1726). - COllseiller au 
presidial d'Angers, professeur it l'Universite de cette ,-ille, 
auteur de Regles du Droit jhangais conQues dans un esprit 
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d'unification du Droit Coutumier: commentateur de Ja Cou-
tume d'Anjou. 

1 PODESTA T. - Dictateur etranger a la cite, que cer~ainel§. 
cilles de ('ollsulut (d. ces mots) mettment mOl~~n~'lIlement 
, leur tete pour assurer avec queIque nnpartIalIce I adnllllls,
:ratiol1 que fantorite norma1e SE' troll.Ycut In~pu18sante a 

par suite d'oppositioll entrp l'anstocl'atle et Ie peu-

POESTE (h()mme de). ~ \~ilain ourotmier (de,holilo in po
"estate) homme soumIs a la pmssance dn .elgnellI par 
:JPposition aux seigneurs et yassaux, a l'epoque feoda!e. 

POiSSY (Contrat de). - Cf. Contrat de Poi,~sy. 

POLICE. - Terme tres large designant dans l'ancien regime 
non seulement comme aujourd'hm Ie mamtien de !'ordre 
public, mais tout ce qui concerne l'adminisb atlOn de J'Etat 
(d. titre des intendants). 

POL YPTiQUE. - Registl'e plie. _ .. Designe les, l'egiones pu
blics ou I'egistres du ('ens (epoque ga llo-I'omame). - Pms, 
i1 l'epoque £l'anque ks descriptions e~ Ill\-entall'es d: (~oma:
nes appartenant aux grands propr;e:all'es, en paJt1~1!ltel, 
eglises, monasthes: l'un des plus c~lebres est celm el lmII
::\0"'". abbe de Saint-Gel'mam-des-Pres (d. Il'mmon pt pond-· 
Ie) . 

POLYSYNODIE. - CL Conseils (gouvernement par). 

PORTALIS (1746-]807) -L'lln :les redadeurs du Code CiviL 

PORTORIUM. - In;p6t des douanes aux epoques gallo-ro-
maine et franque. 

PORTION CONGRUE. - Pension co;wenable (col1gntens) 
abandonnee au dessen-ant d'une parOlsse par, eelm qUI ,en 
touchait les revenus; (eveques, chapltre, satheelral, n;0;:t"s
the) et en partieulier les di1!WS en quahte de gr~s, de~~mr· 
iem', (eL ce mot). Cette portIon de rewnus fut fixee des a 
fin elu XVI' siecle a un minimn~l P20 hyres) par .ordo:":an,;~ 
1'0 ale minimum qui fut reI eYe a plusleurs reprIses J.l1,qu_ a 
laYRe~oiution (Edit de 1786: 700 livres pour les .cmes, .300 
pour les simples vicaires; les cah,ers de 1789 reelamalent 
1.200 lines). 

POSTGLOSSATEURS. ~ Nom donne aux Bartolistes Oll dis
ciples de BARTOLE (ef. ce mot). 
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POTENS. - Gralod pl'op1'ietai1'e 'foncier it I'epoque, gallo-ro_ 
maine (d, Patron I) 

POTH iER (Joseph Robert) 11699-1772). - Professeur it l'unive1'_ 
site d'Orleans et conseiller au presidial de cette ville. Com
mentateu1' de Ia Coutume d'Orleans, auteur d'un traite 
methodiqne dl! Digeste (Pandecta,e ;n novum ordinem iii
gestae). et de nombreux traites didactiques de droit ciVIl 
(obligations. successions. propriete, communaute, mariage 
et~ .... ) qui ont prepare Ia n§daction du code civi!. Sans avoir 
la \'alenr de D'G~lO'GLIK et de DOMAT, il fut un vulgarisa-" 
tenr remarquable pal' sa darte. 

POU! LLE. - X om donne aux invent aires des biens ecclesias
tiqnes aux epoques feodales et monarchiques par opposition 
a nx terriers qui concernent plus specialement les inyentaires 
de pl'oprietes Ialques ; synonyme de polyptique dont Ie mot 
derive, et pour Ie-quel il eta it employe des Ie IX' siecle. 

POULLAIN DU PARC (1701-1782). - P,'ofesseur it Rennes 
et jurisconsulte, auteur de Principes du Droit Coutumier 
(1767), commentateur de Ia Coutume de Bretagne. 

POURSU!TE (Droit de). -- Droit pour Ie seignem de repren
dre son serf fugitif dans un", autre seigneurie (revendica
tion): Ie Berf en eftet n'avait pas Ie droit. du moins it l'epoque 
feodale d'aller 011 il voulait sauf traites de parcours et 
cl'entre~ours concIus 'entre seigneurs yoisins (cf. Parcours 2)., 

PO U RSU I V ANTS. - X om donne aux clercs des plaids de 
la porte (cf. ces mots). 

POUVOIR ABSOLU. - Cf. Absolu (pouyoir). 

PRAESES. - Cf. Praeses provinciae. 

PRAESTARIA. - LeUre de concession l'emise par un proprie
tail'e it un tenancier en lui accordant Ia jouissance d'une 
precaire (epoque franque), 

PRAGMATIQUE SANCTION DE BOURGES (1438). - Or
donnance royale par Iaquelle CHARLES VII, it Ia suite d'une 
assemblee politique tenue it Bonrges, \'oulut regler unilate
ra lement la condition de l'eglise de France- en adoptant 
plusieurs decisions , . .des Conciles de Bale et de Constance 
et notamment en retablissant l'ele,ction pour les benefices 
superieurs. Fut supprimee parle concordat de 1516, mais Ie 
parlc'll1ent pl'etendit continuer it s'y r8£e1'er; d'ou l'attribu
tion des causes beneficiales au GJ:and Con8e,i!. (d. Concor
dat) . 
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PRESENDE. - Portion de biens provellant du partage de 
Ia mense capitulaire opere entre les chanoines au XII' sie
c1e. quand ils cesshent de viYre en commun, et dont les 
re\-enus etaient individuellement attribues it chacun d'entre 
eux. 

PRECA!RE (!a) !Precaria), - A l'epOqlle franque concession 
de teTTe. d'abo]'(] quinquennale, 1mis yiagere et meme here
ditaire. faite moyennant une redeyance par l'Eglise et it son 
imitation pal' d'autres proprietaire.s. pour assurer la mise 
en culture de leurs domaines. I.e cultivateur qui desire une 
terre aciresse une lettre de demande (precaria) au I}l'oprie
tail'e qui repond par une lettre' de concession (prestaria). 
(d. ce mot). On distingue la precaria data par oppositio'l 
it la precar;a oblata dans laquelle une personne donne une 
tene a l'e!(lise mais it charge qu'elle lui soit l'estituee it 
titre de precaire, et souyent meme it condition que cette 
restitution porte sur une quantite de terre plus considera
ble (prccal'ia remul1eratoria). 

PRECARIA VERBO REGIS. - Tenes usurpees par Charles 
Martel au detriment de I'Eglise et laissees par la suite en 
jonissance aux detenteurs moyennant paiement d'un cens 
l'ecognitif de la propl'iete de I'eglise; ces terres furent con
siderees comme concedees en precaires aux detenteurs sur 
la p riere du ]'oi. 

PRECIPUT DE L'AINE. - Aval1tage successoral donne a 
Faine d'une famille noble consistant' pour lui dans Ie droit 
lle prele\'er Ie Chef mana;]' avant Ie partage de Ia succession 
a \'ec ses heres. et une ce-rtaine quantite de tene autour, 
appelee vol flu chapoJl, (Of. ces mots). 

PREFECTURE DES GAULES. - Subdivision de l'Empire 
d'Occident, comprenant Ia Belgique, Ia Grande Bretagne, 
Ia Gaule,. I'Espagne, Ia Mallretanie (:;',iaroc) et ayant pour 
capitale, d'abord Treyes; puis ArIes. 

PREFET DU PRETOIRE. - Rant fonctionnaire place it Ia 
tete de I'administration au Bas-Empire et ayant des pou
VOil'S 8i considerables qu'on Ie considere comme un Vice-
Empereul'. Cbaque Empire d'orient et d'occident etait di
vise en deux prefectures u pretoil'e, 

PREFET DE LA V!LLE. - Fonctionnaire place a la tete de 
la police it Rome. 

PREMESSE. - Synonyme de retrait lignager (Of. ces mots). 
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PREMICES. - Supplement a la dime, consistant en l'offrande 
it l'eglise, d'apl'cs des modalites Yariables. des premiers 
huits de la tene et des animaux. ' 

PRESBYTERE. - Logement du cure de la paroisse dont Ia 
cOllstruc-tioll. l'entretien et les reparations furent it par
til· du XYIIP siede it la chal'ge des paroissiens. " 

PRESENTATION. - Acte p~r lequel Ull patron (Cf. ce mot 
2.) d~~lgne .it l'autor-ite ecclesiastique competente pour don
ner hnvestltUl'e un candidat it un benefice. 

PRESIDIAUX. ~ :Jurid~ctions creees en 1552par HEKRI II it 
la fOlS po,:r. faclhter I exercice de la justice· et dans un but 
fiscal, en, engeant en !?residiauaJ certains bailliages qui au 
(;n 11 Jugerent en dermer res80rt Jusqu'it 250 I. de capital 
on 10 l. de rente et sauf appel malS ave" execution proyi-
80rre mOJ'ennant caution jusqu'it un chiffre double. Au cri-
111mel lIs Jugearent les cas pre1Jotaux (d. ces mots) eon(;Ur
remment ayec les prev6ts des marechaux mais seulement it 
charg~ d'appel pour les peines gra yes. Le presidial ne 
pouvalt Juger q?e· C0111POSe de 7 jugee (d'ou creation d'offi
"es). Cette lllstltutlOn mecontenta parlcmellts et bailliaO"es 
simples Et \~egctait au XYllle sjee]e. 0 ' 

PRETIUM NUPTIALE. - Prix d'achat efi'ectivement paye 
parle· mari aux parents de la fel1ll1le lors des fian<;ailles 
dar:s les usages gel'lr:aniques et auquel elle n'ayait lien it 
pl'etendre tandls qu'it l'epoque posterieure la totalite ou 
une partIe Importante lui en eta.it remise (dos ex marito) 
les parents. ne receyant plus qU'une falble portion ou un 
pl'lX symbohque· (sou et denier chez les Francs). 

PREUVES LEGA,LES: - Sj:steme de preuves admis en droit 
crl111111el SOUS ,I, AnCIen RegIme dans lequel les differen
tes preuves prcsel,lt<;nt, les unes par rapport aux aut res 
une yaleur dete·rmmee,. de sorte qu:el~es s'imposent au jug; 
quelle que SOlt son Intrme conVIctIon. Le systeme des 
preuves it I'epoque franque et meme encore it l'epoque' feo
cl~l~ ~onnalt la pre~erence au temoignage sur l'ecriture; 
d ou I adage ". temotns passent lettres » tempere toutefois 
par un autre trre de l'Ecriture Sainte (Deuteronome xlx-15 .. 
St Jean. YIII, 17), d'apres lequel il est necessaire d'avoir 
an moins .deux temoins concordants pour faire preuve ya
lab.le (testts unu~ tes~is nul/us: un 8eul temoin, pas de tee 
nwtn). La premIere regIe fut relwersee par l'ordonnance de 
Moulins qui exigea un ecrit Ii partir de 150 liyre", et 'le
pms leti1'es passent temoins. 
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PREVENTION. - I) L'un des moyens employes par Ie roi 
pour diminuer les justices seigneuriales. Par suite du prin
cipe que " toute justice emane· du roi », Ie juge royal peut 
se saisir d 'une affaire a yant Ie juge seigneurial et en con
uaitre si Ie rem'oi a ce juge· n'est pas demande par Ie de
fendeur. - 2). En general, droit pour une juridiction de 
connaitre par preference Ii nne autre d'une affaire dont 
elle a ete ou s'est saisie la pre1111ere: (ef. pour les 
cas pre\'6taux, les presidiaux et les prev6ts des marechaux). 
- 3). En matiere beneficiale, droit pour la Oour de Rome 
de conferer un benefice vacant en devancant Ie collateur 
ordinaire. ' 

PREVOT DE L'HOTEL (Oll grand prevOt de France). -~ Offi· 
cier ayant juridiction import ante sur la maison du roi et 
Ie Louyre. II jugeait souverainement, assiste de maitres 
des requetes de l'hotel, les deli ts commis dans l'hOtel et Ii dix 
lieues it la ronde; il jugeait it charge d'appel au grand 
conseil les affaires civiles de'S officiers de la maison du roi 
et de la cour. 

'PREVOT DE PARIS. - Offieier royal place it la tete du Oha
telet de Paris, juridiction de Ia prev6te et vieomte de Pa
ris, ayant toutes les attributions judiciaires d'un bailli, 
bien que n'ayant que Ie titre de prev6t. 

PREVOT DES MARCHANDS. - Officier municipal a Ia tete 
du Oorps de Ville de Paris (et de Lyon) designe pour 
deux ans, par un simulacre d'election dans laquelle Ie choix 
du roi jouait un role preponderant. 

PREVOTE. - Circonscription d'un prev6t. - Dignite d'un 
prevot. 

PREVOTE (Ville de, ou de simple franchi:s). -- Of. Chflrte 
de franchise et bourgeoisie. 

PREVOTS. - (Bayles ou viguiers dans Ie Midi et Ie Sud-Est, 
chatelains en Flandre, yicomtes en Normandie). - Fonc
tionnaires seigneur ian x et royaux, qui apparaissent au d.e
but de la periode feodale, pour representer Ie souveram 
et administrer en son n0111; ils cumulent to utes Ies fonc
tions administratives, judiciaires,. militaires, financieres 
(levee des imp6ts en ferme ou en regie) .. Subord~mnes des 
1190 aux baillis dans Ie domaine royal, lIs perdlrent pro
gressivement la plupart de leurs attributions, et Ii l'epo
que monarchique, ils n'etaient plus que des juges places 
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a)l degre inferieur de l'echelle judiciair~. ,Reduits par 
l'Edit de 1734, ils furent totalement suppnmes en li49, a 
J"exception elu Chiltelct de Pal·is. 

PREVOTS DES MARECHAUX. - Officiers de police crees. 
par Fnu1QO?S re) ayant ,BOUS lelll'S ol'dres 1a mare-chaussee 
(gendarmerie) et connalssant dos cas pre,'otaux (ef n 

mot). . ,,8 

PRJ EUR. - 1). Prieur conventuel : superieur d'une petite 
communaute monastlque (priem'e) detachee d'une abbave 
pour prendre. 80in d'un grand domaine a Fe-cart de eelre, 
C1. - 2). Prteur, claustral: religieux elu par ses frer,cs 
pour gom'erner. a la place de l'abbe non residant. une 
abbao'e 'en commende. . 

PRI MAT. - Di!?n~taire de .Ia hierarchie ecclesiastique, place 
'; u-\lessus ~les eyeques; trtre hononfique donne en France 
a j"archeveque de Lyon (Primat des Gaules). Bourges et 
Bordeaux se dlsputalent Ie titre de Primat d' Aquitaine. 

PRIMOGENITURE (Privilege de). - Cf. Ainesse. 

PRJ NCE. - En general, terme designant Ie souverain. Ie roi ' 
" TO~lt ce qui plait au prince a force de loi ", " "qne 1:eut 

Ie rOt ceo 1:eut !a 10; " (Loisel). Adaptation aux pouyoirs 
<In .1'01 cl une. regIe elu Dlgeste ('Juod p"illcipi piacl/it 
legts. habet ·~tgore11l.: ce qui plait au p1'illCC a JOTce de loi) 
expnmant l"absolutlsme du prince au Bas-Empire. Lors de 
la ,renalssance dl! Droit de Justinien, les Bolonais l'appli
querent au chef du Salllt Empne, considere comme suc
cesseur des empereurs romains. Des la fin elu XIII' siecle 
et. Ie debut du XI~", nos legistes la reprirent au profit du 
1'01 de France et l'exprlmerent dans ces deux maximes qui 
dans la theorie de la souverainete construite par les publi~ 
clstes de l'epoque monarchique, expriment Ie caractere ab
solu dl! pouvoir royal (ef. pouvoir absolu). - Titre don
ne aux ~em?res (le~ families souveraines,.a des seigneurs 
de rang eleye. - J r",ces du sang : prlllce ISSU de la famil
Ie ,royale pal' les miUes. - Prillces legitimes .' cf. Legiti
meso 

PRISE (DrOit de). - Droit, appartenant a11 seign,:ur et au 
l'oi, de requisitionn&r Ie'S objets dont ils avaient besoin 
pour leur nourriture et celle de leur suite, ainsi que pour 
leur transport; Ie souveralll pouYait, d'ailleurs. ne payer 
';In'~u bout d'un, c~'rtain delai. (credit force) ; ce droit 
etalt enfin complete parle drOlt de gite (ou droit de 10-
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gement et entretien pendant Ie passage) qui existait (l<bja 
au profit des roi8 francs (ef. gite. droit de). Des Ordon
nances l'estreignirent et meme supprimerent ees dl'oits au 
XIY' siede, 11S etaient source d'abus et de plaintes. 

PRISE A PARTiE. - Recours du justic:iable contre ,on 
juge dans Ie cas ou celui-ci a sciemment rendn une- sen
tence inique. Apres avoir ete, a l'epoque feodale, un cas 
de fa-u8semellt de jugemellt 'pouvant donne-r lieu a la ba
taille du duel judiciai,.e, cette ,'oie de droit a l'epoqne 
monarchiquc ne pam'ait etre intc'lltee qu'apres autorisatioll 
de ]a cour souveraine du l'essort. 

PRIVI LEGES. - Droits et avantages utiles ou honorifiques 
que possedaient certaines pel'sonnes, soit a raison de leur 
naissance (nobles). soit a raison de leurs fonctions on de 
l'entree clans certains corps (clercs, magistrats, membres 
des diverses corporations), ou certaines regions (Pays 
d'Etats). Ces privileges etaient nombreux e-t variables se
Ion les categories diverses des beneficiaires. On pent diec 
que la constitution de notre ancienne France. essentielle
ment inegalitail'e, reposait sur l'existence d'e privileges 
concedes a des moments di,'ers par la royaute on fondes 
sur la coutume, privileges qui de,'aient normalement s'e
quilibrer de fagon a permettre it chacun, theoriquement 
tout au moins, cl'exercer l'activite a laquelle il etait des
tine, d'apres la place qu'il occupait, au mieux des inte
rets gene raux : d'ou les privileges des divers corps. ::vIais 
cette conception theorique ne do it pas faire oublier les 
nombreuses concessions de privileges faites it prix d'argent 
par la royaute et qui fausserent Ie· systeme. - Privilege 
de libmirie : mesure destinee a protegeI' un auteur Oli un 
editeur contre la contrefaQon et consistant en lettres de 
dmncellerie l'autorisant. a l'exclusion de tous autres. it 
faire imprimer un livre pendant un certain temps. ' 

PRIVILEGE DE CLERGIE. - Cf. Olergie. 

PRIVILEGIES. - Ceux qui jouissent de privileges. 

PRIVILEGIES (cas). - f. Cas prh'ilegies. 

PRIVILEGIES (lic!lx). -- Cf. asile (dl'oit d'). 

PRIVILEGIUM FORI. - Droit pour les clercs de n'etre'ju-
ges que par la justice ecclesiastique (cf. clergie), 

PROCEDURE ACCUSATOI RE. - Procedure consistant en 
une poursuite intentee par la ,'ictime d'un delit on sa' 
famille. et dans laque.Jle le role du juge est purement pas-
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siL Ie debat se poursuit entre l'accusateur et 
comme au civil entre demandeur et de£endeur. 

PROCEDURE INQU(SITOIRE. - Procedure criminelle ou 
Ie juge', saisi par une plainte, une denonciation ou la ru
meur publique,. prend l'initiati,-e de la pour suite et, it la 
difference de la procedureaccusa toire, dirige la marche du 
proci~s, 

,PROCERES. - Grands de la Cour des Carolingiens. 

PROCONSU L. - Consul sorti de charge, proroge en fone
tions comme gouverneur d'une province senatoriale de 
l'Empire romain, la N arbonnaise par exemple. 

PROCURATOR AUGUST! PROVINCIAE. - Representant 
de l'Empereur charge des finances dans une province impe
riale; Gom-erneur en l'absence du Legatus Augusti. 

PROCURATION (Drc-it de).- Complement du droit de gite 
(cf. ce mot), permettant la requisition des objets neces: 
sa ires au roi franc ou au seigneur feodal et it leur suite 
(d, droit de prise). 

PROCUREUR. Officier charge de representer les parties 
en justice et de les guider dans la procedure (Avoue mo
de me) . 

PROCUREUR DES PAROISSES. - Cf. Syndic 

PROCUREUR DU ROJ. - Representant du roi pres des tri
bunaux qui apparait des la fin du XIII' siec!e aupres du 
parlement; au debut du XIV' siecle (ordonnance de 1302) 
il est un fonctionnaire public et sa fonction erigee en ofJi
ce au XVI' siec!e, se generalisa pres des bailliage-s et sene
chaussees); il etait charge, avec l'aide de substituts, d'in
tenter les actions interessant Ie roi ou d'y defendre, de 
veiller au maintien de l'ordre public, a la protection des 
incapables et de poursuivre les crimes. Les procureurs du 
parlement (procureu1'8 gencl'aux) avaient so us leur depE'n
dance les procureurs du roi pres des bailliages ou sene
chaussees C't leurs substituts. Procureurs du roi et avo cats 
du roi (cf. ces mots) constituaient Ie Parquet ou Gens du 
roi (ef. ces mots). 

:PROCUREUR FISCAL. - Officier place pres des juridic
tion~ seigneuriales, ayant, par rapport au seigneur, une SI
tuatIOn analogue a ce.Jle qu'occupait par rapport au roi Ie 
procureur royal qui fut cree a son imitation. 
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.PROESES OU PRAESES PROVI NCIAE. 
d'une province romaine du Bas-Empire. 

PROFES. - Religieux qui a fa1t profession, 

PROPRES 

Gouverneur 

PROFESSION REU Gl EUSE. - Promesse solennell,e,. faite 
par Ie religieux d'observer la d,gle du couvent .ou II ,est 
entre et qui entraillait contre lu} la mort ~lvl1e. L'~g~ 
;:,equis pour ia profession religieuse Iut sllCCeSSlvement frxe 
? 25 ans pour les hommes, 18 ans pour les filIes (Ordon
nance d'Orleans, 1560); 16 ans (Ordonnance de BlOIS, 
1579) ; 21 ans pour les hommes et 18 pour les femmes (0:, 
donnance de 1768). 

PROFiTS DE JUSTICE. - Benefices tires de l'administration 
de la justice, aux epoques franque et fe?dale, de. la pel'
c8'ption des amendes, ou de la confrscatIOn de b,ens des 
(:oupables. 

PROFITS SEIGNEURIAUX. - Revenus tires par les sei
gneurs de leurs pouyoirs politiqUSB, redevanees, impilts, 
profits de justice, etc. 

PROLOCUTOR. - CL Avant parlier. 

PROMOTEUR. - Eeclesiastique tenant pres des jlll'idictiollS 
ecclesiastiques (officialites, chambres ecclesiastiques, bu
reaux diocesains) Ie role de ministere public et qUI, d~ns 
les assemblees du clerge veillait au mamtren des priVI
leges et de la discipline. 

PROPOSITiON D'ERREUR. - Voie .de recours au Conseil 
du roi fondee sur une erreur de' faIt com1111se par les JU
ges; u'n arret du Conseil cassait lao decisi':lll rendue et ren
voyait deyant les juges. On l'admlt aUSSI pour erreur de 
droit, mais 1'0rdonnance de' 1667 la rempla<,;a en ce cas par 
un veritable l'ecours en cassatIOn au Cons elI. 

PROPRES DE COMMUNAUTE. - Bie:rs des epoux ne to,m
bant en cOl1lmunaute que pour la JOUIssance, so It qu lIs 
aient He acquis par l'un d'eux avant Ie ma6age",,ou ])8,n
dant celui'ci par succeSSIOn ou donatIOn, ,SOIt qu 11S ale;lt 
ete expressement exclus de la communaute par une clause 
du eontrat de mariage. 

PROPRES DE SUCCESSION. - 'Biens provenan~ d:un as
cendant et dont la devolution au profit des hentl:rs de 
Ia famille etait soumise a la regIe " paterna pate?·nts,. ?na:
,terna maternis " et l'alienation entre vlfs au retralt /t
.gnage (cf. ces termes). 
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« PROPRES NE REMONTENT )). -- RegIe d'apres laquelle 
les ascendants sont exclus de la succession aux propres; it 
de£aut de descendants, ceux-ci sont devolus aux collateraull: 
D'abord inconnue dans notre droit, elle s'est introduite et
developpee· sans doute sous l'influence de la regIe analo_ 
gue concernant les fiefs (feudll m non ascendit). Au xr.-' 
siecle. et encore au moment de la redaction des coutumes, 
elle €'st appliquee tres rigoureusement dans un grand nom
bre de coutumes; au cours du XVI' siecle, elle subit une 
forte reaction et finit par etre interpretee en ce sens 
qu'un ascendant ne peut sue ceder aux propres qui ne vien-· 
nent pas de sa ligne, ce qui n'est plus qu'un cas particu-· 
lier de la regie paterna paternis. 

PROTESTANTS. -- Disciples de Luther ou de Cah-in. qui,. 
au XYI' siecle. demandaient la reforme de I'Eglise (cf. Re
forme). 

PROVINCES. -- Divisions du royaume qui, a l'epoque monar
chique, ne corresp(mdent pl;1S a rien d'officiel, m:,;is qui 
ont encore une eXIstence reelle par sUIte des dIfferences 
de 1'e"ime fiscal ou administratif, de coutumes, etc .. 8ur
vivanc";,,, d'une ancienne vie particnlariste. 

PROVISIONS (Lettres de). -- Lettre" qui p01l1'Yoient (lll"O-' 
eidere) a la nomination d'un benefice Oll d'un office, en 
,lesignent Ie titulaire et. par consequent, servent de ti
tre ,~u b8ne£icier ou a 1'otficier. 

PRU D'HOM M ES (boni homines, bani 1'iri). - Designe par
ticulierement. au :V[oyen Age. Ie" bourgeois places a la ti\
te d'une Cit~ .. 

PSEUDO ISIDORE. -- Cf. Isidorus Mercator_ 

PUBLICAINS. -- Financiers qui se constitnaient en societe 
P01U' prencil'e a fel'lne 1a perception de c:crtni1l8 in111l)t:-; ]'/l

mains. comme Ie portoril1m. 

PUFENDORF. -- (1632-1694) Publiciste saxon theoricien elu 
Droit nature], a la suite· de Grotills. 

PU I N ES. -- Freres cadets de 1'aine. (Synonyme : mailleS)_ 

PU iSSANCE PA TERNELLE. -- « En pays de ~outll11~e 
puissance paternelle n'a lieu » (Loisel). -- Adage qUl exP:'
me la difference entre 1'autorite du pere de famllle d'a
pres les principes de Droit coutumier et la patria potes-
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ia8 romaine en usage dans les pays de droit ecrit : d'apres 
Ie droit coutumier l'autorite s'exerce en faveur de l'enfant, 
jusqu'it la majorite seulement; la mere peut l'exercer a de
faut du per€'; de meme pOllr les biens l'autorite etait egale
ment plus dOllce que la paf1"ia. potestas romaine. 

PURGATIO CANONICA. -- Cf. Sermcnt purgatoire. 

PU RGA TO! RE (Serment). -- Cf. Serment purgatoire. 

PUSSORT. -- (71697). Onele maternel de Colbert, membre 
elu Conseil d'Etat, contribua a la redaction des Ordonnan
ces de 1667 gour la Procedure Ciyile. de 1670 sur la Proee
rlnre criminelle, et de 1673 sur Ie Commerce. 

Q 

QUARANTAINE LE ROI. -- Procede imagine par Philippe
Auguste pOLlr reduire les guerres privees de l'epoque feodale 
et consistant a intel'dire aux seigneurs d'attaquer les pro
ches parents de 1'0ffenseur non presents a ]'offense, ayant 
1111 delai de qU<l1'ante jOlJ]·s. 

QUART BOU I LLON. -- Cf. Gabelles. 

QUARTI ERS. -- I) de rentes : Parties de rentes qui, no1'
male:nent , deY'~Jent. letre payees tOllS les trois mois, qua
tre fOJ" dans I Hnnee; - 2). de noblesse: parties d'eCllS
Ron portant des armoiries diiferentes et dont Ie nombre 
prouve une noblesse d'autant plus ancienne (4 quartiers de 
noblesse: 4 ascendants nobles dl! cote paternel Oll mater
nell· -- 3). de villes: divisions d'une ,-ille (Paris par ex.) 
au point de vue de la police, notamment. 

QUATRE ARTICLES -- Cf. Declaration de 1682. 

QUA TRE au I NTS (Reserve des) ou reserve coutumiere. 
PortlOn des prop res dont ul1e pel'sonne ne pouvait dispo
s~r pal' testament (et dans certa.ines coutumes, par dona
tlOn entre n~s) au ~rejndice des heritiers aux propres a 
(j1l1 elle devalt reve1111', quels que fussent leur nombre et 
qualite a condition de n'etre ni exclus, ni renon<;ants. Le 
taux de cette reserve s'etait fixe dans la plupart des cou
tumes des Ie XIII' Riecle aux 4/5 des p1'opre8, Ie defunt lie 
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pouvant disposer que du 1/5 restant. Les liberalites enta
mant la reserve calculee au jour du deces, etaient soumi_ 
ses a retranchement. D'origine coutumiere (a la difference 
de la legitime qui est d'origine romaine), la reserve est un 
vestige de l'ancienne eo-propriete familiale germanique et 
jane, pour les alienations a titre gratuit un role analogue 
a celui dn retrait lignager eef. ces mots) pour les alien'a_ 
tions it titre onereux des propres. 

QUERELLE DES iNVESTITURES. Confiit qui eclata 
en 1075, entre le8 puissances temporelle et spirituell~ 
(l'Empereur et Ie Pape), it propos de la collation des be
nefices et de I'investiture (d. ces mot~) de la charge et 
des prerogatives des ben<§fices, en particulier des eveches; 
se termina par la victoire de I'Eglise au Concordat de 
lVorms de 1122, par lequel l'Empereur renongait it la no
mination des hauts dignitaires ecclesiastiques et it l'in
yestiture pal' la crosse et l'anneau, qui paraissait donner 
a l'Empereur un pouvoir de juridiction spirituelle sur' les 
beneficiers. Il conferait seulement Ie temporel du bene,
fice (la regale) par un proeede symbolique, comme pour 
I'inyestiture des fiefs lares; ici, la remise du sceptre. 
En France la querelle fut beaucoup moins vive, IVES DE 
CHARTRES avait pose les distinctions neeessaires entre les 
deux collations, spirituelle et temporelle; Ie roi se con
tenta d'exiger des eveques un sc·rment de fidelite et non 
]'hommage. 

QUESTION. - Pro cede de torture employe pour tirer les 
aveux des accuses; appliquee en France, surtout apres la 
renaissance du Droit romain, elle ne fut supprimee qu'un 
peu avant la Revolution: en 1780 d'abord pour la question 
preparatoire et en 1788 pour la question prealable; la 
premiere etait destinee it faire avoUE:r les inculpes, la se
conde it faire denoncer leurs complIce'S par les condam
nes. 

QUiERSY,SUR,OlSE (Capitu!aire de). - Cf. Kiersy-sur-Oisc. 

QUINQUE COMPILATIONES ANnQUAE. - Nom aOU8 

lequel on groupe cinq collections de droit canoniq:,-e, compo
sees approxillnativement entre 1190 et 1226, qUI devalent 
completer Ie Decret de GHATIEX; Ie plan de la premiere 
composee par BERNARD DE PAR:liE (d. ces mots) serv1t de 
modele aux quatre autres et aux Decretaies de GREGOI
RE VII. 

QUINQUENNALES. - Nom pris tous les cinq ans par leA 
duu1nvi1'S en fonctions I'annee Oll l'on procedait au 
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(;enselllent des habitants de la Civitas it l'epoque gallo-ro
lllaine. 

QUINT (Droit de), - Droit reoda! rie lllutDtioll elll 1,'5 (ill 

prix preleye par Ie suzerain en cas de vente d'un fief. 

QIJOTITE DISPONISLE. - Part dont un individu peut 
disposer sur ses biens,. sans nuire it la reserve de sea pro
ches: la rescn-e etant des quatre quints (d. plus haut). 
itt quotite disponible est done normalement d'un cinquie
me dans les coutumes. 

R 

RACHAT. - I) Droit feodal. Cf. Relief. - 2) Autorisation 
donnee par Ie roi aux redevables d'un impot ou, d'un droit, 
rle s'en exonere1' moyennant une somme forfaitaire. (Ex. : 
certains dons gratuits du clerge ou des pays d'Etats) ; -
3). droit que se reserve Ie vendeur d'un immeuble de re
prendre son bIen, clans un certain delai, en remboursant 
l'acquereur (nute a remere). 

RACH I M SOU RGS. A la periode franque, hommes libres 
cUllstitnant un jury de sept Inelnbres au Ininimum~ siegeant 
pres du thunginus, au yIallum, pour indiquer la loi a 
appliquer aillsi que Ie mode de preuve it employer; sous 
Charlemagne ils furent remplaces, pour les placita mi
llDl'a (ou orclinaires), par des juges. les scabini (plus tard 
Bche,-ins). llOmmeS par Ie Comte avec l'assentlment du 
peuple. ' 

RACOLEURS (ou recruteurs). - Ceux qui etaient charges, 
sous l'ancien regime, de faire contracter des enrolements 
mi1itaires, et qui recouraient dans ce but a tous moyens, 
meme irreguliers et abusifs. 

RAISON ECRITE. - Qualificatif donne au Droit romain 
considere comme Ie modele du Droit auquel i1 faut se 1'e
fe1'e1' dans 10' silence de la Coutume parce que Droit ra
tionnel par excellence; - droit ecrit par opposition au 
droit coutumier. 

RAISON D'ETAT. Considerations dont Ie roi s'inspire pour 
prendre ses decisions. Dans la doctrine de nos theoriciens 
de l'ancienne monarchie, en l'absence de toute garantie des 
droits individuels au sens moderne, ces considerations jus
tifient tontes leR mesnres qu'i1 peut prendre', meme it l'en-
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contre de la liberte ou de la propriete de ses wjetss';l 
Ie fait pOlir Ie " commun profit )) et l'interet genera'I d~ 
peuple. Les motifs des decisions du roi,. inspirees par ceUQ 
raison d'Etat sont impenetrables, lui seul en est Ie sOUY~~ 
rain appreciateur; parfois ils semblent mysterieux, mais 
lui seul connalt tous les secrets de l'Eta t. L'interet du 
roi n'~st pas d'abuser. de cette raison d'Etat, il doit, au 
contraIre, Ie plus possIble, n'usant pas de ses pleins pou
YO irs, Iaisser jouir Ie peuple des ,,'ibert6s communes )) 
consacrees par le'8 coutumes anciennes ou des priYilege~ 
rO~'am<:. 

RAP?EL A SUCCESSION. - Procede par lequel, a l'epoque 
franque, et meme posterieurement dans certaines coutu
meso Ie de cujus corrigeait par une f01'mule de testament 
l'iniquite de la succession ab intestat, en instituant pour 
concourir aYec des heritiers qui I'auraient legalement 
exclu, un proche parent, val' ex. une fille exclue par ses 
freres, ou des pe·tits enfants IH~S d'un fils predecede primes 
par les freres de celui-ci, faute de representation. 

RAPPORT A SUCCESSmN. - Operation par laquelIe I'M
ritier qui a regu du dMullt une libe1'alite a titre d'avan
cement d'hoiTie (cf. ces mots) la remet dans la masse par
tageable, soit en nature, soit en ,~aleur en la precomptant 
sur sa part hereditaire (rapport en lIwins p1'enant) , afin 
de maintenir l'egalite entre coheritiers, surtout entre des
cendants. Entre ceux-ci 1'0blig2.tion au rapport etait plus 
ou moins strictement organisee suiyant Ies coutumes: 
10 Dans les coutum€-s d' egalite parfaite (Nord) Ie descen
dant meme renongant doit Ie rapport et ne peut jamais 
eonseryer a titre d'av'ancement d'hoirie plus que sa part 
hereditaire (Ie cl8funt ne· peut faire un enfant cheri) ; -
2° Dans Ies coutumes de simple egalite (Paris et droit 
commun), l'heritier ne doit Ie rapport que s'il accepte Ia 
succession et peut conserYer la liberalite en renongant; -
3° Dans les coutumes de p1-ecipu,t (Nive1'nais, Berry, Bour
bonnais) non seulement I'heritier peut en renongant se 
soustraire au rapport, mais Ie de cujus peut l'en dispenser 
meme 8'il accepte en lui faisant une donation par preci
put et hors part. 

RAPT. - Enlevement de femme ; constitua sous la forme 
"reelle ou simulee, un des modes de conclusion du mariage 
dans les legislations primitives. Le rapt en droit eano
nique etait un empeehement a mariage et avant Ie Oon
eile de Trente, il Ie demeurait tant que la femme etait en
tre les mains du ra,~isseur, bien que Ia violence eut cesse . 
Le rapt impliquait incapacite de consentement (rapt de 
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yiolence). La jurisprudence fra~lQaise, a la sui~e de 1'0:"
donnance de Blois (1579) ass1m1la au rapt la seductIOn ~t 
presuma ce rapt de seduction dans toute union contractee 
sans Ie conse·ntement des parents. 

RATIFICATION. - Cf. Lettres de ratification. 

RAVESTISSEMENT. - Entravestissement (Of. ce mot). 

RECETTES GENERALES. - Oirconseriptions finaneieres 
creees en 1542. Of. reeeveurs generaux. 

RECEVEURS (comptables). - Agents comptables s.ubstitues 
en 1420 aux baillis dans l'administration du domall1e. 

RECEVEURS GENERAUX. - Foncti,onna~res cr~~s au XI.Ve 
siecle. au nombre de quatre, pour I admll1!stra~IOn d:s 1m
pots, puis, places par FRAK90!S. lor, en 1,042, 8; la tete de 
chaeune des seize recettes generales qu II crea dans les 
proyinces pour recevoil' les produits du domame et ,d~s 
impots. HENRI II, en 1551,. reorgamsa les recettes (,ene
rales: par suite de la constItutIOn des bureaux de finan
ces les reeeveurs generallx devll1rent des, agents compta
bles. charges de recueillir les sorn;nes v:ersees et de les en
voyer au Tresorier de l'Epa1-gne a Parrs. 

RECEVEURS PARTICULIERS. - Fonctionnai~es, ,cre~s af 
XIV' siecle sous les ordres des Receveurs Gene1 aux (c." 
ci-dessus) 'e·t charO'es. dans chaque election, de recev(t.r 
des elus les impot; p~erQus par. eux; a I'epoque mo~a~Cl:
que ils sont charges de reCeYOH en outre Ies prodUlts du 
clomaille, pour verser Ie tout entre les mains clu Receveitr 
Geneml au Bureau de Fll1ances. 

'RECOMMANDATION. - Acte par Iequel, a l'epoqu~ caro
. lingienne un homme se constitue Ie vassus d'un senw" (Ie 

commenda1'e) envers Iequel il prend l'en~ag~ment de Ie 
sen~ir et de l'assister pendant toute Ia VIe', a ch8;rge. l,e 
recevoir du senior protection et des ayalltages pecum<1,-
res (benefices). 

RECOURS COMME D'ABUS. - Of. Ap'pel comme d'abus. 

RECRUTEURS. - Of. Racoleurs. 

REDACTION OFFiCIELLE DES COUTUMES. - C'f. Cou
tumes. 

REDIMES (pays). - Cf. Gabelle. 

REFERENDARIUS. - Officier du palais, d'origine romaine, 
charge, a l'epoque franque, de la redaction et de la garda 
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des actes emanant du roi et revet us de son sceau; il de
yint plus tard Ie grand chancelier. 

REFORMATION DES COUTUMES. - Seconde edition offi
cielle des coutumes faite surtout dans la deuxieme moitre 
du XVI' sieele, pour mettre ces coutumes en harmonie avec 
les deyeloppements du Dl'oit realises depuis la premiere 
redaction officielle, et marquant partiellement un certain 
progres d'unification. 

REFORME. - ::\Iom-ement entame au milieu elu XYle siecle 
c~ntre les desordres de I'Eglise catholique par Luther et 
qui, Ii la suite d'une " reforme » par ce moine, de certains 
dogmes, aboutit Ii la rupture avec Rome. On appela Re-
10nnes (puis protestants), les adeptes de la nouvelle con
fession que les catholiques qualifierent de religion preten
due reformee (R. P. R.). La repression de l'heresie pro
testante aurait df, normalement rele-ver de la competence 
des offieialites; pour la rendre plus efficace Ie roi Ill. COll

fill. aux tribunaux lalcs. Les progres de la Reforme dans 
la haute noblesse, ne tarderent pas it la transformer en un 
parti politique et durant la fin du XVI' siecle la France' 
fut ensanglantee par les guerres de religion. Ces guerres 
furent ~oupees de traites a~~ordant aux reformes une to
lerance precaire jusqu'li l'Edit de Nantes (1598, d. edits) 
qui leur donna une situation legale dans Ie royaume, mais 
qui leur laissai\; imprudeIlli-nent des places de surete et la 
possibilite de se reconstituer en parti politique. Apres Ia 
mort d'HENRI IV (1610), les princes protestants, en eifet,. 
reprirent leur agitation sous de va ins pretextes de reli
gion: RIOHELIEU detruisit Ie parti, mais eut la sage-sse de 
laisser la liberte de conscience et de culte aux rMormes 
(Paix d'Alais, 1629, ef. Edits). - Ennemi de toute dissi
dence, LOUIS XIV se montra moins tolerant, il prit contre· 
les protestants toute une serie de mesures restrietives qui 
preparerent la revocation de I'edit de Nantes en 1685 (edit 
de Fontainebleau): Ie protestantisme est repute extirpe, 
les ministres sont expulses du royaume, il est interdit par' 
contre aux fidcles d'emigrer, et par fiction on considere 
qu'il n'y a plus ue protestants, mais seuleme-nt des nou
veaux convertis (ef. ees mots). La situation juridique des 
protestants se trouvait de ce chef penible et illegale. Ne 
pouvant ni ne voulant recourir au ministere de pretres ca
tholiques, ils ne pouvaient valablement se marier (ef. de
sert) ; ils n'avaient pas d'etat civil; leurs unions etaient. 
considerees comme clandestines; leurs enfants etaient iUe
gitimes .. Cette- situation persista durant tout Ie XVIII' siede 
avec des alternatives de violence et de rigueur. Un edit 
de 1787, malgre l'oppositioll des parlements, y apporta en-
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fin remecle: il autorisa les protestants Ii se marier so it de
nmt Ie ellJ'e considere comme officier de l'etat civil, soit 
devant Ie juge du lieu et leur rendit l'acees de la plupart 
des charges et dignites Ii l'exception des offices de justice 
et d'enseignement. 

REGALE. - Droit pour Ie roi de per~eyoir les revenus des 
,,,-eches pendant leur yaeance (rega!e temporelle) et de 
nODl111er aux benefices en dependant qui n Jen1portaient pas 
charge d'ame (regale spirituelle). Le roi pretendait avoir 
la regale en vertu de son droit de- gal'de univeJ'selle (cf. 
garde royale). 

REGAUENS (droits). - Cf. clroits j·egaliens. 

REGENCE. - Gom-ernement proyisoire du royaume pen
dant la minorite du roi, ou lorsque celui-ci etait, pour une 
a utl'e cause (maladie, absence) dans l'impossibilite de gou
'-erner lui-meme. L'organisation de la regence. les pouvoirs 
qu'elle conferait Ii celui qui en etait investi n'etaient pas 
rigoureusement precises. Aussi les peri odes de regence 
etaient-elles Ol'dinairement marquees par des troubles po
litiques: luttes entre les diiferentes factions du royaume, 
tentatiye de la noblesse ou des parlements de s'emparer 
de h, direction des affaires. (Ex.: coalition des seigneurs 
contre Blanche de Castille de 1226 a 1236; lutte du dau
phin Charles, regent pendant Ill. captivite de son pere de 
1355 it 1360 contre les factions d'Etienne Marcel et de 
Charles Ie Mauvais, petit-fils de Louis X; inten'ention du 
parlement de Paris en 1610, et surtout en 1643 et 1715 ou 
il casse les testaments de Louis XIII et Louis XIV, etc). 
La rege-nce etait confiee Ii l'heritier presomptif de la cou
ronne, ou bien, en cas de testament du roi de£unt. it la 
personne designee, reine-mere, prince du sang; les grands 
corps de l'Etat pretende'l1t parfois participer Ii la desi
gnation ou confirmer la nomination (Etats de. Tours de 
1484; parlement en 1610, 1643, 1715). La regence ne 
fut jamais organisee d'une fa~on definitiYe ni complete. 
Cependant il y eut des ameliorations apportees sur cer
tains points importants. Pour remedier aux troubles· proye
nant de la trop longue duree des regences, un edit de· 
CHARLES V, en 1374, fixa la majorite des rois Ii 14 ans; 
puis, en 1403 et 1407, deux edits deciderent que Ie jeune 
prince serait considere comme roi des la mort de son pre
decesseur, sauf Ii se faire sacrer Ie plus vite possible; des 
lors la regence fut exercee au nom elu roi tandis qu'ante
rieurement Ie regent gouyernait en son nom personnel 
(analogie avec Ie bail du fief) ; la garde du jeune roi eta it 
confiee it une autre personne. exception faite pour la reine 
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regente. Padois les 1"ois, pour limiter les pouvoirs du re
gent, organiserent d'avance un conseil de r<§gence (testa
ment de PHILIPPE-A1:G1:STE en 1190; alltres €'xemples en 
1270. 1374, 1392 ; testament de Loms XIV dont les disposi
tions it cet egaI'd. ne furent du reste pas respectees par Ie 
Re"ent). 

:REGENT. - D'une fagon generale, celui qui exerce la regen
ce ; plus specialement Ie Dlic D'ORLlhNS, regent it la mort 
de L01:IS XIV. 

REGiE. - Par opposition a fenne, procecIe de perception 
des impots directement operee par les fonctionnaires du 
roi. Celui-ci avait une predilection pour la ferme car la 
1'egie lui etait plus onereuse (frais de perception) et ne 
garantissait pas un rendement determine. Pour donner sa
tisfaction it Fop inion publique de£avorable it la ferme, 
XECKER constitua en 1780, en enlevant les droits d'aides 
it la Ferme generale, une Regie generale, regie interessee 
qui, au-delit d'un certain rendement des impots, partici
pai t a ux benefices. 

'REGI ME DOTAL. - Regime matrimonial d'origine romaine 
adopte surtout dans Ie Midi, et dans lequel certains biens 
de la femme (biens dotaux) sont inalienables et soumis 
it I'administration et it la jouissance du mari, pour sub
yenir aux charges du menage. Ce regime existait egale
ment en N ormandie. 

REGI NON. - Abbe de Priim, (pres de Tr.eves). auteur d'un 
ouvrage sur la procedure des causes synodales (entre 906 

,et 915). 

REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. - Cf. Etat-Civil ; mariage. 

REGNICOLE. -- Habitant du royaume par opposition it au
bain. 

REGRATTIERS. - Marchands au detail (epiciers, fruitiers). 

REGULIERS. - Membres du Clerge qui vivent suivant une 
regIe religieuse ,approuvee par I'Eglise (cf. clerge" abbaye, 
1'eligieux. - A propos de Ia regIe Reglllaria ... , cf. Benefi
ces et commende). 

;REI NE. - Titre porte par les filles et les femmes des rois de 
France et exclusivement par celles-ci it partir du XIV' sle
cleo quand Ie mariage a ete contracte publiquement et so
Iennellement. La reine est sacree et couronnee, mais de
puis Ie XIII' siecle elle ne partieipe plus au pouvoir royal 
et n'est plus que sujette; cependant elle peut etre regen-
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te (eL ce' mot. Ex.; Blanche de Castille. Marie de ::Iied;
cis. Anne d' Autriche). Elle a sa maison 'et jouit de privi
IcgcR h0119i'ifiques; it la mort du roi elle a un donaire dont 
la quotite a He fixee par l'ordonnance de Blois. 

REINTEGRANDE. - Action possessoire (Cf. ce mot). 

RE!PUS. - Indemnite dfte par Ie second mati d'nne veuve 
aux parents de Ia ve'uve ou du premier mari, it l'epoque 
hanque, pour acquerir sur elle Ie mundium. 

RELAPS. - Celui qui est retombe dans son erreur (heretique 
relaps) apres I'a,'oir abjuree, circonstance aggra,-ante de 
Ia peine., 

RELEVOISON. - Droit de mutation du au seigneur au cas 
de transmission par succession d'une censive, appele aussi 
relief; souvent ega I it un double cens, d'ou Ie nom de dou
ble-celiS qui lui est parfois donne. 

'RELIEF (Droit de). - Droit de mutatioll elf, au seigneur au 
cas de transmission it cause de mort, d'un fie,f ou d'nne 
censi,-e (synonymes; rachat et relevoison) ; d'ordinaire Ie 
droit n'etait au que pour les successions en ligne colla
terale; la quotite eta it generalement egale it une anneede 
reyenus du fief ou de Ia censive. 

HELl G I EUX. - Personnes ayant prononce des "a;ux reli
gieux qui Ies engagent perpetuellement it suine une regIe 
appl'ouvee par l'Eglise (ef. reguliers); l'engagement so
Iennel au profession (ef. ce mot) entrainait des conse
quences civiles nota.mment des Ie XIII' siecle, la mort ei
yile du religieux. 

'RELIGIONNAIRES. - Autre nom donne aux Reformes ou 
Protesta.nts. 

REM ERE: - S,-ncllYllle de rachat. Cf. Rachat et retrait. 

HEMONTRANCES. - Observations que Ie Parlement presen
tait au roL sous forme " respectueuse ", it l'occasion de I'en
reglstrement (cf. ce mot) d'une ordonnance, en lui " re
l110ntrant ", com111e il etait de son de'voir et corume Ie 
roi l'y invitait. que ce dernier ayait ete mal informe. Des 
remontrances pouvaient etre presentees par les autres 
COUl'S et par les Etats ou Assemblees de Notables, ainsi 
que par les Corps pour les matieres Ies concernant. C'est 
un appel au roi mieux informe qui peut y donner suite en 
l110difiant Ie texte incrimine mais qui est libre egalement 
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de Ie maintenir. parce qu'il Ie juge preferable par raison 
d'Etat (d. ces mots). De nombreuses difficultes se pro
duisirent entre· la royante et les parlements a. propos de 
ce . droit qui, limite par L01:IS XIY en 1667, Iut en fait 
supprime pendant nne grande partie de son regne (Edit 
de 1673 qui n'admet que les remontrances posterieures a. 
Fenregisb"enu;nt). Le H,egent, en eehange de la cassation 
ell] testament de LOLlS ::cry pm' le parlement lui r2ndit '" 
droit d'enrcgistremcnt prealable qui, a raison de ses abu~ 
fut a. nDuveau mais vainement reglemente en 1718 et 1774' 
pour etre· finalement transfere a. la Cour pleniere (ef .. ,~ 
mot) creee en 1788 par Lons XVI. 

RENTE. - Rev8nu perpetuel ou viager qu'une personne (de
blrentier) doit fournir chaque annee en argent ou en nil
ture' a une autre personne (credirentier;) comme contre
partie de l'alienation par celIe-ci d'un immeuble ou d'uIl. 
capital. - L'origine de la constitution de rente provient de 
la ,'ente fOllci('re: un proprietaire, pour assurer l'exploi
tation d'une terre. la concedait a. charge de rente ou de 
ce118. c'est-a.-dire, d'une redcTance 8n argent ou en fruits 
(d. bail a. rente fonciere). Puis la rente se separa au 
cens feodaL d'ou la distinction entre la l'ente teo dale ou 
cens (d. 8t la rente simple qui se rapproche de plus 
en plus elu ,\ interet. - La rente· pent affecter diffe-
rentes formes: lola rente fonciere provenant de l'aliena
tion d'un immeuble. I'alienateur l'etenant sur Ie bien alie
n8 un droit reel, immobilier, irrachetable (sauf convention 
<:ontl'aire) qui gl'eYait le bien aux .mains des sous-acque
reurs snccessifs; - 2° la rente cOl1stituee, resultant de 
la cession d'un capital et non plus d'un immeuble, a. char""e 
de servir a. I'alienateur une rente pnpCtuelIe; c'est alo~s 
nne ,-ariete de pret a. interet, mais ayec cette nuance im-
portante, a. une epoque ou Ie pret a. interet est interdit 
par les canonistes, que Ie capital n'est jamais exigible de 
la part du preteur qui ne· peut que ceder sa rente a. un 
tiers; par contre Ie debiteur peut se racheter quand il 
Yeut, en remboursant le principal au preteur ou a. son ces
sionnaire. D'ordinaire· cette constitution de rente etait 
f~ite moyennant, 1',a8signation (c'est-a.-dire la garantie) 
d'une terre du deblrentler; la rente pouvait meme con
sister en une part de fruits de cette terre. d'ou nom-eau 
rapproche:ment avec la rente fonciere; ~ 3 0 Au COUl'S 

du XVI' Sleele on se demanda quelle etait .la validite de la 
constitution de rente pour laquelIe Ie debirentier, au lieu' 
d'assigner les re\-enus d'un de ses biens a. la garantie de ia 
rente, constituait a. cet effet simplement une obligation 
generale entrainant hypotheque sur tous ses biens au me
me se bornait a. donner son engageme·nt pe1'sonpel: cette· 

REXTE FONCIERE - 171- REQUIN'C 

pratique longtemps inconnue, fut reconnue valable par 1e 
pai'lement de Paris au milieu du XVI' siecle, sur l'avis 

60nfo1'111e de DCMOCLIX; cette rente personnelle n'etait 
plus, en somme, qu'une creance portant sur une somme 
d'argent. ~1ais on ne tira pas toutes les consequences de 
cette adm ission et contrairement a. la logique, cette rente 
personnelle demeura jusqu'a. la Revolution un droit im
mobilier. comme la rente fonciere eot la rente constituee. 

RENTE FONCIERE. - Of. ci-dessus et Bail a rente fonciere. 

RENTES SUR L'HOTEL DE VILLE. - ProeMe d'emprunt 
public inaugure par FRANQOIS I", en 1535, consistant it 
utiliser au profit de la royaute Ie credit mieux etabli de 
la ville de Paris. Celle-ci emettait pres de ses bourgeois 
des rentes perpetuelIes dont Ie capital etait verse au roi ; 
ce deTnier versait annuellement les arrerages it l'E6tel de 
Ville (d'ou 12 nom de ces rentes), pour etre versees aux re11-
tiers, A la suite des embarras financiers de Ia royaute dans 
la deuxieme moitie du XYI' siecle, Ie clerge s'engagea en 
1561, au contrat de Poissy (ef. ces mots), a. assurer Ie ser
vice des arrerages des rentes constituees par Ie roi sur 
rE6tei de Ville de Paris, et a. rembourser Ie capital. J,13-
qu'a. la fin de l'ancien regime Ie cle·rge assura Ie service 
de ces arrerages. 

HENUSSON. - Juriscollsulte de la fin du XVIIe 8iecle (1632-
1699), auteur de traites sur la communaute et sur les 
propre8. 

HEPRESAI LLES. - Cf. Marque (droit et lettres de .... ). 

REQUETES DE L'HOTEL et Reqlletes OU Palais. - Juridic
tions derivant to utes deux des Plaids de la Pode (cf. ces 
mots): la premiere appartenait aux Maitres des Reque
tes de rE6tel rattaches au conseil du roi, sur les commen
saux du roi, sur ceux ayant Ie committimus (avec appel au 
parlement), sur les contestations personnelles et mixtes des 
officiers royaux, etc.; le-s :VIaitres des Requetes jugeaient 
aussi sDuverainement les causes renvoyees devant eux par 
arrets du Conseil, au relatives it I'execution d'arrets du 
Conseil: les parlements dont ils etaient les rivaux les de
testaient. La seconde juridiction appartenait a. la Chambre 
des Requetes du parlement qui jugeait notamment, en con
currence avec la precedente, les affaires des personnes ayant 
Ie committimus (cf. Chambre des Requetes). 

REaU I NT. - Droit s'ajoutant au quint et egal a 1/5 de ce
lui-ci, c'est a. dire 1/25 du prix. 
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RESCISION. Annulation d'un acte pour cause de lesion. 

RESCRI TS. - Lettl'es donnees par Ie Pape, it l'imitation de~ 
empereurs romains, en I'eponse a des questions posees sur 
des points de droit ou de discipline, 

RESERVE COUTUMIERE au DES QUATRE QUINTS. _ 
cf. Quatre-quints, 

RESERYES. :- Droit en Yertu duquel Ie Pape pouyait nommer-
1111 meme dlrectement a certains benefices: Ia Pragmatique 
SandlOn de Bourges ayait supprime ces reseryes, a l'excep
tlOn de celle concernant les benefices vacants en Cour de 
Rome (dont Ie btulaire se trouyait a Rowe au moment d" 
sa mort), -

RESIDENCE (B6nefice ii. charge de). - Cf. Benefice, 

RE~Ir:>,NATIO ,IN FAVOREM. - Demission du titulaire d'un 
benehce eccleslastlque en fayeur d'une personne determinee 
r;,mplissant les., condit~ons ,requises pour l'obtenir; afin 
d eYl!~r des pratIques SImOl1laques, l'Edit des Petites Da~es 
de ,loDO, I,mposa la tenue n§guliere, par les Notaires apos
tohques d'un. regIstre des resignations; de plus pour Hre 
,-alable, la resIgnatlOn exigeait que Ie resignant survecut 
au moms nngt Jours a celle-ci, - Quand Ie roi se mit it ,-en
dre les charges de justice et de finance, leurs acquereurs eu
rent recours a ce llrocede pou~ trans;nettre leur charge a 
leur successeur, malS en se falsant promettrepar a Yance 
une certaine. s?mme; l'ecIit de la Paulette de 1604 regula
rIsa Ie procede. (cf, Offices) 

RE~SORT. ~ 1)., Circon,script~on territoriale dans laquelIe 
s exerce la JUl'IdlctlOn d'un trIbunal ou l'activite d'un fonc
!ionnaire;---:-2) droit d'appel que Ie roi se reSerye au moyen 
age quanel II concede un droit de juridiction;- 3) droit de 
re8S?rt, drOit dn seIgneur possedant deux degres de juri
dlctlOn. 

RETOUR. -. Droit ponr l'ascendant donateur de reprendre leB
biens pal' lui donnes a son enfant en cas de predeces de ce
lui-ci sans posterite. 

RETRAIT. - Operation par Iaquelle une personne prend pour 
son compte Ie marche passe par une autre;- ,-ei1-ait Nodal: 
drOIt pour Ie suzeram, en cas de vente elu fief par Ie vas
sal, ~'ec:,rter l'acque,reur en lui remboursant Ie prix;-
1'~tm~t ltgnag~r: drOIt pour un parent de la ligne, en cas 
d"alrenatlO:" dun pro-,?re de succession a un etranger, d'ecar
tel' ceIUl-cl et de fane rentrcr Ie propre dans Ia famille 
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en lui remboursant Ie prix, Ce retrait a pour but de pro
te"er contre les alienations a titre onereux Ie drOIt des pa
re;ts sur les propres comme la resen-e Ie protege contre 
les alienations a titre gratuit. 

REVE (Droit de ... ou domaine fOl'ain). -, Droit de dou:U1e 
pergu au xv' siecle it Ia sortie de certames marchandlses 
et transforme plus tard en traite (ef, ce mot). 

REVIGNY (Jacques de). JACOBUS A R.\VANIS U 1296), 1'0-
moniste de la fin du XIII' siecle, p1'ofesseur a Orleans, eve
que de Verdun, precurseur des Bal'tolistes, >linsi que son 
disciple PIERRE DE BELLEPERCHE. 

REX DESI GNATUS. - TitI-e donne au fils aine du Roi, it 
J'epoque feodale, une fois que, oint et sacre, il etait aSS0-
cie a.u trone, mais qui disparut au XII' siecle; it partir d~ 
ce moment Ie primoge1lit1ls regis F1'antiae n'exerga plus au
(;une auto rite elu ,-inmt de son pere; il prit, a partir 'c1u 
XIY' siede Ie titre de Dauphin, 

RICARD. - (1622-1678). Jurisconsulte coutumier, auteur de lao 
Coutume d' Amiens, et d'un Traite des Donations. 

RI CHELl EU (Armand-Jean DC PLESSIS, cardinal de ... 1585-
1642) : Eveque de Lugon, orateur du clerge aux Etats iie 
1614, surtout celebre· comme ministre de Louis XIII. II 
eut un triple but politique qu'il atteignit pleinement, mal
gre I'opposition nobiliaire: ruiner Ie prot,:,stantisme .en tant 
que parti politique (ef, Edit d'Alals), abalsser Ie", seIgneUrS, 
et a l'exterieur la :Ylaison d' Autriche. Ce fut l'un des orga
nisateurs et des realisateurs de· la monarchie absolue. 

ROBERTET (Florimond). - (t 152'2). Secretail'e des finances 
qui par I'influence grandissante dont il jouit sous CHARLES 
YIII LOUIS XII et FRANCOIS 1" fit de cette· charge un roU
age i~dispensable du gom:ernement et prepara I'avenemcnt 
des Secretaires d'Etat (ef. ce mot). 

ROGER (Pierre). - Archeveque de Sens (pape ell 1342 sous :e 
nom de CLEMENT YI), orateur du clerge a I'Assemblee 
de Vincennes (1329), 

ROI ROYAUTE. - Le titre de roi a designe Ie souverain de 
la' France pendant tout notre ancien droit. Depuis Ia chute 
de I'Empire romain. leg dynasties qui se sont succedees en 
France sont celles des JI el'ovingiens, des Cal'olingiens, des 
Capetiens (d. ces mots et Ie tableau chl'onologique) ,- Sur 
les conditions d'avimement des roi8: cf. de,-olution de la 
couronne.-- La conception et l'etendue des pouYoirs flu 
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roi ont varie suivant les epoques: les I'OIS ~IeroYingieus 
sont des chefs mihtalres ayant une conception patrimonlale 
de leurs drOIts sur Ie royaume' lea monarques Carohngicns 
reconstituent l'emplre romam d'occident ayeeCHARLE~iAGNl!: 
mais les sueeesseurs du grand empereur perdeut Ia realit~ 
du pom'oir et laissent s'Mablir la feodalite qui demembre 
Ie royaume et la 80U\~eTainete entre un grand Hombre de 
seigneurs. Cette lethargie du pouyoir central persiste sous 
les Capetiens, jusqu'au XII's. ou Ie's rois (ayee LOUIS VI Ie 
GROS en partieulier) arrivent it se rendre maitres dans leur 
propre duche de FIle de France. L'equilibre entre les pou
voirs royal et seigneurial est Iner,-eilleusement realise au 
XIII'S. SOUS ST-Lot:IS. Puis les progres de la royaute con~ 
tinuent, utilisant it la fois les eVE;nements politiques, leg 
principes feodaux et les textes du droit romain; Ie remelll
brament du royaume s'op8re; l'unite est finalement rea
lisee au declin du XVI'S. et durant ,les deux derniers sie
des de l'ancien regime sont mis en pratique les princiv~s 
de la monarchie de droit di\-in (cf. ces mots).- De nom
breux adages expriment it partir du ::\Ioyell Age les pou
voirs du roi, par exemple : it J'epoque feodale, la nature elu 
pouvoir et la situation du roi cst caracterisee par la :nlaxi~ 
me "Le 1-oi est souverain fieffeux de son royaume », c'est-it
dine qu'en tant que chef feodal c'est it lui que viennent abou
ti]' tous les liens de suzeraine-te qui existent entre les diffe
rents seigneurs aux di \'ers degn,s de la hierarchie; ainsi se 
trouvent maintenus, "yec les theories feodales eUes-memes, 
un lien et une unite au moins fictifs dans Ie royaume, remar
que importante cal' ceUe formule permettra au Roi de 
retrouver effeetivem':nt toute l'autorite sur to us les sei
gneurs et sur tout J::, l'oyaume. En particulier au point de 
vue du droit de ju"tice, Ie Roi €tant suzerain supreme 
des autres seigneurs feodaux du royaume, ceux-ci ne peu
vent tenir'leur droit que de lui ce qu'exprimait BEAD~lANOIR 
des la fin du XIII'S. : « Toute laie juddiction est tenue du 
roi en fief 011 ell ar1'ie1'e fief» ainsi Ie roi pourra interYenir 
pour contraler, dominer et finalement reduire les droits des 
vassaux en utilisant les principes memes du droit feodaJ. 
L'independance du roi it J'egard du pape, de l'empereur et 
des obligations feodales s'exprima dans la formule que 
" le I'oi ne tient de nuUui tOI-S de Dieu et de Lui» en meme 

temps que la plenitude de ses pouvoirs dans des maximes 
C01TIlne celles-ci: {( 1e roi est el1~pereu,r en son royaulne )), 
" Tout ce qui plait an prince a force de loi» "que relit Ie 
,-oi oe ,"'eult la lO'i n. Cette plenitude de pouvoirs devait 
eonduire it la monarchie ,absolue car elle ne p:m\'ait appal
tenir qu'it un seul, it un "lI![onarque» au sens et>'mologiqnc 
ell! mot: anssi, dit GUI COQDILL~;, " Ie roi est monarqlle et n'a 
pas de comPUcgnon en sa majeste 1'oyale n, alors qu'aux de-
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Ie pouyoir etait exel:c:e par 
ces mots) la rcine et son fIls. rex 

rle81gl1ahu-{, etant au gouyernen1ent du roi. 

ROiSi N. -- Auteur du contmnier de Lille (Cf. Livre Roisin). 

HOLE. --" 1). Liste lIes contl'ibuabbs d'un Ilnp6t. o.YCC illdicatioll 
de Ia 801111ne due incliyicluelleJnent par chae:un cfenx. - 2). 
Ci. rotuli. 

ROLE DE LA TAl LLE. --- Copie chesBee, 1'::1' ]e,i a:'sessenr,,' 
elu montant de la taillc due par ehaque tailIall!e mclrn
duellement et em'oyee par ses soins au redevallie. 

ROLES DE L'ECHIQUIER. - Sentenlllls de l'Echiquier de 
Xormandie (d. ces mots) qui etaienr transcl·ites sur des 
rouleaux de parchemin des la fin du XII!: siecle. 

ROLES D'OLERON. - Lsages du Droit commercial mariti
me (le rAtlantique. all XIII' siecle. 

ROtvlAN!STES (Systeme des). -- U. Dt:BOS (Systeme ,1e 
l'Abbe). 

RONe! II! DE SERVICE. - Obligation qui peut incomber au 
yassal. 811 YS'l'tu tiu droit feudal, de foul'nir i SOD i'uze
rain ~n' cheyal propre au seI'yice de guerre. 

ROTE (Tri!:wnal de la). - Jmidiction eccle2iastiqu:, d~ la 
Cour de Rome, tribunal snpreme dont les Juges slegealent 
it tour de role, d'apres un tour de sen,ice (c!'ou Ie nom de 
rota) . 

ROTULi (rouleaux, ;oles). - RoulemlX de pal'Cllcmill sur les
quels on inscri\'ait des extra its des .Jngements a\';~nt ~e 
transcrire ces derniers sur des l'eglstres; les roles ue 
l'Ec:hiquier de N ornlanclie sont Ie prelllier tenl0ignage que 
nous en possedons. 

ROTURIERS. - Hommes libres, qui ne sont ni clercs, ni no
bles et qui comprennent les bourgeois et les vilains. 

ROUTE, ROUTIERS. - (Au sens militaire) : synonyme de 
compagnie; les hommes qni c0ll!-p?sen~ une rout:. S?ut des 
l'Outie1'8, mel'cenaires de morahte medIOcre, utlhses pen
dant la Guerre de Cent ans aprcs laqnelle CHARLES VII 
(1439) les remplaGa pa.r des eom1'agnies d'Orclonnanc€ (d. 
ees mots). 

ROZ! ERES (Eugene de). - Histol'ien franQais cln rnilieu dn 
XIX' siecle. editeur d'nn recneil de formules ,Ie h~poql:e 
franqne' paru en 1861. 
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s 
SACEBARONES (OU Sagibarons). - Agent>; elu roi pres du 

tn bunal elu mallum llleroyingien et charges de 
Ie~ Ul1l8ndes. - percevoir 

'SA,CRE: - Ceremonie Teligieuse qui (;onfere a celui a qui r 
s applIque des pouyoi~s speciaux. Ex.: Sacre· d'un ee~: 
que). - Ffacre du "Ot: Cerelllonie religieuse qui dur:et 
toute notre allCle:me monarchie fut consideree co!
n;6 c~om;ant au 1'01 Ie caractere en qU6Ique sorte reli~ 
gleux n~cessalre p£ur. lUI permettre d'exercer sa fonction 
de represe,;-tant de Dl~U. dans I'ordre tempore!. Indispc'I_ 
sable des qaroImglenS a la fin du xv' siecle, independa. 
men; de YelectlOn pUIS de I'her8clite, pom' investir pleil~' 
men e Ie 101 et 1m donner vralment ce tItre Ie sacre t t 
en (;OnSelTant un,e haute, importance moral~ degener~ ;:1' 
I,; ~u~te en une mstallatlOn solennelle du roi deja investi 
hereclltal:'elllent et par drOIt propre (cf. theorie statutaire) 
de son tItre, et d: ses pouvoirs. Le sacre a\'ait ordinail'e_ 
me:,t heu a Renns et .comportait essentiellement trois 
partIes: a), la proclamatlOn du roi (clectio) censee faite' 
l?ar. les trol.s ordres rassembles et apres que Ie roi avait 
Ju~'e ,de conse~'ver les drol,ts d~ l'Eglise et de rendre jus
trce a chacu~, b) la consecratIOn par I'onction avec rhui
Ie de· la Sall1te-Amp~ule; c) Ie COUl'onnement apres le
ql.ut~1 Ie'S seIgneurs deyalent presenter hommage et jurer fide-

l e. 

'SACRe: COLLEGE, - Cf. Cardinaux. 

SACRUM. - Qualificatif donne a Rome a tout ce,qui touche 
a I'Empereur. 

SAl NT-OFFICE, - "'om officiel du Tribunal de !'Inquisition 
(1232) . 

SAISIE FEODALE, - Mainmise par Ie suzerain sur Ie fief de 
son vassal tant qu'il, n'en a pas re<;)u hommage, ou lors
que ,Ie "ass,;1 a commlS une faute contre son suzerain; la 
sa ISle tend a remplacer la commise a partir du XIV' siecle. 

·SA I S! N E. -: Tenlle ancie~l designant originairement la mise 
~n l?os~essIOn" la tradItIOn, materi~lle (ou symbolique, in
: estltme) pms par ~xte;lsIOl.' la sItuation de ce·lui qui a 
le~u une ,chose, IE'; faIt d a\'Olr une chose a sa disposition, 
la posseSSIOn .en ,gen;sraL ,C'est done Ie fait de la part d'une 
pel sonne de Jomr d un b,en 0\1 d'exercer un droit pour SOil 
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propre compte, En dl'oit frall<;ais la distinc:tipn entre 1" 
droit de propriete et Ie fait de la possession se fit sur Ie 
tenain pl'ocedural quand, an courant du XIII' siecle. £u
rent creees pour sanctionner la possession des actions 
speciales (ef. actions possessoires) plus expeditiyes et moins 
perilleuses que le8' actions petitoires, La llotlOn de pos
Bession se precisa d'autre part quand, un peu plus tal'll, 
e0l1ll11enCa it n'etre prise en cOllbideration que Ia posses
sion am{aJe. que 1'0n opposa sous Ie nom de saisine, 'l']·a .. ie 
saisine, a Ja simple detention, Elle· deyint meme une sorie 
de el,'oit reeL de propriete inferieure opposable a tous. 
La saisine comporte les deux elements de la possession ro
maine, Ie corpus et I'anilnus, mais entendus dans, un sens 
plus large, car elle ne correspond pas seulement a la ~ro· 
pl'iete et peut s'appliquer a un droit que!conque (JustIce, 
dime), La saisine s'acqUlert 'par Ia pnse de posseSSlOn 
materielle, par tradition reelle: saisine de fait, par oppo
sition a 1a saisine de droit independante de tonte appre
hension materielle. et qui n'existe qu'exceptionnellement, 
llotallllnent au profit de I'hel'itier (cf, saisine hererlitaire). 
Parmi ses a vantages 1a saisine conferait, celui de ne POil' 
yoir etre depouille de la jouissance sans jugement et de per
lnettre de recourir a ux actions possessoires. - Ffaisine hej"/3-
ditaire : Possession des bie·ns herecJitaires dont l'heritier 
(meme Je collateral apres Ie XYI' siecle) est de plein droit in
ve'sti ,,,'ant toute apprehelnion materielle des Ie deces du de 
{:u.ius qui est cense In lui HYoil' translnise Ini-nl~n~e! con~
me J'exprime l'adage bien connu: "Le mort satstt Ie tnt 
.,on hoil" Ie plus pI·och.e et habilc Ii lui succeder n, S'l1S1 
directement par Ie Mfunt, l'heritier peut, se mettre de 
plein droit en possession des biens hen§dlt.anes sans mte;" 
yention de justice ou du seigneur auquel 11 n'est pas tenu 
de demander auparavant un ensaisinement et de payer les 
profits pergus a cette occasion, 

SAUNIER (faux). - Contrebandiel du sel. 

SAUVEGARDE. - Protection accorMe par Ie roi (ou par lea 
feudataires) a certaines personnes pour les mettre a l'abri 
d'une violence et dont l'infraction constitue un cas royal 
(ou, ducal. pour les feudatairesl, 

SAUVETES. - Villes neuves, franches, 

SAVARY. - Celebre commergant de Paris, I'un des princi
pa \IX redacteurs de I'Ordonnance sur Ie commerce de terre 
(Code Marchand ou Code Savary de 1673), auteur du Pa," 
fait Negociant (1675), 

SCABINI. Juges professionne1s ayant remplace, sous Char-
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lelllagnc, les anciens rachimbourgs; a repoqu~ 
deviennent les echeyins, ou subsistent meme a 
ceux-ci cornlne juges. dans certajJies Yilles. 

suiyante 
cote :te 

SCEAU. - Marque distinctive (apposition d'un cachet) qui au
thel1tifie 1a prm'enance d'un acte soit comme acte officiel 
soit 11len1c simplement comnle acte pl'iYe (equiyalent de 1; 
signature d'un particulier). 

SCH!SME (Grand). - ~\louyement de division qui s'opera 
dans l'Eglise. Cll 1378, it la suite de l'election- par deux 
partis OPPOSE08 d'un pape italien, LRB.llN vI sous la pres
sion du peup1e de Rome, et l'autre fran<;ais, CLEMENT YII. 
En 1417, le concile de Constance mit fin au schisme. mais 
en proclamant ia superiol'ite du ConciJe mcumenique sur 
Ie pape; en 1431, le Concile de' Bale, tentant maladroite
ment de mettre en mm're -ce principe, fit renaitre Ie peril 
elu schisme.- mais cette £ois sans succes. 

SECRETAiRES D'ETAT. - :NIinistres de la lIlonarchie. Tirent 
leur origine 'des clercs dn Secret Cef ces mots) dont qua
tre, exclusi\'ement charges delmis 1e XIV' siecie (ordon. 
cabochienne) ~e ~ign~r les lett res . de finances, fOl'll1cren.t 
sous Ie nom (te 8ecreia1,res des P1,nances, un groupe S]Jf':

cial qui par ]'influence de 1'un d'entre eux. FLORHWND Ro
BERTET (d, ce nom), e-t in'ec Ie titre de Secretaires des 
C011111wndements et des tina'ilces du roi cleyint un rouage 
essentiel elu gouyernement. Sous Henri II ils devinreut 
SOU8 le nom de Secreta ires d'Etat de \'eJ,itables ministres. 
Lem's fonctions n'etaie'nt pas alors specialisees: au Ih1m
bre de quatre ils administraient chacun un departe1l1ent 
geographique eomprenant un certain nombre de provinces 
et les relations ave'c les pays <'trangers voisins, Cette re' 
partition geographique des fonctions persista jusqu'a Ja 
fin de l'ancien regime quant it l'administration generale 
du royaume et il n'y eut jamais de Secretaire d'Etat pour 
l'interie-ur. maia des Ia fin du XVI' siccle une specialisation 
se realisa pour certaines attributions et finalement. sauf 
val-iations momentanees, un Secreta ire d'Etat fut place a 
la tete de chacun des quatre grands sen'ices administra
tifs slliYants: guel'l'e. llul,rine. aifail'es exterieures. Inai~on 
du 1'01, Lea Secretaire,s d'Etat ;,ruYaillajent clil<-~<:t('rni?nt 
C.lYE>C Ie l·oi. en colla1)ol';lrj')1l a le t ~rJr!;:;~~jL a\~;-( 1'2tid<2 de 
bureaux (hrigcs par 1es j !J;'{:::Ul;':~'S COlllllllS ,j ~inlple;:;, cnH~
nlissaires~ ils etaient 1',~,TI)(:;: L:8;; .i y{Jl(J1Jt(~ ]1:\ l' Ie l·Gi~ IHajf..l 

la pratique dessnrvi,'ances rendit p'll'fois ]a dlar<'2 11e1'8-
ditaire. Sauf la preponderance acquise :. ""'~":1]J J~lO;nents 
par un pl enlier ministre (cf. ce ternl~-"· . ! l" ·~t:J."I(:nt Rll e un 
pied d'egalite. Leur puissancp atteiga;_t son apngee sons 
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LUCIS XIY l'abaisses au role de simp1e-s ~ecrE'taires des 
conseils sous la Polysynodie, ils retrouvh>cnt leurs pGU\'oirs 
en 1722, mais se laisserent alors souy€nt dOl-ulner par la 
hurea uCl'ati e. 

SEiGNEUR. - Exptession generique designant a. l'epoque feo
dale toute per80nne possedant des droits plus ou moins 
r2t81j(.1:1l~ de ;~OltYcLjWjte. - _\-IU seiY1lE:ur suns f1'tre : cf. 

Cllleu~. in fine. 

SEIGNEUR TiTRE. - Of. Fief titre. 

SEIGNEURIE. - Territoire dependant d'un seigneur et cons
tituant l'as8ise politique et economique de la SOCIete 1eo
dale. Les differentes seigneuries plus ou moins autonomes, 
d'etendue clifi'erente, ne sont pas egales entrc e11es et sont 
hierarchisees suiyant ]'importance des pouvoir8 apparte
nant au seigneur (seigneuries titree's, baronies, chatelle
nies~ fiefs de che,~alier; cl'ecuyer). La seigneurie type ou 
d,aiellenie comporte essentiellement un chateau qui en cst 
Ie centre juridique. Elle renferme sur son territoire Ie's ~le
ments necessaires it sa vie autonome G,t a la conservatIOn 
de son independance: a. vassaux nobles. possesseUTS de 
fiefs, qui en aSBurent Ia defense; b. tenanciers roturie~_'s 
et serfs. dependant du seigneur et de ses yassaux qui aSRU
)-ent la culture des terres et la vie economique; c. des 
personnes en petit nombre ne rele,'ant pas feoda1emEmt 
<LU seigneur mo.is soumises en tant qu'habitant ses terres, a 
son autorit6 (alleutieTs, elm'os, aubains, jnits,). Au POlJlt 
de vue politique, Ie seigneur possecle difi'erentes prerogati
ves provenant clu morcellement de la souverainete: droit 
de guerre et de le\'er des troupes (d. guerre privee), clroit 
de justice (ef. justice feodale et justice seignenriale), pel'
ception de certains impots (taille, aides, tonlieu), pa1'
fois droit de battre 11lonnaie et autn:s droits rE§ga1iens .... 
~\n point de Yue econoll1iqne ]a seigneurie se suffit Ilonnale-
11l8'nt a elle-111en18 par un regime ruclilllentaire d'echm:ge de 
selTices et de pr8stations en nature, En dehors du dOlOJ.ame 
l'etenu dont Ie. s2igneur C'_SSlll'e 1a cultul'e 8es dO.:::l1estl-
ques et surtout pax des cOI'Yeables, Ie sol Ia seigl1e~n>.#.6 
l'st mis en ,'aleur par (les concessions de tenures flont Ie 

tire des recleyances (cens, cho.mparts), auxque1hs 
des profits divers leyes sur tOllS les habitants 

(droit de gite, de prise. banalites".). 

SE iN G. - Cf. Seeau, seel. 

SEL DU DEVOIR. - Quantite de sel dont la consommation, 
Oll du moins l'achat, etait impose annuellement Ii. chacun 
dans leE pays de grande gabelle. 
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SELDEN. - Jurisconsulte anglais, auteur d'un ouvrage inti
tule Mare Clauw1J1 (1635) ou il combat Ie principe de 
Eberte de Ia mel' en 1'61Oonse au Jlare liberum de 
GRonDs (1609). 

SEMINAIRE. - :\laison d'education pour les futurs pretres' 
Ia creation de seminaires Iut recommandee par Ie Concile d~ 
Trente, et FOrdonnance de Blois en fit· une obligation aUK 
eyeques. 

. S~MpNCE. -:: Apl;'eI dU,roi it l'epoq,ne f,ranque (heriban)et 
a l.epoque feodale ; - a eettc dermere epoque, appel elu sei
gneur a ses yassaux pour FUll des deyoirs dus au suzerain: 

SENATUS-CONSUL TE MACEDON lEN. - Sen'atus-Consulte 
elu Ie siede apres J.-C, qui interelit de preter de l'argcllt 
aux fils de famille; applique dans Ie :\Iidi, il ne Iut pas 
1'e.;u dans les Pa~-s de Coutumes. 

SENATUS-CONSUL TE VELLEIEN. Senatus-consulte 
du I' siecle apres J.-C. interdisant it Ia femme de s'obH
gel' pour autrui et dont l'application reapparut en France 
ayec la renaissance du droit romain. Son extension en pays 
de coutumes, bien qu'appuyee par la doctrine, se heurta it 
la resistance de la p'ratique, les renonciations au benefice 
du S.-C. se developpant meme dans Ie :Midi et deyenant 
clauses de style clans Ie Xord. en edit d'aout 1606 abo
lit Ie S. C. dans les pays de coutumes et dans les pays de 
Droit Ecrit, mais ne reussit pas dans ees derniers it Ie bi
re completement disparaitre. 

SENECHAL (Le Grand), - Cf. Dapifer. 

SENECHAUX. - Xom donne. clans les provinces du .Midi, 
aux baillis. 

SENIORES. - 1). Fonctionnail'es superieurs a l'epoque fran
que, participant aux AssembJees de printemps ave-c Y01X 
deliberative, et aux Assemblees prepar:1toired d'automne. 
- 2). Personnages puissants de' I'epoque franqlle posse~ 
clant une clientele plus ou moins nombreuse de vassi qui se 
sout l'ecommandes it eux et qui, en echange de leur protec
tion et d'un benefice en re~oivent differenis servi.ces (no, 
:-anllnent 10 ber-"CIL~ Qlllit:~it·e:. 

SERFS. - Classe inferieure de la population it l'epoque reo
dale, proyenant des servi casati (d. ces mots) des epoques 
anterieures. A la difference des esclaves, les serfs avaient. 
la pe'rsonnalite, leur famille etait reconuue, mais ils n'e
taient pas completement libres et etaient attaches a III 
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terre dont ils ne pouvaient d'ailleurs etre separes. Ils 
etaient frappes de differentes incapacites (chevagc, fOl'llla
riag·e. mainmorte, cr. ces mots) ; soumis d'une fa<;on abso
lue it la justice du seigneur ils n'avaient aUCU11 1:eCOU1'8 
contre la decision. de ceo dernier car "nul juge entre le 
serf et ,01/ seigneur" dit BEAC':I!ANOIR. On distinguait leIS 
Sej'f8 de corps et de P01M'suite dont la situation eta it inde
lebile sauf affranchissement; ils pouyaient etre revendi
ques partout ou ils s'enfuyaient (cf. droit de poursuite) . 
Les serfs dits d'hb'itage n'ayant cette condition qu'it rai
son de Ia tenure sur laquelle ils etaient fixes, rede,-enaient 
libres en l'abandonnant (d. cleguerpissement). Lea hotes, 
colli.berts ou Cllrerts (d. ces mots) Maient dans une situa
tion analogue it celle des serfs. 

SERMENT PURGATOIRE. - :JIode de preuve par Iequel 
l'inculpe, it h~poque· franque, se disculpait par son scrment 
appur<~ de ('elui de ses co-jureura (d. co-jure·urs). 

SERGENTERIES. - Offices de sergents (cf. ce mot 1.). Fre
quemment donnes en fiefs, particulierement en X01'ma,,
,lie. 

SERGENTS. - 1). Agents d'execution dans I' Ancien Regime, 
-- 2). Bas officiers dans l'a1'mee. 

SERVAGE. - Condition des serfs. (CL ce mot). 

SERVI CASAn. - Cf. ·Casati (servi). 

SERVICES. - Obligations dues par Ie vassal it son suzerain, 
et derivant du contI' at de fief (ex.: sen-ice de Cour, ser
vice de Conseil, etc ... ). 

SEXTUS. - (ef. Corpu8 juris taJ/onici). Recueil de Decreta
les posteriem'es it GREGOIRE IX, publie sous BONIFACE YIII 
(1298) . 

SIOOI NE APOLLi NAI RE, - (430-487). Eveque de Clermont
Ferrand, dont les Iettres sont une source precieuse de l'His
toire du Droit et des mamrs de cette epoque. 

SI MON'I E. - Sacrilege consistant dans Ie trafic pecuniaire des 
choses Spil'ituelles, sanctionne pal' excommunication. 

SOM ME UJumma.). - Un des procedes didactiques des glossa
teurs consistant en un aper.;u sommaire et general d'un 
tJtr€ entlel' (\11 ("orpu", .illris ci"ili.~, qnc Ie professeur don
nait ayant on apres (alors en resume) avoir glose les tex
tes. 
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SOMME RURAL. - Cf. JE.U BOL:TILLIER. 

SON~E DU VERGIER. - Ouy~-age d'un auteur anonymecOlu_ 
pose en latlll, sons CHARLES \ en 1376J et traduit pen apres 
en franQais, sur la g.ucs~ion des rapport des. deux pouvoirs 
SpIrItuel et telllpore1. L'Cluteul' raconte aYOlr eu un 
dans un yerger; au cours cluquel un cheyalier 
sanee Temporelle) et un clerc Puissance 
lui Bont apP'll'Ui; et ont chacun leurs 
ConfoY'lllC111ent a Irr lJolitique l'oyaleJ Ie cheyalier 
rellenlent Ie beau 1,01e. a exerce 111'8 

flu8'l1ce sur la forlnat{on de doetrine cle~ 
1 ~Eglise gallicane. 

a natu~ 

in
de 

SORBONNE. - College fonde entre 1242 et 1257 par llOBEllI 
SOHBOX, chapelain de ;Saint-Louis. Lea etudes theologique~ 
y fUTent narticulieremel1t a ce point que Ja Sor-
bonne eu( nlle et que Fon. confondit 
SOl-bonne et sa tete etait un pro-
yjseur qui eta it pelsonnalite nlarquanie 
du clcl'ge (Ex.: lirCHELI.2( 1. Au XVllle siecle la Sorbonne 
rut \"iolemment tronblee par lea que,-elles de la Bulle Lni
genitus. 

SORS. - Lot obtenu par Ie Barbare lors du partage des bien.s 
des proprietaircs gallo-roll1ains ; - d:une raQon generale de~ 
signe Ie capital, la fortune. 

SOUS.INFEODATION. - Concession en fief, par Ie vassal, 
d'une partie de son fief; Ie tituiaire de cette partie deta
chee du fief du concedant est vassal de celui-ci cot ·an-iere
yassal ciu suzerain ,.Iu concedant; c'est une constitutiuTI 
cl"'arriere-fief. 

SPECULUM JURIS. - Titre d'un ouvrage celebre de l~rati
que canonique de GL:ILLA1.i~IE DURAND (ef. C8'S mots). 

.STATUTAIRE (Theorie). - Theorie de droit public en vertu 
de laquelle la dewlution de la cou.,·onne (cf. C8S mots) s'o
pere par la seule force de la loi (statutairement) et non 
pas pal' l'election ni meme par l'IH~redite. Emise par JEAN 
DE TERRE \-EKlIEILLE en 1419, au moment du traite de Troyes 
pour maintenir les droits de CHARLES reprise par les 
auteurs rIes xvre et XYlle siccles. e118 imnosee durallt 
les derniers siecles de Faneien {'egilne. En \Ye~rtu de cette 
theorie Ie roi est et possede Bes pouvoirs de plein 
droit des la mort son predecesseur (Ie roi est mort, 
vive Ie roil ct a.-ant meme Ie S:lcre' (ef. ce mot). Cette 
theorie el1lc',~e 11 la successio'n au trone tout can:,ctcl'€ de 
.snccession privee impliquant propriete de la famille royal,,; 
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la com-onne n'est pas dans Ie patrimoine 
gnite. En consequence Ie roi ne peut 
Forc11'e de succession au b_~6ne~ rheritier 
renOllcer. 

STATUT§ MUNiCiPAUX. Reglements que se dom;taient 
et ma-

tout en general 
sages Ioca ux. 

R:F
" (Fu-

- Theorie illlaginee en ltalie au 
XIII' cip,"cinnnpp SlEtout par BARTOLE et ses dis-

de n~soudl'e les conflits qui 8'e1e
clans rIta He- clu X orcl, soit entre les lois 

statuts (;0111111C dans Ie ::\Iicli de la France, 
nllll1icipaux) des cites entre soit 

](~ (1TOit rOlllaill. -- Intl'oduite en cette eloen-inc 
l'eagit contre la theorie admise au debut de 
(tale d'anres 1aoue11e ({ touies ('out-urnes sout reelles )), 
cette th~orie, clans un reSSOl't territorial donne i1 n'y ayait 

que pour une senle coutU111C, un sen1 statut, celui du 
que rOll eut a 88 pl'eoc:cupeT de 1a contulll€ tieci 
qu)elles fussent clolnici1iees ou non dans Ie :res

une ~ontume ne pom"ait ayoir d'applica· 
tion hors de son terl'itoire. :'\. l'encontre de cette theorie. la 
doetl'ine dite des statuts distingue suiyant la nature 'des 
elmits : en matiere reelle, la loi (ou Ie statut) applicable est 
celle de la situation dll bien; en lnatiere per:sonnelle (etat 
et des ])erSOlHlesl. il hut am)liquer a l'indi\"irlu Ja 
loi statut) de son domicile; 1a fonne des actes on 
~e ~ .. 1a regIe. locus regU (cf. c€s 
en matiere delictuelle on applique. pour des 
lice, la loi dl! lieu du delit. 

STYLE. - Oun-age de pl'ocednre. (ex. : Stilus curiae ]lurla
mcnti de C. DL: BRELlL, d. ce mot). 

SUBDELEGUE§. - Delegues dependant de 1'Intendant et di
l'igeant nne partie de 1a generalite apllelee «( depart.2-
l11ent )). 

SUBSTiTUTWN FIDEICOMMI§SAIRE. - Liberalite conte
nue dans un testanlent ou dans un contra t adressee a nne 
personne appe1ee gTwce, 1:1 charg'c e11.0 c1? 1a coa:,el:YC1; 
et de 1£1 relldre it sa 1110rt a un qUI hn ef5t snbstltue 

Tres 

) 2:. Eon tour II 
est graduelle. 

pour aSSUI'er la COl1ser-
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yation des biens clans les familles, les substitutions'. 'a 
son de l'inalienabilite dont e·lles frappaient les biens 
etaicnt gre,-es, furent reglementees et limitees par 
de ::\loulins de 1566 et l'Edit de 1747. 

SUCCESSION AU TRONE (Regles de !a). -- Ensemble de ,.(,. 
gles faisant partie des lois fondarnentales qui determinent 
Ie" eonditions de devo~ution de la C01lronne (cf. les mots: 
lois fondamentales, theorie statutaire). 

SULLY (Maximiiian de Bethune, due de Sully). - 15J7-1ML 
- Celebre ministre d'Henri IV, reconstitua en qua lite de 
surintendant,les finances du royaume aprcs les guerres de 
religion. 

SUPPOTS de L'UNIVERSITE. - (De slljJpositi: attacheS). 
Personnel subalterne attache a l'Uniyersite (bedeaux. mar
chands cle manuserits, parcheminiers, libraires, ete). 

SURCENS. - Loyer en argent ou en nature (champart), paye 
par Ie tenaneier d'une censi,-e au seigneur censie]·. 

SURINTENDANT des fiNANCES. - Chef supreme de 1'01" 
ganisation financiere, cree en 1564 et supprime alJreS Ia 
disgrace de FOUQL'ET (1661). 

SURVIVANCE. - Fayeur que Ie roi accordait au tituhire 
d'une charge non venale qui ne pouvait la transmettre 
(premier president du parlement. officier' de la maison du. 
l'oi (:0111IniRsjons ... ) ~ de lui designer d'ayant:e COl1Ulle SllC

('8138<:111' son descendant 011 nne pcrROlllle choh:;ie par ce ti
tulaire. 

SUZERA IN. - Au sens normal et habituel des modernes :' ce
hli qui a. concede un fief a un vassal; - au sens primi· 
tlf: Ie seIgneur qll1 est au dessus de tous les seigneurs, Ie 
seigneur concedant etant qualifie de seigneu)' pl'ochain' ell! 
nessal (XIV' siecle). Au XYIII' sieele, les auteurs Bout ,ji· 
\-ises sur l'emploi clu mot dans I'un ou I'autre se·us. 

SY AGRr US. - Chef des Gallo-Romains, battll par CLOYIS en 
486 a Soissons. 

SYNDiC (ou Procureur). - Pel'sollllage charge de 1'('p1'85en
tel' une. communaute quelcOl1que .. en particuiier a ]'epoque 
monarclllque une communaute d'habitants non pourVlle 
(l'une organisation municipale reguliere, d'en defendre les 
interets et d'agir en. justice en son nom. ' 

SYNDICAT. -- Regime d'adnlinistration des villages. sous la 
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::Ylonarchie, appele ainsi du nom du personnage (Ie syn
dic) charge de representer la communaute des habitants. 

SYNODE. - Te1'111e ancien designant les (:onciles let. ce 
mot). - I$ynode diocesain: assemblee des pretres d'un dio
eese cOllvoques pal' J'eyeque pOU)' delibel'er SU1' les statllts 
diocesains ct la discipline ee:clesiastiqnc. 

T 

TABELLION. - Officier public, garde des minutes des notai
l'es dont il deliyre de·s expeditions. Les charges de tabel
lions ayant ete en 1560]'''nnies a celles de notaires. Ie· tel'
me designa des lors les notail'es publics (cf. notaires. 31. 

TABLE DE MARBRE. - Table placee dans la grande salle 
clu Palai,. a Paris, autour de laquelle se reunissaient les 
tribunaux du Connetable, de l'Amiral. du Grand JYIaitre (les 
Eaux et Forets et qui a donne son '110m a chacune.· de ces 
jnridictio11s. Des jllridictions elu me111e nom existaient dans 
les alltres parlements. 

TAILLABLE. - Personne assujettie' ii. la taille. (Cf. ce mot). 

T A I LLE. - Impot leye par les seigneurs sur leurs sujets rotu
riEl1's et sur leurs serfs; arbitraire et cl'abord d mCI'c1, 
c'est-a-dire a la yolonte elu seigneur. la taille fut ensuite 
abonnee clans un contrat par lequel Ie seigneur s'engageait 
it ne la lever qu'un certain nombre de fois et d'apres nll 

taux fixe raisonnablement. 

TAILLE ROYALE. - Inlpot personnel sur Ie revenu, etabli 
en 1439 pour pourvoir aux besoins de I'armee permanente, 
ne pesant en principe que sur les roturiers et fonction
nant coml11e impot de repartition;' Ie roi fixait chaqne an
nee en son Conseil (Bl'eYet de la taille) Ie montant qui 
etait l'eparti entre les generalites, dans chaque· genel'alite 
entre les elections et dans chaque election entre les parols
ses ou la cote de chaque contribuable eta it faite par les 
asseems (r6le de la taille). La taille etait, suivant les eon
trees. personnel/e, c'est-a-dire frappant Ie reyenu du COll

tribuable quelle que fut sa nature, Oll I'eelle, c'est-a-di,'e 
per<;ue sur Ie revenu des biens roturiers appal' tenant me
me a des nobles ou a des 'ecclesiastiques (Ex.: en Langue
doc). Pour eviter I'arbitraire de la taille personnelle. les 
ministres et les intendants s'efi'on:crent, au XVIII' siecle, 
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de substituer it l'appreciation arbitraire des 
une taxation des differents revenus d'apr8s un tarif 
it l'ayance, c'est la taille taritec ou pl·oportionnelle. 

TAILLON. - SUP1?l8ment ajoute it la taille en 1549 en rem
placement des rivres et du logement que les habitants de
yaient a'!lX troupes. 

T ALI ON. - Forme primitiw de la peine consistant it infiiger 
it l'auteur d'un tort un mal equivalent it celui qu'il a cau
se (Y811geallce privee, 11lais Ihnitee). 

TELONEUM. - Tonlieu, impot de douane gallo-romain et 
franc. 

TEMOINS SYNODAUX. - Cr. Ca1lsae synodales. 

TEMPUERS. - Ordre religieux et militaire fonde lors des 
premieTcs Croisades en 1119, pour la defense du Saint 8e
pulcre ; fort riche', il sen-it de banqui'er au roi. A la suite 
d'un proc88 fame'nx intente contre lui par PHILIPPE LE BEL 
en 1308, l'ordre fut sup prime dans toute la chretiente par 
le pape CLE~!ENT Y, en 1312. 

TENANCIER. - Celni qui a une tenure. 

TENURE. - 1). Terre concedee it charge de services, et dont 
Ie concedant retient la proprlete pour ne donner au cou
cessionnaire que la jouissance, reyocable pour des caUises. 
detel'lninees. - 2). lVIaniere dont on possede un heritage 
(Ex.: tenure en franc-aIle,u, en franclle aumanB, ell. fief, 
en censive ... ). 

TERRA SALICA ou AVIATICA. - (Venant des ancetres). 
Proprc dont les filles ne pouyaient heriter en droit franc. 

TERRE (NULLE) SANS SEIGNEUR. - Cf. AIleu, in fine. 

TERRIER Oil papier terrier. - Etat descriptif des terres et 
censiyes possedees par un seigneur ou par Ie' roi (recueil 
d'ayeux et denombrements et des declarations des tenan
ciers). L'etat indiquait en outre les redeyances et s'ervices 
auxquels les tenanciers etaient astreints (ef. polyptique et 
pouille) . 

TERRiTORIALlTE: DES LOIS. - Systeme legislatif, en vertu 
duquel une loi s'appJique it tous ceux qui sont sur Ie teT
ritoire, quelle que so it leur origine (8'oppose au systeme 
de la personnalite des lois). 
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TERTI A, -- 1). Part qui fut laissee aux anciens proprietaires 
gaJ]o-romaim; lors du de leurs biens ayee les \'Vi-
sigoths; c:ctte pOl,tioli le D0111 tertia l?o-

In elu B~n·b:l.r8. Ct811t desi-
n01l1 (c:f. sa rs). -- 2). Gain de SlU'-

,-ie que possede la 'f'emme it l'epoque hanqu8' sur les ac-
quets realises pendant Ie mariage, et portant d'ordinaire 
bUl' Ie tiers de ceux-ci, (Foll SOIl liOHT. Sans etre encore un 
droit de C0.111111Unaute" cette tertia est un ae:helninelllcnt 
\>e1's l'ep:i111e des biens Entl'e epoux (realise au XIII" sie-
de), femme n'a que la jouissance et si elle pr<§decede. 
ses hel'itiers n:ont auc::un droit a sa place. ' 

TESTAMENT. - Acte de derniere volonte ordinairementse
cret et toujours 1'eyoeable par lequel un~ pe1'S01111e dispose 
de ses biens pour apres sa mort. En pays coutumiers Ie 
testament etait soumis it la regIe: "institutiond'heritier 
n 'a lieu )) (LOISEL) qui signifiait non sEulenlent que~ rJOur 
etre ,-dable Ie testament n'a pas besoin (it la difference clu 
droit remain) de ccmtenir une institution d'heritiel' : mais 
surtout que Ie testate'ur ne pom-ait que faire des legataircs, 
et ne pom-ait enleyer leur titre it ses heritiers naturels (ef. 
en ce sens GLANVILLE au XII' siecle: ,,801u8 DellS heredem 
facere potest, nOn homo " - " Reul Dieu peut faire un he
rit ier) non pa.s l)hol1Llne ))). 

TESTAMENT DE PHiliPPE-AUGUSTE. -- Ordonnance de 
1190. une des premiin'cs manifestations du pom-oir legisla
tif des Capetiens. par laquelle_ notamment, ce roi organi
gait !'institution des baillis. Le nom (Ie testament donne it 
cette ordonnance fient it ce qu'elle contenait des instruc-
li(lIls pour Ia du l'oyaume pendant l'absence elu roi 
qui se POlll' la Croisade. 

THAUMASSIERE (La). ('C 1712). - Jmiscollsultc coutumic,'. 
editeur de textes anci'ens. 

THItORIE STATUTAIRE. - Cf. Statutaire. 

THU NGI NUS. - President elu JUallum frallC:. Cf. Cenfena
r'iu8 

T I ERS-ET A T. - Troisieme Ordre de l'Etat (apres Ie Clerge 
et Ja Xoblesse formant les deux premiers 'Ordres ou Ordre$ 
privilcgies) compose des roturiers, bourgeois des vIlles et 
yilaiils des campagnes, et qui possede Ie droit d'envoyer 
,les deputes a ux Eta ts GelleraUX. 

TIERS LOT. - Part des revenus d'une abbaye destinee au::: 
(·h'"·gC.' de celle-ci (d. mense). 
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TIERS ORDRE. -- Lalques qui, tout en restant dans Ie mOn
de s'€ngagent a observer la regIe de I'ordre religieux auquel 
ils s'affilient. 

TIMBRE (ou formul€ ou papier timbre). -:- Droit de Elarque> 
cree par l'Edit de 1655 frappant le~ paprers .et . parehem:ns 
SIn lesquels doivent Hre obllgatolrement eents certams 
actes (actes judicia ires et notaries). Rempla.ce en Y,74 par 
l'obligation de rediger ces actes su;' un paple: specl~l ~o1'
tallt une empremte officlelle. - Certames reglOns etarent 

'CT Cllptes de cet imp6t (Adois, Flamhe, .Als,~ce, Fl''';Khe
C,,:nte, etc .. ,). Peu productrf et Impopulaue 11 fut l'occa
siGn de seditions graves it Rennes et Bordeaux en 1675 
(Re\'olte dite du Papier timbre), 

TI RO N ES. - Conscrits dout les proprietaires foncier~ de
vaient. au Bas-Empire, fournir un nombre proportlonuel 
it !'importance de leur domaine. 

TONSURE. - Espace circulaire que 1'on rase sur la tete des 
clercs constituant un des signes enterieurs de leur etat et 
faisant preSUmeI' la clericature. 

TORTURE. _. Cf. Question. 

T6URNELLE. - Cf. Chambre de la Tonmelle. 

TOURNOIS. - 1). J'eux et exer<:ices cles chevaliers au Moyen
Age;- 2). :Honnaie fabri~ue~ ~ Tou~'s, p~r OpposItIOn au 

parisis (ef. cc mot) fabnque a Pans; deslgna, ,:ns':lte ~a 
monnaie de conlpte-concurremment avec Ie pansls Jnsqu It 
LorIS XIV et exclusivement depuis lors. 

TRACTORIA. - Lettre du roi enumerant' ce que Iesha:bita~ts 
doivent fonrnir sur requisition, en vertu dn drOIt de glte 
et procuration. 

TRADITION. - Mode de transfert de Ia propriete ~ntre 
vifs, qui s'opere par, Ia mise '~n, po~session de racqu<;reur 
pal' l'alienateur. Apres avo11' ete d abolOd une lI~vestlture 
reelle c'e-st a dire nne prise de possesslOn effectIve de la 
chose: Ia tradition devint symboIique: des I'epoque franque, 
1'acqu'ereur re<,)oit un objet symbolisant l'objet achete .(motte 
de gazon, pierre de malson, etc ... ), ou expr~mant Ia pmssal1':e 

bur la chose (gant, festuca). A h,poque feodale, cC; symbo
lisme persiste mais Ia tradition exige en outre, l'mterve:r;t
tion du seigneur quand i1 s'agit d'un fief: elle compreJOIalt 
done, pour celui-ci, trois actes: le dev,est, Ie port de £01 et 
hommage, l'investiture; ~our la censlv.~, seu1ement Ie d~
\'est et Ie vest. Puis enfm, au XVI' sleele, dans Ie drOIt 
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commun des couetumes, (exception faite des co.ut<:mes de 
nantlssement" er. ce tel'me) Ie transiert, s'opere pa;<' 
In trn(htlOn felllte. resultant d'nne clause el,te de dessa'l' 
~ille-saisilie insen§e dans FRcte. au 1110111S quand eelui-ci est. 
notarie. . 

TRAfTANTS (ou partisans). - Fin;1llciers lies au roi par un 
tra,ite (ou parti) leur accordant, 80ntre Yersement d'une cer
taine somme, Ie droit de lever it Jeur profit tel droit on tel 
impot. 

TRAITES. Impot des donanes a l'epoque monarchique, 
comprenant les anciens droits de haut passage et Lie 
rine (cf. ces mots). Le regime en etait tres complique pour 
l'ensemble de notre pays: on distinguait : 10 les cinq grosses 
fermes (cf. ces mots) entre lesquelles Ie commerce 8t'lit 
lib'e (une donzaine de proyinces autour de Paris) deputs 
11ne 0]'(10nnance ,Ie COLBERT de 1664 ; 2" les prorinces 1'''PIl
tee.~ {~tJ"(j,ilyeres~ entoun~es (rUne 8eintul'e de clouanes. tant 
clan::: leurs relations ayec les tinq grosses fe1'l1l€S que dans 
leUJ'~ relations entre e!les; 3° enfin les pl'O\'inces dites it 
l'il/Bfa r de I"CtmJlger effectif, annexees recemment (Alsace, 
LOlTaine,. Fl'anC'he-C0111te) qui ayaient lenrs doualles SUT 
lenr frolltiere frall~aise, mais qui commer~aient librement 
ayec l'etranger. - A c,<'t inwlwenient gnlye de douanes in
terieures, s'ajontaient l'arbitl'aire et lea abus d'nne per
ception extremement eompliquee. 

TRESOR (Chambre du). - Cf. ce mot. 

TRESORIER DE L'EPARGNE. - Receveur unique, cree en 
1523 par FranQois 1', pour centraliseI' les revenus doma
niaux et ceux des impositions; il de-vait assurer la percep
tion et contraler les recettes et les depenses. 

TRESORIERS DE FRANCE. - Fonctionnaires places it la 
tete de' l'administration du domaine royal, ou des Philippe 
le Bel (1307) ils remplacerent les Tresoriers it la garde du 
tresor. Leur nombre varia de deux it six. L'nn d'eux etait 
fixe it Paris. sous Ie nom de Fiollvcrain etabli su,' les Tn]
soriers, le-s aut res faisaient des chevauchees pour surveil
leI' les receveurs de bailliages. Charges de la conservation 
du domaine et du recouyrement des droits domaniaux ils 
.etaient en outre- ordonnateurs des depenses. En 1445, ils 
exer<;;aient au nombre de qnatre, sous Ie nom de tresoriers 
SUI' le fait des Finances, l'administration superieure un. 
domaine, dont Ie contentieux domanial eta it confie depuis 
le debut du XV' siecle it des T"eso,-iers sur 1e fait de fa 
justice 'lui, apres avoir siege a la Cour des C'omptes. forme-
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rent la Chambre du Tresor, deyenue cour souyeraine 
1445. An s. lorsque l'administration du domaine et 
des illlPOtS orclinaires et finances 
fure-nt confondues. Ie nombre des Tresoriers de France aug
menta consicierabiement: en 1551 11 Y en avait un a cote 
de chacun des Generaux de Finances (d. ce mot). Leurs 
charges furent, de cOllllnissions, transfopnees ell offices; nna
lement leur nom resta seul pour designer les officiers com
pOsClnt les bureau:r des finances des gen81'alites crees en 
1577 (d. bureaux de finances). 

TRItSORiERS GENERAUX (des Pays d'Etat). - Fonction
naires places dans la plupart des Pays d'Etats (notallllllent 
Bretagne. Languedoc, Provence) et so us la dependance 
exclusi ye de ceux-ci a la tete de leur administration finan
ciere, et qui, Ie cas echeant, servaient de banquiers au 
roi et meme a des particulier-s. 

TREVE DE DiEU. - Institution par laquelle l'Eglise limita 
les guerres privees, en interdisant les hostilites du mer
credi soil' au lUllcli matin, et a certaines apoques de l'ann2e 
(_~,-ent, Cal'eme et Temps de Paques), de sorte qu'il ne res
tait plus que 90 jours par an pour se battJ<e. D'abord insti
tuee par les Conciles locaux, la treve de Dieu fut etendue 
a toute la chretiente au Concile de Clel<mont de 1095. < 

TRINiTE CAPItTiENNE. - Appellation du groupe <forme par 
1e Roi, Ie Rex' Desi.qnatus et la Reine, pendant les premier& 
Capetiens. 

TROUBLE (Nouveau). - Action possessoire. (Cf. ce mot). 

TRUSTiS. -- Tl'oupe~ eScOi~te: ol'jgine (In 1110t autruRtioJl 
(cf. ce mot). 

TUiTiO REGIS. - Protection elu roi, synon~'me de mainbou1'.< 

TURBE. - Sorte de jury compose des anciens du pays dont on 
recueillait Ie temoignage en cas d'ineertitude sur la cou
tume. Conformement a un adage emprunte au Digeste 
(XLVII. 8.4.3. Ulpien: decem aut quindeci1n h01n<ines tUI"

aa dicuntur: dix ou quinze hommes sont dits une foule), 
on exigea dans la procedure d'enquete par turbe (d. ees 
mots) un minimum de dix temoins. Comme ces dix hom-

e mes de la turbe ne donnaient qu'une seule reponse, on 
considerait que eet avis, equivalent a eelui d'un seul te

. ino;n. etait insuffisant par lui-meme en Yertu elu prin
cipe <testis unus testis nullus (un seul temoin pas de te

,moin)" ;' on exigea done a< partir de la fin du XV's. pour 
que 'Ie juge flit lie, I'affirmation de deux turbes cor:cordan-
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tes. so it vingt temoins. CrOll la maxime: "ContUllle /e 
«/oit 1:erifier lJal' deux 'turbes et chacttne d'iceUe par (·tX 

temoins ,;. (LOISEL). 

TURGOT (1727-1781).- Ministre refor~ateur, ~de 1774 fa~ 
1---) Lm;Is XVI Acqms aux Idees hbelales et . 
III. SOUS' -' 1 < "I le~ 6dl~S 

yora'ble aux doctrines des P lYSlOcrates, .1 '. "0 ~d~~ 
sur la liberte des <Srams et la BUflpr~sslon 0 ]llla roU-
reclames par cette ecole. 11 ne ~ut, tnomph~I . '0' <Aa .. , p 
tine de I'opposition des pnvllegles; 11 fue dl~~l aCle At 

furent abohes. ses 

u 

UNIGENITU8. - Cf. Bulle Unigenitus. 

UNION (Edit ct'). - l'romesse juree par Ie loi aux_ Etllts de 
Blois de 1588, affinnant qUI: Ie souveram de la FIance dOlt 
necessairement etre catho lCjue. 

UNIVERSITE. - Corporation des lllaitres, eleves et sup
At l·.f ce mot). et par suite group ant dans une corpo)-

po s c. - < )' I (F Ites cf ce mot ratioll de corporations es eeo es 'aeu , . 
ui dependent d'elle. L'Uni,-ersite constitue une p,eTso~:~,~ 

qlnor<ale ayant son autonomie, son sceau, la capaeblLe d :'~ 
, , ' d' . I" es m81n res be-querir, une juridiction. < l~CIP mall'e ; . s 

m\ficient de certains pnvlleges (exemptlOn de la 
tion du pre,-6t au proht de la, ~undl.ct:on de <' 0 _ 

Ap )arues an XIII' siecle<, les Un;versltes A on~, ,O+~"~~~I_~._ 
nle~lt pour ol-igine 1es allC}:lln8S e(;o~e.s all~l~ex.Ce;:< d t" e1<<,::_ 

eh" ui en ont ete detachees pour etre dlIec~emen. P d 
cees ~ous la dependance du pape, ~n partIe. a eause u 
caractere international qu'elles ayale~t ~eqUls. Le lJap~ 
, . e ees ecoles en Universites mdepe-ndantes, l~uA 
emanClp . I . gnements opere 
octroie des pri yileges, orgal~lse es ensel 0 0)' '~ 1235 
les r8forme8 (Paris 1220, Toulouse, 1229. r ean , ' 
'<I" II" 0 • 1 '789 )' Par )a suite ce role passa elu. pape 
-, ontpe leI, ~ '" . . . <' 'ntint d'ailleurs htuto-
aux parlements et au 1'01 qm mal < . - t . 
nomie des Universites. Au XVII'S., celles-c; ayan pns 
davantage un caracter~ national et secularulees sont SOliS 
la tutelle de la royaute . 

USTENSI LE. - Fournitures que les soldats avaient leA droit 
d'exiger lorsqu'ils etaient loges par l'habitunt (gltc et 
couvert) . 
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U~U~E. -; G~in ,il}icite resultant, en particulier de la stipu
at~or; d u~ ;nteret en matiere .d~ pret d'argent. Delit re

pI Ime, pal 1 Eghse et ~ar la legIslation seculiere pendant 
fne gI.ande, partIe de l'::nclen regime ou Ie pret Ii interet 
ut .I<,ohlbe. On t?urnart cette prohibition de difi'erentcs 
m~mcl eo, en partIcuher par des constitutions cleo t 
(d. ce mot). len 68 

v 
V~)CAJIONS. -1). Vacances (Cf..Chambre des Vacations).

]Q . " ;mps p~sse, par ~~s. officlers de justice, Ii remplir' 
~\lJ tOt olldlOnb. d OU. - 3) llldemnites qui leur sont alloueeo 

a c€' ,e occaSIon. '" 

v ~~:~L~o;ce~~~t~SS::' ~~z~:!in~ie par l'hommage it son sei-

VASSAL L -- Cf. Vassi dominici. 

V ASS i C.A~A T I. -. Vassa1!x lies par un engagement person
~el. em eIS un 8e~1t01' qm, en echange, leur a concede une 
err e, doubla!lt amSI par un lien reel (Ie benefi·) 1 r, 

pel'sonnel qm les unissait Ii lui. ce, e Ibl 

VASSi DOMINICI (ou vassi regis). - Fideles du roi it l'epo
~ue carolmglenne,. tenus envers lui par serment Ii un de
\'~uement partlcuher comme les antrustions de l'e 0 ue 
m:~'ovlllgienne, mais plus nombreux que ceux-ci et diiseini
neb dans tout Ie. rora,:m.e .. L'usage par les senioreil cl'm'oir 
''':SSI lems V~S81. ~OnU11tCl, fut lIne des causes du <1emem
Dl ement de I umte du royaume. 

VASSUS. ~- Cf. Recommandation. 

V ~ V ASSEU RS. Seigneurs de condition inferieure Ii celle 
ueB ~heyahers et soumis it la difference de ceux-ci a' un 
sen'ice militaire restreint. 

VAUBAN (1633-1707). - :vIarechal de France sous Louis 
XIY, protes~a contre la .l1lauYaise repartition des impots 
en pal~tIcuher de la tmlle et SUggel a clans son om'rag~ 
La I!tnW ,:oyale un 11l1p6t proportionnel dont on a 
adopte,le prll1ClDe dans la creation du dixiel1le et du '
quantleme. cm 

VECTIGAl. - ::Som de la redevance dfle par Ie "t'enancier de 
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Fager publicus (epoque gallo-romaine) ou ~ar le locataire 
Ii long terme des proprietes appartenant a des pers~mnes 
morales qUI ayalent aussi. it la meme epOque, des agn 'veG-

tigales. 

VENALITE DES OFFICES (ou des charges). ~- Systeme com
plementaire de l'herMite des offices donnant au titularre 
d'un office la facult8 d'aliener la valeur venale de la char
ge en presentant son successeur illOyennant une finance 
versee par celui-ci. (Cf. Offices, patrimonialite, heredite...) 

VENGEANCE PRIVEE (ou faida). - Systeme primitif elu 
droit penal dans lequel la victime d'un dommage a Ie 
droit de causer it l'auteur de celui-ci un autre dommage, 
It moins qu'il n'intervienne entre les parties une compo
sition pecuniaire moyennant laquelle l'ofIense renonce a 
son droit de vengeance (It l'epoque franque en partieu-

lier) . 

VEST. - A l'epoque feodale, un des elements de la tradition 
symbolique d'un fief ou d'une censive, par lequel le sei
gneur, apres la ceremonie du devest (cf. ce mot), im'estis
sait Ie nouveau vassal ou le nouveau censitaire par la 
ceremonie sYl1lboliQue du jet de la festuca (cf. ce mot), 
formalite qui etait accompagnee de la prestation de foi 
et hommage du nouveau vassal, necessaire en cas de tral1S

mission d'un fief, pour nouer Ie lien personnel avec Ie 

suzeraIn. 

V I CA iRE. - 1). Cf. vicarius. - 2). Lieutenant d'un fonc
tionnaire quelconque qu'il remplace. - 3). Dans l'adminis
tration ecclesiastique·, pretre auxiliaire du cure d'une pa-

roisse. 

VICAIRE GENERAL. -- Auxiliaire de l'eveque dans Fadmi
nistration du diocese, devenu permanent depuis Ie xv' sie-

cleo 

VICAIRE PERPETUEL. - Titre officiel du desservant d'une 
paroisse dont Ie titre appartient It un cure primitif (cf. 
ces mots). 

VICARIUS. - 1). A l'epoque romaine, chef ill diocese. - 2). 
A l'epoque franque, fonctionnaire dependant du Comte, 
charge dans Ia centena de perceyoir les impots, et qui fiuit 
'par se substitner au Thunginus. 

'VICE-COMES (vicomte). - Vicaire ou lieutenant du comte, 
le rempla<;ant dans toutes ses attributions clans Ie pagJj~, 
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it l'cpoque earolillgienne. - Le titre de yicomte' prit €nsuite 
place dans lal hierarchie feodale au des so us de celui du 
COlnte. 

VICESIMA HEREDITATUM, VICESiMA UBERTATUM._ 
Inlpot cle ;) (;{; i:'Ul' 1es successions et impot de 5 
affntPchi:~,.;.;eJnent;,:. C:l'ee~ par _~rGl;STE pour payer 

V I C! N I. -- Voisins. Le groupe des proprietaires voisins joue 
un l<ole important dans Ie droit prive franc; it raison du 
dl' it de co-pl'opriete existallt entre eux, :-;i l'ul1 des v£ciu.'i 
In urt sans parents~ les autres lui succedent. Ayant un 
E(~:t de CHILPBRIU, les droits de C8B vicini n\§taient 111enle 
p1<imes que par les fils du de cujus. 

VICOMTE. - 1). Pour l'epoque franque, cf. vice-comes. - 2)< 
J)Clll~ Iil bier-archie feoclale, se'igneul' entre Ie (;Olnte et Ie ba-
1011< - 3) < En Xormandic, designe Ie prevot. 

Vi CUS. - Village de petits proprietaires (possessores). 

ViDAME. - Juge priYf', agent de l'immuniste, en particulier, 
des a b bayes. 

VIDIMUS. - Attestation par le< roi ou les juges royaux qu'ils 
ont lu et examine un ade dont la teneur est transcrite a 
Ia suite de cette declaration (XII-XVI' siecles). 

VIGUiERS. - (Vicarii). - Nom donne aux preyots dans Ie 
:"IIidi. 

V f LA iNS. -- Roturiers des camp agnes, possesseurs de cells1-
yes, formant une classe d'hommes libres inte'rmediaire en
tre la noblesse et Ie sen-age. Ils n,<\taient juges que par 
leur seigneur (par son prevot) etetaient astreints aux 
corvees, banalites, tailles et autres redevances et charges 
de la seigneurie (plus tard du royaume lors du develop-
pement des charges et impots royaux). < 

VILENAGE. - Tenure d'un vilain< (Cf. Censive). 

VI LLAE. - Domaines des grands proprietaires gallo-romains 
et francs. 

VI LLERS·COTTERETS. Of. Ordonnances. 

VILLES D'ARRET. - Villes dont les bourgeois avaient Ie 
droit de faire arreter leurs debiteurs forains faute de 
paiement It l'echeance. 
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VILLES DE BOURGEOISIE, - de COMMUNE, - de CON· 
SULAT. - Cf. Bourgeoisie, Commune, Consulat. 

V!NGTIEMES (!mllot des). - Of. Dixieme, 

VCEUX. - Promesses faites It Dieu. Lea VCBUX s01enne1s que 
prononce Ie religieux en< faisant professlOll (ef. ce mot) 
entralnaient la mort clvlle. 

VOL DU CHAPON. - Etepdue d,e terre entour:mt Ie chef 
manon', attribuee pal' preClput a l'alne dans une succes
sion noble. 

w 
WADIUM. - Gage remis par Ie debiteur au Cl'eancier, It l'epo

que franque'. 

WERGELD. - Composition pecuniaire legale, que, ~ Fepoque 
rranque, l'auteur d'un de!i~ dev~lt r:arer a la \ 1ct1llle ou 
it sa famille (ef. ComposltlOn pecuma1re). 

WiSiGOTHS (Loi des). - Cf. ALARIC ct Loi des 'Visigoths< 

x 
bl< t cllar1<t' abIes (i1 l' enoque XENODOCHIA: - Eta lssemen s " 

franque). 

y 

YVES DE CHARTRES. - Cf. Ives de Chartres. 

YVETOT (Royall me II'). - Exemvle cl'alleu 
tache It 1a com'ounc ')ili< Henri II en 1553. 

z 

souverain, rat-

ZEU MER. - Editeur d'un recueil de formules franques (dans 
la Collection des 1lIonumenta Gennaniae H istorica, 1886). 
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p. 16. (ASSEMBLEES DE NOTABLES), au lieu de 1789, 
lire: 1788. 

p. 24. Au lieu de SAUDONIN, lire BJUJDOUiN. 

p. 46. Au lieu de ColCgiales, lire: Collegiales. 

p. 72. (DOMAINE DE LA COURONNE, 2' ligne), au lieu de : 
f(?u'nib'sc'ni, lil'e : 

p. 78. (EDITS, 25' ligne), apres Edit des Petites Dates ajou
tel': (1550). 

p. 80. (ELUS, 3' ligne), mettre une virgule (,) apres en(/). 

p. 81. (ENGAGE!'<'IENT, 15' ligne) , au lieu de: en la doe
tl"ine; lil'C: pa,,;' la doctrine. 

p. 82. (ENR~GISTREr.rH::NT, 6' ligne). au lieu de: dans ce 
cas, lire: reco:nmande, dell.s 1e ees 0"11, il n'en est pas 
ainsi ... 

p. 121. (LOIS FONDA!l.H::I\\T/U.ES, 8' .ligne), au lieu de 1648, 
lire :1843. 

p. 146. PASQUIER. lire : aYOult au parlement de Paris et. 

tres gallican. 
p. 17:3. RICA!'!D, apres aute'Ur, ajouter: d'tm com11tent(L'i-t·e. 


