
PRECIS 

D'IIISTOIRE DU DROIT 
FRAN<;AIS 



PETITS PRECIS DALLOZ 

REelS 

',HISTOIRE U DROIT 
FRANCAIS 

" 
PAR 

A:MEDEE BONDE 
DOCTEUR EN DROIT 

TROISIEME EDITION 

PARIS 

LIBRAIRIE DALLOZ 



A VERTISSElUENT 

Les Petits Precis Dalloz forment une collection de 
livres elementaires comprenant to utes Ies matieres ensei
gnees dans les trois annees de la licence en droit: droit 
;omain, his/oire du droit, economie politigue, diverses 
hranches du droil public el du droit prive. 

Malgre leur format reduil el leur prix modigne, ces 
.()uvrages ne sont pas des « mementos », resumes secs et inco
lores des elements du droit el de l'economie politigue, mais 
bien de vrais et bons manue/s, animes de l' esprit des cours 
.()rallX, vivants, interessants, developpant les idees gene
rales gui forment fa base et Ie fond de l'enseignement. 

C0I1911S d'apres l'esp;'il de la recente l'eforme des ex a
mens, ces Petits Precis sont pOllr les Cleves des Faeultes, 
.allxquels ils son! toutspecialement destines, un utile instru
ment de preparation, tanl aux composilions ecriles gll'allx 
interrogations orales. 

Leurs gualites de met/lOde el de clarte permettent de les 
recommander egalemenl a [oules les personnes qui, sans 
[aire Ili avoir lail d' eludes speciales de droit, desireni 
.(lcgw:rir les connaissances juridiques essenlielles. 



INTRODUCTION 

Le programme du Coms d'histoire du droit fran
cais embrasse une triple etude : 
, '10 L'etude des sources, divisees en deux branches, 
l'une formee par les lois ecrites et par les coutumes, 
ce sont les sources creatrices a proprement parler; 
l'autre comprenant les compilations, recueils officiels 
ou non de la legislation ecrite et de la legislation 
coutumiere, ce sont les sources historiques,-

20 L'etude du droit public, c'est-a-dire des insti. 
tutions d'interet general, politiques, administratives 
et religieuses ; 

30 L'etude du droit prive, c'est-a-dire des institu
tions dont l'objet immediat est l'interet des particu
liers. 

Les sources cn!atrices de notre droit franc;ais mo
derne sont au nombre de cinq : Ie droit romain, Ie 
droit germanique, la legislation ecclesiastique, Ies 
ordonnances roy ales , Ie droit intermediaire. 

Le droit romain apparalt et s'impose au moment 
de la conquete. n passe par plusiems phases. Au 
debut et jusqu'a l'invasion des Barbares, la loi ro
maine est la seule que connaiss.e la Gaule. Puis elle 

. devient, sous la monarchie fran que , une legislation 
uniquement applicable aux sujets d'origine gallo
romaine, en vertu du principe de la personna lite de 
ia loi. Aux xe et Xl" siecles, a cette epoque de trouble 
au se forme la feodalite, Ie droit romam n' est plus 
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qu'un droit coutumier. Au XIle siecle, il renaH brillam
menf en Lombardie. L '<:euvre de Justinien penetre 
alors en France, ou elle trouve de nombreux inter
pretes. - L'influence du droit romain s'est exercee 
surtout dans Ie Midi, qui a pris Ie nom de pays de 
droit eerit. 

Le droit germanique apres avoir ete ecrit dans Ie 
cours des VI" et vue siecles (Loi saliqne, Loi Gombette, 
etc.), ,1'!evient, comme le droit romain, une legisla
tion coutumiere, en vigueur sur-tout dans Ie nord et 
dans Ie centre de la France, regions que ron appelle 
pays de droit coutumier. La redaction officielle des 
coutumes, formees surtout d' elements d' origine ger
manique, commence vers la fin du xve siecle et se 
prolonge dans tout Ie cours du XVle• Le droit coutu
mier a inspire une grande partie des dispositions du 
Code civiL 

Le droit canonique se developpe en Occident, 
sous Ie regne de Charlemagne, a partir du moment 
ou cet empereur rec;oit du pnpe Hadrien Ie recueil 
appele Codex eanonum Eeclesice romance. n acquiert 
rapidement une serieuse importance. Tous les clercs 
y sont soumis ratione personce; il s 'applique dans 
un grand nombre de cas aux laiques, ratione mate
rice. Au xme siecle, les papes s'elrorcent de l'impo
ser, au detriment du droit romain dont ils prohibent 
l'enseignement dans certaines regions. Sous 1a mo
narchie absolue, son role s'amoindrit, par suite de 
l'affaiblissement des juridictions ecclesiastiques. 

Les decisions royales qui ont laisse des traces 
dans notre droit m6derne sont surtout les grandes 

'ordonnanees redigees a partir de Franc;ois Ier et dans' 
toute 1a periode de la monarchie absoIue, 

Entin, Ie droit intermediaire a exerce nne influence 
profonde sur Ie regime politique, sur la propriete 
fonciere et sur 1a condition des personnes. 

INTRODUCTION IX 

Les sources historiques sont les Co~es Gregor~en, 
H 'nl'en Theodosien les recuells de capltu-ermoge . , '.. . '1 
I . les collections eccleslashques, les compi a-
aires, d d 't f'od I tions de Justinien, les monuments u rOl e a, 

les coutumiers, etc. .' ., 
Nous examinerom;, en etudlant Ie ,droll pl1hlz~: les 

institutions politiques, administratives, financleres, 
et eeclesiastiques. 

Dans l' etude du droit prive, nous nous .~c?uperons 
de la condition des personnes dans la soezete et dans 
1a (a mille , de la condition des terr:es, et enfi? des 
modes de transmission du patn,7wme entre vlfs ou 
par deces. . . , 

CeUe Histoire du droit franr;ais 8~ra dlVlS~e. en 
periodes : la periode .qallo-:o.mame, la per.wde 

franque, 1a periode (eoda!e~ la perl~de m?narc.hlque, 
enfin la periode intermeduure au revolutwnnrure. 



SUME HISTORIQUE 
ET CHRONOLOGlQUE 

Premiere dynastie, dite des Merovingiens. 

Nons sommes pen renseignes snr les origines de la dynas
tie des Merovingiens. Co point pres~nte, d~ re~te, ~or~ pen 
d'interet. Nons eiterons d'abord, parmI les 1'015 merovmg1ens : 

Clodion, Ie premier roi franc eO!1Un, m~)l:t en 44~ ; 
Merovee, son fils (448-458), qUl condUls1t les Francs it la 

haLaille des Champs eatalauniques contre les Huns i 
Childeric (458-481), pere de Clovis; 
Clovis (481 -nit). 
Quand maurut Clovis, son royaume fut partage, eomme 

une propriete privee, entre ses quatre fils : Childebert, qui 
fut roi de Paris; Clotaire, de Soissons; Clodomir, d'Qr!eans; 
et Thierry, de Metz. Aprils la mort de ses trois freres, C[o
taire reunit entre ses mains tout l'heritage de Clovis. 

A son deces (56 t) it laissa aussi quatre fils, et de nou
veaux partages eutent lieu. La Gaule comprenait alors quatre 
grandes regions: Ia Bourgogne, l'Aquitaine, l'Austrasie (la 
Gaule du nord, it rest de Ia Meuse), la Neustrie (Gaule du 
nord, it l'ouest de 1a Meuse). La Neustrie etait Ie territoire 
des Francs Saliens i l'Austrasie, eelui des Francs Ripuaires. 
Ces derniers, en contact immediat avec Ia Germanie, etaient 
plus rudes et plus barbares que les Saliens. Entre ces deux 
pays une sanglante rivalite eclata. 

En 613, Clotaire II, roi de Neustrie, vainquit l'Austrasie; 
it 1a reunit, ainsi que la Bourgogne et l'Aquitaine \ it SOIl. 

royaume et devint seul roi des Francs (584-628). 
Dagobert Ier, son fils, souverain intelligent et energique 

regna de 628 it 638. Puis commell(;a la decadence de 1a dynas~ 
tie avec les rois faineants. Toute l'autorite passa alors aux 
maires du palais. 

En 678, un maire du palais, Pepin d'Heristal, supprima 
la royaute en Austrasie et prit Ie titre de due des Franc~. !l 
vainquit la Neustrie Ii Testry, en 687. Ses efforts tendirent 
alors Ii reconstituer l'aneien empire franc qui 5e disloquait. 

1 L'Aquitaine, ou peu de Francs s'etaient fixes, commen~ait a 
s'isoler de la Gaule septentrionale. Dagobert la detacha en 628 et 
l'erigea en royaume en fa veur de son frare Caribert. 
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Son fils, Charles Martel (714-741), sournit definitivernent 
1a Neustrie, fit au::!: Germains des gut'I't'es heureuses et sauva 
1a civilisation chretienne en arretant les Arabes a Poitiers 
(732). 

Deuxieme dynastie, dite des Carolingiens. 

Pepin le Bref, fils de ChJ1rles Martel, lui suceeda en 741 
dans Ie titre de ma.ir-..: riu P!lIsis et se fit sacrer roi a Soissons 
en 752. Le Marovhlgi811 qui regnait alors nominalerneni (Chil
deric III) fut enfe.rma dd.ns un monastere. En 754, Ie pape 
Etienne II, etant venu en France,confirma Ie sacre de Pepin,. 
qui devint Ie chef de la dynastie des Carolingiens. 

Charlemagne, fils de Pepin, regna de 768 a 814. Ses con
quetes reunirent sous sa domination les provinces de l'ancien 
Empire romain d'Occident. En 800, Ie pape Leon III fit revivre 
en sa faveur Ie titre d'empereur. 

Vempire d'Occident dura peu. Louis Ie Debonnaire, fils de 
Charlemagne, en precipita 1a decadence par sa faiblesse. n 
mourut en 840. Ses fils, Lothaire, Louis et Charles, se bat
tirent en 841 11 Fontanet et, deux ans apres, signerent Ie 
traite de Verdun, qui demembrait l'empire de Charlemagne. 
De ses debris furent formes trois royaumes : la Germanie, 
attribuee 11 Louis; l'Halie et l' Austrasie, a Lothaire; la Gaule, 
11 Charles le Chauve, qui fut ainsi le premier roi de la France 
actuelle. SOliS son regne, un comte, Robert Ie Fort, qui com
mandait entre 1a Seine et Ia Loire, se distingua par sa bra
voure et acquit une grande popu1arite. 

Apres Charles Ie Chauve regnerent son fils Louis le Begue 
(877-879) et ses petits-fils, Louis III et Carloman (879-884). 
Puis les seigneurs appelerent au tr6ne Ie fils de Louis Ie 
Germanique, Charles le Gros, deja roi d'Italie et d'AlIemagrie, 
et l'unite de l'empire de Charlemagne (ut ainsi reconstituee. 
Mais Charles Ie Gros ayant prefere traiter avec les N ormands, 
qui assiegeaient Paris, plut6t que de les combattre; fut 
depose 11 1a diete de Tribur, en 8~7. Vempire de Charlemagne 
fut alors definitivement demembre; ses debris formerent 
sept royaumes. En France, Ie glorieux defenseur de Paris 
contre les Normands, le comte Eudes, fils de Robert Ie Fort, 
fut nomme roi; il regna de 887 a 898. 

Un Carolingien, Charles Ie Simple, lui succeda (898-922). 
La famille robertinienne donna ensuite deux nouveaux rois 
it la France. Apres eux, les Carolingiens fournissent encore 
trois rois (Louis IV d'Outremer, Lothaire et Louis V, de 936 
it 987). Ce furent les derniers de la race. 

Les grands donnent alors definitivement 1a couronne ann 
descendant de Robert Ie Fort, Ie duc de France Huguet; 
Capet, fondateur de III. troisierne dynastie. 

RESUM:f] HISTORIQUE ET CHRONOLOGIQUE XIII 

Troisieme dynastie, dUe des Capetiena. 

d · 'se en six branches; Elle se 11'1 d" 
h des Capetitlns lrects, 

La branc he des Valois directs; 
20 La branch e des Valois _ Orleans; 
30 La branche d 5 Valois-Angouleme; 

L br~nc e e 
40 a a h des Bourbons; , . d 
50 La branc e d Bourbons-Orleans (perlo e La branche es contempo<-

Branche des Capetiens directs. 

Hugues Capet. . 
Robert Ie Pleux. 
Henri ler. . . . • 
Philippe Ier. • . . 
Louis VI Ie Gros. . 
Louis vn Ie Jeune. 
Philippe II Aug~ste. 
Louis VIn Ie LIOn .. ' . 
Louis IX (saint LOUl~) . 
Philippe III Je Hard!. 
Philip.pe IV Ie B~l. 
Louis X Ie Hutm. . 
Philippe V Ie Long. 
{;harles IV Ie Bel. . 

Branche des Valois directs. 

Philippe VI. . • . 
.Jean II Ie Bon. 
,Charles V Ie Sage. 
Charles VI. . 
Charles VII. . 
Louis XI. .. 
-Charles VIII. 

Branche des Valois - Orleans. 

de 987 a 996 
996 11 1031 

1031 a 1060 
1060 a 1108 
H08 11 1137 
1137 a 1180 
H80 11 1223 
1223 a 1226 
1226 a 1270 
1270 a i285 
1285 11 1314 
1314 11 1316 
1316 11 1322 
1322 a 1328 

de 1328 a 1350 
1350 a 1364 
1364 a 1380 
1380 11 1422 
1422 11 1461 
1461 a 1483 
1483 a 1498 

Louis XII ....••..•• ~ ••. , de :1.498 a 1515 

Branche des Valois-Angoul€me. 

Francois Ier. 
Henri· II .. 
Fran<;ois II. 
-Charles IX. 
Henri III. . 

de Hi15 11 1547 
1547 a 1559 
1559 a 1560 
1560 11 1574 
1574 a 1589 
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Henri IV •. 
Louis XIII. 
Louis XIV. 
Louis XV .. 
Louis XVI. 

Branche des Bourbons. 

Premiere Repuhlique . 
Napoleon Ier. • • • . 

de 

de 
de 

1589 a 16l!) 
1610 a 1643 
1643 Ii 1715 
1715 a 1774 
1774 Ii 1792 

1792 a 1804 
1804 a 1814. 

- XV-
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Le demembrement de l'empire de Charlemagne apres Ie traite 
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Pages 115 et 243. 
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Pages 101 et 236 



PREMIERE PARTIE 

pERI ODE GALLO-ROMAINlS 

CHAPITRE PREMIEH 

LES SOURCES DU DROIT 

10 Sources creatrices. 

1. - En quoi consistait Ie droit en vigueur en 
Gaule apres la conquete romaine. - Le droit en vi
gueur en Gauie, depuis la conquMe par Jules Cesar jus
qu'il la chute de l'empire d'Occident en 476, fut Ie meme 
que <,lans les au~res co.ntr~es soumises Ii la dominati::m 
romame. Ce drOIt conslstalL dans les coutumes, les 101S, 
les edits des magistrats, les senatus-consultes, les responsa 
prudentiu m et les constitutions des empereurs. A partir 
ciu IVe siecle, on distingne Ie jus et les leges. Le premier 
comprend tout .le droit anLeriem aux constitutions des 
empereurs; on se contente de Ie rechercher dans les ecrits 
des jurisconsulles qui l'avaient condense. Les leges sont 
formees par les constitutions imperiales, qui prennent 
rapidement- une importance considerable et" deviennenl 
bientot la source principale du droit. 

20 Sources historiqnes ou recueils. 

2. -'- Codes Gregorien et Hermogenien. - Les 
constitutions ctant devenues tres nombrcuses, deux juris
consultes, Gregorius et Hermogenianus, les reunirent pour 
en former Ii l'u~age du public des recueils qui n'eurenL 
jamais, en droit, un caractere officiel, mais jouirent neall-

[ 1] _ RIST. DU DROIT. 



2 PERroDE GALLO-ROMAlNE 

moins, en fait. d'une tres grande autorite. Ce furent lel! 
Codes Greqor£en et Hermo,genien. Le premier, compose 
probablement vers la fin du Ille siiocle, dans Ie;; dernieres 
annees du regne de Diocletien, renferme les 
des cmpereurs pa'iens, depuis Hadden ou Septime-Severe 
jusqu'a Valerien et Gallien, La date du second 5e place
rait dans la seconde moitie du IVe siecle; it est compose 
surtout des constitutions de l'empereur Diocletien. Il ~ous 
en reste des fragments assez nombreux contenus notam~ 
ment dans des compilations que nous etudierons plus loin, 
Ie Breviaire d'A.laric et Ie Papien. 

3. _ Code Theodosian. - Theodose n Ie Jeune 
reunir en une compilation officielle, que ron appelle Code 
Theodosien, les constitutions des empereurs chrHiens a 
partir de Constantin. Ce recueil est compose de seize 
livres; it s'occupe de tonies les parties de la legislation: 
droit prive, droit penal, administration, etc. Il fut pro-

mulg'ue en 438 1
• 

Apres cette publication, de nouvelles constitutions 
Ie jour. Elles emanent, les unes de Theodose Ie Jeune lui
meme, les autres des empereurs Valentinien, Majorien, 
Marcien, Severe, Leon et Anthemius, 

Ces novella! constitlltiones furent en vigueur dans 
Gaule comme les Codes Gregorien, Hermogenien et Theo"" 

dosien. 
4. _ Loi des citations. - Notitia dignitatum at 

-recueils d'inscriptions. - Les ecrits des juriscon
sultes s'etaient accumules avec Ie temps, a tel point qu'il 
Mait impossible de les connaitre et de les etudier tous .. 

Par sa constitution de l'annee 426, dite Loi des cita
tions, Valentinien III donna autorite aux ecrits des 
jurisconsultes les plus celebres et de ceux dont iIs 
adopLe les opinions. Les premiers furent : 
Gaius, Ulpien et Modestin; les seconds: 
,Julien et Marcellus. Dans Ie cas de partage d'opinions et 
it nombre egal, Popinion de Papinien l'emportait. 

On aboutit, par ce moyen, a une simplification du Jus, 
puisque les ecrits des jurisconsultes non compris dans la 
Loi des citations perdirent toute autorite. 

1 Nous ne possedons pas ce recueil en entier. Le B1'8Viai"e d'Ala
,'ie et Ie Papien en contiennent une grande partie, Le 
qui en a Me fait au xvn" siecle, par Jacques Godefroy, est un monu-
ment d'erudition. 

POLI'l'IQUE E'l' ADMINISTRATIVE I) 

Citons encore u~ documer;.t ~'une grande importance 
no us donn~ la lIste des prmclpanx fonctionnaires et de 

les orgamsmes de l'Empire romain ouvraO'e rectiD's 
en r~? 400 :)ll 401 : c'es..t une sorte d'ah~anach bimpertal 
p;.tbhe sous !e nom de. ~~TITIA DlGNITATUM et adminisira
twnum ,om'!"wm tcw~ cw~!wm quam rnilitarium in parti
hZls Onentls et Occ~dentls. 

On ne ,doit pas oublier, enfin, les inscriptions que l'on a 
rencontree,s un pen. Pal'tout, dont Ie texte est rassemblt 
dans certams reclleds et notamment dans Ie CORPUS INS
CRIPTIOXUM LA':I1\A:,UM, ouvrage qui n'a pas cesse d'etre en 
caUl'S de publIcatron. 

CHAPITRE II 

LE DROIT PUBLIC A L'EPOQUE GALLO-ROMAINE 

SECTI9N L - Organisation politique 
et administrative. 

§ !er. - Haut-Empire. 

5. -, Le partage des provinces entre l'empereur 
at Ie Senat .. - ,Quand Cesar peneira en Gaule, la partie 
d~,:~ pays, slluee sur les bords de la Mediterrance Hait 
cleF so~mlse a R?me; c'est la Narhonnaise qui formait 
la I!,rovmce romam~ I. Apres la conquete de Ja Gaule 
entlere, qU,atre prOVI,nC?S furent crcees : la Narhonnaise, 
la Lyonnalse, I Aqultawe ~t la Belqiqlle 2

• 

Dan~ Ie parta~e des provll1ces de l'Empire entre Auauste 
et Ie Senat, en 1 an 27 avantJ.-C. (systeme de Ia dyar~hie), 

d t .Le reste de la Ganlc Mail divise en Lrois parties, (Omms Gallia 

C;~tt:0 eStt In] PGARlTl~~s 'rREs, dit Cesar au debut de ses Cotnmentail'es·) 
eulen . a a w aqu't ' h b't' . 1 G ll' b l ' , ,t anw, a I ee par Jes Iberes, au sud-ouest' 

a a"w e rl.tca, h,!bltee par les Celtes et les Germains, au nord; 
eCn~Ln, 1a Galha celt!ca, 1a plus importante des lrois oecunee J~lr le~ 

e, es, au centre. ' 
• Dans celte division, ~'aIl:cienne Celtique disparut: la moitie 

~~rt~al'AJa ~Yt0.nnalseJ (Pl'OVt?tCW Lugdunensis); Ie reste fut reparti 
.~ ·Ie qUI ame et Ii. BelgIque, 
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la N arbonnaise devint province senatoriale; les trois autres 
furent attribw3es il l'empereur. 

La N arbonnaise rut administree par un proco,nsul, non:me, 
pour un an, sans fonctions milita,ires, ~harge d,attnbutlOns 
civiles eL criminelles et non retnbue ; 11 recevalt seulement 
des indemnites, II Mait assiste d'un legalus pro preetore, 
qui avait l'administration :Ie la, j~stice, et ?'Ul1 qu~stor 
pro preetore, dont les fonchons eLalent surtont,financl.eres. 

L'empereur mit a la tete de chacune de.s ~rols rrovmces 
qui lui etaient echues un le.qatu~ AUgustL, mvestI de pou
voirs civils et mililaires. Il eLmt nomme pour un temps 
indetermine et recevait un traitement. Un procurator 
A.ugusti nrovincialis s'occupait des finances. 

Dans les provinces scnatoriales, l'action de l'empereu~ 
se manifestait par l'intervcntion d'un 'pr?C~lr<1:(or Augy~lL 
qui conLrolait Ie queestor et dont la JundlctlOn admmls
trative s'exeryait concurremment avec celie du proco.nsul. 

La N arbonnaise dut subir ce fonctionnaire. Au Ille Sleele, 
eUe perdi t son caractere special et fut, comme les autres, 
administree par les agenls de l'empereur. . 

Jusqu'a la fin du m" sicele se reunit une as~e.mblee. consnl
tativedes trois provinces impcriales, Ie c?ncdwm tnum G~l
liarum, germe d 'insti tutions representatIves sans lend em am. 

§ 2. - Bas - Empire. 
A la fin du me sieele, en 286, Dioelet~en divisa Ie monde 

romain en DEUX EMPIRES: l'Orient et l'OccLdent. Ace moment, 
Ie Haul-Empire prend fin et Ie Bas-Empire commence. 

6. _ Prefectures. - Chaque empire fut .subdivise e~ 
vastes circonscriptions appcleespre{eclures, qu; furentadml
nistrees par des pre(ets. du pr,eto~re. Ge,s pref;;ctures; au 
nombre de quatre, compnrent: 1 Onent e~1 Ill'}fne'pou~ I em
pire d'Orient, rIta.lie et les Gal~ les po,;r 1 emplre d ~ccldent. 

La prefecture des Gaules etalt formee par la Gaule a p~opr~
ment parler, la Grande-Bretagne, l'Espagne e~ la MaUrl~al1l~ 
(Ie Maroc actuel). La capitale des G~ules fut d abor? ~reves, 
puis, sous la poussee d~s Barb.ares, el1e f ut.tran~po,rtee a ArIes,. 

Le prefet du pretOlre aVaIt t;n poc:vOlr t,res eiendu, qne 
M. Esmein rapproche de celm du vlCe-rOl des Indes pour 
la couronne d' Angleterre '-

1 ESMEIN, Cow's elementaire de droit franr;ajs, 1~25, ,P'. 4. - Les 
prefets du pretoir~ I;romu1gu~ient ~e~ c?flshtutI?nS .lmp~ma~e~, ren
daient des edits generaux, presentalen~ a .la nomm~tlOn. Imp err ale les 
gouverneurs des provinces, les .sUl:verllalent" l~s Ju~alent, les sus
pellclaient, les remplacalent provlSOlrement; lIs Jugealent saos appe1. 

ORGANISATION MUT\ICIPALE 5 

'1. _DioceseS. - Chaque prefecture elait divisee en 
dioceses, administres c~1acun par un vicarius du prefet. 
La Gaule pro')rement dlte forma primitivement deux dio
ceses : l'un nomme dia:cesis Viennensis, l'auLre dicecesis 
Gal/ianlm , puis un seuI, Ie dia:cesis Galliarum! a partir 
de ran 400. ' 

8. - Provinces. - Le diocese fut subdivise en pro
vinces. Il Y en eut 17 aprcs l'an 400 pour Ie dia:cesis Gal
liarum. A leur tHe etait Ie gouverneur, designe sous Ie 
nom de preeses ou rector. 

Les prefets du pretoire, les vicaires et les gouverneurs 
n'a"~ient .r;as d'a.ttrib~ti?ns militaires; Jls eta.ient u.nis pal: 
un hen lllerarchlque a I empereur, qUI admIl1lstrmt amSl 
tout l'empire. 

Les circonscripii'ons des provinces furenf les civitates. 

SECTION II. - Oryanisation municipale. 

9. - Civitates. - Au debut de l'occupaiion rOI11Gine 
il exislait en Gaule pres de quatre-vingts civitates, Leu; 
condition etait loin d'etre partout la meme. 

Les civitates cle la province narhonnaise jouissaient du 
reg'ime des colonies. Les unes avaient Ie caractere de colo
nies roma·ines; elles etaient formees par des citovel13 Que 
la trap grande densite de la population avait forc68 il s'~x
patricr; les autres etaient des colonies cliles latines com
po sees de volontaires ayant renonce a leur patrie, de con
damnes a l'amende qui en cyitaient ainsi Ie payement 
enfin de. fi.ls de famille designes. par leur pere 1. ' 

L~s c,wLtates d~s autres provll1c~s., oU'civitates peregri-
1!fE, etalent de trOIs sorles :.10 l~s clmtatesfa:deratee, aliiees 
et annes du peuple romam, ll1depcndantes, autonomes, 
exemptes du trihutum soli 2 

; 20 lescivitates liheree dont 
Ia. ~ondition differait, sur des points que nous ig'norol~s, des 
clVltates fa:deratee; comme ces dernieres, elles devaient 
jouir de l'autonomie complete et aussi de l'exemption 

1 Les habitants de,S colonies l'orJ!aines etaient des cives optima JUTe 
ayant tous les drOlts de la cwztas "amana. Les latini colonw'ii 
n'avaie?t pas I~s droits politiques 11 Rome (jus suffragii et jus hono
Tum); lis n'avalent pas non plus Ie jus connubii ou droit de contracler 
un mariage produisant la puissance maritale et paternelle romaine' 
mais ils avaient Ie commercium, c'est-a-dire Ie droit de contracte~ 
ou de tesler, d:ap,res les modes reserves aux citoyens romains. 

~ Cee vlUes etale?t Autun, Chartres, Laon, Reims, Marseille, etc. 
(CESAR, CommentaZ1'es, I, 43. - PLINE LE JElJNE, Histoi1'e nalul'elle, 
1lI, 5; IV, 31, 32.) 
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d'impOts i ; 30 les civitates 
payallL et sournises . ~les , 

lJeu a peu, les differences entre les cwda.tes ~'~ffacer~nf 
par suite du developpement du .. ll:np~nal; celles 
qui Maient alliees ou libres perdlr~nt leur .ll~depen~ance. 
Vel's ran 130, sous l'empereur Hadneu, un r~g1l11e un:f~rme 
s'applique ~ la G:aule rom~il~e, c'est Ie reqmw mu,!!c!lJ<tl. 

Avant d examlner ce regIme, nous devons falre une 
remarque de terminologie.. , 

La civitas, comme on pourrart Ie SupP?ser, n ~st. pas 
seulement une ville, c'est nne veritable clrconscnptlOll, 
un territorium OU 1'on trouve Uile ville (urhs) formant un 
chef-lieu, des bourgs (vici ou pagi), eniin de gran~s 
domaines fonciers, les villlE j salius ou , OrI

gine d'un cerl~in ~ombre de nos. vil~ages ac~~els. II ne 
semble pas qu 11 y alt en une orgal1lSatlOn .m.umcipale. d;ans 
Ie territorium en dehors de l'urbs. L~ regIme ml;ll1lcl'p~l 
romain etait ainsi un privilege des vIlles, ce qm crealt 
une antinomie entre celles-cj et les campagnes 2

• , 

L'urhs est une organisation mun!cipale complete; l~s 
vici ou paqi furent proba~lement adminitres l?ar la mun:
cipalite de la ville' les v/.lllE furent gouvernees r:;ar leur s 
proprietaires et pla;ees en dehor~ de l'actic.I: Ul:ba,Il1~ .. 

Le recrime m nnicipal reprodursalL en pelli, a 1 orlg~n~, 
Ie gouv~rnement de Rome sous la repl.!-blique 3

• II ,etalt 
constitue par trois organes : 10 les comwes, compo~e~ .~e 
dues par opposition aux incollE ou etranger.s d0l11lClh~s 
depo~rvus de tout droit politique; 2° le£ ma,cpstrats; 30 

IA 

senat ou curie municipale. 
Lcs c£vcsdes comices jouissaient de l'elector~t ct de 

reiigibilile aux fonctions mUllicipales. Au I1I
e sleele, ils 

cessent de se reunir. 
Les maqistrats etaient primiti yemeni elus pou: un an 

par les co;niees; puis ils furent choi55s par la cune; ccLte 
assemblee del'aiL les prendre pam!l. s~s .me~:nbres. Le~ 
plus importants etaient les duumv:n Jun dlcundo, .qUI 
remplissaient les fonctions des anc18n~ c~nsuls rommns 
lis presidaicnl· Ia curie, rendaicnt la JustIce, commc let; 
pre Leurs a Horne, suryeillaienl et conLrola18nt les finances. 

i II v en avait;) en Belgique, Z dans la province lyonnaise, I} en 
Aquitalne. (PLINE LE JEUNE, Hisloire naturelle, tbu~.) . 

2 ii;SMEIN, CaUl'S I!lementaire d'histoire du drolt tmnpa,s, p. 6. 
3 ESMElN, ibid., p. 6. 
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TouS Ies.cinq ans, ceux qui etaient en fonctions faisaient 
Ie recensement j. Les ediles, places au-dessous d'eux, 
ayaient la police de la voie publique et des marches, ainsi 
que la surveillan?e de~ l~onum~n~s n:unicip~ux. L·.a~mi
nistra lJOn financlere etalt conferee a des auu mVlrL aD 
(£rario, places sous l'autorite des dl.Ulmv£ri juri dicundo. 

Au ae 'siecle on crea des curatores reipuhLiclE, fonction
naires imperiaux qui semblent avoil' ete charges not am -
rnent de la surveillance des duumviri juri dicundo. D'ex
ceptionnelle qu'elle Hait a l'origine, eeHe institution de
vini nonnale. Les curatores reipuhliclE finirent par absor
ber t,)utes les attributions des autres fonctionnaires et 
deyinrent les vrais chefs de l'administration municipale. 

La curie ou Senat municipal 5e composait de person
nages nommes decurions jusqu'au Bas-Empire, epoque a 
parti: ~e laquelle on les ap'pela'plus,co:nmuner~~nt curi~les. 

Ongll1aIrement, les deCUTlOns eLment ChOlSIS parrm les 
anciens magistrats. Plus Lard ils furent desi,qnes par la 
curie plle-meme. Les membres de la curie nommerent 
alors leurs fils, et Ie principe de l'heredite apparut. Le 
fils lp.iJitime du decurion devint de plein droit decurion des 
sa naissance. L'enfant naturel put etre legitime par obla
tion a la curie. Si l'heredite ne suffisait pas pour compo
ser tout Ie Senat, on choi8issait, pour Ie completer, des 
citoyen8 possedant une fortune de cent mille sesLerces eL, 
plus tard, de vingt-cinq arpents de terre. 

Les decurions jouissaient de grands honneurs; mais 
leurs charges etaient tres lourdes. lIs etaient avant tout, 
dit 1\1. Esmein, les instruments et les esclaves, pour arnsi 
dire, de l'administration imperiale 2. Ils repartissaient et 
levaient les impols, SOllS leur responsabilite. Garants des 
contribuables, ils etaient aussi garants solidaires les uns 
des autres. Ils payaient les couronnes d' or ofl'ertes aUK 
princes dans de frequentes occasions; les spectacles publics 
etaicnt donnes a leurs frais. 

::In comprend que les habitants des cites devaient mettre 
en ceuvre tous les moyens pour echapper a la curie. l'Ifais 
les empcreurs avaient pris leurs precautions. Tout citoyen 
riche entrait de force dans la curie 3; il Y etait attache a 

i Ils portaient alors Ie nom de cenS01'es ou quinquennales. 
2 ES:,IEI:;, op. cit., p. 7 et 8. 
3 On aurait meme eu recours 11 des movens extremes pour garnir 

les curies: on v aurait admis les juifs el les her6iiques, on amait 
inflige la curie <comme peine a des preires indignes et a des soldats 
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perpetuite. Il ne pouv'llit se refugier ni d.ans
1
1'armee, ni 

dans Ie clerge, ni dans aucune autre fonctlOn . 
Au Bas-Empire, la misere etait deyenu.e tres grande. 

Les curiales, obliges de menager les pmssants dar:.s la 
reparLition des impots, pressuraient Ie peuple, Les plalllLes 
des habitants paryinrent jusqu'it l'e:upere.ur: Pour les pr~
teger contre les abus dont ils etaIe?~ Vl?tlme~, Valenll
llien ler crea, en 364, Ie defensor CWLt&tLS) qUI eut pour 
mission de recueillir les doleances et de les transmettre 
au prefet ou a l'empereUI'. II fut d'ab<?rd nomme par 16 
prefet du pretoire, p~is elu par les cwd&tes. Le def~nso.r 
avait un beau role a Jouer; malheureuse~11ent ce~te lllStI
Lution devia de son but et ne semble aVOlr prodUlt aucun 
resultat appreciable. 

SECTION III. - Organisation judiciail'e. 

10. - Elle se confond avec l'organisation poli
tique et administrative. -:- I:'organi.s~tion judici.ai,re 
n' est pas distincte de 1'0qi'amsatlOn, poht~que et admll1ls
trative. L'empereur est Ie JU,qe sllpre,me; 1.1 s,t,atue au pre
mier deo-re et sans aucun appel possIble, a 1 egaI'd de cer-

b , , , 1 t 
tains hauts personnages; maiS sa competence r:.0rm~ e es 
suriout en derniGl ressort. Les grands fOl1ctlOnnmres. : 
pre(ets du pretoire, vic&ires, fl.0uv~rneur~, ont a I~ [0:8, 
dans l'ordre hierarchique, la ./usl!ce cwde et la Justice 
criminelle. Le juge du droit comllwn .est le g?uve~neur 
de province, au p;f£s,es, dont les, pouvo;rs sont Identlques 
it ceux que poSSedaIel~t l~s. prete~rs. a R~rr:e .. Pour se, 
mettre a la portee des Justlclables, 1.1 tl,ent pen?dIquement , 
des assises (convenlus) dans les prmc:pal~s villes de ~on 
ressort. L'appel est porte ~evant Ie vwanus) et du v.!ca
rillS devant l'empereur, du'ectement. Quand la provll1ce 
est situee dans'Ie diocese OU reside Ie prefet, c'est dev~nt 
Ie prefet lui-meme que, l'appel est i~terjete, et ce de:l1ler 
juge sans rec?urs 'p?sslble, comme 1 empereur dont 11 est 
Ie lieutenant Immedwt. 

qui, par lachete, avaienl fui Ie service militaire. (C~~e t~eod., 1. 66, 
9\),108, 151, 165, De decu1'ionibus; 1. 83, De 1'e mtldarz; I. 39, De 
episcopis,) . ,,' 

1 Quelques-uns essayerent de se refugler parm; les colons ou les 
serviteurs d'un homme puissant; d'autres, po.ur eVlter a l~urs enfants 
l'inEwitable coudition des curiales, reno.ngment. au manage. (Code 
theod., De his qui conditionem provrwm 1'eltquerunt;, 12-19. -
JUSTlNIEN, nov. 38, proof. 61.) 
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II ?~iste aussi, comme J?-0~s l'd:ons vu, des mag-istrats 
mUl1lClpau}( .exergant la JundlctlOn, les dUllmviri juri 
dicllndo. Mals, au p~int de vue civil, ils ne connaissenL 
que des arraires peu Importanies; au point de vue crimi
nel, ils font l'instl'uclion preparatoire et dctiennenL les 
accuses preventivement; iis peuvent infiig'er des amendes. 
Pour les peines plus graves, iis renyoient devant Ie gou
verneur. 

SECTION IV. - Ornanisation Hnanciere. 

11. - Augmentation des depenses et lourde 
charge des. impots. - Sous l'Empire, les cie-{Jenses 
avalent conslderablemenl augmente, a raison surl~ut de 
la sold~ et de l'entretien de l'armee dcvenue permanenie 
des traltements alloues aux nombreux fonctiol1naires. de~ 
dislrib;lti~ns ~le vi vres au peuple, des spectacies gratuits 
et de l execuLIOn ,des travaux publics. Les receUes proye-
113lCnt du prodUlt des amendes et des confiscations, clu 
revenu des t?r!'es publiques (terres ,al:ables, mines eL pa[u
rages) Bxploltees par des agents speclaux Oll loufes a long 
terme moyennant une redevance annuelle : Ie vecligal ou 
Je canon 1, enfin du montant des impols. 

Les impots 8taient tres lourds so us Ie Bas- Empire. 
Nous. savons que les impots sont directs au indirects. Les 
pren:lers sont peryus en .vertu de !istes nominatives, pro
portlOnnelle~ent au capItal ou au revenu de l'impose. Les 
seconds attelgnent Ie contribuable a l'occasion de certains 
actes ac.complis, par h~i et ?on,sistat~t en acquisition, con
somma.tlOn au CIrculatIOn d obJets; lIs sont pergus d'apres 
des tanfs. 

12. - Impots directs. - A Rome, il existait trois 
imp6ts directs: l'impot foncier, la capitatio humana Ia 
collatio lustralis. ) 

L'~mpot f~ncier. porLait Ie nO.m de stipendium dans les 
P:OVll1c:s s,er:.atonales et de tn~utum soli dans les pro
Vll1C~S lmpenales. Au Bas-EmpIre, cos qualificatifs dis
paralss.ent e~ sont r~mplaces par ceux de capitatio terren& 
et de jU,qaiw. Cel Imp6t Mait paye au debut par les pro-

1 J:..orsqu9 l,es terres 10Ui'les etaie,nt des paturages, Je fermage se 
payal!, el! betall, sou~ Ie nom de SC1'lptum. Le patrimoine de J'empe
r~u: .elal! Ia 1'e~ p1'lvata. A Ia mort du siluverain, il passait 11 ses 
henhers et non a son successeur. 
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ou possess ores . il representait la 
ou en par les habitants 

pu deposseder; mais il' 
se a tons les sujets de l'Empire. 

capi! alio hUm(llla, so us Ie Haut- Ernpire 
irihutum capitis, etait , on Ie suppose du moins, 
uniquement par ceux qui, n'<\tant pas proprietaires, ne 
supportaient pas l'imp6t foncier : elle ne frappait que les 
personnes agees de plus de 20 ans et de moins de 65. 
Comme rimpOt foncier, la c(lpitatia humana n'alteignait) 
primitivement) que les habitants des provinces. puis elle 
s'etendit a l'Empire entier. Elle frappait uniquement les 
personnes classees parmi les pleheii, d'oi] Ie nom qU'OI 
lui donnait aussi de cf/pi/alia plebeia. 

La collatio lustralis ou chrysargyre, impOt cree par 
Caligula pour certaines professions (preteurs d'argent, 
capitalistes, marcliands), fut etendu a to utes les autres par 
Alflxandre Severe. Il correspond a notre impot des palentes. 

Ces trois impots etaient des impots de repartition. La 
80m111e tolale qu'ils devaient fournir etait disLribuee taus 
les clUinz(! ans par Ie Conseil de l' Emp~reu7' entre les p1'6-
fecL~res. Cette periode de quinze ans portait le .nom d ·in- ... 
dl:cfio. Le prefet du pretoire determinaitla part des provinces 
et des ci tes. Dans chaque cite, les curiales repartissaient Ie 
montant des impots entre les contribuables; cette dernierfl 
repartition n'aait pas loujours faile equitablement 1. 

II existait d'auLres impots direcLs, les nwnera, leIs que 
corvees et fournitures diverses. Les impots directs eLaiflnj 
per9us par des fonetionnaires. C'est la regie. 

13. -- Imp6tsindirects.- Les impDts indirects Maient: 
10 la vicesinla libertatis, vinglicme des affranchissemenls, 
20 la vicesima hereditatllm, vingtieme de l'actif net des heri
tages laisses par les citoyens rornai~s; cet impot a ete etabli 
par Auguste; 30 Ie porlorillln, impOt de douane et de peage, 
per9u aux endroits au la circulation etait tres active, aussi 
bien a l'interiem qu'aux frontieres 2

• Ce dernier etaitle plus 

i L'impol direct elaiL sou vent paye en nalure. On fourni ssait de~ 
cere ales (annona), des fruils, des metaux, des vetements, deslinesa 
l'armee, aux fonctionnaires. (Es~mIN, op. cit., p. 19.) 

2 En Gauie, it eta il pCryll aArles, Lyon, Nymes, Grenoble. Il etaithabi
tuellement de 2.50010 de 1a "alem des objets transporles, d'on son nom 
de quadm.gesima. -- Les Romains avaient conserve, 11 chaque conquete 
faile par eux, la ligne dbuani81'e existant dans Ie pays annexe. Cest 
ainsi gu'au rey eieele, l'ol'bis j'omanus.Ctail divise en 10 circonscriptions 
douanieres. (M. CHlllNON, Histoire generale du droit franf)ais, t. I, p. 4.8.) 
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important des i.mpOts indirects. Citons encor~ la centesima 
auctionum, qUI frappmt les ventes aux encheres. 

Les impots indirects etaienL alfermes a des societes dont 
les membres porlaient Ie nom de puj)licains. Ces societes, 
a cause des exactions qu'onieur , daient surveil-
le~s des procuratnres A partir du me siecle, 
la rut subsLituee i\ la ; les procll ratores per-

eux-memes l'imp{'ll au nom de l'empcreur. 
Les caisses publiques dans lesquelles 8taient centralisees 

les recettes etaient au nombre de trois au debut de l'Empire : 
l'fPrarilllll populi, r[f'rarium militare et Ie fiscus Cr.esaris. 

La premiere caisse d6pendait d u Senat. Elle etait alimentee 
rai' uncpartie de l'(lgel'publicu~ et les i:11p61S des provinces 
senatonales. La seconde servalt de caIsse de retralLe aux 
vell\rans; eUe fonclionnait au moyen des ressources fournies 
par la vicesima, hereditatum et l~ centesirna alletiallum. Le 
fiscus Cr.esaris receyait en partie les reyenus de l' agel' pu
blicHs et les impots des provinces Au me siecle, 
Ie fiSCHS a absorbeles autres caisses qui ont disparu. 

SECTION V. - Organisation 11lilitaire. 

14. - Les legions, les troupes auxiliaires, les 
frederati et les leti ou lreti, - Sous la Hepublique, Ie 
service militaire Mait personnel: les citoyens romains Ie 
devaient pendant vingL ans, iis fOl'maient les le.qions; les 
peregrins le devaient pendant vingt-cinq ans, c'Haient les 
troupes auxiliaires. Apres la b<ltaille d'ActilJl11, Aug-usle 
crea l'armee permanente soldee. Neanmoins, l'antique obli
galion du service militail'e personnel ne disparut pas; mais, 
en pratique, les ellrolements volontaires su(fisaient. L'ar
mee constitua une classe a part, distincte de la population 
qmmt aux idees et quant a!a maniere de vivre. Les legions, 
composees uniquement d'infanterie, furent cantonnees, en 
temps de paix, dans des camps ou des baraquements separcs 
des villes, les C(lstra strativa. J usque SOllS Diocletien, eIles 
etaient distribuees lc long des fronticres 1. A partir de cet 
empereur, elles se r6pandirent dans les provinces de l'in
terieur. abandonncrent les castra strativa. et fment [ogees 
chez rh·abitant. Ce futla pralique de l'hnspita litas ou nH~nl1S 
lwspitii. Les frolltieres furenL alors defendues par des veUS

a qui on donna des tenes, les agr£ limitanei. 
ce moment apparaissent les premiers Barbares. Atti-

de la Gaule elaient sur Ie Rhin. V. DECLAREUlL, 

rill dTOit (ranrais, p. 29. 
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res par la richesse du sol, ils sont acceptes par les empe~ 
reUl'S, soi L a titre de (a::derati ou allies, soit comme lceti. 
Les premiers conservaient leurs chefs et leur organisa
tion; on les retribuait par l'a~nona1. ,lis e~aie,nt loges' 
che7, les habitants, par applicaholl de I hospztalzlas. Les 
seconds etaient cantonnes dans des castella silues aux 
frontieres, ayec obligation de s'opposer it l'entree des 
autres Barbares. Les ierre5 qu'ils recevaienL eiaient les 
terrce lcelilice. 

CeL emploi'des Barbares montre que lesenrolements 
volontaires avaient fini par devenir insuffisants. BienlOt 
les proprietaires fonciers .des provin?es, les possessores, 
furent contraint'i de fourmr un certam nombre de con8-
crits ou tirones, proportionne a l'imporLance, de, leurs 
fonds. Les possessores purent se racheter de 10bhgatlOn 
de fournir des tirones en pa}ant une somnie d'argent, sorie 
d'imp6L appele l'aurum tironeum. Le service militaire 
devinl donc une charge des terres, une charge rI!elle. 

L'armee Hait alors dirigee par des maflislri militum, 
yerilables minisLres de la guerre, au nombre de deux: Ie 
magister pedilum et Ie magister eqzzitum. C'etaienL de 
hauls fonclionnaires, residant aupres de l'eIlwereur. Ils 
avaicnL un pouvoir de juridiciion, sauf appel au souve
rain. Sous leurs ordres se trouY3ienL des officiers appeles 
dues au comies. 

L'empereur Mail, Ie chef supreme de I'armee. 

CH APITRE III 

LE DROIT PRIVE A L'EPOQUE GALLO-ROMAINE 

SECTION L - Condition des personnes 
dans la societe. 

15. - Distinctions sociales parmi les sujets de 
l'Empire. - 1'\ous renvo}ons, en ce qui concerne l'orga
nisalion de la (amille, aux ouvrages de droit romain ou 
ceUe matiere est amplement deyeloppee. 

1 Pal'lie de l'impOt fonciel' pay6 en cereales. (Voir la note 1 de la 
page 10 

CONDITION DES PERSONNES DANS LA SOClt~TE 13 

L'eg>alite eLait I?in de regner parmi les .sujets ~Ie l'Empire 
'o111ain. La condItlOn des personnes elali la sUlyanie: les 

l]0111111 e5 etaien~ lihr:es, .ou esc~a~e~. Au Bas-Empire, nous 
[rOUvons une sltuailOn miermedwtre, celle des colons. 

Les hommes lihres etaient ingenzzs au af!ranchis. Les 
ingenus , a leur t0l!r, 5e ~ivisai:r:t en ci~oyens rOl;1ains. et 
lOU citoyens romams (latms, peregTll1S hbres et p2regTlnS 
dedilices). Une constitution de Caracalla, ediciee entre 
')12 et 217, confera Ie titre de cito:yen romain a tous les 
habitants qui etaient alors sujets de l'Empire 1. 

16. - Ingen,:!s ?itoyens. - Les inrlenus citoycns 
romains se repartrssawnt en deux classes: les honestiores 
et les humiLiores ou plebeii. Originairement, les premiers 
5e suhdivisaient en deux categorie" : l'une comprenant les 
cito:yens les plus eminents par la naissance et la fortune, 
~c'etait I'ordo senatorius; l'autre comprenant l'ordo eques
ter. Au Bas-Empire, cette subdivision perd de son imror-
Lance. Les honestiores forment, it cette epoque , une sorLe 
de noblesse, Ie plus souvent attachee a la personne, et 
proven ant de l'exercice de fonctions publiques. eeHo 
noblesse etait hierarchisee. Dans Ie haut de l'echelle 
Maient les senateurs; dans lc bas, les curiales des cites. 
Des titres honorifiques, au nombre de cinq, etaient donnes 
aux honestiores d'apres leur classe : on distinguait ainsi les 
illustres, les speclahiles, les clarissimi, les perfectissi mi, 
les e,qreqii. Les honestiores avaient certains privileges, 
notamment en matiere pellale; mais iis n'Maient pas 
exempts d'imp6ts2. 

Les humiliores ou plebeii comprenaient tous les autres 
doyens romains : petits proprietaires fonciers (posses
sores), commeryants, artisans, ou vriers des villes et des 
campagnes 3. 

N ous Iaisserons de cOte les non cives romani : latins, 
peregrins libres ou dedititii. L'etude de ces classes de per-

! Celte mesure liberale avait pOUI' hut d'augmenter Ie produit des 
deux impOts : la vicesima tiberlalum et la vicesima hereditatum, 
qui n'etaient payes que par les citoyens, comme nous l'avons vu pl'e
cedemment. - On n'es! pas fixe sur la question de savoir s'il y eut 
encore des peregrins apres la constitution de Caracalla. II semble 
'Iue celie constitution n'ait pas eu d'effet 11 l'egard des provinces 
annexees posterieurement. 

2 C'est ainsi qlle les decurions devaient raurum coronarium. La 
couronne d'or etait payee 11 I'occasion de I'a venement au trone d'n n 
elll)Screur, d'une victoire, etc. 

3 Ces derniers formaient la classe des prolitaires. 
[ t .J 
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sonnes appartient au droit romain, ainsi que celle 
affranchis et des esclaves. Nous ne parlerons que 

priEcipale cits du riioyen 8ge~ 

17. - Colon,s. - Le colonat apparait vel'S Ie me sieck 
Les colons etaient des cultivateurs attaches perpMueIle_ 
ment a une propriete determinee, dont ils percevaient les 
fruits moyennant Ie payement d'une redevance appelee 
canon. A la difference des esclaves, les colons avaieni une 
personnalite juridique : ils possedaient les droits de famille, 
pouvaient 5e marier, tester, acquerir, ester en justice, 
meme c~ntre leurs patrons. Mais ils etaient unis a la 
terre: servi terrfJ!, olmoxii lerrfJ!. Les colons ne pouvaient 
exercer aucune autre fonclion; ils ne pouvaient, etre 
affranchis; leur condition etait hcn'ditaire. 

L'origine du colonat est resiee obscure. CeUe institution 
aurait eu plusieurs sources: elle aUl'ait ete form6e notam
ment par des transplantations de prisonniers barbares, par 
l'accumulation des loyers arrien3s qui mettait les fermiers 
it la discretion des proprietaires, par des attributions de 
terres a des mendiants valides, par des affranchissements 
d' esclaves, etc. 

Le colonat repondait a l'esprit de l'organisation impe
riale et aux interets du fisc. Grace au colonat, les terres 
etaient cultivees, la capitatio ten'ena etait payee par Ie 
proprietaire et la capitatio plebeia pa:r Ie colon. 

SECTION II. - Condition des terres. 

18, - Diverses categories de terres. - Dans l'Em-" 
pire romain, la propriete fonciere etait parvenue au type 
Ie plus perfectionne, celui de 1a propriete i!<ldividuelle. 

En GauIe" il exisLait quatre categories de terres : 
10 l'aqer privatus romand,s,. 20 l'aqer prereqrinus des civi
tates fcederatfJ! et des civitates liherfJ!; 30 l'arrer pereqri
nus ou provincialis des civitates stipendiarifJ!; enfin, 
40 l'a.qer puhlicus romanus. 

19, - L'ager privatus romanus etail l'objet du 
dominium ex jure quiritiulnJ propriete absolue compre
nant l'usus, Je fructus et l'ahusus. Ce droit ne se rencon
trait, en Gaule, que dans les cites invcslies du jus itali
cum, c'est-a-dire donl Ie sol Mait as simile a l'aqe/' roma
nlls; c'etaient des colonies romaines, et peut-etre aussi 
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10nies latines des cites alliees ou des cites libres 
des co . 'f t' II u'j avaient obtenu cetteavcur excep 10nne e. 

q "'0 __ L'ager peregrinus des cites alliees et des cites 
"b~ • e'tait r6"i par Ie droit local de ces cites. Nous avons 
IJ I es ," . t' I en de renselgnements a ce . egarc . 
P , . -. d .. 

21. - L'a~e~' peteg:rinus ou pr~vmClallS ,e~ c!.m-
ales stipencharu£ n'etalt p~s susce'p~I~le d ~n~ verItable 

t ,jete du dominium ex Jure qmntwm. L Etat se con
p,r0j ?,l l't c· ~mme seul proprietaire, en vertu de la conquete ; 
"le el a. C' t tt les habitants n'etalent que des po~sessores. ,e~ c,e e 
theorie qui servait, comme nous 1 avo~ls :,U j a . .l;rstrfier 
la erception de l'imp6L foncier. En faIt:, l~s dIfl:'e~en.ces 

Ke la proprieLe iLalique et 1a propncte prOVI?Clale 
en, t fiIll par n'etre que de pure forme; car les preteurs avawn . . ", . 

. nt l'Inao'ine un certall1 110mbre de moyens mgemeux 
a vaW" ..' '1 '1' ' 1 d 
P

onr faire respecter la propnete prOVll1Cla e a ega e 
. ! rageI" pnvatus romanus . 

'22. - Agel" publicus, -. En dehors de l'aqe~ pere-
• 0 1'1 existai j dans les provll1ces, comme en italIe, des gmu", ,c " • , 1 

fonds qui formaient l'aqe/' PUiJlLClIS., partag:e entre . e 
Senat et l'empereur. Sur eet a.ger puhhcus plusleurs ~rOl~s 
avaient ete conferes aux habitants, notamment ~e JUs L,n 
a 1'0 vectigali et l'emphyteose. Ces deux concessl~ns pr~
s~ntaient entre elles de telles ressemblances, qu on fimt 
par les confondre. . z.' . 

Le contrat d'ou resultait Ie jus in aqro vect~qa ~ eimt 
une espece .de vente moyennant le pa'yement dyne red~
vance annuelle appelee vectiqal. Le pre~eur ~vaIt un ,drolt 
reel perpetuel transmissible et susceptIble d hypotheque. 
Mai~ le droit d~ titulaire tomhait par Ie non-payement du 
vectiqa~ pendant deux ann6es. 

L'emphyteose creee SOllS ic Bas-Emp!re. et~i~ ~ne s,orte 
de hail a long terme ou pour une duree mdefIl1le. L en:
l}lnteote devait payer une iaxe appe!ee canon, Son drOlt 
5e \ransmettait hereditairement; malS la vente du ~onds 
De pouvait avoir lieu sans Ie consentement du concedant 

! Le dominus e3; jure quiritiumjouit, quand il est depossilde, ~e 
I'action en l'evend'icati~n: On donna au possessor de yager ~e~'eg1'l-
11"S l'action dite publwwnne. - Quand Ie. possessol ne ~ap~t p~s 
l'i7n 6t fancier, il n'etait pas, pour cela, d:~ossede; son r01 sU.
sist~t, ma.is on pouvait recourir contre 1m a la force pour obtemr 
payement. (M. CHBNON. a son cours,) 
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a qui appartenait un droit de preemption. Le non-paye
ment du canon pendant trois ans entrainait decheance'du 
droit du tiLulaire: il y avait alors cornrnissio 1. 

L'emphytcose Mait creee non seulement par nitat 
ses terres, mais par les particuliers eux-memes. 

Ajoutons a ces tenures trois especes de concessions 
dont nous ayOHS deja parle: la concession des aqri lirni
tanei 11 des veterans ob~i17es, 11 la garde d'un hllrqlls ou 
cast~llllTn, .des terrm lmlLhm a des Barbares, entin les con
ceSSlOns fmtes aux colons. 

23. - Les patrocinia fundorum ou vicorum. -
La generalisation des contrats que nons venons d'exami
ncr, et qui ~onLribuait a former'· la grande propriete 2, 

prouve combJen b condition economique Mait devenue 
mauvaise. Par suite de l'exaqeration des impots et de leur 
mau vaise repartition; Ie nombre des terres en friche aug
mentait par l'abandon des fonds. 11 fallait, par tous les 
moyens possibles, mettre les terres en valeur et attacher 
les paysans a la culture. . 

Mais ces remedes furenL impuissants. I-'Empire romain 
etait en pleine decadence; l'autorite ayait passe aux mains 
des factions, la fiscalite Hait devenue excessive, les curiales 
etaient· rui~les, la misere etait partou t, la corruption des 
moeurs etmt complete. Sur les mines de la vieille religion 
p~'ienne commel1l;ait lenlement a s'elevel; la nouvelle reli
glOn. 

Pour se proteg'er contre les envahissements des riches 
# propr!etaires qu'aucune crainte. ne retenait, et conlre la, 

rapaclte des agents du fisc, les petits proprietaires n'avaient . 
~'autres ressources qu: de se placer, de leur propre initia
ttve, sous la protectIOn des grands proprietaires, des 
potentes) au mo)'en de contrats qu'on appelait patrocinia 
[[lndonzTn ou Vlcorum. 

Ils aband.on.naient leurs terres au potens, devenu leur 
patron; 111?IS lis en conservaient l.a jouissance jusqu'a leur 
mort. Apres eux, les enfants n 'Halent plus que des espece's 
de colons. 

Les agents du fisc ne pouvaient exercer aucune autorite 
dans ces domaines; Ie pouvoir judiciaire des magistrats 

1 Au moyen age no us trouverons la commise, ou perle de la mou
va~ce, dans Ie cas de faule tres grave du vassal envers son suzerain. 

., Ep deho:s de.la .banlreue des VIlles, la petite et la moyenne pro
. pnete tendalent a dlsparaitre. (ESMilIN, loco cit., p. 26.) 
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tl1unicipaux. et des g:ouverneurs des provinces ne pouvait 
non Dlus y mtervemr. Aussi ces grands domaines Maienl
ils d~venus de :rerit~bles lieux d'asile, dans lesquels nous 
trOUyons une SItuatIOn analog'ue 11 celle de la feodalite. Le 
patens per90it des redevances sur ses bommes, homines 
sui, et leur rend la justice. 

En vain les empereurs voulurent, par la menace de 
graves penalites, s'opposer a 1a creation des patracinia. Ils 
n'en avaient plus Ie pouvoir. C'est alors que les Barbares 
envahirent la Gaule. 

Comment s'eionner qu'ils n'y aient renconlre aucune 
resistance, et qu'ils aient Me consideres, en quelque sorie, 
comme des liberateurs1.? 

CHAPITRE IV 

L'EGLISE PENDANT LA PERIODE GALLO-ROMAnE 

24. - L'edit de Constantin. - Depuis l'epoque de 
son apparition a Rome jusqu'a Constantin, Ie christia
nisme fut persecu(e.L'edit de tolerance, prepare a Milan, 
en 313, par Constantin) en permit Ie libre exercice, et, 
it partir de ce moment, la constitution de l'Eglise, com
mencee dons Ie secret des catacomhes, se completa au 
grand jour avec l'appui des pouvoirs publics. Les divi
sions lerritoriales ecclesiastiques furent organisees sur Ie 
mod ele des divisions puhliques et administratins de Rome. 

25. - Personnel ecclesiastique. - Les cites princi
pales, capitales de provinces, eurent des metrapolitains, 
nOmme8 plus tard archeyeques, dont la suprematie se 
manifestait par la consecration des eveques de la province, 
par la presidence des synodes et la connaissance des 
appels contre les decisions des eveques qui leur etaient 

1 Dans Ie passage sui vant, cite dans son texte latin par 1\1. ES:\lElN 
(loc. cit., lie edit., p .. 50, note 4), SALVlEN (de Gubernatione Dei, 

'V, 5) conflrme eel accueil fait par Jes Gallo-Romains aux Barbares : 
" Bien qu'ils different de ceux aupres desquels ils se rllfugient, par 
Ies mmurs, par la langue et meme, pour ainsi dire, par l'odeur du 
corps et des velements, ils preferent cependant souffrir chez les 
Barbures une culture bien differente de Ia leur, plutot que I'injustice 
et l'oppression des Romains, • 
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subordonnes, ou comprovinciales. Dans les villes de 
moindre imDortc:tnCe, il y eut des eveques groupes autour 
du mClropolitain. Quelques c~te§ pu.issantes., C?mr~1e A~les. 
et Vienne, furent pourvues dun pnmat qm n avalt. qu un 
titre honorifique, sans pouvoirs speciaux. Les patnal:ches 
adminislraient des circonscriptions tres vastes. Superleurs 
des metroDolitains, Us etaient peu nombreux; on en 
compte tr~is d'abord et cinq plus tard 1. Le terr!toire ou 
s'exer<;a l'action de l'eveque prit Ie nom ~e dwd;se .et 
correspondit au territoire de~ civitates ,r?mames. Les ~10-
ceses furent groupes en provmces eccleslastlques ayapL Ia 
meme metropole et les memes limiLes que les provmces 
ad rninislratives, 

A l'origine, les pretres et les diacresassistant,s d:l'eveque 
etaient groupes aulour de leur chef; Il n eXIstmt pas 
d'autre paroisse que la paroisse episcopale : c'est au siege 
c;e l'eveche gue se trouvait Ie lieu de reunion cornmun aux 
ficieles dela 'ville et iJ. ceux de la campagne. Cette centra
lisation s'expliquait ainsi : l'action du c~ristianisme ne 
s'exer<;ait guere que dans les centres urbams et dans leur 
voisinage immediat. 

En Gaule, l'eveque avaiL son siege dans l'urhs> chef
lieu de la civitas· mais les groupes chretiens etant deve
nus de plus en pl~s nombreux dans Ia ville e~ au dehors, 
reglise urbaine unique fut trop eloigne~ pour beaucoup de 
fideles; des succursales, appelees titu/L, apparurenL alor.s 
avec des pretres distincts qui prirent Ie nom de ca.rd!
nates. On crea en5uite, dans les campagnes, les pa:rOL.~.ses 
rurales, desservies par des clercs, nommes pleham. C'est 
dans le cours du me siede que s'opere ce changement, 
qui se rnanifeste d'abord dans Ia N arbonnaise et dans la 
region de Tours 2. 

En meme t.emps que les eveques creaient des paroisses 
rurales, les grands propriHaires de villce con~tr\lisaient 
des oratoires, y etablissaienL des pretres et falsment de 
leurs domaines des paroisses. 

Enfin . nous voyon8, dans Ia deuxieme moitie du 

1 Au condIe de Nicee, en 325, ils etaient trois: ceux de Rome, 
d'Antioche et d'Alexandrie. Deux autres s'ajouterent en suite am: 
premiers, ceux de Jerusalem et de Const&ntinople. La Gaule flgurait 
dans Ie patriarcat de Rome. (M. CRENON, it son cours.) 

2 Saint Martin etablit des paroisses rurales, avec des prMres pour 
les desservir, it Amboise, Lang-eais, Bonnay, Chisseau, Saint-Pie.rre
de-Tournon et Caodes. Ses successeurs, saint Brice et Eustochms, 
en fonderent neuf autres. 
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v' siecle, les moines s'etablir dans les solitudes, defricher 
les forets et de modesles chapelles. Les populations 
des 'vic£ et des accourent aupres d'eux; des han18aux, 

.des villages, d.e petites ciLes se forment et deyiennent de 
parOlsses '. 
L de tous les membres du clerge s'etablit peu a 

peu Ia suprema Lie de l'eveque de Home, qui priL Ie nom de 
Pape, Son autorite s'exer<;ait par la connaissance des appels, 
par les d.ecr~t~les ~u'il [e.ndait et p.ar renvoi de legats 
auxquels Il deltgualt pariOlS une partie de 8es pouvOlrs, 

On des traits qui caracterisent Ia constitution de 
est Ie principe electli et representatif pour Ie 

superieur. L'cveque est nomme par les fideles, 
et son election est ratifiee par les autres eveques de la 
provinc:. Fres souve~t., avant relec~ion, ces derniers 
5e reulllssment et Cholslssment eux-memes un candldat. 
qu'ils designaienL au suffrage des populations. Si celles-ci 
etaient di visees, les eveques jouaient Ie role d'arbitres. 

. 26. - Assemblees aeliberantes. - A cbte des ele
ments actifs de rEglise se trollvaient les as~emblees deli
bCrantes. L'Eglise, tenait, en eIfet, des assises plus ou 
moins im portantes, sous Ie nom de conciles. Les conciles, 
qui comprenaient les eveques de loute Ia chreLiente, s'ap
pelaient .conciles a;c~lIneniques; les ~ut:es etaient des c.ol1-
ciles natwnaux, regwnaux ou prOVLnClaux. Ces dermers 
5e composaient de l'episeopat d'une province assemble 
autour du metropolitain. Les conciles cecumeniques for
mulaient les regles ou canons qui s'imposaient it toute Ia 
chretiente, et formerent, avec les decretales des papes et 
d'autres elements, Ie droit canonique. Les conciles non 
cecumeniques ne pouvaient s'occuper que de questions 
disciplinaires. Entin, les. eveques, pour les decisions 
graves, reunissaient parfois leur clerge en synodes 2. 

1 Voir, sur cette matiere: La Pw'oisse, par HE"'RI LEsETRE 
(Lecoffre), 1906. 

2 Le c]erge dont nous venons de parler fut qualifie plus lard de 
parce que ses membres vivaient au milieu du siecle. 

A cOle ce clerge se constitua ce qu'on a appeie Ie clerge l'egu
lie", SQUll11S a des regJes particulieres et qui pdt naissance en 
Orient. II Mait compose d'hommes qui quittaient Ie monde pour vivre 
en commun. C'elaient des cenobites ()(O[VO; fHo:;, vie commune), 

aussi moines. De rOdent, Ie monachi.me penetra en Occi
C'est saini Benoit qui fonda en' Europe, sur Ie mont Cassin, 1~ 

premier monastere. Sa regIe, introduite en France, fut sanclionne~ 
par un capitulaire de Louis Je Behonnaire, de 817, at devint Ill. regl. 
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27. -- Patrimoine ecclesiastique, - La personnalile 
morale de l'Eglise fut reconnue par Constantin. Elle put 
acquerir, a titre corporaLif, sans conditions, par aetes 
vifs f a tiLre gratuit ou onereux, ou par teslament; 
MaiL representee par les eveques. Ceux-ci Haient aides 
dans l'administration des biens par les diacres et sOUs
diacres, dont Ie chef eLait l'archidiacre 1. 

En dehors des liberalites nombreuses qui lui furent faites 
par des particuliers et qui se de\'elopperent, l'Eglise re<;ut 
de l'ELat une partie des anciens temples pa'iens et des terres 
qui en dependaient. 

28. - Juridiction. - L'Eglise exer<;ait deux especes 
de juridictions : la juridiction spirituelle ou disciplina,ire, 
dppelee aussi penitentiale, et la juridiction temporelle 
contentieuse. 

La premiere remonte. aux communa ut6s chretiennes' 
originaires. L'Eglise demandait compte aux membres du 
clerge de l'accomplissement de leurs devoirs, et aux fideles 
de leurs peches publics. C;ette juridic Lion essentielle etait 
une consequence de l'association religieuse. 

La seconde permettait de statueI' , d'apres Ie droit 
canonique, sur des causes civiles et criminelles, a la place 
des i uridictions seclllieres. II y avait la une dele gaLion du 
pou;oir temporel. Comment ce droit s'est-il etabli au 
profit de l'Eglise? Avant Constantin, les fideles soumet
taient leurs differends a leurs assemblees; plus tard ils 
choisirent des eveqlles comme arbitres 2. A partir de Cons
tantin, les eveques exercerent une i uridiction pour les 
causes ecclesiastiqlles et sur les clercs. U ne constitutiou 
de ce prince de l'annee 331 confera meme aux eveques Ie 
droit de connaitre en dernier ressorl des contestations 
entre toutes pcrsonnes, lorsque l'une seulement des deux 
parties consel1tait a recourir a l'arbiirage de l'eveque; et, 
si Ie juge la'ique Hait deja saisi, il devait, en ce cas, s'abs-

de tous les monasieres francs. Saint Benoit est Ie pere de la grande 
famille benedictine, doni la ri;gle fut Ie travail manuel et intellectuel. 

1 Des que les monasteres apparurent, ils purent egalement acque
l'ir enlre vifs, mais non pal' testament. Toutefois, si un moine mou
rait sans-Iaisser d'hel'itiers, Ie monaslcre recueillait ses biens. 

2 Saint Paul. dans sa premiere epitre aux Corinthiens, proposait 
aux chr8tiens de sonmellre leurs dill'erends il l'lln d'entre eux, pour 
eviler d'aller devani des juges paYens qui auraient pn eire partiallx; 
mais cel arbiLl'age n'avait pas de sanction civile. (M. CIlENON, a son 
cours.) 
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tenir de. rendre sa decision. Cetteconstitution ne fut 
qu'ephem ere . L'empereur Arcadius exigea, pour que 
l"eV,eque fut (;OI:lpele.nt,.I~ C?nSel~temellt des ge~x p~:,ties. 

Nous \'erron, la ,lurldIcilOl1 epIscopale alllSl creee se 
develop per apres les invasions barbares et sous les rois 
merovingiens. 

29. ,- Distinction de l'Eglise et de l'Etat. - I.e 
christianisme a introduit Ia distinction du temporel et du 
spir.itllel: ~ van~ lui, la religion .n'etait qU\ll1e. ges branches 
de IachmmstratlOn. On devenmt grand pontIle comme on 
devenail consul ou tribun, et Ie souverain exer<;ait la ple
nitude de l'autoriLe sur les choses religieuses, a ussi bien 

. que sur les choses civiles. 
ees deux puissances dislinctes, ecclesiaslique elseculiel'e, 

devaient, dans Ie cours des siecles, passer par des J)hases 
de subordination de rune a l'aulre, d'union et el~fin de 
separation avec hostilite respective plus ou moins ouverle. 

L'ancienneconfusion des pouvoirs aurait persiste encore, 
suivant cer.tall1s auteUl:s, .da:ls l'esprit de Constantin apres 
sa converSIOn au chnshamsme et se serait manifesLee 
notaI11l11ent a propos du schisme d'AI'ius 1. Son successeur 
Conslan~in, J ~ t~ndit a. la soumissior: de rEg·lise. Ayant 
embl:asse 1 ~l'l~~ISme, II convoqua IUl-meme, en 359, un 
concIle a RllTIllll et youIut 'imposer une profession de roi 
arienne. Plusieurs de ses successeurs meconnurenl egale
menL la distinction du spirituel et du temporel. 

A la chute de l'empire romain d'Occident, en 476, 
l'ascendant que prit sur les Barbares l'Eglise chrctienne 
ful tel, que, dans I'ordre temporel, Ies eveques exercerent 
une veritable suprematie. 

CHAPITRE V 

ETABLISSEMENT DES BARBARES EN GAULE 

30. - De queUe fagon les Barbares ont penetre 
en Gaule. - Les Barbares qui occuperent clMlnitivement 
la Gaule romaine a partir du Vo siecle elaient d'origine 

1 '\1:\-1. Es~mIN (loc. cii., p. 143) et CHE"iON, faisanL allusion a un 
texte d'Eusebe (Vit;:r Constaniini, Ji~. IV, chap. XXIV), declarent que 
COJslantm se consldel'alt conune eveqlle dll deho,'s, et ils entendent 
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e;ermanique. Comment ont-ils penMre ,sur 
romain? Nous avons vu que certall1s d entre eux, 
avoir ete baUus et faits prisonniers, avaient ete e 
q~alite de J&di sur, les frontie;'e: ~~ rEmpire, 
d auLres avawnt passe comme (CEae! a,h a La solde de 
II en fut ainsi des vVisigoths et de5 Burgondes. 

Dans la seconde moitie du IVe sieele commencent 
invasions qui jettent les Barbares sur l'Empire 
Alors apparaissent les Huns, hordes nomades d~, 
Hs penetrent en Europe entre Ie n e e~ Ie IV

e sle~le, et 
repandent dans les steppes du nord et de la mer I'i oIre, 
ils s'adjoignent d'autres reuples nomades" d,o:lt Ie 
puissant est celui des Almns. L~s.Goths, dlvlses en, 
groupes, les Ostrogoths et les vVlSIgoths, sont refoules p 
tUX sur l'Empire romain. 

En 405. la Germanie orientale, profondemcnt troubI 
]Jar Ie choc qui avait pow3se les Goths sur l'Empire, se 
Inet en mouvemenL Les peuplades, par Rada
gaise s'avancent sur l'Italie; mals SLilicon les arrete, les 
bat, ~t l'Empire est sauve encore une [ois, Peu apres, les 
Vandales; les Alains et les Sueves se montrent sur Ie Rh 
qu'ils essa,ient de fran.chir. Les Germai,ns etablis aux 
tieres a tItre de llet~ veulent les arreter. Les Vandales, 
a vec leur roi Godegesil, sont vaincus par les Francs. Mais 
hient6t rien ne peut plus contenir Ie torrent. A la fin de 
1'annee 406, les envahisseurs franchissent Ie Rhin et pen
dant trois a{1s font peser sur la Gaule Ie £leau de 1a devas
tation et de la ruine. 

31. - Les Wisigoths. - Les Wisr:qoths se sont fixes 
,rune rayOn durable en Gaule, a une epoque et dans des 

cetle expression en ce ,sens que Constantin auraH ele UI~e sor~e 
d'eveque superieur place en dehors des reg'les et de la hlerarclne 
religieuse, ce qui lui' aurait donne le droit de ~'immiscer, en exer
gant un pouvoir de surveJllance et de, cont:ole, ~ans toutes I:s 
affaires de I'E~lise. Ce n'est pus ce qu a eel'lt Enscbe, Constanim 
avait fait plusi~urs lois contre les heretiques, les juifs et les palens. 
A propos de ces lois, il disait aux eveques catholiques, en causant 
avec eux it table: " Vous etes eveques des personnes et des choses 
qui sont dans l'Eg'lise Crwv erG'" TT., b.%),w[a,); moi je suis eve que 
des nersonnes et des choses qui sont dehors (7WV S'l.TO, sneG'w"o,), )} 
c'est-it-dire des heretiques, des infideles ~l de ce qui, 1es regarde. 
Eusebe justine ce~ pa;'oles coml~~ une consequence des lOIS d~ Cons~ 
tan tin conke les IdolaLres, dom 11 fit fermer les temples et lDterdlt 
les sacrifices et contr8 les juifs, auxquels il defeEdit d'ayoir des 
esda ves chr~liens, (Voir HOHRBACHER, Hisloi1'e unive1'selle de 
I'Eglise catholique, t, IV, liv, XXXI, p, 43.) 
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co~dilions qu~ nous, connaisso~s. 'En ~O, conduits par 
ils av,uent pns et saccage Rome, ~n 412, Ataulphe, 

frere Alaric. vint en Gaule avec ses guerriers j leu!', 
femmes et leurs enfants, en quete d'un etablissement fixe. 
. a la suite d'une convention "vee Honorius? On 
a sans en eire certain, que \Visigolhs venaient 
comme allies de Rome, pour pacifier Ie pays '; mais une 
brouille eelata entre Honorius et Ataulphe : celui-ci s'em
para de Narbonne, Toulouse et Bordeaux, puis il se rendit 
en Espagne OU il prit Bareelone, pendant que Constance, 
general d'Honorius, reprenait Narbonne. Ataulphe fut 
assassine a Barcelone. Son suecesseur, Sigrie:h, peril, lui-

'mell1e assassine en Espagne, ou les Wisigoths s'etaient 
fixes. Puis \Vallia, second suecesseur d' Ataulphe, traita, 
en 418, avec HOllorius, qui reconnut aUK vVisigoths Ie titre 
de (CEderati. Ce~ ~erniers qt.tittent, alor~ I:Espagne., fran
chissent les Pyrenees et reyolvent I AqUltame depurs Tou
louse, devenue leur capitale, jusqu'a rOcean 2. 

32. - Les Burgondes. - Les Bllrqondes avaient ete, 
en 443, Mablis par Je general romain AHius dans la Savoie 
(SHbaudia). En 457, les Gallo-Romains de la Lyonnaise 
les appellent a leur aide pOUl' 5e protE\ger contre les abus 
des fonclionnaires et dans l'esperance de se soustraire aUK 
lourds imp6ts qui les ecrasenL Les Burgondes s'inslallent 
avec leurs femmes eLleul's enfanls et se considerent comme 
des fCEderati au service de Rome. 

En qualite d'hospites, les \Visigoths et les Burgondcs 
Maient d'abord loges chez l'habitant; mais ceUe situation 
ne pouvait d Ufer. On fit un partage en jouissance, puis 
en propriete. On donna aux Burgondes La moiLie de la 
maison, un tiers des escIavcs, deux tiers des terres arables, 
Ja moitie indivise des bois et des prairies. Le partage avec 
les Wisigoths se fit a peu pres sur les memes bases; ils 
rcyurent les deux tiers des terres 3. 

33. - Les Francs'. -,Nous sommes peu documentes 
en ce qui c~neerne l'etablissement des Francs en Gaule. 

1 VIOLLET, Hist .. des instit. po lit, et adm, de la France, L I, 
p.170. 

2 On reur assura aiusl la Jouissance des villes de Bordeaux, Agen, 
Angouleme, Sailltes, Poitiers, Perigueux, Auch, Bazas et Lecloure, 

3 Les terres donnees aux nouveaux occupants portaient Ie nom de 
sOl'ies, ce 'lui signifie lots de terre, Sur cette matiere de J'occupation 
de la Gaule par les Barbares, voir E. LA V18SE, Histoire de Fmnce 
depuis les origines jusqu'a la Revolution, L II, p. 67 et s. 
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Sont-iis entres comme des conquer ants , ou comme 
{rederati? Ont-ils asservi les Gallo-Romains et 
leur droit, qui aurait ete rem place par le droit g'crm 
Ces questions ont ete ires discutees au XVIII" siecle et 
donne lieu a une lulte tres yive entl'e les germanistes 
les romanistes. Les premiers, favorables a un m,n",o~~ 
ment aristocratique, pretendaient trouver dans la ~~Wi.Ud_ 
lion des Francs l'origine de la noblesse fran<;aise. 
Gallo - Romains, soumis a leurs vainqueurs, auraient 
les ancetres des serfs et des roturiers du moyen age. 
fut Ie systpme defendu par Ie comte de Boulainvilliers, ' 
1727, dans son Histoire de ('ancien gouvernement de iii 
France. Montesquieu, dans l'Esprit des lois) soutint 1a 
meme doctrine 1. 

Mais, en sens inverse, les ronumistes) partisans d' 
gouvel'nement democratique, pl'etendirent que les Fran 
etaient entres en Gaule pacifiquement, appeles par les 
Romains cux-memes; qu'ils s'etaient soumis it l'Empire et 
que Ie droit romain avait enlierement subsiste. Telle est 
la these par laquelle 1'abbe DlJbos, en 1742, s'effor<;a de 
rt~futer les germanistes, dans son livre intitule Histoire 
critique de l'etablissement de la monarchie franr;aise dans 
les Gowles. Il en donne comme preuve Ia deposition, par 
iEgidius, ma.qister m£litu m romain, de Childeric, pere 
de Clovis, et Ia Julie de Clovis, au nom de l'empereur de 
Rome, contre Syagrius, considere comme un usurpateur. 
En outre, ainsi que Ie rapportt3 Gregoire de Tours, Clovis 
re<;ut de l'empereur d'Orient Anastase Ie titre de consu l, 
en reveLit les insignes dans la basilique de Saint-Marlin 
et manifesla sa joie en jetant de Ia monnaie d'or et d'ar~ 
gent a la foule assemblee. 

Ces deux systemes sont trop absolu8, et la verite semble 
bien se rencontrer dans un systeme eclectique. Les Francs 
ont d'abord peneLre en Gaule a titre de j'rederati) comme 
plusieurs aulres peuplades germaniques. Au ve sieGle, Cta
blis au nord de Ia Gaule comme allies, ils la defendent 
contre les Vandales, puis sont debordes par la grande 
invasion de 406, et eux aussi se meUent en mouvement. 
ACtiu:,; parv-ient ales contenir et en 451 obtient leur aide. 
en meme temps que celle des vVisigoths et desBurgondes, 
contre Atlila, roi des Huns, qui est arrete a Orleans, puis 
vaincu aUK environs de Troyes. 

I Liv. XXX, chap. VI et s 
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Celte e.ntente llee d'un danger commun fut ephemere. 
Vel'S 460, les Francs ~aliens et ies Francs Ripuaires eLaient 
les maitres de la Gauie au nord de la Somme eL dans 1'est 
jusqu'it TrEwes. A. ce moment, la population romaine fut 
sallS doute en partIe decimee, en partie contraillte a 1'exil 
ell partie au~si ~'eduite ~ la condition des serfs germa~ 
niques, appeles (des ou letes. 

Clovis, apres a voir, en 486, baHu a Soissons les Homains 
commandes par Syagrius et s'etre avance jusqu'a la Seine 
eL l'anne; suiva.nLe jusqu'a l~ Loire,. parait avoir respect~ 
Ia ]iberte, les bIens et Ie drOIt des Gallo-Homains. Quand 
en 507, il eut, a l~ bataille d~ Vouille,. refoule les Wisigoth~ 

, ell Espagne , les bIens des vamcus devll1rent la propriete des 
\'ainqueurs; mais les Romains ne luren t troubles dans aucun 
de leurs droits. II en fut de meme, en 533) aprf;s l'annexiol1 
du territoire des Burgondes au royaume de~ Francs. 

Devons-nous donc considerer Clovis comme soumis it 
rautorite de l'empereur d'Orient? Ce serait inexact car il 
ll'ya pas lieu d'attacher nne grande importance au~ hon
neurs qui lui ont ete conferes par l'empereur Anastase. Ce 
ne fut de la part de ce souverain, sans autorite effective 
sur les provinces de l'ancien empire d'Occident, definiLi
vement p~rdu deP:lls 476, qu'un acte de pure diplomatie; 
l'acceptatlOn du LItre de cOllsulne fut pour Clovis qu'une 
satisfaction d'orgueil et de vanile. 

Ii semblerait naturel de deg21gel' des considerations pre
cedenLes,la conclusi.on qu~, dans Ie royaume des Francs 
canstztue par Clams et hbre de tout lien de vassalite 
envers l'empereur d'Oricnt, les Romains, a l'exceplion de 
ceux qui avaient ete, au v" siecle, reduits a la situation. de 
lit~s, ont conserve leur liberLe, leurs proprietes, leur droit 
propre; et ont en, en outre, une condition sociale eqale a 
celie des Francs _ Cetle conclusion est certainement exacte 
SUl' Ic:s .trois premiers I?oinls; mais Ie derniel', l'e,qalite de 
conddwn). est contl'edl~ par des textes precis qui ont fait 
Ie desespOlr des romamsles. En effet, les editions succes
sives de la loi des Francs saliens et de la loi des Francs 
ripuaires fixent Ie tarif du werqeld ou composition dans 
Ie cas d'homicide, en distinguant neUement entre Ie 
meUl'tre du Franc libre et celui du romanus homo. La 
composition dupremiel' est fixee a 200 so us d'or ou 
8000 denie.r~; celledu Romain n'esl que de 100 sous d'or. 
La composItIOn du Franc antruslion est de 600 sous d'or 
ou 24000 deniel's; celle du Romain conviva regis est de 
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300 so us d'or seulemenL. Dans d'autres hypotheses 
par les deux lois, 1a meme proportion est gardee : 1 
du Homain est 1a moitle de celIe du Franc, eUe "()"T',OQr" ... ~ 
exactemen t a celIe du lite j. . 

Faudrait - iI done admettre, to utes les 
contraires que sous Ie regDe Clovis et 
encore apres ce prince, les Romains vivaient dans 
dition servile des lites; auxquels les textes les ass 
iaient? 

Cette these serait en contradiction avec de trop 
breux documents; aussi n'est-eUe pas soutenable. 

II n'est peut-eire pas impossible d'expliquer une p 
anomalie. Nous avons vu qu 'au ve siecle les Francs a 
conquis Ie nord de 1a Gaule. chasse une partie des 
mains et reduit Ie resie a l'etat de lites. C'est prob 
nienL a cetteepoque que 5e cree l'assimilation entre 
,vergeld du lite et celui des Romains. Les lois saliques 
des Francs ripuaires n'ayant eie, au fond, que des 
lions de coutumes preexist-antes, maintinrent sans vUGU",C;'

ment les tarifs des compositions. A partir de Clovis, l'i 
rioriLe sociale qui resulte de cet etat de choses pour 
Romains, dans leurs rapports avec les Francs, ne ure"'t,ul.'" 

ci'interM qu'au point de vue du wergeld, comme no· 
ravons vu, les Romains ont la jouissance de la liberte, de 
la propriete et de leur droit personnel 2. 

Nous n'insisterons pas sur I'argument des germanistes, 
d'apres lequella noblesse fran<;aise serait issue de la 
franque. L'origine de la noblesse est Louie differente, ainsi 
que nous Ie verrons plus loin. 

! Celt'l difference, qui est celle que les Francs faisaienl entre l'in
genu et Je lite, sorlc d'esc!ave agricole on de serf, exisle non seule
men!' dans Ja plus ancienne redaction de Ia Joi salique, mais encore 
dans to utes les autres, meme dans celIe reedilee pal' Charlemagne el 
dans Ialoi des Francs ripuaires, pourtant si favorable aux Romains 
et dont Ia derniere redaction remonte au regne de Dagobert. ,; 
(Gn:ovILHAC, COl1rs elernenlai)'e d'histoire generale du droit fran
"Gis, 13. 114.) 

2 M. CHlliNON, partisan du sysleme eclectique, soutient it son cours 
que Jes Francs sont entres en Gaule comme fmdel'ati, qu'ils ne se 
sont pas. melanges a la population galla - romaine, qu'ils ont vecu a 
part, qu'it certaines epoques iis on! pris des allures de conquerants, 
et qu'ils ·commencenl a se eonsiderer comme les superieurs des 
Gallo-l'iomains a partir de Clo\'is; de sorte qu'on peut parler de con
qnete a dater de ce souverain 
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CHAPITRE PREMIER 

LES SOURCES DU DROIT A L'EPOQUE GALLO-E'HANQUE. - PEllSON~ 
NALiTE DE LA LOI, - DROIT HO~IAlN ET DROIT BARBARE. -

GAPITULAIRES. 

SECTION I. - PersonnaHte de la loi. 

34. - Definition. Comment on explique la per
sonnalite de la loi. Les .difficul~es .d'app~ica~ion. 
Quand des h0111me8 de nalIOnahte dlfferente habltent un 
meme territoire, deux theories sont en presence relativ.e
ment it la loi qu'il convient d'appliquer : la personnalde 
et la terr£tol'ialite. Dans Ie premier cas, chaque hO:11I11e 
est soumis a la loi de la nation! laquelle 11 apparhent; 
dans Ie second cas, une loi unique s'impose a toutes les 
personnes habitant Ie territoire. 

I.e premier systeme a ete celui de l'epoque franque; Ie 
second a ete en vigueur sous la f60dalite I 

Les vVisigoths et les Burgondes, etant e~~res el: Gal:le 
C0111me des allies de l'empel'eur et ne s etant pmals, 
depuis, comport~s en cor:guera,nts, n'avaient 'pas enleve 
aux Gallo-Romams leur lIberte et ne les avalent expro~ 
pries que d'une partie de leurs bi.en~. Ils. respecterel~L 
leurs lois. Cette tolerance ne pouvalL s applIquer au drOlt 
public, qui exige lIecessairement .la territori:,lit~, car O? 
He C0I1<;01t pas dans un EtaL plusleurs orgamsaLlOns poh-

! Actuellement, notre lai est en partie personnelle et en partie 
terriloriale. 'r:nr1C eiv. art. 3.\ 
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liques et administratives; mais elle s'apphqua 
tri£lion, en matIere de droit prive et de droit penal, 
Ie cas ou Ie confht surgissait entre Romains seuis. Si 
litiyes s'elevaient entre Romains et Barhares, on 
rait loujours it la loi harhare) que Ie Romain flit 
dem ou defendeur. 

Chez les Francs, les textes anterieurs au bapteme 
Clovis prevoient uniquement l'hypothese OU, un . 
ayant ele commis, c'est un Romain qui en est Ia . 
ou rauteur. Dans les deux cas, Ie Romain est touj 
soumis it la loi barbare. 11 devait en CLre certainement 
meme dans Ie cas de litige portant sur Ie droit prive 
un Romain et un Franc. Aucun texLe ne prevoit I'hypo 
ou les parties en presence ne sonl que des Romains 
celle ou Ie conflit a un caractere purement civil. Quand 
arrive 11 l'epoque de Clovis et de ses successeurs, 
documents constatent d'une maniere expresse la 
sance du droit romain par les Fraacs et son appli 
dans les contestations entre ROlnains sellls. En cas 
litige enLre un Homain et un Franc, la loi franque 
continuer 11 s'appliquer. 

Comment expliquer la personna lite des lois en mati 
de droit prive apres l'invasion? La legislation rom 
Mait plus parfaite et plus complete que les coutnmes 
bares; cellcs-ci elaient grossieres, primitives, et ne po 
vaient suffire Ii un penple avance en civili"ation. Les 
Burgondes et Wisigoths se rendirent facilement com 
de la superiorite du droit romain et eprouverent pour 
legislation une sorte de respect qui en explique 
ment Ie maintien. A un autre point de vue, Ie droit 
peuple repond 11 certains besoins et 11 certaines idees 
ne peuvenL se modifier que par nne lente evolu . 
Imposer aux Romains la loi barbare ellt done eLe o~A' ___ ',.B 

un bouleversemenl qu'aurait seule explique une con 
violente, une subordination absolue des vaincus aux 
quenrs. Or telle n'avait pas Me la sitnation des G 
l{omains. 

Le systeme de la personnal£te des lois donna lieu Ii d 
difficultes : la nationalite des parties et Ie texte Ii a 
quer n'etaient pas toujours faciles Ii connaitre. En outre, 

I C'est ainsi que les Franyais ont laisse leurs lois personnelles 
Arabes en Algerie et en Tunisie, et aux Annamites en lIlClO-unme.','1: 
II en a ete de m~me des Anglais pour leurs sujets indous. 
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taut qne, dans chaque ;oyaume, de,nx. races .se~l~men t 
"taient trouvees en presence, la SOlUtIon aYaIt ete rela-

1~el11ent facile. II n'en fut plus de meme quand les Francs 

f
l\ ent maitres de to ute la Gaule; il arriva que chaque 
ur .,' t' 1 artie du royaume c~mprlt des sUJets appartenan .. a p u-
~ieurs ,aces, ~omall1s.', Francs" Bu,rg~n~es, Alamans, 
}3avarois, etc. AU IX" slecle, ~gOl?ard., eveque de I:yon, 
ecrit qne so~ve~t ,on trouve' reums Cll1q. hommes Yl:ant 
sons cinq 100s d\t~er~ntes. - A q~elle 101 recou~ll', SI les 
deuX plaideurs n etalent. pas de me:l1e race? O.n .dlstlllgya : 

our les questions r.elatIves aux hL~ns) on SUlVl.t la 101 d~ 
P ossessenr; en maLIere de Sllccesswn, on apphqua Ia 101 

. ~u defunt. Dans les confrats, chaque rartie fut sou mise 
it sa loi persoIll!elle q~ant, it sa capaclte. La fO~lne fL;t 
regie par Ie drOIt romal.~. En ~ffet, l~s Bm·.bare.s llleUres 
recouraient aux tahlllarn romams, qUI apphqnalent natu
rellement les formes qu'ils connaissaient et appliqlwient 1. 

Quant au ro~d et quant a~x moyens de p"rell~e, ~n adopta 
la Ioi du detendeur, ce qUI est conforme a 13 JUstIce. 

La loi de chaque partie etait determinee par sa nais
sance. Le defendeur faisait, 11 cet egard, une declaration, 
une professio consLatee dans les actes et dans les juge
ments. L'enfani legitime snivait Ia condition de son pere ; 
l'enfant naturel, celle de sa mere. 

La regle qui appliqnait la loi de la naissance compol'
tait des exceptions. Les femmes mariees suivaient la loi 
de leur mari; Ie clerge etait soumis it la loi romaine, COI1-
sidere comme corps et sans doute aussi individuellement, 
bien que ce dernier point soit discute; l'affranchi suivant 
laloi 11 laquelle se rattachait son mode d'afl:'ranchissement, 
c'esL- it - dire Ia Ioi romaine ou barbare, suivant que Ie 
mode employe appartenait Ii l'nne ou 11 l'autre nationalite. 

Le principe de la personnalite dura qualre siecles. Nous 
verrons les causes de sa disparition et comment il fut rem
place, quand nons Mudierons la periode feodale. 

SECTION II. - Droit romain a l'epoque 
gaUo - iranque. 

35. Les compilations officielles du droit 
romain. - Les Barbares avaient laisse aux Gallo-Romains 

! M. CHE!\ON, a son COlli'S. M. ESMEIN se contcnte de dire qu'il 
s'elablit des formes communes, les memes pour tous, de meme qu'il 



30 PEHIOD!:!: I:<'RANQUE 

1e droit qui les regissait avant l'invasion; malS ce 
formait des compilations trop vastes pour les juges 
bares. II Hait necessaire de les reduire, afin de les 
mer aux besoins de la pratique. 

frois compilations officielles Un droit romain 
alors redigees : l'une chez les Ostrogoths en Italie 
l'Edit de Theodoric, dont nous n'avons ~as a nous' 
per; Ja seconde chez les I,Visigoths, c'est la Lex 
Vyl~lgothon!m ou Breviaire d'Alarie J appele 
vuure ~'Amen, du nom d'un referendaire (Anianus) 
de certifier les exemplaires officiels et qui fut p 
ment etranger a sa redaction; la troisieme chez les 
gon~es, ~'est la Lex romana BlIrgundionllm, ap 
anSSl Papwn. 

Les Francs ne firent pas de recueils speciaux pour 
sujets gallo-romains. 

1er• - La Lex Romana Wisigothol'um 
em Breviaire d' Alaric 

36. - redigea la loi romaine des 
Son contenu. - Cetie loi fut 1'edigee par les 
d'Alarlc II, fils et S Ie CeS3Gll d'Enric. Elle a1ro geait 
rempia9alt touLe la legislation romaine anterieure. 
promulgation en eut lieu Ii Toulouse Ja vinO'l- . 

, d ' d'AI' ,,., allllee u regne al'lC, en 505 ou 506. Clovis 
vaincu les Wisigoths en 507 a Vouille Ie Breviaire 
r,ie n'en continua pas moins d'etre applique. Ses 
lIOns resterent dans la pratique et contribuerent a 
Ie droit ecrit dans Ie midi de la France. 

Il comprend, dans l'ordre suivant : 10 un abrege 
derable du Code Theodosien; 20 des Novelle.l· de 
dose II Ie J eune, Valcntinien III Marcien Md' orien 
S " 3 " , e ve.re; 0 un abrege, sous Ie nom de Liher 'aii 
lnstdutes .de Gai~s.; eet abrege se termine vel'S 1a [:n 
eOmmentalre trOlsleme j; 40 les Sentences de Paul 
5° treize livres du Code Gregorien; 60 deux constitu' 

n'y ayaH qU'une se~le org:anisation judieiaire. C'est plus tard beLtle- .• ,., 

menJ que les notal'u aUl'alent propaga les formes romaines loco c 
p, 5v et 55. 

1 Les redae\eurs du Bl'eviaire d'Alaric n'ont done pas rCjJro,duit,'l11 
eo~me pour Ie~ autres parties de l'ouvrage, Ie texte meme. 
qn lis en ont f,llt porte Ie nom d'Epitame, 
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C do Hermogenien; 7° un extrait du livre premier 
Repvonses de' Papinien. Ulpien' et Modestin n')' sont 

pa~ d'Alaric est precede d'un preambule sous 

I 
enl de Commonilorium; c'est nne circnlaire adressee 

e nO " , d' 1" t' '1 I . c'r1tes charges assurer execu!On ae a 01. 
auX 

,V.l leB textes de cette loi, a des Institutes 
J - .sont accompagnes d'un commentaire perpeluel 
.Ie , .. h b' d ' t 1 eM intel:pretatw, qm c .ange ~u1' .len es pom S 1e 
app

c p1'imitIf du texte, malS nous faIt eonn31tre mnSl 
5i~nt:t des institutions a cette epoque et les modiHcatiol1s 
c" . b' d I . i que les lois rOmall1e8 ont su les ans a pratique . 

§ 2. - La Lex ramana Burgundionum, 
Papiani responsum ou Papien. 

37. - Le Papien. Son contenu. - CetLe loi romaine 
des Bu1'gondes emane du roi Gondebaud, l'ayteur de la 
Loi Gombette dont nOllS parlerons plus 10111, et avec 
laqnelle elle rresente, q~ant a la forme de~ tltre~, une 
grande analog:le 2. Le ?apwn e~t ,une sO,de d expose s?m
mai1'e des lOIS 1'Omall1e8 destme aux. Jug~s: II conhent 
quarante-sept tit1'es et renfe1'111e des dISpOSItIOns extr31tes 
des institlltes de Gaius, des Sentences de Paul, des Code£ 
Gregorien Hermogenien et Theodosien et des Novel?es 
qui suivent et cOrQpletent ce dernier Code. ~ait sans ordre 
et sans methode, comme son modele 1a Lo~ Gombette" ce 
recueil fut d'abord applique seuI auX ,G~l!o-R?maIr:s; 
mais il fut peu Ii peu supplante par Ie BrevzaLre.d Alane, 
qui tendit Ii devenir dans Ie midi la seule 101 des Ro
mains". 

I Avant la decouverte par l'\iebuhr, en 1816, du palimpseste de 
Verone qui renfermait les Institutes de Ga;us, celles-ci n'etai~nt 
connues que par l'abrege au Bpitome conlenu dans Ie BrevwzJ'e 
d'AlaTic, Aujourd'hui enCOI'e, e'est dans eet ouvrage que nous trou- , 
vons la majeure partie des Sentences de Paul. . . 

2 Le premier titre a pour rubrique : D~ pa!1'zs vel mat.1'Zs dO,na
liane ... C'est par un titre semblable : De hbeTtate donandz patnbus 
atf1'ibuta ... que commence la loi GombeHe. 

3 La qualification de Papien est Ie resultat d'lme erreur ,:!u'on ~ 
!ongtemps a!tribu6e a Cujas. Ce jurisconsnl!e fut Ie premier qUI 
]lublia le Papien dans Hne edition du Code TModo,sien, sou~ Ie nom 
de ,'csponsum. Tvl. de Savignv a suppose que CUJas aVaIt 
sous veu.\: un manuscrit renfermant Ie Ilrcviuire d'Alaric terminG 
par un ~xtrail de Papinien commen9anl parces mots ; Incipit 
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Citons enfin, comme demier recueil ele droit. 
[,Edit de Theodoric; qui fut applique en Provence. 

SECTION III. Droit des Hal'bares. 

38, - La redaction de ce droit, - Apres 
etablissement en GauIe, les Germains crurent devoir 
fjer leurs coutumes, jusqu 'aJors probablement non ccri 
lls y furent pousses par differenls moLiI's : 1'exemple 
Romains 1 la necessire d'assurcr la conservation de 
coutumes que l'influence des lois romaines aurait pu 
disparaitre, rapplication de la personnalile de la loi 
eut ete tres difficile, en l'absence de textes. ' 

La redaction eui lieu en latin populaire et barb are. De 
ces differentes lois, la plus importanle est la Loi saLiqu 
C'est la plus ancienne, et Ie droit qu'elle contient fut 
plus longtemps en vigueur. Elle refieLe fidelement les 
tume~ germaniques et a tres peu subi l'influence du 
rommn. 

§ 1 cr, - La Loi saUque. 

39. - Les divers textes de cette loi. Son contenu. 
_ Nous ne possedons pas la premiere redaction de la loi 
saligue. On admettail autrefois que Ie Lexte Ie plus d ",,,,',,n',_ 
parvenu jClSqU'i1 nous etait celui que 1'on connait 
nom de Pactus legis salicfE. C'est plus court. Il est 
en 65 titres et ecrit en latin. II renferme des express 
tndesqnes prece;clees du mot MaliJerg, qu'on a a 
gloses malherg!ques. Il est probable aujourd'hui que 
forme la pIns ancienne de la loi salique est un texte 
99 titres. La premiere partie de Ia redaction (titre 1 a 
a du avoil' lieu sons Ie regne de Clovis, entre l'annee 486 
l'annee 496, pnisque la legislation d'Euric (lex harhara 

l'apiani libe]' )'( sp mSOI'll1n, cilation s:livie elle-meme de la loi 
l'omaine des Bw'yondes. Cujas aurait considere Ia ci lalian 
faisant partie de la loi romaine des Burgondes, et, sans se 
que Papiani etail une contraction de Papiniani, il auraH attribue I 
10i toutenliere a nn auteur namme Papien. Plus tard il 
1'econnu son erreur, mais Ie nom donne serai! reste. Un manuscrit 
du IVe siecle a permis de reconnaiLre que, tout en uyan! probnblement 
Ia meme cause, I'errenr d.oit etre reportee a une epoque anlerieure de 
six a sept siecles a Cujns. 
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Wisigothol'urn:) y est connne et qne, toute cette partie de 
ia loi ne cO,nelent aucur:e trace. de christianisme. Clovis 
ajouta, aprcs sa conVCrSlOl1, lL lS tItres visant les eglises. 
Les derniers titres (78 Ii 9J) sont atlribues a Childebert Ier 
et it Clolaire II 1. 

Qnatre autres. textes .sont I?arvenus jusqu'a nons. Le 
Elus rec~nt contlent 72 htres; Il est connu s,ous Ie nom de 
Lex sal~ca emendata a Carolo magna. II dalerait de 
l'annee 768 .. U ne particularite de ce texte consiste en ce 
qu'ii ne conbent plus de. g~oses malhergiques. 
qharl~magne et. Loms l~ De!)onnai~e c?mpleterent la 

LOT s.ahque I?ar dlve!'s carltulal.res qu on mcorpora dans 
,certames. coP.!Cs (capltulana leglhus addenda). 

La LOT sallque renferme les matieres les plus di verses' 
et comme la societe it laquclle elle s'appliqnait etait bar~ 
bare, l~ droit civil y tient fort peu de place. La plupart de 

. 5es artleles ,sont consacres a la determination dn wer.qeld 
ou somme a payer en cas de meurlre a la famille de la 
victime. l!n d~ ses titres: de Alodis (titre 59), est celebre' 
c'est celm qm est connu dans l'histoire sous Ie nom d~ 
Loi saliqtze. II s'occnpe dn droit de succession. An moyen 
age on .en. a fait, Ii dilIerentes reprises, I'application Ii la 
transmlsslOn de la couronne. 

§ 2. - La Loi des Francs Ripuaires. 

40. - ,Comment ~l~e est divisee. - Ceite loi marque 
un progres. sur la precedente, Cill' elle a ete pnbliee Ii nne 
epoqu~ mo:n8 rec~lee. Elle n'est qu'une sorte ne copie de 
13 LOl sal!qtze. Elle en est, comme Ie dit nsmein la 
samr cadette. Elle ne presente pas de varietes profo~des 
dans Ie texte qn'en donnent les divers manmcrits. On la 
divise ordinairement en cinq parties d'orio'ine ee de dates 
dilferentes. Dans les manuscrits qu~ nou~ en possedons, 
Ie nomb1'e de ses tilres est tant6t de 87 et tant6t de 91 . 
la premiere reproduit l'ancienne coutume nationale de~ 
~ipua!res; 1a deuxicl1!e et la cinquieme parties sont une 
I~ltatlOn d?- plus anClCn texle de la Loi salique; la troi
~lC~l~ partIe ~s~ d~ la fin d~ VI.e .sic.ele, elle presenle un 
mterd pour I hlst011'e de 13 JurlChctlOn ecclesiastique; la 

1 Voir Esmein, loe. cit" p. 9G. 
[2/ - mST. DU DROIT. 
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quatrieme partie cont~ent des dispositions, relatives 
droit public et apparLIent, pro?able~ent" a 1a 
moitie du VII" siecie, Dans 1a Lo~ des litpUilu'es, 
romaine et celle de l'Eg-lise se manifesLent pl.us 
ment que dims la Loi saliaue, Elle est donc moms 
et, par consequent, moin's interessante, Le pouvoir 
y est tres deyeloppe, la procedure penale y est plus say 
et plus detailJee, 

§ 3e - La Loi barhare des 
ou Loi Gombette. 

41. - C'est la loi du roi Gondebaud. Elle est tres 
de droit romain. - Le texie qui DOUS e"t 

parvenu esL de l'annee 517, Gest une edition de la loi 
l"rimitive, modifiee et completee. par ~igismond, fils d~ 
roi Gondebaud et Godomar. dermer r01 des Burgondes . 
La Loi Gomhetle est la loi d~ roi Gondebaud (lex Gundo
hada); mais il est probable que ce s~uvera~n. ~'e~l est pas 
le seul auteur et qu'elle est Ie prodmt de legis,atlOns suc: 
cessives. Le droit romain joue un gTand role .dans la LOt 

Gomhette· Ie droit penal y tient beaucoup moms de ph 
que dans' les lois des Fr~ncs Saliens et des Francs . 
puaires. Plus de 1a moitie de ses dispositions se rapp 
au droit civil et it la procedure. Les texles. que no~s p 
sedons comprermeni deux pr·efaees, des iltres varian t 
nombre, de 89 a 105, et en En des appendices. Elle rut en 
vigueur pendant pres de six cents an5. 

§ 4. - La Loi barbare des VITisigoths. 

42. - Les elements dout elle It ete formee 
sivement. - La legislaLion person~elle des. 
s'est form6e suecessivement. Le premIer, Ie 1'01 

avait embrasse l'arianisme el regna de 466 a 484, 
par ecrit les CQutumes de son peuple,. ~es l.?~s ~'~~l 
furent revisces et auo-mentees par Leowlglld (J69 a ;:)()5 
puis, sans doute, re~naniees p~r}~eccared,e (580 a ~Ol 
C'est ce dernier qui ramena les Y\ ISlgOths, aevenus anens 
a la religion catholique, 

1 R.appelons que la conqucle du royaume des Burgo·ndes par 
Francs eut lieu en l'annee 534. 
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(641 a 652) fit rediger des lois nombreuses 
et varIees dont il imposa l"application it tous, Wisigoths 
et ' 

La forme definiti:re donnee a la loi des \Visigoths fut 
l'ceuvre de Hecceswmd. fils du precedent (649 a 672). Ce 
roi fit un veritable Code comprenant : 1 0 d'imporlants 
fragments des .lois d 'Euric,. et Reccareae, por
ant pour rubnque Ie mot Antlqua; 20 les constitutions de 

Chindaswind et celles qu'il avait lui-meme edictees. 
Recceswin~ s~ppri'flf1; la p'ersonnalfte de la loi et delen

dit de recounr a la lefflslatwn romame 1. 

Le Code de Recceswind fut complete par des lois ema
nant des rois \Vamba, Erwigius At Egica, 

, Compose au VIle sieele, a une epoque OU les Wisigoths, 
depuis longtemps refouies en Espagne, n'occnpaient plus 
en Gaule que la Septimanie. Ie Code dont nous venons de 
parler est moins interessant pour l'histoire da droit fran
yais que. pour l'histoire du d~'oit espagnol. Mais la Septi
manie, ou les \Visigoths avaient maintenu leur domination 
et leurs lois, comprenait une region assez importante dans 
laquell~ se rencontraient les villes de Narbonne, Beziers, 
Agde, Nlaguelonne, Nimes, Lodeve et Carcassonne. n en 
resulta que la legislation wisigothe exerr;a une influence 
certail1e sur les sLatuts et les coutumes du sud et du sud
ouest de la France 2. 

L'CBuvre de Recceswind, redigee en latin, fut traduite 
en espagnol, probablement au XlII" siecie, pour la pratique 
des trlbunaux, so us les noms de Forum judicum, Fuero 
Juz,qo) ou Fuero de Cordova, 

Ce Code est divise en dome livre8 , pn\sentant une ce1'
taine analogie avec Ie Code de J ustinien, Ses elements sont 
formes; en de~ors des coutumes barhares, de dispositions 
de drOIt rom am empruntees principalement au Bnivial:re 
d' Alaric 3; de canons des conciles espagnols et de fra0. 
ments de philosophie morale. ic 

1 L~.musee de Cluny possede la couronne d'or de ce prince, por-
lanl lmscnpLlOn : "ex offeret. Elle provient d'nn 
tresor de Guarrazar en 

2, La leg.islalion des continua de I'egir la Seplimanie 
apres les vlciOlres de. et de Pepin, qui avaient promis 
aUK \V1Slgolhs de leur 131sser leur roi. 

a L'<'lemenl romain etant enlre pour une assez grande part dans 
Ja loi des \Vieigolhs,. on comw~nd qu'en vue. d'assurer l'unile Jegis
latIye, Recceswmd alt consldere comme ll1ullle, dans son royaume, 
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Mentionnons encore, parmi les recu.eils de lois bar~ares., 
la Loi des Bavarois, dont la redactIOn, commencee par 
Ti ' (511-"-36) fut achevee par Dag-obert (628-638) et llerry u, . d Al 'd' , , 
modifiee par Charlemagne; la LOL ~s amans, 1'e 19-ee 

ar Clotaire II (584-628) ; enf:n la ~OL des Lomhar~s? for
~1ee par la reunion de plusleurs ed:ts royaux (h~tmc~s, 
dont Ie plus ancien remonte au 1'01 lombard Rotharrs, 
en 643. 

SECTION IV. - Capitulaires des rois francs. 

43. - Differences avec les (( leges )). <?b~ets varies 
des Capitulaires. Comment Us se dlvlsent. Les 

'1 A la difference des leges donLnous venons de recuel s. - ,,' , 
ariel', qui s'appliquaient it chacun d ap:es son Ol?gme, 

fes capitulaires s'adress~nt it ~ous 1es ~uJels romams ou 
b bares sans distinctIOn; lIs constItuent don~ ,une 
. ar t 't xceptl'on au princiDe de la personnahte de Impor an eel _ 
Ja loi. .' . t t' 

Les ordonnances des rois mer~vmg-Iens .avalen pO.r e 
les noms varies de pacta, decretwnes., e.dLcta, ~onstli~-
t · es Gest seulement sous les CarolIIlg-iens qu apparaIt 
wn . . "f] d ovale 

I' . de cap;tula qUI swnlle or onnance r J expreSSIOn . ., " 
divisee en chapltres. " I I 

Les capitulaires s'occupent des matIeres .~s, pus 
diverses. On y trouve, dans une incoherente .varrete, d~s 
instructions aux officiel's royaux, des ext:'alts des lOIS 

b b des extraits de canons des conciles, enfin les ar ares, t' , 
ordonnances, c'est-a.-dire d~s te.x~es ayan! ~n ?arac el.e 
1, . 1 ti' f' en un mot des dISI)OSltIOl1S de legIslatIon poh-egIS a , ' .. .., d 
tique, penale, civile, rehg-leuse, domestrque, amSl que e8 

prescriptions de morale pure. . . 
A . t de vue de la. rnaniere dont les capllularres u pom . . . l .' 

Haient com poses, on dlstI.ngue : 1° les capLtu al ra r 
scrii)enda faits par Ie 1'01 seul, pour un ~emps , 
., ,~ , lelllent pour la duree de son reg-ne; mars l11ll1e, genel a . . 1 . 

successeur pouvait les contmuer1; 2° le.s cap,Tit;,ana 
leye tenenda, votes dans 1es assemblees generales 

'1 . cia 1 de droit pour les sujets romains eL gu'il ail 1ln recuel spc , 1 I', ' i r .. 'golhe 
crit loule legislation autre que a egis a IOn WI~I. d' '1 en 

t Il Y avait la une situation analogue aux edits u pre cur, 
droit romain. 
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Francs appelees placita qu'il HaiL d'usage de tenir deux 
fois par an; 30 Ie,S capitu/aria ~egi~lls addenda; de~tines.a 
completer I.es I01S ~ahque et, npualre;. 40. les ~ap'T~ulana 
missorulll; ~nstr~ctIOns.donnees aux mISS! donumcL, pour 
leurs tournees d ll1~pectlOn, 

Sous la monarchle franque, il cut jamais de recueil 
officiel de capitulaires. Ceux- ci no us SOllt parvenus, soit 
isolement dans les manus,;rits, soit sous forme de recueils 
prives, ~e. plus, a.ncien 1 e1 .le plus celebre de ces recueils 
estcelm d Anseglse, aDbe de Fonlenelle et de Flavig-ny, 
qui vecut sous les reg-nes de Chademagne et de Louis Ie 
Debo!1naire. Le Capitular£um d'Ansegise a ete redie'e en 

'727; il est cliyise en quatre livres et comprend seuI:meilt 
29 capiLulaires de ces deu x: princes. II eut un grand succes. 
Louis Ie DebJnnaire et Charles Ie Chauve y recouraient 
comme it un ouvrag-e officlel. 

Dans Ie courant du rxe siecle, un personnag-e qui se 
presente sous Ie nom d'l Benedielus Levita, diacre de 
Mayence, compila un nOllveau recueil en. troi~ livres qui 
renferme un plus grand nombre de capltularres que Ie 
precedenl 1

• Mais la plupllrt de ces'capitulaires sont apo
cryphes. Ce,u~ gui O~lt ce ?al'acLere sont p~ises notamment 
dans Ie Bremalre d Alane, dans les lOIS barbares des 
\Yisigolhs et des Bavarois et dans les t'ecueils ecclesia~
tiques. Le but de l'autem: sembJe avoir ete de developDer 
l'influence de l'Eglise et surtout sa juridietion. L 

Le rccueil du diacre Benoit Ie iAvite contient aussi de 
fausses decretaIes, II eut un grand succes e1 fut cite dans 
les capituiaires authentiques 2. 

A une epoque beaucoup plus rapprochee de nous, en 
1677, un autre recueil de capiLulaires a Me redige par 
Baluzc, eve que de Tulle, bibliothecaire de Colbert. De nos 
jours nous troUVOl1S deux nouveaux recueiIs de capitu
laires dans les ilfonumenla Germanim historiea: l'un est 
du a Pertz; l'antre, bien superieur, est de Em'etius et 
Krause. '.~ 

En dehors des le,qes et des capitulaires, d'autres 
sources dll droit apparaissent dans les documents de la 
pratique. 

1 Il declare que c'est sur I'ordre de l'eveque de Mayence, Olger ou 
Olgar, qU'iJ aurait eJllrepris d'ajouler trois livres au recueil d' Ansegise. 

2 II est probable gne eel ouvrage n'a pas €lIe fabl'ique 11 Maycnce 
mais r;lutot dans Ie diocese du Mans, comme la Collection pseudo' 
ts!do1'lenne dont nous parlons un peu plus loin. 
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SECT!O:< V. - Domnneuts de la pratique. 

44. - Les formules. Les cartu~aires. Les 
ti ues. - Les documents de la pratlqu.e ant une 
in~ ortance, parce qu'ils nous ~ont CO~1l1~I.lr~ Ie 
ii/a cote du droit ecrit officlel, qm n etmt pas 
ri oureusement applique 1. II en e:uste pI :lsieurs 

gLes Ius interessants sont les ~'e,cueds de formu 
dele~ d'actes destines aux prailclens, comme de 

~~~rs les formulaires du notariat. Ce s~nt des actes b't tamment les formules du mOIne 1!1arculfe>. , 
.~e~n;r~~ablement au VIle siecle, Ce rec~ell est dlVlse 
~eux livres et comprend; dans Ie premIer, les 
rov'des au nombre de dix. dans Ie second, 
m~dei~s d'actes passes dans l'assen-:blee du com .' ~e rec 
" 'e de la loi des Francs Sahens et du dim t slUspr . t't' 

IYautres, donL les auteurs ~o~t 1l1,('onn~s, <;)11 e.e f. 
ar les noms des pays ou lIs s apphqua16nt . lor 

P' ses (d' A.uvergne) Formulm taronenses (de T arvernen. 'I' '1 t' " 
L f rmules inserees dans ces recuel s son msplrees 
d~~it ~'omain, Un autre rec~~iJ, les fo:mul~ ,:ndeg 
(d'AllJ'OU), est inspire a 130 tOlS du drOIt ron,am et du 
\ , 

germamGue, 'l I "t zZa 
Nons trouvons, en outre, des actes ree sJ es cal, [ 

d' ,t reITI' ~{res ou etaJent tr,anscnts les titre escou\,ens. b~C • l'/ . 
. 't' d ,:bl"eI1s etlespolypt!ques ou Wr! cenSlIa proprle e es, 1 ' d" 

Ces polyptiques contenaient l'eLat des aomames, Uh 

1'0 rielaire, principalement d'une abbaye Oll dune 
PI' P" "1t Ie nombre et l,es noms des colons IS Inmquarel , I . 
s~rfs. les redevances qu'ils payment, e~ se!'vI~es q 
ac uiUaient. Le plus connu est Ie PolyptLqae d !rmi 

bqb' d :-;;al'n'-Germain-des-Pres, publIe par, Guerard, 
a eeL " 6 . 189~" ., 1836 et par Auguste Longnon de 188 a, ;) , II 
au IX e siecle. 

SECTION VI. Le droit ecclesiastique pendant 
la periode gaUo - franque. 

45. - Les sources. Les, recueil,s. L'Egpse 
une constitution propre, Il 1m [allalt egal:,ment u:s 
particulieres, Ces regles forment Ie drOLt callomq?e 

, "1) Elle' ~e l'e'f'''I'en l a l'o!'O'al1lsa mot grec ){~.VIJ)v, reg e. ,t; c , V," ,", 

meme de l'Eglise, a la 11lerarchre, a, la nommahon 
fonctionnaires, cure" eveques, palnarches_, ____ _ 

I ESMEIN, lac. cit" p, HO, 
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a leurs devoirs et a leurs' droiLs; elles ont aus~i 
les actes consideres comme compris diluS Ie 

religieux. 
sources cr.iatrices du droit ecclesiastique sont 

les Livr'es saints (1' Ancien et Ie Nouveau Testa .. 
daus la mesure Oll ils renfenrraient des principes 

: dime, mariage, excommunication, rJreuves 1, 

etc, . les ecrits des Peres de l' Eqlise, commentant les 
Livr~s saints 2; ensuiLe leB canons des Conciles, rares au 
debut, et devenus, peu a peu, de plus en plus nombreux. 
Citons encore les decretales des papes, semblables, dans 
la forme, aUK rescrits des empereurs; Ie droit romain, dont 
!'influence sur l'Eglise fut considerable, a cause des ori

memes de l'Eglise, formee et develop pee en pays 
pomain, soumise, en fait, aux lois romaines compatibles 
~vec sa constitution et regie par les lois qu'avaient edic
teeS pour elle les empereurs; en£1n la coutu me, qui devait 
iltre ancienne, raisonnable et non contraire aux principes 
fondamentaux ecclesiastiques. 

Voyons main tenant les ouvrages ou sources historiques 
du droit de l'Eglise. Les plus anciens recueils ecclesias
tioues sont d'origine orientale," ce n'etaient primitivement 
qJe des cou tumiers, o?-vr~ges prives '. sans caractere offi
ciel. Ce sont les ConstLtutwns apostolLques, qui remonlent 
au IVe siec!e, et les Canons des apotres> recueil tl'!3S ancien 
compose d'abord de 50, puis de 135 regles attribuees aux 
apotres et reCOllnues comme d'origine veritahlement apos
tohque par un cOllcile de Constantinople tenu en 692. Le 
conciie etait cecumenique pour l'Eglise grecque; aussi 
l'authentici.te des 85 canons devini- elle une vel'ite fOl1da
menlale en Orient. U n'en fut pas de meme en Occident, 
ou 011 les considera longtemps comme apocryphes. Ils 
passe rent cependanL dans la collection de Denvs Ie Petit 
dont nous parlons plus loin et participerent au'; succes de 
.::et onvragc 3. 

'I La regie de ['ancien droit: testis unus, testis nullu8, est fol'
mu!6e dans saint Jean et saint Matthieu : ({ Et in lege vestra scrip
tum est quia, duo rum Iwmi'!}um testi;noniwn ve,'um est (S. Jean,' 
vm, 17), La dIme a son orrgme dans! AnCIen Testament et remonte 
au padage de la 'rene promise, 

2 Ces ecrits peavent eke assimiles aUK Reponses des Prudents 
pour Ie droit romain. ' 

3 Hincm8r, archeveque de Reims, ,eleva, ali IXe siecle des doutes 
sur !'origine aposloliqne des canons. A partir au XVle' siecle on 
recoMlalt generalement qu'ils ne sonl pas authentiques. ' 
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Les recueils de droit canollique qui ont ete en vigu 
on Occident et appliques en Fl'ance, Ii partir des 
'5iens , sont : lola collection du moine Denys Ie PeLit 1, 

Codex canonum Ecclesice romance; 2' Ia Collection' . 
"iana on Hispana; 3° les Fausses decnJtales. 

46. _ Codex canonum Ecclesire romanre. - L' 
vrage de Denys Ie Petit (Dionysius exiguus) 
deux parties. La premiere compos6e de canons, 
cinquanle premiers canons des ap6tres, dont nous 
de parler, les canons des conciles de Nicee, Ancyre, N 
cesaree, etc. La seconde 1'en£erme des decretales, do 
plus ancienne a pour auteur Ie pape Sirice. CeUe 
tion reyut, apres Ie Tnoine Denys Ie Petit, des 
ments et des modifications. En l'annee 774., 
Hadrien Ier l'envoya it Charlemagne. On l'appela 
Collectio Hadriana. Elle jouit en France d'une a 
considerable, et fut regardee comme Ie veritable 
canonum Ecclesice gallicance. En 1687, Louis XIV la 
sait encore imp rimer au Louvre 2. 

47. _ Collectio Isidoriana. - Elle fut redigee 
Espagne, au vn" siec\e. Elle renferme les canons des 
ciles africains, gaulois et espagnols eL un grand 
de decretales des papes, empruntees pour la plu 
compilation de Denys Ie Petit. CeUe collecLion, a 
it saint Isidore de Seville, mort en 636 , devint celebre 
fut connue en France 11 la suite des expeditions de eha 
magne. On l'appela encore Colledio Hispana ou si 
ment l'Hispana ou Codex caT/onum Ecclesice Hispance. 

48. _ collection pseudo-isidorienne, dite 
decretales. - Elle appartient au IXC siec\e Son a 
prend 1e nom d'Isidonls lvlercaiol'. Elle renferme une 
de documents apocryphes, notamment soixante Ie 
fausses de pa pes, des decretales dont trrnte-deux 

, Le moine Denys Ie Pelit, d'origine slave, est 
calcule Ie point de depart de l'ere actnelle, qu'il f1xa au 
de ['annee 753 de la fondation de Rome. n se serait trompe, 
point de depart amaH du Nre fixe au 25 decembre 747 ou 
(M. CHltNON, lac. cit., t. I, no 84, note 5.) 
.2 L'artiele 6 des articles organiques ajoutes au Concordat de 

sIdor an IX declarait passible du recours pour abus touie 
aux d:gles consacrees par les canons ,'et;us en France. 
mon genera1e, eel article visait la Colleclio IIadl'iana. 
n'aurait donc ete abrogee que par 1a loi de separation du 
cembre 1005. 
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faUsses \ un cert~in P?mb:'e de canons authenLiques ernprun
tes ala Co/lectw lS1dol'lana. . 

Ce re?ueil renferme d~ nor:1brem:: points de contact avec 
Ie recueIl de Faux C[LPLtu lcnres de Benedictus Levita. Ils 
sorlent t.ous les deux, comme Ie dit :\'1. Esmein, de Ia meme 

ORGA:\ISA'l'IO" POLITIQUE ET AmIINISTRATIVE 

offiellle. 
L'auteur amoindritla puissance du metropolitain vis-it-vis 

ldes l11cmbres de son clerge,. defel'e au pape omisso media 
. et l~on pl~s comme ~u~refols aux: conei1es provinciaux:. l~ 
drOIt de J\~g>el' I~s eve.qu~s, ne permet Ia reunion ~les 
svnodes qu avec 1 autol'lsatwIl du Souverain POI"ife e fi 

J • 1 1 . ,L- • n In 

P
rotege. e c erge contre les accusaLions des Ialcs. Le're~- I-

t t 't' l' 1 • ~ u tat avtem a,e ~ exaltatIOn des pouvoirs de 1a Papaute. 
Le nom d ISldorus .M.ereator est evidemment un nom 

, d'e~1prunt \ COl1!me ce1m. de Benedictus Levita:· On a dis
cute ,longteml~: ,SUI: l~ ~Olllt ~e savoir ou ceL ouvrage apo
cr}pn~ aVaIL eLe redlge. II resulle de travaux de M P I 
F 

1 I . . " . au 
.0Ul:J1lCr que a comp;sltwl1 en aurait ete faite dans Ie 

dIOcese (~u Mans, S?US, I Hlsl?J1'ation de l'eveque Aldric. 
Les ~ ausses deerelales 2 furent considerees comme 

~uthentJq,ues pendant tout Ie moyen !'trie. La papaute les 
]Uyoqua a son profit, nolamment a partir de L' IX 
'10 '8 10~ A) . d . ., . eon " ( CJ. - ;)4, pape e natlOnahte fral1Yalse. 

CHAPITRE II 

LE DROIT PUBLIC A L'EPOQUE FRAN QUE 

SECTION 1. - Organisation politi que 
et administrative. 

NOllS ~'etu~ier(:)l1s.pas separement les institutions de Ia 
monarchIe merovmglenne et celle de Ia n10narcl11' I' . L . e caro m-
~lenne: es secondes prOYlelll1ent des premieres par ulle 
evolullOn normale. 

1 Nou~)elle Revue historique de droit 1887 p. 70' et 1888 1 . 
Revue d 1(1.sI011'e ecclesiaslique Louvai~. 1906 t V' 916' p. 03, 

2 L'ex r . d F ' , ' ,., p. ~ . . . . p ess;on e. ~usses decTetales employee couramment est 
implopl e, Cal Ie recnell renferme non seulemenl des decret I 
ausses, malS encore de nombreux aulres documents egalement f:u~~ 
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49. -~- PouYairs des rais francs. - Le pouvoir 
rois francs difi'ere considerablement de celui des 
reurs romains. 

A Rome, i'empereur avaiL une autorite absolue. L 
lodle des rois francs, au contraire, eta it limitee par 
semblee des hommes libres, qui formaient une import 
aristocratie. Ces rois avaient avant lout, au debut 
moins, un role de protection, mundillln ou [rustio 
regard de leurs sujets. Leur attribution principale 
de rendre la iustice. 

Bie.]lot le~ monarques francs, entoures de c 
n'allo-nmains, s 'efi'orcerenl de reconstituer 1a D 

~nper ale romaine; ils n'y parvinrent que parli~lleme 
AillSi, lloiamment, ils ne purent jamais obliger leurssuj 
francs a 'pa}er l'impot d'une fa<;:on reguliere et 
nenic. C'est seulement au XV[c siede que les efi' 
rois de France aboutirent au retablissement de I 
tisme imperial. 

Les principes particuliers a la monarchie franque 
Lrihuaient a rendre impossible l'assimilation de 
monarchie a l'Empire romain. Les empereurs 
daient au nom d'une personna lite morale, l'Etat. Les 
francs n'avaient pu s'elever jusqu'a cette conce 
abstraite. Leur pouvoir etait pour eux une . 
ticuliere. C'est ainsi qu'on explique: 10 parta.ge 
royallme entre les enfants des rois; 2° J'exclllsion 
femmes de la couronne J en vertu de ce principe form 
dans la loi des Francs Saliens et dans celle des Francs 
Hipuaires que la femme ne succede pas a la terra avia
lica; 30 les concessions de ierres faites a des grands et les 
charles d'immunites qui, les unes et les autres, ont faci
lite l'ayenement de la feodalite; 40 enfin l'heredite de la 
couronne. SOUS les Merovingiens, la couronne etait, 
elfet, hereditaire; mais elle devint elective sous les Caro
lingiens. Apres la deposition rlu demier Merovingien, 
Pepin Ie Bref, elu roi, fit jurer aux Francs de ne jamais 
prendre de souverains en dehors de sa descendance; il fit, 
en outre, sacrer ses deux fils. Charlemagne prit une pre
caution de meme nature en faisant Mire Louis Ie Debon
naire 1. 

t Au xe siede, on voit les grands elire des heriliers carolingiens 
non directs et meme ecarter des descendants directs des rois 
dCfunls. (l\L CHENON, loc. cit., no 184.) 
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50 - Auxiliaires du rai. - Les rOi8 etaient entoures 
~, xiliaires, dont plusieurs avaient ete crees a l'imi.taLion 
d aU~ . • L 't' t' o>ose'lle'o~ . . _ -tituLlOllS rommnes. 'es \.ins e aien Cles c" • f 0, 

lil~ des officiers du Dalais ou ministeriales. L'en-
Ie Palatium,i . 

Les ,compren~i~nt ~n elbnent eccl~,<j~astiqu~ 
tun elbnent [afc, Les eccleslastlques etalCn~ ChOl~lS pa~ml 

~oc eveaues et les abbes des grands monac,teres; les lillcs, 
v~l' 11i l~s oVlimates ou officiel's royaux superieurs . ' 

paLes offi~lers du ,Palais ou min~steriales ~vaient ~ la 
Ie caractere d agents domesuques et de fonctlon

administratirs; ils exercaient 1a domlls et Ie regnum. 
q' us les ]\16ro"in o'ien5 un d'entre eux prit une impor-.0 0 , . f . 
t ee superieure a celle des autres et fil1lt par en ,mre ses an ..,. '1' . . , 
ubordonnes; c est Ie 111<"1]01' aomus, qm, a orl~me, pre-

s araitleslogisduroi, dirigeait J co:nme c:ne sortedmtendant 
p Ie oer50nne1 au palalS; II devmt pIllS tard Ie ma

isler ou l~;ajor p,1latii, maitre on mai1'e ~u palai5. L.es 
tarolingiens, dont Ie premi~r etait un malr~ elu p~lills, 
juO"erent prudent de suppnmer ceUe fonctIon. Clton.s 
en~ore Ie senechal, ou grand intendant; Ie comes ~lt1bal{, 
charge de 1a garde des ecuries; Ie grand h~lIt.eiiler ou 
grand echal1s.on. A cOte de ~es agents, de creatwn p~rc,
ment o'ermamque, se trouvawnt des agents empn:nt~s a 
l'oro'al~isation administrative romaine, dont Ie prmclpal 
Mait Ie re(erendarillsy charge de 1a redaction etcie .1a gar,de 
des actes cmanant du roi et revetus de son sceau ; Ii devmt 
plus tard le gra.nd chancelier. 

Sous les Carolingiens, Ie grand chancelier (sllmml.ls 
cancellarills) est Ie premiee personnage du royanme apres 
Ie roi' il est Ie secretaire g'eneral de l'Empire franc; c'est 
habit~ellement un eveque. Les autres ministeriales so~t : 
l'apochrysarius ou grand 2.un:?nier, c!1arg·.e .des affa~res 
ecclesiastiques; Ie co:nes pi/fatn;> .SOl~te de Iml1l~tre de I. 1n
terieur et de la J ustlce, qm presldmt Ie consell du 1'01 en 
son absence; Ie camerarius ou tresorier; enfin Ie comes 
stahuli ou connetable, mentionne plus hauL 

51. - Missi dominici. - En dehors de ces fonction
naires il existait des aO"ents, les missi dominici, charges 
de 1a s'urveillance des a~torites locales. L'institution, ante
rieure a Charlemagne, est comp1etement org'anisee SOliS 
ce prince. Un capitulaire ~e l'annee ~13 disl?ose que les 
missi dominici rloivent fmre quatre mspectlOns par an. 
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Ils sont toujours deux, un Ja'ique et un 
habituellement un comte et un eveque. 
sont tres etendus. Us tiennent des assises OU iIs 
1a justice et reyoivent les plaintes des particuliers 
les fonctionnaires. Ils ont Ie droit de suspendre ces 
niers, it rexceplion du c0111te. Leurs ressorts, appeles 
satica, devinrent les provinces ecclesiastiques 1. Les m 
dominici disparurent ayec la decadence carolingienne. 

La caul' des rois francs comprenait, a cote des . 
dont nous avons parle, des personnages designes sous I 
noms de lelldes, opt/males ou pro ceres. Ces 
etaient les fideles du roi; iIs l'assistaient de leurs 
et faisaient padie de son tribunaP. 

52. - Assemblees politiques. - Chez les Ge 
Tacite nous fait connaitre l'existence d'une assemblee 
appelle concilium, comprenant les hommes libres uUIJU>JlC:, 

de porter les armes et en qui residait l'au(orile sou 
N ous lrouvons chez les rois francs des revues mil"' 
qui avaient lieu au printemps; c'Maient les champs 
mars et, plus tard, Jes champs de maio Ces reunions 
ressem.blent en riea aux assemblees gcrmaniques, et il 
faudrart pas y cherche1', comme on l'a failles orig'ines 
du regime parlementaire. ' 

l\'lais nous voyons sous les Merovingiens, et surtout 
sous ;es CaJ;olingiens, d'autr.e~ assemhl.ees, le.s placita, 
appeles aUSSI conventus, concLi!a, synodL, co'incldant avec 
les assemblees militaires. Composees de personnages f 
mant la, cour d~ roi, et .surtout des comtes '. des eveques, 
des abbes, et d un certam nombre de fonctlOnnaires des 
provinces, ces assemblees conseillaient Ie roi jugeaient 
les gra~ds coupables, discutaient les ordonna~ces que Ie 
souveram soumettait a leurs deliberations. 
~ou~ cOHnaissons leu~' c:rganisation sous Charlemagne, 

rir~ce ~ un opt;.scule d!~m~mar, archeveque de Rcims, 
mh.tule J?~ Ol;dme palatn e~ compose J en 882, d'apr~s un 
peiIt trarte d Adalard, abbe de Corble, contemporam et 
parent de Charlemagne. 

Ces assemb1ees se tenaient alors au mois d'octobre et au 
mois ~: !l1ai; ces ?ernieres etaier:t des p,la,.cita generalia. 
Elles eWlent formees par les maJores: eveques, abbes et 

i M. Cmi1NoK, loco cit., no 97. . 
2 Les qualifications d'optimates et de p)'oeems s'appliquaient eO'a-

lernent 11 taus les grands fonctionnaires. b 
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s. Parmi les foneLionnaires on distinguait les 
fonctionnaires superieurs, et les juni~res ou 

t
' n~laires inferieurs, Les juniores avaient VOlX con-

fon c 10 ' , . d' " bI' , 1 t' 'e "eulement. Aux reU1110ns automne, 1 assem ee La n ' , ' . 
sil 1prenait que les eveques, abbes el tonctlO~n~lres 
ue ?on s On v prenait des decisions secretes et provlsOlres, 
,senwre . J d 'fi . . t· 1 ,. • . 'taiellt rendues e mtIves e PUDllques en mal. 
qUI e 

53. - Div,isions 8:d;ninis~r~tiv~s. - A. l.'epoq;w 
. e l'anclenne umte adnu!1lstratlve, la cwdas, tut 

fran~~ c~e par Ie pagus, a la tete dnquel on mit un comte, 
remiJ aes appele aussi {rra{io. Les habitants etaient appe-Je com , ;; ., . . I es les page~lseS ~?- c<;Jmt.e .. qe dermer :eu111ssalt . ~s p~u
I ." admimstratlls, Judlclalres, finanCIers et m. liItalI es. 
voIl ~ I' . I . l l' d Aces diflerents titres, il pt;.b laIt es capl u al~es ans son 

a us, faisait execu~er 1.es J:rgements et. rend~lt p,robable
p g t lui-meme aUSSl la JustIce, percevalt les nTII?ots, dont 
111en . ,. d I' t t '1 'rdait une partIe a htre e sa alre, convoqual e com-
I ga l' . l' 'II d ' 

dait les hommes dupagus appe.es a armee. epen-
man . 1 . f . I d 't directement du 1'01. I pouvalt se alre remp acel' par 

:llo,ice comes ou vicomte. Aux frontieres, Ie pagus s'ap-
un" . 
ebit marca, et Ie comte marqu~s. 

P Au-dessus du pa.,qus existait, par intermittence et seul~-
nt dans les cas de guerre, Ie duche ou dllcatus, admln:: tl'e par un due 1. Le duche comprenait habiluellement 

n~usieurs pagi. Les dues Maient des_ sorles de gouverneurs 
~ililaires superieurs aux comtes. Nous avons fort peu de 
renseignements sur eux:. 

Le pagus Mait ?iv.ise ~n ?e.n!aines; La ~entena est sur
tout une circonscnptwn .ludlClalre, C est Ia que se trouve 
l'assemblee appelee mallus ou mallum, o~ se rend 1a 
jusLice, Le president du mall~s est .le thung~nus ?U cente
narius. Ce n'est pas un fonctlOnnalre du 1'01, ma18 proba
biement un magistI'at Mu. Les ~gents du 1'01 dans la cen
taine portaient Ie nom de. sagL ou sac,e ~arones. On n.e 
saiL pas, d'une fayon cer,~alll~, quelles eta:ent leurs attl'l
butions. On suppose qu lIs etale,nt charges, concL~rre;11-
ment avec Ie comLe, de percevOlr les amendes attl'lbuees 
au fisc; ils disparurent d'assez bonne hem'e. 

N ous Lrouvons encore, sous les ordres du comte, dans 

1 Au vne siecle certains duches, 11 force de creations rep/Mes, ont 
pris, sernhle-t-il " un caractere permanent; tels sont les dnches de 
Chanlpag-ne et d'Alsace. 

l 2' 1 
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la centaine, .Ie vicarius, qui touchait les impots. n 
~~r 5e substltuer au thunqinas, bien qu'il conlinuat 
Qe'pe~ld!'e du comie. La Ceniena devini alors une . 
CrlptlOn a la fois judiciaire et administrative i. 

Qu'est. devenue alors l'organisation municipale 
Elle a dlsparu dans Ie Nord, region occupee primi 
ment par les Francs; mais elle s'est maintenue. ires 
blie, dans Ie Sud et dans Ie Centre 2. Elle disp'arait a 
pres completement vcrs Ie IXO s!ecle. Le reo'ime m . 
renaitra au XI" siecle, sous l'influence de I.," feodalite. 

SECTIO:"1 n. -
?~. - T:ribunaux. ,- Dam son placitllm palatii 

1'01 franc rendalt la JustIce, aSslste des grands perso ' 
~omp?sant sa ?our, deS ducs, comtes, etc. Ce tribun 
Jugeal.t le~ officlCrs du palais et les hauts fonctionnaires 
conna:ssalt ~e toutes les conteslations qui les concernaient. 
n <\Valt aUSSI com'p~Le~ce p~ur les affaires les plus graves 
et P?ur celles qUI ll1te:essarent les eglises et les ab 
placees sous la protectIOn 1'Oyale. Les affaires attrib 
au maUu,s .de 1,,; ce~1taine et~ient portees devant lui, en 
cas de dem de Just\ce ou de sentence. sciemmen.t inique. 
Dans ce second cas, Ie recours au placdum T)fllaiH 
tuait une veritable prise a partie. L 

SO?S .les Merov~~giens, Ie maire du palilis pr<3sidail 
I,e Pillc/fum palatH i. sous les Caroling'iens, Ie prcsident 
eLut Ie comes p;dat'l ou l'apochrysi;;ire. 

Le maUus de lu centaine 6tait 10 tribunal du droit com
m.un. Le lieu OU il siegeait portait Ie nom de malloher
g.l~lm. La j~st~ce ~ta!t renc!ue, dans c: tribunal, sous la pre
s~aen~e. du ~hu,n.qLlws; qu~ pr::1l10nyalt 1a sentence, comme 
Ie l?resIcien" dune conI' d aSSlses actuelle, par une espece 
~e J?ry dO.nt les. membres .'';~aiellt appeles rachimhour,crs, 
~om. ~onUl~es, dlustr~s. V1I'L. Ce sont eux qui indiquaient 
la.lol a apphC(~er,:t spec181ement Ie mode de preuve : le,c;~em 
dLClInt. lls SlGgealent au nombre de au minimum 3. 

1 M. CmiiNON, loco cit., no 101;. 
2 On Ia rencontre notammenl 11 Angers, Poitiers, Bordeaux 

)ours et Bourges. ' 
3 Les hommes libres de la cenlaine, convoques par Ie comle 

se tJen~ent deqout dans, l'assemblee du mallus, a laqnclle ils soni 
leuu~ d assls.Ler, et mamfestent leurs sentiments par des clameurs. 
Le heu ou SIege Ie tribunal est indi'lne par un bonclier suspendn il 
une lance. 
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convocations it l'assemblee du ma.llus etaient nne 
charge pour les homme8 libres; ils finirent par s 'y 

ayCC Inoins d·acsidlcite. Le tribunal ne pouvait 
eire compose que difficilemenL Charlemagne rem

rachimbour,qs par des jug-es, scabini (qui 
tard les echevins), nommes par le comte 

du penple. 

55. - - La procedure etait la meme en 
ulatiere crill1inelle et en matiere civile. Le demandeur 
ajournait Ie defendeur ou l'accuse par une proc~dure 
appelee adm~llatio. ,C'~t~it au ~efendeu~, con!!'aireme~t 
a notre prmclpe :, ac<on Ulcllmlnt,1!l'oiJatw J qU'Ill?ombalt 
la preuye de so~ lllnocence. Le detendeur prouvalt par Ie 

mms seulement, semble-t-Il, chez les Francs 
Saliens 1, ou par Ie sennent purqaloire. Dans ce dernier 
cas Ie defendeur affirmait SOliS serment sa non-culpabi
lite: Ce serment e~ait soutel:li par celui de parents ou 
d'amis appeles cOJllrantes Juratores, copurgatores ou 
sacramentales, qui venaient jurer qu'ils consid6raient Ie 
defendeur comme sincere et honorable 2. 

Enfin, dans certains cas, on rccourait £lUX orda,lies ou 
preuve par les elements. L'accuse devait saisir un fer 
rOUf!:e, ou marcher sur des socs de charrue rougis au feu, 
c'es\. Ie jlldl:cium terri candentis; ou plonger sa main dans 
\,eau bouillante, judicium aqure calidre. La main brulee 
etait ensuite entouree de bandes scellees. Au bout de trois 
jours, Ia plaie, soumise it un examen, devait eire en voie 
'deguerison pour que l'accuse flit innocent. ~ 

Le pape Eugene II remplap ces deux epreuves par celie 
de l'ea11 froide, comme etant moins cruelle. L'accuse etait 
jete, les pieds et les poings lies, dansune Clive remplie 
d'ean froide; s'il surnageait, l'element liquide Mait cense 
Ie rejeLer, et il etait coupable; s'il enfollyait, son inno
cence etait proclamee. -- Citons encore Ie dueljudiciaire, 
lJ.ui subsista jusqu'au XVI" siecle. 

Chcz les peuples primitifs, Ie droit penal n'esl qUe la 
vengeance privee. Plus tard apparait l'idee de compensa-

1 ES:\!El:'\, loco cit., p. 91. 
2 Quc1'luefois les jumtores affirment J'exactitucte d'un fait mate

riel, comme dans Ie cas de la c1u'enec1'uda (voir page 56), au celui 
, qui ne pent pas payer doit prouver par douze coiurantes qu'it ne 

possede ni sur terre, ni sous terre, aucun autre bien que celui 'qu'il 
a dej il. donne. (Loi salique, titre LVIII, edit. MerkeLl 
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lion ou de composition. Le coupable d'homicide doil 
aux parents de la victime, ou it la victime elle- m 
elle a suryecu, une S0111nle qui ".~arie 
sociale de cette derlliere. 

Dans la monarchie franque, Ie s)'steme de la compo 
pecunia ire etait en vigueur. La 80mme a payer portait 
nom de wergeld, ou prix du sang. Le roi en percevait 
partie sous Ie nom de fred us , (retus ou (redum. 

Pour la fixation du wergeld, on ne se preoccupait j 
de l'intention, mais uniquement de la maUirialite des 
Ainsi Ie wergeld etait Ie meme, que l'homicide eut 
par imprudence au volontairemen t i. 

SECTION III. - Organisation financiere. 

56. - Conception germanique de l'impet. AJJ.J.n,,, •• 

tas de perception. Transformation des impets 
redevances privees. - Pour les Germains, rim 
n'etait que Ie trihut paye au vainqueur par Ie vaincu. 
debars du tribul, iis ne connaissaient que les dons volo 
taires faits au prince. Les monarques francs 
de maintenir les impots directs romains et de les 
payer par la population franque. lis ne reussirent q 
partie. Les Francs refuserent absolument de subir 
obligations pecuniaires, qu'ils consideraient (omme 
signes d'inferiorite et me me de servitude. Les 
Romains resisterent, mais tinirent cependant par 
capitatio humana ou pleheia, et la capl:tatio te 
avons vu que ces deux impots elaient des impots de 
tition. Ce mecanisme etait trop complique pour les 

1 A propos dll wel'geld de la femme, la Loi salique elablit 
distindiou sui vante : si elle ne peut plus a voir d'enfants, 
vaut 200 SOllS, comme l'homme libre; si elle a commence a 
avoir elle vaut Ie triple, 600 sous. L'embryon vaut la moitie 
homdJe,l00 sous. Celui qui tue une femme enceinle doH, par 
payer 700 sous. II s'agissait de sous d'or. L'amende elait 
pal'fois, considerable. On peut s'eu rendre compte par comparai 
avec la valeur des animaux domestiques. D'apres la Loi 
Ripuaires (titre XXXVI, De diversis intel'(ectionibus), un bmuf 
2 sous, uue vache 1 sou, un cheval 6, une jumeut 3. Le p 
des compositions n'etait, Ie plus souveut, possibJe que grace 
solidarite familiale, par Ie moyen de la chl'enecruda dont nous 
Ions plus loin (conditions des personnes dans la famille). Sons 
Carolingiens, Ie sou d'or fut rempiace par Ie sou d'argedt, et 
amendes furent ainsi abaissees -des sept dixiemes environ. 
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La capitatio humana et la capitatio terre~a devinrenl 
de quotite. De nombreuses exemptIOns ,furenl 

. de sorte qu'insensiblement Ie reycnu des ImpMs 
d' ~linua. SOUS les Carolingiens, ces impots dispa
l~ tant au'impots publics, mais se trans(ormenr 

<",,',~S(~l1v e privees, avec l'affaiblissement de la monar-
Ce Bont les gran~s propri6laires la'iq~es au eccle

qui les peryOlvent; ce sont aUSSI les person
auxquels les rois ont donne des ehar,les d'~nw~u
Nous trouvons ici une des sources de I orgamsatIOll 

Si les impot~ directs dispal:aissent ~u ,s,e transformen t, 
. pots indlrects se mall1tlennent a I epoque franque, 

les un . . 1" At ddt 
uotamment l'ar;C!ell] por1ltonum,. l~lpO e ouanes e 
d.'octroi de la peno( e ga 0 - romall1e . 

57. - Autres ressources des monarques ~~an~s. 
Idodicite des charges. - En dehors des lrnpocs, le.s 

nal'queS francs avalenL d'autres revenus : .10 Ie prodm~ 
n10 . 'll .. t . It I . de leurs domames ou Vl [{! J propne es. a l ~'l Juees ay 1'01 

a res la conquete 2; ~o les profits de Jnstrce conslstant 
jp _~ Ie fredus ou partIe du wergeldJ que nous ayons men-
~~ /' d ' , . 
tionne plus hau.i: dan? Ie J]alwus ou amen e qUI attelgnalt 
les auteurs des lllfrachons aux orclonnances ~t d~I~S .Ia con
fiscation en cas de de!it grav~; 3° les re,qUlsdl?nS en 

tUI'e' 40 enfin les IJresenis faits {Jar les Ii rancs a leurs 
na , d" t princes dans ~es c~lamps de m~:'s ou e mar; ces presen s 
devinrent obhgaLOlres au vue swcle.. . 

Si les recettes des rois francs no paralssent pas aVOlr 
, amais ete ires elevees, les charges correspondafo1tes 
~l'etaienL p~s non .plus tre~ lourdes. I:a plupart des servl,ces 
publics etaJe~lt ,faJ ts gra,tUl~ement; ,amsl, notam!11ent, I ar
mee ne ooutalt a peu pres rIen; les Lravaux publIcs, cOll:me 
l'enlretien des voies romaines et 'des ponts, s'effectuaIent 
au moyen de corvees; les ~coles etaie?t a ~a ch~rge. de 
I'Eglise. La justice ~'appor~cllt. Les fonct:onnalres n aVaJen; 
pas de traitement; lis vlvawllt du prodmt de leurs charges 

1 Des bureaux de pel'ception dll P01'tol'ium existaient 11 Marseille, 
Avignon, Valence, Vieune cl Lyon. . ' , 

2 Le nombre de ces domall1es d1l11lnUa, par smle des conceSSiOns 
qu'en flrent les rois. A la fin de la pel'iode carolingienne, il n'en 
reste presque plus. 

S Lo comle percevait une partie des amendes, comme nous l'avons 
vu plus haut. 
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et des revenus des terres que Ie roi leur concedait 
depenses de 1a cour etaient restreintes Dar suite de 
tude les rois de 5e lOS don 
au mansionaticum, ou obligation pour ies villes que 
Yersait Ie souverain de l'heberger et de Ie nourrir a 
courl, 

SECTION IV. - Organisation militaire. 

58. - Le systeme germanique oblige tous les 
tants au service militaire. - Nous avons vu 
fin du Bas-Empire, Ie reCl'lltement de l'armee Hait 
une charge des propriclaires, une espece d'impot 
chaque proprietaire devanL fournil' un nombre de 
ou comcrits variant d'apres l'imporLance de son 
Dans les coulumes g'ermaniques, au coutraire, J 
se distinguait pas de Ia nation: tout Barhare etait 
Dans la monarchie franque, les deux systemes 
terent d'abord ensemble; mais Ie systeme 
l'emporta. Tous les habitants furent tenus de 
service militaire et obliges de s 'eauiper et de se 
l~nrs frais, sans aucune solde. Il r:'y avait que des 
SIns. 

Sous les iVlerovingiens, les expeditions a faire 
eiaient arretees chaque annee dans les assemblees 
en mars; c'etaient les champs de mars, dont nous 
deja parle. Le roi proclamait ensuite l'herihan, c' 
lan9ai.t les convocations .en designant les pagi qui dey 
fourmr des hommes. C'est Ie comte qui transmettait 
ordres du roi et conduisait les hommes a l'a1'mee. 

Charles ,Martel transforma l'infanterie en cavalerie. 
champs de mars fu1'ent encore 1'ecules jusqu'en mai 
que Ie fourrage fliL rtcolte. ' 

Les charges militaires pesaient lourdement sur la 
lation. Les 1'ois carolingiens les allegerent par . 
tulaires. D'apres un capitulaire de !'annee 803, les 
taires ?e quaire mansi 2 devaienL un service personn 
en etalt de me me des proprietaires de trois mansi . mais 
proprietaire d'un seul mansus devait fournir en partie, 
ces demiers, Ie cheval et l'equipement. Les proprie . 
de deux mansi durcnt se cotiser deux a deux; l'un 

1 M. CHltNON, loco cit., no 1,28. 
2 Unite d'expJoitation rurale, dont la superflcie n 'est pas COIJLl 
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Ie ,service, l'autre fournissait Ie cheval et l'equipe-
",'steme fut modifie et rendu plus strict par un 
'de 807 1

. 

qui manqu~~ent a rappel Maient frappes d'une 
de 60 sous dar. 

cas de peril national au d·inyasion. on reeourait aUK 
en masse a la charge de taus les hommes libres, 
ou petits proprieiaires. Elles etaient relaLivement 

; on n'en compte que trois sons Charlemagne. 

Charlemagne, on voit apparaitre les hommes 
, les vassi, qui sont conduits a 1'armee par 
au seniores. N ous Louchons encore ici a Ulle 

de la feodalite. La comrnendatio franque rC5-
du reste, aux patrocinia, vicorum de la periode 

r~maine. Elle a ~te engeudree par des causes ana-

CHAPITRE III 

LIl DROIT PRIVE DANS LA MOr-:ACRHIE FRANQUE 

SECTION L -- eondHion des pel'sonnes dans 
la societe. 

NOlls relrOllvons dans la monarchie franque les caie
de personnes que nons avons rencontrees dans la 

e gallo-romaine, c'est-a~dire lesingenus, les affran-
les esclaves et une population quasi servile. 

59. - Ingenus. - Parmi les ingenus, nous devons 
des distincLions tenant a la noblesse, a l'exercice 

service personnel ful dii par Ie proprielaire de trois mansi 
t. Un proprietaire devait partir el eire equipe par l'aulre 

les autres, dans les cas sui va,nls : deux proprietaires ont 
deux mansi; 1'un a deux mansi, et l'aulre un mansus; trois 

nfo'mp;Ot.,iN'Q ont chacun un manlius; six proprietaires ont chacun un 
-mans'Us. 
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des fonctions et Ii la race. La nohlesse romaine etait 
nue, sous Ie Bas-Empire, comme nous l'avons vu, 
noblesse de fonctionnaires : elle disparut graduelle 
apres la suppressior: des fonctions a:lXque,lles. eUe 
pondaiL Les Germams aValent aUSSI des famIlies 
on les voit eO'alement disparaltl'e, Chez les Francs on 
trouve plus qu'une seuIe, la famille merovingienne 
qui fourniL les 1'Ois, iilais une nouy~lle noblesse se 
a l'6poque de la decadence carOlll1g'lenne, noblesse de 
comprenant ceux qui exercenL la puissance, c'est- a
les proprieiaires fonciers qui vont it la gue;re av:,c 
nombreux hommes d'armes. Cette noblesse, ala fOlS 

rienne et militaire, sera la noblesse feodale. . 
Les fonctions sacerdotales ou royales exerQalent 

ceux qui en etaient investis une influence m 
notamment par une augmentation sensible du 
A cote des fonclionnaires a proprement pa~ler, no, 
vons ceux qui s'etaient recommandes au rOI, et 1m 
pret{un serment special de fid61ite en lui m~ttant la 
dans la main; c'etaient les fideles, antnlstwns, 
regis 2. Ils beneficiaient d'une augmentalion de 
tenant a leur qualit6; l'amende etait triplee, 

Enfin la race differenciait egalement les ingenus 
les Frat;cs, OU la condition du Gallo-Romain etait 
que celle des hommes d'origine germanique, Nous 
avons la preuve dans Ie montant du wergeld, .m~itie 
eleve pour Ie Romain que pour Ie Franc, amSI que 
I'avons vu plus haut 3, Chez les Wisigoths et chez les 
gondes iI v avait egalite entre les deux races 

, J d l' . romaine; c'est une consequence e oCcup~tlOn p 
de la Gaule par ces deux peupIades germal1lques. 

! Dans la Loi salique, Ie we"geld de l'eveque est de 900 sous 
celui du pretre de 850 sous. L'exercice des fonctions royales 
Ie wergeld. 

2 On rencontre encore dans les lextes l'expression de leudes 
parait avoil' designe plutOt ceux q1!i s'etaien~ recO!!lmandes 
grands personnages en dehors du rO!. Le convwa f'eg's semhle 
<'Jie ]e recommande d'origine romaine; l'anh'ustion Hail 
fran que. Plus lard, ces expressions disparaissent pour 
celle de vassus, origine du vassal de l'epoque feodale, et 11 
reqalis et de dominicus. 

'3 Fustel de Coulanges a contes\e celte difference entre Ie 
et Ie Franc. Pour lui, l'expression de romanus homo que l'on 
dans les texles de la Loi salique viserait l'esclave affrancbi par 
mode romain. CeUe traduction est de pure fanlaisie : les textes 
laissent place 11 aucut> doute, 
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_ Affranchis. - La condition de l'affranchi Mait 
" ferieui'e a celie de l'ingenu; Ia difference entre eux 5e 
ro . , I 1 anifesie prmcipa ement par e taux du wergeld. 
w Plusieurs modes d'affranchissement etaient alors en 
vigueur ,: les uns d'origine romaine, les autres d'origine 

amque. 
Le plus important des affranchissements romains Mait 

qui s'accomplissait devanL l'6veque. L'affranchi Mail 
qualifie de t~bulari~s, Ii c~use de J'cc~'it (tabula) ~ui etait 

~redig'e; on 1 appelalt aUSSI ecclesUlstLcuS homo, L esclave 
pou';;ait etre egalel-r:e~t affra:lchi a ia romai~e par acte 
prive, per cartam (:1 s app~l~lt ~l~rs cartularws), ou par 
testament, mode qm aValL ele uSlle de tout temps. 

Le mode principal d'affranchissement g'ermanique Mait 
la manumissio per denarium ante regem, L'esclave et Ie 
waitre comparaissaient devant Ie roi, et l'un d'eux, pro
bablement l'esclave, jetait en l'air une piece;de monnaie, 
un denier, qui devait representer ficLivement Ie prix 
d'achaL de Ia liberLe. On dressait ensuite de cet aifranchis
sement un aete ecrit, espece d'ordonnance du roi qui por
taiL Ie nom de prceceptum denariale. L'esclave ainsi affran
chi ctait qualifie de denarialis ou denariatus, 

CeUe forme d'affranchissement avait une force parti
culiere, en ce sens que Ia manumissio etait valabIe, pro
duisait tous ses effets, meme si l'on s'etait pass6 du C011-

sentement du maltl'e, Mais) dans ce cas, Ie maitre MaiL 
dedommage par Ie payement d'une composition de 35 so us 
d'or, II recevait aussi Ie monlant de la valeur de l'esclave 
et Ie remhoursemenL de son pecule. 

L'esclave affranchi devant l'eveque etait sous la protec
tion de I'Eglise ; l'affranchi cartularius devait a son patron 
certains serYices. L'affranchi denarialis etait assimil6 a un 
ingenu; il etait degage de tout service envers son ancien 
maitre. Toutefois ce dernier, devenu son patron, exerQait 
sur lui Ie mundium. Le titre d'ail'ranchissement pouvait 
designer comme patron ou protecteur un autre que l'an
cien maitre, comme l'Eglise ou Ie roi. Ce titre de protec
teur, appartenant a l'Eglise ou au roi, leur confcrait des 
droits de succession sur les biens des affranchis decedes 
sans enfants. 

L'aITranchissement etait parfois incomplet et ne con fe
rait au manumissus que la quaIite de colon ou de lite 1

• 

ILoi des Francs Ripuaires, LXII, 1. 
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61. - Esclaves. - Les sources de l'esclavage 
chez les Germains comme chez les Romains, la 
et la captivite. Cette seconde source diminua quand 
guerres devinrent moins frequentes. Quant it 10. n . 
Ie principe etaiL assez rigoureux : si Ie pere Mait Ii 

-10. mere esclave, ou reciproquement, l'enfant suivait 
jours Ia pire condition. 

La condition des esclaves germaniques etait plus 
que celle des esclaves romains. Leurs maitres pou 
leur infliger des chatiments corporels, les metire ala 
Lure et m8me 11 mort. TancEs que Ie werqeld de l'i 
franc est de 200 sous, celui de l"escla \"e n'est que de 30 
11 est, du resie, ie meme que Ie werqeld du cheyal ou 
la jument, auxquels l'esclave est assimile. Le droit ge 
nique ne reconnaissait aux esclaves ni Ie droit de se 
ni Ie droit d'avoir une famille. 

I)influence de rEglise adoucit, sur tous ces points, 
barbarie germanique. Le mariagc de l'esclave contracte 
i'assentiment du maitre fut reconnu legitime. L'Eglise 
Ie maitre qui, sans motifs plausible;; et sans jUltement p 
lable, mettaii son esclave il mort. Elle defendit, aux 
ciles de Reims et de Macon, au \'lIe siecle, de vendre 
esclaves en dehors des frontieres, ainsi qu'a des ju'ifs 
a d'autres pa'iens. Elle prescrivit aux maltres de les 
avec douceur et humanite et leur prepara le5 droits 
famille en interdisant de separer Ie mad et la femme. 

Les dispositions des conciles s'appliquent, du reste, 
tous les esclaves, qu'ils appartiennent a des Francs ou 
des GaUo-Romains. 

62. - Population quasi servile. - Nous reiron 
dans cette periode les colons romains, auxquels il 
ajouter, pour former 1a population quasi servile de 
periode, les liti, lidi ou leti, et les servi casedi. 

Les lites sont des sortes de colons d'origine germ 
nique. Ils sont dans une condition inferieure a celle 
ingenus; leur werqeld est la moitie de celui de I' 
libre I. Le lite qui 5e rend coupable d'un meurtre pe 
comme l'esclave, etre adjuge aux parents de 10. victime; 
a un mai.tre, so us Ie mundillm de qui il est place; il 
devient entii~rement libre que par l'affranchissement 

1 Il est, chez les Francs, le meme que Ie wergeld du Romai 
{Voir uage 26.1 
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nflrium ante reqem; i1 est. alo.r.s as~imile a un ingenu. 
De Il1cme que. Ie colon romall1, II est attache it une terre 

doit cullIver; 11 paye a son ciOtrLirHlS up.e redCY~nlCe 
triJ;ufum. 

Ala difl'erence de l'escluye, il peut s'obliger, avoir des 
bier:s ; ;on marlag~ est reconnu ; 11 a ,nne f~mille, it qui est 
attrlbuee une panIe de so. composItIOn; 11 peut ester en 

; il doit Ie service mililaire. 
L'origine des lites a fait I'objet de nombreuses contro

verS0S . P.our les u~s, ~15 proviennent de tribus gerrna
niques va:ncues ~t redUlte~ 11 cet Hat quasi servile; pour 
d'autres, lIs auraleut eXlste en Get'l11ame, dans une situa
tion sembI able a celle des colons romaius, et auraienL He 
entraines par les Germains en Gaule. Pour d'autres eufin 
ii s'agirait d'h0111me5 libres qui 56 sel'uient soumis ~ cett~ 
condit~on. par un~ verit.ab!e ,vente de leur personne 3ppelee 
ohnOX1,~~tw, eL .qm. a,urmt ete une. consequence de 10. misere 
on ~e 11m possl.blhte d.e payer SOlt une elette, soit une com
pOSItIOn. 'pl~s!eurs iormules conslatent l'existence de 
ces ohnOxlatwnes ,par lesquelles des hommes libres renon
caient plus ou moms complMement it leur jibeI'M 1. 

. Il est possible que ]'existence des lites soit due it ces 
cliverses causes reunies 2. 

Parmi les esclaves, un grand nombre avaient ete 
fait, att.aches ala. cult.nre .de~ ~erres. Cet Mat de fait f:~ 
Co!\verh en une S!tuatIOn Jurrdlqu.e, ,e~ c'est ainsi que se 
creerel:t les serm casah. Un capltUlaJre de l'annee 806 
[~efe.ndlt d.e vend:e les servi casati sans 1a terre qu'ils cul
tIyaI.ent; 11s,devI~rent, do~c. de v~ritables immeubles par 
destmat.lOn. Sans eLre eleves Jusqu it 10. condition du colon 
on du ltillS, ces esclaves eLaient dans une situation ass 
douce. lls eontribuerent, comme les colons et com 111 ' lez 
I· 'I f . d 1 . e es ltes,. a a ormatIOn e a classe des serfs du moyen age, 

SECTION II. - Condition des pel'sonnes dans 
la :l'amBle. 

La famille germanique etait o]'O'anisee d'une fa"o b' 
d'fl" 'd 1 f . 'J b y n len 

1 erel1ce e a amli e romaine Le pe'l'e n'y ex . . . "'erc('~ pas 
un pouvOlr absolu ; son drOit porte Ie nom de nwndium . , 

1 ES:VlEIN, loco cit., P. 83. 
2 GINOUlHAC, loco cit., p. 182. 
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il e~t qualifie de myndehurdium'dans la loi des Francs' 
pmnres. Le mundwm est l'autorite protectrice exercee 
Ie chef de famille sur ses enfants, sa femme et 5es 

Les membres de la famille S0 divisent en deux 
Ie premier comprend ceux qui ont l'apiitude au 
des armes; Ie second, les femmes et les mineurs. 

~3. - Groupe militaire. - Le groupe militaire 
um pa~ une etroite solidariLe active et passive. A l'ori 
Ie drOlL de yengeance appartenait i.t tous ses mem 
plus tard, ce droit S0 COl1yertit en une parlicipali 
wergeld 1. Chaque membre du groupe a Ie droit d' 
des a~tres, en cas de .proces, qu'ils l'assistent en q 
d? ~oJura:1les. Les drOlts de succession appartiennent 
vlsement a tous. 

Si run d'eux s'etait rendu coup able de queIque 
t?~S I~s auLre5 et~ien~ tenus de payer pour lui la 
sltwn a laquelle 11 etalt condamne, s'il Hail dans ri 
sibilit,e de la payer lui-meme. On accomplissait une 
mahte symbohque, la chrenecruda, pOUI' faire passer 
dette sur la teLe ~e .5es . parents. Si aucun ne p 
payer, Ie coupable elaIt mls it mort 2

• 

1 p'apres la I;0i saJique, si un pere de famille est tue, ses 
reqolVent la mOltH'l de la composition; l'aulre moilie est part 
entre les parenls les plus proches aussi bien du ctJl6 maternel 
du .c6t~ pa\ernel. S'il n'y a des p'arents d'aucun cole, la part 
attnbuee au fisc. 

2. Voici la formalite de la chreneC1'uda, telle que la decrit la 
,alJque (Lex emendaia, titre LXI). Si un homme a commis 
:ne~Ttre et Slue se~ res,sources ne lui. permettent pas de 
enllerement a la tOl, qu II affirme asslste de douze jurat?1'e~ 
n~. possMe rie,~, ni sur terr~, ni ~ous terre, de plus que ce . , 
deja paye. Qlllt entre ensUlLe dans sa maison et ramasse 
main de la l.e1're prise aux quatre coins, qu'il se place sur 
et, de sa mam gauche, .Jelte de cette terre, par -·dessus son 
sur son plus proche parent. Que si Ie pere la mere ou Ie 
deja fait un payement, il doH jeter la terre' sur la somr de sa 
o~ sur ses fils, c'est-.a~dire sur t~ois parents les plus proches 
?o~e d: sa mc;'e. gela .fmt, en chemIse, sans ceinture, nu-pieds et 
epleu a la mam, 11 dOlt sauter par-dessus la haie de la maison. 
eel a~te, les trois men:bres de la famille sont tenus de payer ce 
est du sur la compOSItIOn ou tout ce que la loi exige. On dOlt 
d:r de me me 11 I'egard des parents du cote palernel. Si 
d entre c.esyarents est trop pauvre et n'a pas de quoi payer 
que celm-la fasse de nouveau l.a chre:,-ec1'uda sur celui qui 
davaniage, pOUl' que ce dermer sallsfasse it la loi. Oue 81 

p~ren,t .ne p~ut payer ce que la loi exige, alors que celui qui tien 
dlscretlOll 1 auteur du JCl1eurtre Ie presenie it quatre seances du 
lum, el, SI aUClln des slens ne veut Ie racheter, qu'il soil mis a 
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so]'tait du groupe, si on ne voulait pas en assumer 
, par la loris lamiliatio, ceremonie qui s'ac

t dans Ie mallohergium, en presence du thun
On prenait trois biltons d'aulne, on les brisait au
de sa tete et on en jetait les debris aux quatre 

de la salle, en declarant rcnoncer au juramentum, 
l'Mrcdile et it touL ce qui concernait ses parents. Le 

du groupe qui en etait ainsi sorti perdait done 
ses droits successoraux; Ie fisc percevait son wergeld 

sa succession, s'il mourait sans laisser cl'en-

64. - Groupe des femmes et des mineurs. 
L'autre groupe familial se composait, comme nous l'avons 
dit des femmes et des mineurs, Ses membres sont tous 
sods les mundium du pere. 

Le nwndwm cesse, pour les mineurs males, it la maJo-
rite; il est perpetuel pour les femmes I Par son mariage, 
la jeune fille passe sous Ie mundium de son man, Apres 
1a 'mort du mari, l'epouse passe sous Ie mundwm~ de ses 
enfants milles majeurs et, it leur defaut, sous Ie mundwm 
des autres heritiers du defunt. 

Le pere avait la jouissance des bIens de ses enlant, 
mineurs; illeur succecialt,. il recueillait leur wergevd 

La majorite etait fixee a douze ans d'apres la LOI 
salique, a quatorze d'apres les auires lOIS 2, Elle clon
nail lieu a une ceremonie appelee capillatoriaL'enfant 
avait les cheveux coupes. n passalt alors dans Ie groupe 
militaire. 

65, - Mariage, - La forme du mariage, dans la mo~ 
narchie franque, etait l'achat ou coemptio J forme usitee 
chez les peuples primitifs et qui succCde it un procede 
plus rudimentaire, Ie rapt. D'apres la lei des Saxons, la 
femme s'aehele 300 solides. Mais cet achat avait fim par 
ne plus eire que fictif. Fredegaire nous apprend, dans son 
H~storia Francorum, que Clovis, lorsqu'il epousa Clo
tilde, fit une coen"tptio symbolique en payant un sol et un 

1 Quand Ie pere s'oppose sys1.emaliquement au mariage de sa fille, 
deja d'un cedain age, celle - ci peut recourir 11 l'intervention d'un 
magistral. 

2 Dans la Loi salique primitive, l'enfant est majeur quand il peut 

sauter une haie d'une certaine hauteur 
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denier! Q d , ' uau une veu ye se remariait 2 Ie 
p,~{er t;ne 80mme appelee reipus ou rel!';S . celie 
S CLevan., la I oi Q" r . t . J, c, 
ell'l 't d ' ,~, .0" lque, a .1'018 sols et un 

e e al ,ounce a btre d'indemu'ic, . 
veuye qUI qUI' Ii I .. 1 :' au parent 
d " ", 0.0 e mllndwm de[}uis la 

e .on man, 
Le '"tait d' S " , G, a mIS. a forme etait 1a 

pour aes causes Justes, enumerees 
femme par son mari, En cas d .' 1',' ,.' de 
en dehors des hvpol H,sas " . e repua:aw:u lilJUste 
• ( , v" v p!evues Ie mar' do t t' 

ciot pretwm nllp'tialp \ et ' " , 1, I. res liuer 
Le droit d ,', 'd); ,pa) e:,un,e amende de douze 

e I epLI ,atlOu n ctal f • ' 

femme qui quittait son nOa'rl' e"sl't e~t(jP~~' redclprolque : 
T'f;'nl' l' ,La Uaee ans 
L '-1S,ISe, -10stJ!e au divOl'ce s'ettr' A~(" d ! ,a _ . l' . ' L v, yd e e res 
CdPltU alre de 744 reprod 'f CI' 
proLclama cornme ld~ civile l~:~ls:~lub~~:~~~dgne ,en , 

a femme receVaIt de son mori ' ' u manag-e", 
lifiee souvent dans Ie;; t~xte,,' d~ ;l~~ ,ventable. dot, qu 
sans douLe un reste de l'a~Lc t .p:"d;um nupluale. C' 
"t 't d" vua reel auirefOl' S' I 

near eteemmB" par a"cu " ~, I a U' v u ne conventiOn ia Lo' . 
perr:lealt ,a la femme de prelever '3. l~ d; II 
manaO'A cmqua t d' ",sso ut 
du d t'l >..,. d n e sou~ or. Nous trouvons lf! l' 

ouaL. e u mo:;.'en age. La femme 'd: 1 

cas de nouveau mariag'e 5 pel alt ia 
En dehors d" la d,'j . r Ie - v, o~, e man lournissait a sa f 

f ;, , ou don du maLin. Cetie do " 
JAte ap!'es premic!'e nuit Ell ' na<lon . e appartenalt a la 

i Actuellement encore d'a 1'8 Me' -
provin?es <iu Centre, l~ fiaEce s d~' H!'NON 11. s~n co~rs, dans les 
!l!OnnHle i c'est Je ireizaill, souvell~:l~e'\ sa ~anjcee trelze pieces de 
mque, Nous avolls une preuv d . a VIe! Ie coutume germa 
x;'je ~iede dans les vel'S Buiva:ts :IesmJ~~~II:1l de cette coutume a~ 
ou PIerre Gring-oire, padant de sa fem ' ~-Dzt~ de Ejol~f1e- Cl'eux, 

Tl'eize denie1's ray a'c'hlUC 
.. s exprllue ams! : 

'1 ' e\ee 
<I a,Is par ma fay c'est trop ~'endu . 
Qm pour Ie prix l'a bail!ee, ' 

,2 .Loms .Ie De~~('~fi~'~ ~oxna 001 • pe,ndu ~ 
deIa! d,e viduite 11. 30 j~urs, ,pal un capltu!alre de l'annee 819, 1e 

• LOI Gombette titr XXXIV ' 
4" L'Eglise fit inte;di~e egalem~~e ~;v~rtiis,." " ,. 

qu{Cnt chez les Gernlal'!lS 1 . P I autOllte CI VIle I mceoje fr' 
• .< , eraI'" el ie co b ' c , e· 

lJl~ms avaient emprulltil .a Home." ncu mains, que les Ger-
. Au debut, elle acquerail la dot en ' , 
~ son nouveau mari, ce qui pl'€sent-jt 11oprIet~ ,:t pouvait la donne!' 
ans une autre famille les tiena pr;"~ma~t~r::eilient ,de fair~ passer . un premIer mll.fwge, 
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et, co:nme elle, se perdait si la femme pre-

un riouveau man. 
nons apprend, en outre, que la femme 

apres Ie mariage, Ie tiers des biens acquis 
Ie par les deux epoux. C'est une des origines du 

d ' t· j 

regime e 13 communau e • 

SECTION HI. --. Condition des tel'res. 

66. - La mode romain de Ia propriete ram parte 
gUr la mark - Nous avons etudie hi pro
priete gallo-romaine dans la periode precedente. A notre 
epoque" eIle est simplifh~e par la conf~si~:m de la tenure 
vectigahenne avec 1a tenure emph:yteoilque, et par la 
S!lppr~ss!on de,S t~rrf£ limitanef£ e~ des terrf£ If£ticf£; la 
propncte prO'nnclale est devenue I1bre. 

Quant a Ill. propriete germanique, elle affectait la forme 
collective avant les etablissemeuts en Gaule. C'est la 
COl11munaute de village, la ma.rk, qui Hait proprietaire, 
Chaque annee, les terres arables eLaient loties et attri
huees auX familles. Le bois et les paturages etaient I'ob
jet d'une jouissance commune, 

Dans la monarchie franque, Ie mode romain de pro-
priete prevalut. Mai~. ~e fu~ 4'ahord La pr~riete ff!mi
liale et non la propnete mdlvlduelle. Les lOIS mterdlsent 
d.'aliener sans le consentement de la famille; Ie testament 
est prohibe, les filles ne succedent pas, car eUes porte
,aient dans une autre famille les biens qu'elles recueil-

leraient. 
11 reste neanmoins encore des traces de la communaute 

primiLive. LOTS de leur etabiissement, les Germains 
s'etaient gToupes par villag·es. La Loi salique nous apprend 
qU'un etranger ne peut s'etablir sur Ie lot d'un habitant. 
sans Ie consentement de la communaute entiere, des 
vicini; sinon il est expulse. Ce droit d'expulsion disparais
sait s'il etait demeure dans Ie village un an, sans reclama
tion, Si l'un des proprietaires meurt sans posterite, les 
autres lui succedent. En cas de vente entre vifs, les viC£ni 
ont un droit de retrait. C'est l'origine du retra.it de vici-

4 La femme apportait, de son cOte, au mari J'usllfruit des biens que 
lui donnaif son pere, C'est Ie 1nm'itagium, d'ou nous avons tire tres 
improprement Ie mot mariage, (M. CHliJNo?' 11. son cours,) 
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nite ,du mo:ye~ ~ge. Mai.s ces restes de ia communaute 
mamque primItlve parmssent avoir ete isoles. 

67. - Maintien partiel de la propriete 
pa~, ~e p!op.r~ oppose a l'acquet. - BientOt, a 
pnete. jmml!ale succeda la propriete indiv 
roma.we 1. Toulefois ,.1'ancienne coproprieLe de Ia 
n~ ~hsp'arut pas entierement. Elle donna naissance a 
dIstmcilOn entre les propres et les acquets que nous 
co~tr~ns au moyen. age. Le propre est 1e bien de Ia 
qUI n ~n peut sortl!' par une volonte isoIee; racquet 
contraIre, est une propriete in,dividuelle,. on peull'al' 
ou Ie lransmeitl'e par successIOn ou donation, comme 
ye~t. L'a,c~luet a une source romaine; il provient des 
natIOns imtes par un Gallo-Romain a un Franc. Le 
de propriete illdividuelle du premier passe sur Ia tete 
second. 

L'indisponibilile absolue ~es propres finit par s 
nuer, , ~e testament fut pel'l11ls, sous ia reserve des 
cll1qUIemes au profit de Ia famille. CeUe reserve 
~ra celle des qu.atre q~in,ts. L'alienation des propres 
egaIeI~len~ pen11lse, malS les heritiers presomptifs 
l~ drOlt d exercer Ie retrait; ce sera, plus tard, Ie 
lLgnaqer. 
. A. 1.8 fin de la periode franque, la propriete, devenue 
mdwLduelle, se presente sous deux aspects differents . 
propriete l£hre et Ia tenure. . . 

~~', ~ Apparition de la tenure opposee a la 
prIete lIbre. -:- La propriete libre s'applique aux 
des Gallo-Romams; aux tares acquises par les Wisiqo 
~t les 1!urgondes, lors de leur etablissement en Gaule et 
a ,la sUL,te,du partaqe fait avec les habitants partiellement 
depossedes, enfin aux tenes aUcibuees aux Francs au 
m~m~nt de la conquete 2., ~ partir de Charlemagne, ces 
te~r:e~ franches sont. q~al~fiees d'allo~es, ou alleux (pri
miLn. ement loos, qUI S1gl1lfie sort et d ou nous avons fait 
lot et loterie). 

Les t~nures suppos,ent une concession de terres a charge 
de ser~lces, ~a r:etentlOl1 de la propriete par Ie concedant, 
Ie drOlt. de JOUIssance confere au concessionnaire enfin 
Ia faculLe de revocation dans des cas determines. ' 

I ~ussi.ne IroyvonS-nlJllS plus trace ~le Ia propl'iete familiale dans 
les lecumls de iormule. de la monarclue fl'anque. 

2 VOll' page 23. 

MODES D'ACQUISITION DE LA PROPRIETE 

deuS formes de Ia tenure vel'S Ia fin de Ia 111onar
franque sont la precaire et Ie heilIfice, que nous e:ca-
. plus loin en etudiant les debuts de la FeodaLLte. 

IV. - l\iodes d'acquisition de la pJ:'oprh~te. 

les Germains, 80mme chez les Homains, les con-
eno'endraient des obligations, mais ne pouvaient pas 

" s transferer la propriete 1. II fallait, pour 
ce but. recourir a un mode d'acquisition, ordi

nt la tradition. 

69. - Les acquisitions entl~e v~fs. - r:ans I~ monar
franaue, Ie vendeur mettalt d abol'd 1 acquereur en 

;;;'A'"~PSS1'VU" par la remise de la chose ou d'un objet symbo
: une moite de gazon pour un champ, utle branche 

pour un bois, une porte pour une maison 2. Puis 
vendenr renoncait a son droit en lancant une (estuca, 
fetu de paille, sur la poitrine de l'acqUl\reur. Plus tard, 
recourui a la remise du contrat de venle; ce fut la tra-

dition per chartam. 
70. - Les successions. - Les Francs lenaient ~omple 
Ia nature et de l'origine des biens; iis avaient deux 

de successions, l'une pour les meuhles et les 
ls, l'autre pour les propres. 
sont d'abord les enfanis et descendants qui recueillent 

meuhles et les acq1ll3ts. A leur defaut, on sllccede par 
tetes, La parentele est l'ensemble des personnes qui 

>flt:~Ct,"~,,;nt d'un auteur commun, en y comprenant cet 
et sa femme. Par consequent, la premiere paren-

comprend Ie defnnt, sa femme et ses enfants; laseconde 
Ie pere et la mere du dCfunt et leurs descen

, c'est-a- dire les freres, sceurs, neveux ou nieces 
du defunt. La troisieme comprend Ie grand-pere, la grand'
mere et ceux qui en descendent, et ainsi de suite. On suc
cedait jusqu'a In sixieme parentele chez les Francs Saliens 
et jusqu'a la cinquieme chez les Francs Ripuaires. 

a vait chez les Francs deux sortes de contrats,' l'un qui se 
1'e, c'es\-a-dire par une pres\ation que faisait l'une des parties 

a l'aulre; Ie second qui etait forme par l'accomplissement de cer
taines formules solennelles, et qn'on appelait la fides-facta. 

I Sous nne forme encore plus symllolique, la tradition se faisait 
par un glai ve, un baton ou un gant representant la main, symbole 
du droit de propriete. . 
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Dans chaque parentele, l'auteur commun et, ~ son 
Ie parent Ie plus proche, exclut 1:::8 ~utr.es; S lIs 
stcm's parents egalement rapproches, ds vlennent 
On n'admd pas de representation 1. On prend d' 
les heritiers d'une parentele, avant de passer it la 

Les prop res sont so~m.is aux regles q:e nous 
d'etudier, avec ceUe dIfference que les femmes n 
cedent pas. Les pr?pres compren.nent la terre qui 
liflee de terra sal!ca dans la 101 des Francs Sa 
terra aviatica dans la loi des Francs Ripuaires, de 
paterna, alode paterna, ou alode 'pa~entum, .d 
recueiIs de formules; c est Ie patnmome foncler 
fa mille ~, 

Les femmes ne furent pas toujours absblument 
de la terra salica ou aviatica. Tant6t elles furent 
il defaut des hommes; tantot on leur donna, a 
r:eux-ci, une part assez faible de c.ette successionS. 

7:1.- La testament et Faffatomia. - Dans Ie 
droit o'ermanique, Ie testament n'etait pas admis; 
ete en" contradiction avec Ie principe de la 
familiale. Aussi n'en est- il fait aucune mention 
lois harbares, C'est l'influence du droit canonique, 
lui-meme du droit romain, qui introduisit chez les 
germaniques ce mode de transfert ae.la propriete. 

A la difference du testament romam, Ie testament 
manique n'institnai.t pas d'heritiers. Deus sO,lus . 
facit., non ~omo" .dll'a-t-on J;?lus t~l~d 4: Au debut, 11, 
tenmt des dlSpoSltlOns au prohL de 1 bg'hse, des legs 
on testait pro remedio animi, ce qui explique 
uendanllongtemps, Ie testament fut de la 
tribunaux ecclcsiastiques, Le testament serVl 
reparer des torts envers auirui. Le testament fut a 
moyen auquel on recourut pour amender la loi s 

1 Mais la loi pouvait etre corrigee 
l'apprend Marculf (Iiv. X, formule 5). ..' .. . 

2 « De terra vero saliea nulla portIO bel'ednatls mullen vemat 
ad virilem sexum lola terl'U3 hereJilas pm'veniaL » (Lex 
tit. LXII, de alodibus, "I.) . 

3 L'Euolise n'elait pas favorable 11 ceUe exclUSIOn des femmes' 
la considerait comme une impia consuetudo. La raison de l' 
dont it s'agH (est que ron ne voulait pas 'Inc par son mariage 
femme allilt porter les biens dans une autre famille. 

4 On dira aussi, sous une autre forme: Les heritiers g'emren.anlll 
mais ne s'ecrivent pas, 
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fiIles a pariag'6r avec 

, oaf -ce te2tanle:1t que songea a laisser 
1 biens it ses fillcs. 

"ut:'e procede auquel on recourait pour modifier 
5uccessoral est l'aff'atomie, Cest une disposition 

"ifs qui fait acquerir des droits immediats et irrevo-
iJ. fa difference du testament. EHe se rapproche, 

, du testament romain en permettant au testateur 
ch~isir un heritier de son vivant, meme contraire
aux lois sLlccessorales. Elle suppose qu'on n'a pas 

, et ne peut s'appliquer qu'aux meubles ct 
. Cet acte s'accomplit en justice, en presence du 
da comte et de plusieurs temoins 1. On a cru trou-

aDS l' ' gcrmanique l'origine de l'institution 
"rl.II"I.",; du droit franyais. 

CHAPITRE IV 

L'EGLISE PENDANT LA PERrODE FRAKQUE 

72. - Apres la f'ormation de l' Eted (ranc) la situation 
rEalise ne fit que grandii'. On connait Je role important 

. ~ua l'episcopat sous Clovis et ses successeurs, II 
par l'influence de la religion chretienne sur 

grassier des Germains \ et par l'inleret politiquc 
tIes rois barbares a s'aUacher les eveques, repre

naturels de la population gallo-romaine et seub 
de la tradition, de la science et de la clvili-

des Romains 2, 

Nous avons etudie l'organisation de l'Eg-lise dans la 

.1 Les formalites etaient compliquees. Les voici, en resume: 1'au
leur de l'affatomie se rendaH au mallum, Le Ihun,qinus levait Ie 
bouclier et appelait trois causes, puis l'auteur de l'alfatomie jetait la 

dans Ie sein d'un tiers (c'est la transmission "'ymholique du 
. ne): il indi'1uait ensuite ]'h6rilier. - Gelui-ci entrait en pos-

session de la nianiere suivante : il habilait dans la case du dispos: 
v nourrissait trois Mles qui mangeaient Ie meme pain que 1..1 
buvaient dans Ie roBme pot. - Dans Ie delai de douze mois, il devait 
faire adition d'herMite in maUo publico. 

2 ESMEIN, loc.cit., p. 151. 
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periode precedente. Cette organisation subit peu de 
gements dans 1a peri ode franque. ]\ ous allons 
cependant, deux organes nouveaux: les archidi 
les canon icals. 

73. - Personnel ecclesiastique. - Au debut, 
diacreMaiL Ie chef des diacres et l'adminisLrateur 
reI des bien.s du diocese; il Mait devenu Ie juge ec 
tique de fart par delegation de l'eyeque, et a vait 
acquerir une grande autorite. Pour diminuer son influ 
un grand nombre d'eveques nommerent,des Ie IX· 

plusieurs archidiacI:e~ avec des ?irconscriptions sp 
ce furent les flrehLdLfleonais. Nous ver1'on8. en 
la j uridiction, que, ma1gre ceUe mesure, le~ archi 
s'etforcerent de se rendre de plus en plus indenen 
des eveques. L 

Les chanoines, ou cflnonid, apparaissent au VIlle . 

Metz. Chrodegand, eveque de ceLte ville, eut ridee, 
d'imposer a ses pretres une regie ou canon, imitce 
regle de saint Benolt. Charlemagne approuva cetLe 
et, en 816, un capitulaire de Louis Ie Debonnaire p 
g-ua 1a regie de l'eveque de l\1etz com me loi civile. La 
nion des chanoines prit Ie nom de capitulum ou 

74. - Patrimoine de l'Eglise. - L'Eglise avait 
comme principales ressources : les revenus de ses 
mobiliers, Ie produit des oblations ou dons deposes 
les autels et la dime, qu'un caDiLulaire de 779 rendit 
lement obligatoire. L 

Habituellement, les revenus ecclesiastiques etaient 
ses en quatre parties. : ,un quart revenait it l'e1;eque 
quart au cler,qe dll dweese, un quart flUX palZvres; Ie 
nier quart Mait affeete it I'entretien de l'Eglise et aux 
du culte. ' 

Au IX" siecle, les pretres desservant les paroisses 
cesserent de recevoir de l'eveque une part des 
ecclesiastiques. On leur abandonna une partie des 
tions de la paroi~se. A daler de Louis Ie Debonnaire 
terrain cultivable ou mansus, libre de tout impot, leur 
en outre, atLribuc pour leur entretien. 

A la meme epoque, l' eveque partagea les biens de 
diocese avec son chapitre. C'est ainsi que s'etablit la 
tinction de la mense episcopale et de la mense eapitu 

\ M. !,HENON, loco cil., no 136. 
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eviLer au clerge Ie souci, des contestations aux-
1a gestion des biens pouvait donner lieu, on confia 

gestion. a des la'igues nO,mmes d'abord defensores 
. pUIS advocatL, avoues. Leur charge s'appelle' 

Nous Ia retrouverons plu~ loin. 

_ Juridiction eccleeiastique, - Ebauchee a 
gallo-romaine, la juridictio?- ecclesiastique se 

a largement dans 1a monarchie franque. L'Eglise 
de 5e. reserver ~n droit exclusif de juridiction sur 

clercs 1; c'est ce qU'on appellera plus tard Ie privile-

m fori
:l d'A d d ~06 d 'f d't ' d' . conel e ~g e, e J , e en I aux clCrcs en CIteI' 

s devant les tribunaux seeuliers. En 614, Ie concile 
interdit aux juges civi1s de connaitre des causes 

les pretres, 16s diacres et les cleres sans Ie 
menL de I.'eveque (ponti(ic£s). La meme an'nee 614, 

ediL de Cl~talre donna sur ce point une satisfaction 
Inoins partlelle au clerge 2. Sous les Carolingiens, Ie 

. du for parait 8'etre encore developpe; il se~ait 
general, en matiere civile et penale, sauf en ce 

Ia propriele des immeubles et des esclaves 3. 

cas de proces entre clercs et laYes, certains textes, 
les Merovingiens, creent un tribunal mixte compose 
clerc eL d'un judex publicus, qui est Ie comte ou Ie 

president du mallus. La meme regIe 5e rencontre 

n donne Ie nom generique de clercs it toutes personnes appar-
a l'Eglise. Les ordres ecclesiastiques forment deux degres ; 

mineurs eL les ordres majeurs. Les clercs sont d'abord 
La tonsure est leur marque exterieure; c'est la CQU1"onne 
comme on disait au moyen age. Elle ne constitue pas un 

proprement parler. On devient ensuite portier, lecteur. 
acolyte; ce sont les ordres mineurs. On entre dans les 

avec Ie sous-diaconat, auquel succedent Ie diaconal 
se et l'episcopat. Les clercs inferieurs, jusqu'au sous-diaco~ 

pen vent se maneI'. Ils jouissent des privileges de clericalure 
qu'ils continuent de porter la lonsure et l'babit clerical. Les 

sont lalques s'ils ne sont pas entres dans les ordres. Quand 
pro nonce les trois VCBUX de chastete, pauvrete, obCissance on 

considere comme morts civilement. Leur succession s'ouvre ~t se 
comme au cas de mort naturelle. 

de I'Mit est obscur et a provoque des interpretations 
Pour M. ESMEIN (loc. cit., p. 159), l'Mit admeltrait Ie 

1.1l1.J.,em"l1il f01'i en matiere civile, sans reserve, mais ne l'octroirait 
qu'aux clercs des ordres superieurs, les pretres et les 

Pour M.. CHENoN, l'eveque serait competent sans distinction. 
sTelle est, ~u moir;s, la formule d'HINCMAH de Reims, citee pal' 

ESMEIN, lac. cd., p. 160, note 92. 
[3J - RIST. DU DROIT. 
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chez les Cal'olingiens et resulte notammen~ d'un 
de 794. Ce capitulaire n'admet, toutefOlS, la 
mixte que 81 Ie laIC refuse d'aUer devant la 
ecclesiastique. 

Quand il s'aO'it de proe/,s entre Ialcs, les 
to ,'n, r 

periode gallo-romainene sont p.as moml1ee~: '. 
competent que 8i les dem,; partIes ac.ceptem sa J 
la competence ecclesiastlque ne sexerce done 
volentes. , ,. 

Dans notre periode, la competen~e de I Egllse 
exclusivement -une competence ratwn~ p.ersonce. 
plus'tard seulement ~lue i'aulor~te eccleslasbque 
un e competence rat~one matena:: , . , 

Le juO'e ecclesiastlque de drOIt commun etalt I 
Dans ngtre periode, les eveque.s ?onfierent.l' 
1a fonction judiciaire aUK arclnd!aeres, qill se 
~Jeu it peu ind6pendants et jugerent en leur no:n 
les eveques qui les a;'aient nO:1~~:eS ne puren~ ~len 
eux a cause de leur mamovlblhLe. Ils se chOlSlrent 
d'autres del60'uesrevocabies ad nutum : ce 

" , " I I .f(i' vicaires, qui deviendront, au xme Slec ,e,. es 0Il e~a 
L'eveque etaitjuge d'appel deyarch](h~cre, ~t I.e 

politain, de l'evequ~. On 19.no!,e a~v~nt qu; se falsalt 
des decisions du metropohtam. Etmt-ce aevant Ie 
Ie pape ou Ie plac.i.tum, p~lc:ti~? M. Chjenon pe~c 
faveur de ceUe dermere JurrdlctIOn. Dans vous les CaS, 

Ie pouvoir c~v~l: repr~se~1~e par l~ com~s, du 
execute les deCISIOns defimbves de 1 autonte '''''vlC'~Hl~Ll\ 

Quant aux penalites, l'Eglise, it 1a differ~,l:c~ des 
bares, en pla9ait Je fon~em~nt,. nc:n dan,S 1 Idee 
f)'cance, mais dans cche d expwtlOl1 .. Ell.e 
~ des pcines spirituelles : l'ex·comn.l~meRtwnJ 1 
qui s'appliquait parfois it des .locahtes;, enfin 1a 
sian pour les clercs. Elle fimt par aamettre 
peines pecuniaires afflictives : l'a,me!lde; ~a 
/ilstiqatian. Elle ne conda~lllal~paS a 1a pell?-e 
Ecclesia a1Jharret it sangume. i:'~n cas de cnme 
lierement odieux, eUe livrait Ie coupable au hras 
qui pouvait appliquee Ia peine capitale. . 

76.- de etdel'Etat.-Dansla 
narchie franque, les eveques et les abbes des 
jouent un,grand role politiqu~. Ils figurent ~u . 
hauts fonctionnaires qui comj:lOsent les plReda; lIs 
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ee~ assemblees a cote des officiers civils : les ducs et 
, . A repoque de Charlemagne, les missi dami

ompren&iepL loujo~rs un comle et un eveque. 
eehange de .cette llnport~nte situation qui lui est 
l'Eghse devlent plus ume au pouvoir seculier et 

'de son independance. Les elections episcopales 
iltre rl'abord autorisees, puis ratifiees par Ie roi. 

Ie Debonnaire rendit it l'Eglise to ute liberte sur 
; mais, en fait, Ia royaute continua d'intervenir 

par Ie passe, pour au tariser l' election ratifier Ie 
de l'etu et lui donner l'investiture du te':'poril. 
abbes des monasteres etaient nommes par les reli
eux-m,emes. lei e.ncore ~'autorisation royaIe inter
au prealable. Mars on Vlt sou vent les roif! nommer 

t, et en dehors dcs elections des abbes et 
, A ., 

. des eveques. ' 
de rEgli~e et de l'Etat etait tellement intime, 

concLles tenus sous les sont 
. relatives it l'ordre temporel, et 

. ~rouve, ~l.~mt~e des citpitulaires concernant 
disclplme eccleslastIque. 
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77. - Caracteres at cause de la feodalite. 
caracteres essentiels de la feodalite consistent dans 
morcellement de la souverainete J la hierarchie ou cha 
des personnes et la hierarchie ou chaine des terres. 

La feodalite s'est formee sous les successeurs de 
lemagne; ce regime peut elre considere comme d 
ment etabli vel'S la fin du IXe siecle ou au commen 
du xe. n prend fin, au point de vue politique, sous Ie 
de Fran<;ois Ier, epoque OU la souverainele exercee p 
seigneurs a disparu; mais il se prolonge dans les 
rentes branches du droit prive et ne disparait Uellll!JILIV 

ment qu'a la Revolution. 
C'est qua<t1d Ie pouvoir central ne fut pas assez fort 

garantir 1a securite sociale, que la feodalite comlne:nc:a 
creer. Les faibles chercherent aupres des puissants 
tection dont ils avaient besoin pour la sauvegarde de 
personnes et de leurs biens. 

78. - Affaiblissement du pouvoir royal. -
1(' Debonnaire, qui recueillit, en 814, l'heritage de 
lemagne, etait loin d'avoir les qualites necessaires 
maintenir la cohesion dans Ie vaste empire que lui 
mettait son pere. n fit preuve d'une imprevopnce et 
faiblesse navrantes. Apres trois tins de regne, il parta 
pour la premiere fois, son empire entre ses 
Lothaire, l' aine, qui fut ,associe a l'Empire; 
Louis. Devenu veuf d'Hermengarde et ayant epouse 
Louis Ie Debonnaire en eut un fils, Charles, qui 
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nouves~ partage fait en 8'29, a Worms, et qui 
une premIere revolte des fils- du premier lit contre 

En 831, Ie partage de 8'20 est derait et remplace 
un autre, it Aix. On vit alors une seconde revolte cL 
lutte sacrilege de Pcp~n et de Louis contre l'empereur. 

e par 8es partlsans, en 833, l'empereur fut 
835, il est retabli; mais, cedant aux instances 

, Louis Ie Debonnaire refait encore Ie partage 
avantager son fils Charles. En 840, il meurt, au retour 

contre Louis, son troisieme fils. 
ces dissensions et de l'afl'aiblissement du 

royal, les grands s'efforcerent de conquerir la plus 
independance, et en meme temps usurperent des 
et des droits qu'ils voulurent conserver; les hommes 
depossecies formerent des bandes errantes (vagi 

et ,;,~curent dans un .etat de brigandage qui priL 
d enorme8 proporLlOns. 

Louis m~urut, en 840, les peuples, lasses de ces 
H~h".pm conhnuels, voulurent y meitre un te1'me par 

t supreme. Malheureusement, la bataille de 
i (841) fut peu decisive, et la lulie des fils de 

Ie Debonnaire continua encore pendant deux ans. 
,en 843, Charles, Louis et Lothaire 2

, reunis a Ver-
~rerent pour toujours les trois principaux peuples 

: Gallo-Francs, Germains et Haliens 3
• 1'an

. 1:t'duiLe d'ul?- tiers et privee pour la premiere 
sa lImIte du Hhm' et des Alpes, fut donnee a 

s Je .Chauve. Celui-ci est, a proprement parler, Ie 
r 1'01 de la France moderne. 

A cette epoque les N ormands, qui avaient deja com
roence a apparailre sous Charlemagne vel'S l'an 800 j de
"astent Ie nord et l'ouest. En 841, ils ravagent Rouen, 
saccag~nt l'abbaye.de Jumieges; en 843, ils pillent Nantes 

conlmuent ensmte leur CBuvre de destruction. Les wis 
carolingiens sont incapables de lutter contre eux. Cette 
faiblesse du pouvoir central entraina, au point de vue du 

1 Aujouru'hui Fonlenay-en-Pnisaye. 11 30 kilometres sud ~ ouest 
d'Aux8rre. '. 

2 Pepin Mait mort en 838. 
,:l Lolhaire regut l'Italie et la region comprise entre les Alpes 

et Ie J!.hin ~ l'est, Ie RhOne, la Saane, la Meuse eL l'Escant ~ 
. t. I:OUlS ohtmt l~s contrees siiuees au dela du' Rhin, mains Iii 

Fr~se, lalssee 11. Lothalre; et an dela dn fieuve, les villes et pays de 
SpIre, \Vorms et Mayence. 
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di'oit l)ublic, Ie morcellenwnt de la souverainete, Les 
se t . autour de ceu:;:: deyinrent les s . 
ce : les ofi1ciers 
leurs fonctions , . .. .; , iufn3ditaires; la 
multlpha les chartes d w~ln~m~es, 

Au point de vue du drOlt 
pouvoir entrain a la 
chique des personnes et des terres. 

! D'ou le nom de PerLe, si repandu 
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touthomme libre prenne 
vent ~ nOllS - me,n~e 

C:hau\'e dans Ie 
de de 847. Le roi trouve clans Ie 

des facilites pour l'eKGcution des seryices de 
t de l2,uerre. Aussi Ie a assem-e" L • ". , 

et it condmre lm-meme 
a rarnH~e. ~t la 

rendre 1ustice a son vassal ou de Ie faire com
au tribt~nal. Ces obligations dechargent d'autant 

royale. 

des fonctions ou heredite des 
s'Mait impo

des grands, 
morcellement 
seigneurial, a 

autre origine. Les fonctionnaires royaux, clues et 
, etaienL J au debut, nommes pour u~ temps cl(jter

ils furent nommes a vie, et Ic 1'01 ne tarcla pas 
, A ' h les eonsiderer comme ses va,ssaux, !e~rs ,c_ arges 

attaehees des terres dont lIs aVaIent 1a JOUlssance ; 
;';"~"t"e-r~res etaient de .veritables hinA/ices. Bient6t Oil. iden

l'office avec la terre aui en etait 1a dotation. L~office 
devint done un henefice e/i terre. I:e? comtes chercherent 

. aiors a bisser a leurs fils ou autrcs hcrrtwl's ,les pl;rs r:roehes 
en meme temps que les terres aLta?hees a cette 
En 843, Charles Ie Chauvc pr01l11t de ne plus 
les comtes sans motifs. A la fin de son 

, en 877, au de SOl: dep,art pour .la guerre 
il semble bien, par Ie Cap!tulalre de Qurerzy-sur

Oise, ;econnaltre l'hel~Gdite :les, offices, !)ien q~'il n.e 
• s'agisse que de mesures prOVlsolres 1. Quolque faIt Ul1l-

que, dHns ees deux cas, le fils speciaiement designe 
COd.~HU.W.U· recevra l'altribution definitive de romee, 

(:rue si dGfunt ne laisse de fils que Ie roi eonsidere 
comle comme vacant: " Hi le defunt ne laisse pas de jUs 
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quement en vue de la guerre, ce capitulaire nous 
qu'en fait l'heredite s'Mablissait et devenait normale. 
l'affaiblissemeut de la royaute, ces offices, ainsi 
dans Ie patrimoine de quelques grandes familles, 
merent les grandes seigneuries. 

81. - Chartes d'immunites. - Le regime 
a encore une source importante dans les conceSSIOns 
Ie roi de charles d'immunites. 

Les immuniles ont ete accordees d'abord, et 
longtemps, exclusivement a des ecclesiasLiques 
et 11 certains monasteres. Elles furent conceciees 
11 des seigneurs la'iques. Jusqu'a ce moment, Ie 
naire royal avait Ie droit de penetrer sur les domaines 
grands proprietaires, d'y rendre la justice, d'y lever 
redevances, d'y COllYoquer les hommes libres 
l'ost. Mais souvent il abusa de son pouvoirl; de 
phiintes au roi, qui tint compte des doleances et 
des diplomes d'immunites. II etait interdit aux 
la royaute de penetrer sur les domaines de l'im 
pour y exercer leurs attributions, y lever des impOts 
faire payer des ame~des jud~ciaires. 

Les habitants qm occupment les terres de I 
n 'etaient cependant pas exempts de toutes charges. 
croil generalement qu'au debut les impots et am 
etaient perQus par l'immuniste pour Ie roi, 11 qui Ie 
en etait envo;ye, que l'ill1mnniste menait les llU'l11,Lllt'b 

11 l'ost royal et qu'il forQait les coupables a co 
devant Ie tribunal public en dehors du territoire 
munite. Mais, peu a peu, l'immunisLe s'attribua les d 
reg'aliens. Les revenus publics devinrent ainsi des 
vances privees. Sur les terres ecclesiastiques, la j 

que notre fils ordonne quelqu'un qui, avec les ministeriales du 
et 1'!lVeque, veille sur Ie comte jllsqu'll ce que nous ayons fait 
naitre nos ordres. » 

« NOllS voulons et ordonnons expressement, ajoute Ie roi, que 
evaques, abbes, comtes et to us nos aulres fidBles aient soin 
conduire de meme 11 regard de leurs hommes. » - Ils auront 
Ie meme droit d'invesliture, avec Ie meme respect pour les droits 
fils du dMunt. 

1 Les exemples d'abus de pou voir de la part des comtes 
dans Gregoire de Tours. Les plus celebres de ces tristes 
naires sont: Sigovald pour l'Aul'crgne, la patrice Celse pour 
vence, et surtout l'ancien esclave Leudasle, devenu comte de 
« On chercbe dans Gregoire de Tours Ie nom d'un cornie 
on ne le trouve point. » (LAVISSE, lac. cit., t. II, p. 183.) 
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rut exer?ee par des advocati delegues de l'abbe ou 
veque; ~l!.leur.s eHe fut adll1inistree par des judices 
. que. deslgnalt Innmul1lste. Quant it la justice cri-

, 1'll11mumsLe acqmt Ie droit de juger lui-meme 
tous les CdS, que l'etranger habitat Ie territoire de 

ou qu'il y flit etranger. 
ce qui CO:1ce1'ne Ie service militaire, 1'im111uni8te 

pas de drOlts plus etendus qu'a l'origine; il continua 
convoquer les troupes au nom du roi, sur l'illvitation 
officiers ro;yaux, et de les conduire a l'armee. 

Ie domaine ~u droit prive, l'affaiblissell1ent du pou
central se mamfesta, avons-nous dil, par une hierar
des personnes et des terres. 

La recommandation s'etait generalisee. Au IXe siecle. 
les hommes libres s'etaient presque to us recommandes : 
les uns, a titre .de vassi, 11 un seigneur; d'autres, qui etaient 

s:!gnem:s, a un seigneur plus puissant. 11 en 
une hlerar?h.Ie de personnes unie8 entre elles par 

lien de la vassallie. 

A c6Le de .la hierarchie des personnes, nous trouvons 
une hierarclue des terre8 qui tire son origine de la precair,~ 
et des henefices. 

82. - La precaire. - La pre caire a une oriO'ine eccle-· 
siastique, bi~n qu 'elle ait ete conferee parfoi" pa~ des Ialcs< 
L'Eglise Malt devenue proprietaire de vastes domaines. 

'. s conciles firent consideI·er ces biens, sinon commt: 
inalienables, du moins comme difficilement alienables. 
pour les. me.ttre en valeur, on en conceda Ia jouissance fl 

. partlc~h.ers .moyen~ant, une redevance; ce fut la pre
ca~re eccles~ashque .. D al?res les formuies qui nous sont 
parvenues, la precana, faite pour cinq ans et indMiniment 
renouvelable, supposait deux titres: Ie premier etait la 
precaria.proprement dite, ou priere adressee par l'impe
trant 11 l:ev~r{Ue ou a l.'abbe pour obtenir la concession; Ie 

etalt prmstana ou commendatitia; c'etait l'acte 
par.lequella concession etait accordee moyennant I'obli
gatIon de payer un census annuel. L'Errlise conservait 
generalement Ie premier titre COl11mc prel~ve de son droit 
et comme arme contre Ie concessionnaire 1 • La necessite 

1 It u'y a qu'une similitude de nom enlre la p1'ecal'ia ecclesiastica 
el Ie pl'eCa1'ZUm du droit romain. Ce dCl'l1ier 6tait la coucession 
revocable ad nutum et gratuite d'une chose. La precaire ecclesias-
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du renou veHement quinquennal devint 
question de forme, puis Ia fu~ ~~ 1 

enun ellc fuL aux herluel's nu 
sionnaire, et La clause d'apres laquelle la concession 

faute de au census fut 
par une amende ". 

Nons ayons yu de 1 occupatIOn 
les Barb~,res commen<,:aient Ii enyahir la Ga 

petits proprietaires, ecrases par les et 
touLe securiie pour leurs personnes et pour leurs 
mettaient sous la protection des grands, it q.u~ ils 
aonnaient leurs terres. Cet abandon, touteiOls, ne 
d epouillait pas de la possession ou domaine utile, 
seulement clu droit de~ C'eiaient les pa 

ou des terres 1 • 

.'\ux lXe et xe siecles, qual1.d les r-:?r~ands rav::,gent 
Nord et l'Ouest, et les Sarrasll1s Ie jl,lJdl, les 

a se defenctre ~ s'adressent SOU'leni 

pour assurer la protection de leurs biens i111mo . 
comme it l'epoque galla - romaine, ren.on~ent it le~rs 
de propriHe 1 tout en ~onservant la .1oUlssance a~s 
cedees. Voila pourquOl no us trouvons qu~lquefOls, 
les l'ormnles qui Hons sont , ~rOl? ~ctes au 
de deux. Le nne dona{wn falle au 
tere ou ~I ; le second cst nne ou d 
en vue de couserver la 

qui lui Haient abandonnes, 
terres sur son pro pre 

83. - Les benefices. - Les benefices Bont d.es 
sians de terres faites; soil par Ie rai, so it Pifr l:Eglise) 
par des personnage~ puissant::; Ii des pB:rt!c~lw's. lIs 
feraient de la prec,ure en ce que celle-cl avart ~n b.ut 
nomiaue : la mise en valeur des tenes de 1 Eghse. 
benef{ce avail pour objet de. donner des vassaux 
scniol'es. II eiait accorde a la sUIte d'un serment de 
mandation dont il Ctai t Ie prix 2. Souvent a ussi des 

tique, d'apres M. ESilHm, a etc plutO! 
tralif romain du Le fisc 
ses terres pour une duree de cinq 
rium. 

1 Voir 8upl'a, p. 16. 
2 ESMEIN, loco cit., p. i27-128. 
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obtenir la protection d'un senior, lui 
Jeur nersonne et leurs biens et conser

u"',~«<'''v de' ces clerniers a titre de benefice i. 
ayail lJn droit 

11101'1, Ie benefice rentrait dans le £Ill conce-
On admit en faiL,.0L (l'i;ssez bonne he~lre, 

les enfants clu conceSSlOnnalre 1 co.nserver~lent 
en pretant un sermellt de vassallte. De meme, 

l1"ession devait etre resolue par la mort du concedant ~ 
co - .,. d" .' 't '1 d Ie nouyeau senwr n ayalt pas mtere a a ca u-

du moment OU Ie vassal lui pretait serment. Le fils 
'finit heriter, i:t la co lditiOll de faire remplir 
un tiers obligations de la vassalite. . 

fait Ie benefice Mait hereditaire a la fin du IXe slecle. 
Les cdncessions de benefic~s. entralnaient-elles ?es 

1 arges incombant aux beneficlaIres? Les charges clen
c

1
. t surtout du serment de vassalite et ce serment aCC0111-

. ordinairement la concession d'un benefice. En 
. des Ie IX' siecle, le service milila.ire figure tou
p~rmi les ohl(qations d,u va.ssal. n :;: a Pi une inil~or
diJfcrence entre Ie benefice et Ia prccarre. Le preca

"isle n'eut jamais de service de fJllerre. 

84. - Les fiefs. Dans Ie courant du IX· siec~e, une 
apparait pOUT' designer les conceSSIOns de 

par Ie 1'oi ou par de grands person~lages Ii ?CS 
est d'origine g'ermanique, c'est I'expressIOn 

on a forme Ie mot fief. Peu Ii peu ce mot 
celui de hen et ceHe derniere qualifica-

bientOt plus que pour designer les 
constituent la des fonctions ecclesias-

debut de la feodalite, la etait faible, les 
devenaient de plus en plus puissants; puis 

msensiblement l'autorite royale se reconstitue, la feodaliie 
po]itique declin~. Cest a partir de Ph.ilippe Ie ~el que les 
sei"'neurs se VOlent enlever par Ie 1'01 les aUnbuts de la 
so:verainete. 

renconLre nne situation semblahle dans Ia pre

~ Les terres ahsolument libres sont les alleux (Voir page (1); 
en repariel'ells plus leili. 
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CHAPITRE II 

SOURCES DU DROIT PE:\DA:<iT LA PEmoDE FEODALR 

SECTION 1. - Sources creatrices. 

85. - La territorialite des lois remplace la 
sonnalite. - Le s}steme de la personnalite de 
dont nons a vons parle plus hant etait appele it . 
assez vite et devait eire pen it peu remplace par Ie 
de la territorialite des lois. Le croisement des races 
confondant to utes les nationalites, ne permit bient6t 
de reconnaltre Ia nationalite d'origine. D'autre part 
lois elles-memes finirenl par se meIer, et il s'etablit 
duellement une legislation qui gouvema tout Ie 
sans distinction de races. Charlemagne avait deja 
l'avenement de la lerritorialite par ses capitulaires 
gatoires pour to us les sujets de l'Empire. La feod 
porta Ie demier co~p a la person:na~it~ de ~a loi, e? 
a chaque feudatalre Ie pouvOIr leglsh~tlf, l~ JUs 
l'administration dans l'etendue de sa selgneurle, 

Le morcellement de la souverainete au profit des 
gneurs emplkha, au debut, la formation d'une legisl 
fixe et stable; mais, avec Ie temps, des coutumes 
blirenL Les elements qui servirent it les constituer 
Ie droit romain, les coutumes germaniques et les 
nouveaux engendres par un etat social nouveau, 

En dehors des coutumes, nous trouvons, comme 
crecdriees du droit a l'epoque feodale, Ie droit romCl:[ 
droit eeclesiastique J les ordonnances royales et 
riales et les charles des villes, 

§ l er, - Les coutumes. 

86. - Distinction entre les pays de droit 
mier et les pays de droit ecrit. Les 
turbes servaient it prouverla coutume.-
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F nee ou la population romaine etalt restee plu-
ra, , ' I d t ' fut reO'1 naturel ement par es cou umes ms 

du d~oit rO~lain. Le Breviaire d' Alaric avait cessc 
applique comme legislation officielle; mais la plus 

de ses dispositions passerent dans la coutume, ce 
'empechait pas, du reste; l'~xistence de: ?outumes 

Au XIIe siecle, les compIlatIOns de J ustmlen, com-

te'e-'s dans les villes lombardes par l'ecole des glossa-
men, L 'd' I ' . penetrerent en France. e mi 1 reyut a ors, comme 
tealS, ' d' "'I'd 't d'" Ie 'islation ccrlte, c~ rOlt ro:-nalll qu 1 posse ai eF en 

g tie a titre de drOIt coutUlmer. 
paDans le nord et le centr~ de la France, l'inflyence 

aine se fit tres peu sent!r. Plus souvent envalue par 
rom , ' , 1 ' t' II ' les Barbares, cette r~glO~, ou -~ pop~la I~~ g:a ,o-ro~all;e 

't fini par devemr tres clarrsemee, s etmt lmpregnee 
ra:ement des traditions germaniques, Des recueiis spe
c7!ux pour les Gallo-R?n:ains n) ,av~ient jamais Me re,di-
es, comme dans Ie MIdI; aUSSl l'umficat,lOn et laJuSlOn 

~ 'idiques se firent-eUes, dans cette partre de la France, 
JUI , . 
an profit du drOIt germamque, , . ' 

Les pays plus pa;ticuli,er~m~nt soumIS au drOlt romal:r 
s'appelerent pays a~ d!,oLt. eent;. ~:s aut~es, pays de ,~rOLt 
outumier. Gette dlstlllctlOn, deF admlse au xme slecle, 

~ire son nom de ce que la legislation romaine, meme a 
l'epoque ou eIle, ~'existait J?lus qll'a titr,e de cout~me, a.va~t 
ete ecrite it l'ongme, tandls que Ie drOIt g~rmalllque etalt 
entre en Gaule a l'etat d'usages transmlS verbalemenL 
Quand plus tard ces usages furent ecrits dans la Loi 
saliqu; la loi des'Francs Bl})uaires et les autres recueils 
barbar~s de droit, on n'oublia pas, leur carac~ere pri
mitif. D'un autre c6te, ces deux lOIS renfermalCnt sur
tout. comme nous l'avons vu, des dispositions penales. La 
complexite des rappor~s qu'entralne une ci:ilisationylus 
avancee amena la CreatIOn de coutumes qm se formerent 
d'elles-memes en dehors de toute origine germanique. 

La ligne de' demarcation entre les pa~s ~e ~r?it, ecrit 
et les pays de droit coutumier est assez dtfficlle ~ mdlquer 
avec precision, On peut cependant tracer une lIgne se?a
rative sinueuse assez exacte, en partal1t des iles de Be et 
d'OUron, en coupant la Saintonge dans sa rartie nord, 
en passant immediatement au-dessus du Pengord et du 
Ll:mousin en travers ant l'Auvergne a peu pres par Ie 
milieu, e~ longeant Ie lfJeonnais' et Ie Beaujolais engJo
bes dans les pays de droit ecrit et en s'arretant it la VIlle 

[ 3'1 
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de Gex. Au-dessus ct au-dessous de cette 
ntient des de droit £lcrit et de 
forUlant COJ11..rne Hois. 
droit ecrit n;etaient pHS 

et simple du droit romain. 
deaux renfermait des traces du droit germaniqne 
sensibles. Enfin, meme au nord de la France, Ie 
romain s'appliquait dans certaines matieres comme 
contrats; et quand les coutumes Maient muettes 
quelques points, on avait l'habitude de reconrir, en 
cas, au droit romain considere generalement non 
loi obligatoire, mars comme etant la raison ecrite 1. 

L'absence d'une legislation officielle ecrite avait de 
inconvenients. Dans les contestations judiciaires, 
ties en cause, pour allonger les proces et a O'n,,,>;nfc,n 

frais et depens de l'adversaire, pouvaient. demander a p 
vel' certaines coutumes, D'autres afil'l d'obtenir ' 
cause, soutenaient qu'il existait contumes cont 
en les farsant varier suivant les besoins de leur cause. 

La preuve de Ia coutume s'etablissait au moyen 
enquetes par turhes (per turham). La turbe etait 
espece de jury compose, des anciens, des sapientes 
pays, dont on recueillait Ie temoignage, Ils pretaient 
ment de dire tout ce qu'ils avaient vu et entendu sur 
cout,u:n~; puis i~s. se, reunissaie~lt dans u~ lieu se,cret p 
y dehberer et farsment connarire ensUlte Ie resultat 
leur deliberation. 

La turbe comprenait ordinaircment dix 
L'affirmation de deux turbcs concord antes liait les 
CeLLe procedurc rut organisee par nne ordonnance 
~aint Louis, de 12;)0. 

i 2. - La arcH romain. - Sa renaissance 
au XII" sU:cleo 

87. - L'ecole de Bologna etudie les compila 
de Justinian, - N ous savons que, de bonne heure, 

, I La coulume r6sulte d'un usage prolonge pendant un cerlain 
temps; elle prcsente l'avantage de se plier aux mceurs el de se , 
fi\l' inse?siblement a vee les, ll~cessiles actuelles. Mais, par 
e118 est meerlame; on ne sent a quel moment un usage devi 
cou\uIDe; elle varie d'un lieu 11 nn autre; elle est instable. La 
se manifeslait par les contratR, au moyen des clauses vV,j"C,""JJl. 

reprodnites et dites clauses de style, par les jugemeuts formant 
prudence et parIes ouvrages de droit. (11'1. CHF~"Ol", loc. cit" no 194,) 
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. celui du Breviaire etdu Papl:en, 
<'onlaH!, "t ' • ,~j'c'at de coutume et no us avons Ql qu une 
Passe '\ >, ~'l"" Q 'c" 0;' ~ F ,ne <;iecle dans les au Ll ulL D ' ... l.cU.l! ...... -....~- ",-_.c.L '- 1 

bardes, L'ecole 5e forma alors, et aont ~e 
lO!?t ' R01orrne. enireDrit rMucte directe des compI-

eiat a vU' d' i .' I" fl 
de Jusiil~ien: pes aY~,~t, c~tte epo,qu:,o' Hl~ uenc~ 

Justll1lenne s eLalt falt sentlr,ad~s quelqu~" 
L Qurtnpt dans Ie droit eecleslastlque; malS 

s elt '-' vu - L 'I d' bI ' 
m''''faire ' aUf'un traval ensem ,e n en com. Lwh , v " 

'te enirepris, Un senl ouvrage du drOIt r?,malll un 
• 1 e ortant avait ete publie avant Ie XIIe sleele, les 
~n p pt;ones lenum romanarum, dont nous avons exce, ;y 

plus hauL , 
_ Ecole des glossateurs. - Le plus ancie?-

88. de l'Ecole de Bologne dont l~ nom ,nous SOlt 
est Irnerius ou \IV ~rneriug, qm , enseig-na, ~ans 

," 1"e l110itie du .XlIe siecle et que Ion appeJalt.1a 
Pren,le. . . \ 1 . dl 

du droit )) Juns). ill, ses ,5-

, 'd;ats surnommts les quatre docteurs : 1l1ar-

GlU
ll1

;e >Bul'g~7'US T~~ohus et liugo, continuerent 
OSUi, .« ," • '1 I' , 

-el' O'Ilement' aui se developpa, franchit .es lllutes 
en" b ' 1 d' d 1 t ,-1 I ombardie et se repan It un5 es au res P:'J'" , ' 

.U .~ vint d'Halie professer it Montp~lher, .ou 11 
en 1192, Un peu plus tard, Azo, apres aV.Olren

~l Bologne, enseigna egal,~ment a Montpelll~:': La 
aoportee par elJX frncufia nr;. ,peu parto"t en 

france, d~ns 18 Nord comme ~uns Ie Jilhdl. Nons trouvC?ns 
, c "8'elc JacIT"es de RevIgn" (Jacohus de Ravams) , an XIlI 1'1 ~..,,"- 'J 'T 1 ' 

. ne de Bar-le-Duc, II fut professenr a on ouse e" 
1e maitre de Pierre de Belleperche (Petru.s ~e B~llap~~
lica). Ce dernier professa a Toulouse, pUIS a Orleans, 11 
IDournt en 1308 1

" , " . ' " 

P d t Ce temns l'enselgnement de Ia legIslatIOn JUs-en an J , • , , B 
tinienne continuait a fleurir en ,It~he: Accurse, ne '; ~-
1 O'ne ou il mourut vel'S 1260, eCrlValt sa Grande Glose, 
0" , It' 'de lls' ce fut la resume du .trav:ail des g- ossa ~urs prec~ . I 2' 

ordmana de tout Ie drOIt de Jushmcn , 

-' ! J ,s de ReviO'ny et Pierre de Belleperche fmen! l'un el 
l' \ aC~Q,e e' 1'un d~ Verdun l'autre d'Auxerre. Le second fut en 

au re evequ
o

, 'de France so~s' Ie regne de Philippe Ie Bel, dont il 

2 ouvrage eut un succes considerab,le; il ~c<J,uit l'autorite ,d'un 
monnment legiolatir Les prOfeSS81ll:s en vli;rent a (l~nner plus d Im
portance 1!l'interpretalion de la i[iOse <Iu 11 cene uu textc maIDe. 
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Au XIVe siecle, nous trouvons Bartole (Bartolus a 
(errato), professeur a Pise en 1340. Au lieu de s' 
,;trictement au texte, comme 8es predecesseu~s, 
gina des theories ingenieuses qui s'ecartaient 
ment du commentaire etroit des Pandectes. n 
methode scolastique) qui Mait celIe de la theologie 
la philosophie. 

Les romanistes de Bologne mit rec;m Ie nom de 
sateurs. Celie qualification vient du co . 
mots les plus importants que les jurisconsultes de 
ecole plagaient entre les lignes du texte eLudie (d' 
nom de ,qlases inlerlineaires) , ou bien en marge 
marginales ). La methode des glossateurs etait l' 
c'est-a-dire l'analyse mot a mot de l'ceuvre etuciiee 

En dehors des gloses, a proprement parler, les 
teurs ont mis egalement en usage les hrocarda ou 
breves du droit romain, destinees it faire retenir plus 
lement les principes. Enfin iis ont fait aussi des so 
dans lesquelles un maitre resumait titre par titre 
tenu d'un des recueils composant la legislation de 
n16n. 

L'ceuvre des glossateurs comprend !'Mude des I 
tutes) du Digeste, du Code et des Novelles. Ce sont 
qui ont traduit ceUe derniere compilation du grec 
latin. Ils ayaient divise Ie Digeste en trois parties 
Digestum vetus, l'In(ol'tiat (partie qui renforce la 
miere) et Ie Digestum novum. Un des manuscrits d 
gesLe provenait de la yille de' Florence, d'ou Ie nom 
regut de Pandecles {lol'entines i. A ce texte, on en 
un autre que les glossateurs paraissent aYOil' plus 
licrement connu : c'est Ia Vul,qate, manuscrit 
rent du premier, plus complet et qui a dli etre 
d'apres des manuscriis originaux. 

L'ecole de Bologne a realise un progres 
abordant l'etude directe des textes qu'elle a 
et criLiques avec grand soin; mais les resultats 

(ESMEIN, lac. cit., lOe edit., p. 767.) Au XVle siecle, RabeJais, 
vant probablement sur ce point l'opinion de ses contemporains 
melle vivement les glossateurs et notamment Accurse. « Au ' 
dit Pantagruel, n'y ha Jivres tant beaulx, tant aornez, 
commesont les textes des Pandectes; mais la bordure 
assavoir la glose de Accurse, est tant sane, tant infame et 
que ce n'est qu'ordure et villenie. " (RABELAIS, J,iy. II, chap. 

i Nous savons que l'ouvrage est intitule : Dir/estol'urn sive 
deccat'u1n lib"i quinquaginta. . 
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eLe bien plus consid6rables si les glossateurs 
moins ignoranLs 1, s'ils aYaient eclaire l'ceuyre 

avec les lumicres que leur fournissaient les 
et litterateurs latins. 

droit romain n'6tait pas enseigne it Paris. Dans 
ville l'eiude du droit romain avaiL eie prohibee 

ranne~ .1219, so us 1: regne de Ph~lippe-Auguste et 
l'initiatlve de ce prmce, par la decl'etale du Pape 

III, super speculam. La contravention a cette 
devait ElnLrainer l'excommunication. Un peu plus 

en 1254, une bulle d'Innocent IV etendit la pr:ohibi-
d'autres contrees 2, 

Les deux papes jus,tifient leur inter~iction en f~isant 
que, dans 1 Ile-de-France et d'autres prOVll1ces, 

romaincs ne sont pas en yigueur; que Ie droit 
, dont l'etude doit etre encouragee, sumt pour 

juger taules les affaires ec~les!a~liques; enlin que Ale droit 
romain, a cause de la mahgmte humame, peut etre une 

source de confusion dans les canons et les coulumes. En 
fait les conciles et les papes craignaient qne l'enseigne
me~t du droit romain ne nuisit a l'etude du droit cano

De son cote, Ie roi de France redoutait, bien it tort 
comme nous Ie venons, puisque Ie droit romain lui fut un 
auxilialre puissant, un amoindrissement de son auLoritc, 
Mais iI ayait pour empecher, d'accord avec les conciles et 
Ie pape, la propagation de cet enseignement it Paris, une 
raison plus scrieuse : il apprehendait les pretentions des 
empereurs d'Al~emagne, les emp.ereurs ? u ?aint~ Empi~e 
romain. Uenselgnement du droIt romalIl a Pans aurmt 
pu indiquer un lien de vassalite de la France envers l'Alle
magne . 

§ 3. - Le droit canonique it l'epoque feodale. 

89. - Vinfiuence et Ie developpementde ce droit. 
_ Le droit canonique jouait un grand role en France; il 
6tait ens eigne partout dans les 1J niversiLes. Son influence 

i Rabelais dans son Pantag1'ueZ (!iv. III, ch, x), faisant allusion il 
ceUe ignorance, s'expl'ime ainsi : « Ineptes opinions d'Accurse, 
Balde, Bartole ... et ces aut res vieux mastins qui jamais n'entendirenl 
la moindl'e loy des Pandectes, et n'estaient que gros veaux de disme, 
ignorans de lOllt ce qui est necessaire it !'intelligence des loix. Au 
regard des leLil'es d'bumanile et cognoissance des antiquites et his, 
toires, ils en etaient charges comme un crapaud de plumes ... " 

i Les conciles de Reims, en 1131, et de Tours, en 1163, a vaient inter
dit aux moines cetLe etude, it laquelle ils se livraient avec ardeur. 
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6tait considerable. C'est a lui que ron do it la s 
de la procedure ecn:te a la vieille procedure orale' 
doit ec:alemen L la du it 
touies VIes aLTaires l'Eglise avait, ratione materice 

droit. 

des , c'est ce droit qui' 
ordonnances royales eurent' 

matieres, nolamment tout ce qui 
pecuniaires des epoux, ainsi que la sep 
toro et mensa), on continua de recourir 

90. - Pouvoir legislatif seigneurial, puis 
voir royal. - Les sources du droit 
a l'epoque feodale, ne 5e trouvent pas seulement 
COl1tl1mes, Ie droit romain et 1a legislation ecclesias 
Les rois legiferaient; mais leur pouvoir sur ce point 
cOl1sidcn'ablement resLreint suite du 
de la souvcl'ainet6. On pout qu'il va. non pas un 
yoir legislatif royal, mais un pouvoir l~gi~latif seign 
Les grands seifineurs rendent des ol'donnances da~1s 1 
due du territoire qui leur est soumis; c'est ainsi aue 
defroy Plantagenet rendit ell 1185 une ordonnanc~ sur 
successions dans la matiere des fiefs, en Bretagne. On 
cite egoalement de la reine Blanche de Navarre et de 
fils Tllibaut. 

Le roi de France rendait, lui aussi, des ordo 
mais comme due de France, et c'est dans rne
,'eulement qu'elles s'appliquaient. 

Le pouvoir 16gislatif royal renait au XlI" siecle. Le 
fait L:ne ordonnance applicable dans sa seigneurie, 
reumt les barons laIques et ecclesiastiques et les in 
l'appliquer dans leurs domaines. L'ordonnance ne s 
pose qu'aux barons qui ront signee 1, Au milieu 

1 En 1155, Louis VII Ie J eUlle, apres une de 
d'eveques, rendit une ordonnance par laqucllc prcscrivait 
de dlx ans dans toute la France. Plusieurs seigneurs decidcl1 
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s'efforce de faire executer ses ordoll~ 
les seigneurs qui , ont pas BOuscrit, 
d~ordonllances ~de sHnt L,QUIS ont Ct8 

nnales. 

Diverses especes de chartese Les statuts 
- Les chartes des villes constituent une 

rce de la legislation. Ce sont des monumenLs 
au XlIe siecle, a l'epoque de l'affranchis

des campagnes et de l'emancipation des villes. 11 
a trois sortes : 
Les charles de franchise concedees parIes seigneurs 
paroiss~s, rurales;, ell;os l;'.~?cordai~tlt jan:ais d'aulo
Ie munwLpale ~ mms I abollLlOn de ia mammorte 13 

de changer de domicile, de faire Ie commerce' de 
d t " , e ransmettre par succeSSIOn ou par testa-

, etc. Quelques-unes sont celebres notamment la 
de Lorris en Giltinais, donnee, en 1155 pal' Louis VII 

aux habitants de ceUe viile. Elle ~ servi de mo
a plus de quatre-vingts autres chartes. Citons encore 

de Beaumont en Arg~JI:ne (1182) et I'Alphonsine, 
par Alphonse de POIGlerS a la ville de Riom 

270. 
Les charles de communes, concedees a des villes' 
creaient un reqime nwnicipal autonome et conte~ 

un grand 110mbre de disDositiol1s de droit civil et 
. crimine!. Telles sont le~ chartes de Laon (1118), 

de Samt-Quentm, et surtout l'Ebblissement de 

de Champagne, de Bonrgogne et de 

actes legislatifs emanant de la royaute 6taient les 01'don-
11 _ parler (qu'on appelait generalement aux XIIIe et 

, , St,abilimenta,. Etablissements), les Edits' dont l'objet 
reSlremt ~ue eelU! des Ordonnances, !es Declar'ations qui 

but d lilte~pr6ter, modIfier, restremdre ou augmentel' 
n;onA,",hiAno d'un )idlt, .le~ Lettres piJtente~ qui ne s'appliquaient 

personne deterrmnee; elles accorda18nt g'encralement des 
Ces differents aetes elaien! donnes dans la forme de letfr'es 

es en parchemin et ol1ve1'Les, a la difference des lettres de 
I,etlres closes. Ap~·es. Ie nom du souverain la grrJ,ce 

r01 de FI'a,nce venall I adl'esse : h tous et h venit· 
dans Ie,S Oraonnances et ks Edils; [t tOllS ceux qui ces pnf-
1Je~:ronz;, saiut, dans les Declarations. (Voir GLNOULHIAC, lac. 

p. (LG,) 
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Rouen, qui a servi de modele aux charLes des autl'eS 
normandes . 

. 3° Les statuts municipaux, dans Ie midi. Ce sont 
codes presque conmlets, rediges aux xue et XIIIe . 
Te1s Bont les statuts"de Toulouse, d'Arles, de Mon 
d'Avignon. Us reproduisent, en general., Ie droit 
saui" les particulariLes locales. Les maglstraLs, en 
en charge, juraient de les observer. 

SECTION II. - Sources historiques on 
de droit et de jurisprudence. 

Voyons maintenant les ouvrages qui nous 
sur Ie droit en viQ:ueur pendant notre pcriode. 

Nous trouvons vdes traites de droit feodal, des 
de droit coulumier, des recueils de jurisprudence, 
droit romain, de droit ecclesiastique et d'ordo 
royales. II n 'exisLe pas de r~cucils pour les 
seigneuriales et charles des villes. 

§ :l. er • _ TraitS;;; de droit feodal. 

Les deux principaux traites de dr?it .feodal qui 
une influence en France sont les LLhn feudorum 
Assises de Jerusalem. 

92. - Libri feudorum. - Les Lihri 
dines feudorum ont ete, suiva~t l:?pinion.courante, 
gcs au xu" siecle en Lombardle. 11s auralent, 
pour auteurs deux consuls de Milan, Obertus de 
Gerardus Niger. En realile, ce recueil manque d' 
est l'ouvrage de plusieurs ju:'i~consultes aya:lt 
successivement, et dont les OPll1!Ol1S sont parfOls op 
1nsere dans Ie Corpus juris civilis, avec d'autres 
a la suite des (BU vres de J ustinien, il passa en 
meme temps que Ie Corpus et acquit dans. certains 
de droit ecrit, ct notamment dans Ie Dauphme, une 
rite imperative certaine. Ailleurs, il ne fut reyu qu'a 
simplement doctrinal. 

93. - Assises du Jerusalem. - Godefroy de 
lon, prince du Saint-Sepulcre, en 1099, crea a J 
une 1[,~ute- Cour au Cour des harons, et nne Co 
bourgeois au Basse-Caul'. II fit alors rediger en' 
franqne, ~ l'usage de ces deux cours, sous Ie nom d 
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les usages feodaux et les coutumes de l'Europe 1. 

des Assises perit lors de 1a prise de Jerusalem 
, en 1187. • c 

regles de~ J?.ssises d~ la Haute~Cour furent conser
par la tradItIOn, et l:lall1tenues a Chypre, quand Guy 

Lu~jo'nan v eut etabh un nom'e~m rovaume, en 1 J 91. 
~a~uscrrts parvenus jusqu'a nous ri'e nous donnent 
que des textes plus ou moins fidelement reconstitues, 

a plusieurs personnag'es, seigneurs et juriscol1sultes a 
fois: Philippe de Novare (mort peu apres, en 1263), 

d'Ibelin (mort en 1264), Jeof1:'roy Ie Tort, Jacques 
Ibelin, etc. Le recueil de Jean d'Ibelin est de beaucoup 

Ie plus important; mais il eut Ie sort de l'original des 
/tssises, il perit lui aussi. Il en existait heureusement 
des copies qui furent recueillies, au xve siede, par les 

Les Assises de la Haute-Caul' jouirent d'une grande 
autorile. Elles renferment Ie droit feodal en vigueur en 
France au Xl

e siecle. 
Quant aux Assises de la Cour des hourgeois, Ie livre que 

nO US en possedons est une reconstitution compo see , sans 
doute, a Acre) ~u xne siecle, et formant ainsi un des plus 
anciens Coutunuers. 

§ 2. - Coutumiers. 

94. - Les Coutumiers sont des ouvrages prives. 
_ Les Coutumiers ne constituent pas des recueiIs officiels 

droit, ce sont des ouvrages prives composes par des 
et reunissant les dispositions d'une ou de plu

coutumes melangees souvent it des textes de droit 
romain et de droit canonique. 

Les principaux coutumiers franyais sont : 

95. - Le Conseil a un ami, de Pierre de Fontaines, 
bailli de Vermandois. L'ouvrage aurait ete compose entre 
1254 et 1259, sur Ie desir de saint Louis, pour son fils qui 
devait etre, plus tard, Philippe Ie Hardi. I,'autenr traduit 
surtout Ie Digeste et Ie Code et no us donne peu de ren
seignements sur Ie droit coutumier. N eanmoins cet 

I Les Assises ayant ote redigees en forme de chartes furenl enfer
mees en nne grande armoire, dans l'eglise dn Saint-Sepnlcre de J ern
salem. " Les apeloit-on les letires dou sepulere, pox ce que eiles 
esloient au sepulcre en une grant huche. » (JEAN D'IBELIN, Assises 
de la Haute-CouT,) 
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etc, 

96. - Le Lhrre de Jostlee et Plet.-- Ce r·.,ntnw.~ 
emane de recole d'Orleans. Ii est de la deuxieme 
du Xllle siecle. L'auteur, est inconnu. v melancre 
droit canonique, Ie droit romal:n et Ie droi(coutumi~r 
l'Orleanais. La partie coutumiere est la plus imp 
et a un caractere archa'ique tres sensible. Cet 
doit etre consulte avec prudence; car rauteur, pour 
probablement plus de credit a son ceuvre, remplace 
denominations des textes romains qu'il traduit' par 
qualifications modernes. Pour lui, Ie pretevr devient 
prev6t, l'empel'eur Hadrien devient Ie roi Louis. On 
pose que ce livre est un cours de professeur. 

97, - Les Etablissemel1ts de saint Louis. - M 
gre son titre, eet ouvrage n' emane pas de saint Louis. C' 
ce que lVI. Paul Viollet a demontre victorieusement. 
j ul'iscol1sulie inconnu auquel nous dcyons ce rec 
me1e, lui aussi, de droit romain et de droit canonique 
dli Ie rediger apres Ja mort de saint Louis, entre 
8 novembre 1272 et Ie 19 juin 1273. Ce qui a fait 
pendant longtemps que les Etahlissements etaient 
ouvrage officiel emanant du roi) c'est Ie preambule 
forme d'ordonnance de promulgation, ou l'auteur 
parler: saint Louis comme s'il avait lui-meme 
l'ouvrage. En outre, une partie du livre Ier re 
l'ordonnance aholissant le duel judidaire et une 
ordonnance de sain t Louis. Le reste de ce livre 
une coulume de TOl/raine et Anjou, avec des citations de 
droit romain. Le livre n renferme une ancienne coutume 
,:'Orleans d'Orlenois), dont nous ne possedons 
plus aucun texte. 

leur caractere purement prive, les Etabli 
~wnts ont ete tres repandus et tres apprecies au moyen 
age. 

98, - L.es Coutumes de Beauvoisis, de Philippe 
Beauma~IWlr. de Remi sire de Beaumanoir 
etai~ bailli du comie . ouvrage esL Ie 
tmmer Ie 'plus lI?portant et Ie plus remarquabJe 
du XlIIe Ce lIvre, bIen personnel, ~,ans amalgame 
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date de 128:3. 

de dOUCGUl-> et ne con-
alors. 11 se montra l'adve;:saire de la feoda-

defensour du n s'eleve contre Ie 
it ne croit Montesqmeu a 

lumiere de son cpoque. 
, embrasse toutes les branches de 

public, Ie droit prive, Ie droit cri-
Ia procedure. On pourrait cependant lui reprocher 

d'ordre ou de methode dans l"exposition. Beau
a laisse cg-alement des ceuvres poetiques. 

99. - La Grand Coutumier de Normandie' .. ~ 
Nous en avons deux iextes, l'un en latin, l'autre en fran
cais. Cet ouvr~?e, redige avec clart~ et methode, date de 
Ia fin du xme sleole. Son auteur seralt un Normand nomme 

II rcnferme Ie droit normand pur. Il a eu la 
bonne fortune d'etre acceple, d'un consentement unanime, 
comme texte officiel, par les juridictions normandes, ce 
qui eut pour effect de. retarder la rcd~ctio,l~ p;'escrite par 
I'ordonnance de lvlontll-Ies-Tours. AUJoura 11m encore, ce 
reeueil forme la legislation dans les lIes normal1.des de 

Guernesey, Auri.qny et Serck. 

- La ires ancienne C01.1t1.1me de 
C'0cl une ceuvre priv6c comme la pl'ecedente et, com me 
ellc, lcltrvce peu a peu au rang de textc ofiicieL Elle est 
cia premier tiers du XIVe sieclc. D'apres M. Planiol (L'es
prit de la coutume de Bretagne), celte CBuvre aurait tHe 
redigee par trois Bretons 2. Ce n'est pas l'avis de M·, Esmcin, 
qui tl'Ouve dans l'ouvrag'e une unite et une nersonnalite 
excluant l'hypothese d'une collaboration 3. L~s emprunls 
au droit romain et au droit canonique n'ont pas ele "mena
ges dans ce recuei1 4

• 

101. - Le Grand Coutumier de France ou de 
Charles VI. Ouvrag'e pri,\c, r(\dige vel'S Ja fin du 

1 n ne faut pas confondre Ie Grand Coulumier de Normandie avec 
Ie Tl'eS ancien Coutllmier de Normandie, traite anonyme l'eclige 
partie it 1a fin du XlIe siecle (1199) et partie dans Ie premier tiers 
dn XlIIe 

2 Copn Ie 
3 Toe. cit., p. 
4 VWLLET, loc. 

MaM J8 L(;aI, Treal Ie Fier, 
note 92. 

p. 161. 
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XIVe siecle, par Jacques d'Abieiges, secretair~ . 
Berry et, plus tard, baillide Chartres, pUlS d 
C'est une compilation OU les elements les plus 
lrouvent rEmnis. On y rencontre not':.mment de~ 
sur la procedure du Pariement de Pans et Ie drOIt 
de i'Ile-de-France i. 

On peut citeI' encore la Somme ru rale, .de Jehan 
tillier, jurisconsulte de Tour'nai; la,p'r~ct!ca 
Jean lliasuer, avocat it Hiom; les Declswns, e Jean 
mares, etc. 

§ 3. - Recueils de jurisprudence. 

102. - Ils n'apparaissent qu'au XIIP ~iecle. 
records de cour et les temoignages admls 
vant. - En dehors des Coutumiers it proprement 
nons devons mentionner, parmi les recueiIs it 
pour la connaissan.ce du droit. cO?-i?-n:ier e~rit" l.es 
des CaUl'S SOllverawes et des Jundlctwns mfeneures. 

On ne troUlTe aucun de CElS registres avant Ie milieu 
XIIIe siecle. A l'origine, la preuve des jugements 
ne s'Mablissait pas par ecrit, mais par la decla.ration 
ju "'es, .c'est Ie record de CaUl', et par Ie temOlgnage 
pe~'sonnes qui avaient assiste au jugement. . 

Ce procedc primitif est trop insuffisant. Les J uges 
vaient mourir, les temoins disparaHre. On eut al~r~ . 
it l'ecrilure mais d'abord' d'une fayon subsldwlre 
record lui itait toujours prefere. Peu it peu l'inslit 
des gTeffes se developpa, et l'ecriture, comme moyen 
prouver les jugements, passa au premier rang,,· 

Les greffiers n'eurent pas immediatement des regi 
ils ecrivaient les jugements sur des rouleaux de 
min, ou roles, ce qui rendait les recherches assez 
rieuses. 

103. - Les OHm. - Les plus anciens registres 
no us possedions sont les Olim,. ils forment les 
premiers registres du Parlement de Paris 2 et com Ul"0111.1t;lJ 

1 Cest M. Leopold Delisle, ancien bibliothecaire de la LJlJJ1lCHwcy 

Nationale, qui a decouvert Ie nom de Jacques d'Ableiges, l'aulenr 
reeneiJ. 

2 « C'est vel's i263 qne Ie greffier du Parlemenl, Jean de 
<ton, commenga la redaction du premier Olim. Son travail 
copier snr des cahiers ou it resumer les decisions anciennes 
tant 11 l'annee 1255 (il priL en plus une decision du 20 novembre 
qui etaient ecrites sur des rouleaux, sur des l'oles; car, avant 
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'ts. rendus de l'allnee 1254 it l'annee 1318. II exis-
a1're . l' .. t' t' t· d L t reO'istres a ongme; rO!;; on e e per us. es 
sePnt ete rediges par Ie greffier Jean de Montluyon 

°ses successeurs : Nicolas de Chartres et Pierre de 

_ Autres recueils. - Citons encore, parmi les 
d'arrets : Ie Registre de l'echiquier de Norman

Ie Registre criminel du CMtelet de Paris, de 1389 
392, les registres de justice des couvents et des eglises 

. etc. 

§ 4. - Recueils de droit romain. 

105. -- Le droit romain avant sa renaiss:::-nce a 
- Nous avons etudie plus haut la renaissance 

droit romain, au XIIe siecle, due a recole des Glossa· 
Ces derniers, comme nous l'avons vu, ont com mente 

textes du Corpus juris civili~ '. compose., pour l~ 
partie, de l'ceuvre de Jusbmen : inshtutes, D~-

Code et Novelles .. 
sa renaissance it Bologne, Ie droit romain de 
s'etait introduit en France. Nous possedons 

inspires de ce droit: l'un porte Ie nom de 
P~"f'f''lfI,nglls juris civilis; l'autre, plus important, .est 

etri exceptwnes leuum romanarum, au plus Slm
Petrus. Ce dernier aurait ete redige vel'S la 

. moitie du XI" siecle. II est redige en quatre 
, qui traitent des personnes, des c,ontJ:aLs, des del.its 

eL de la procedure 1. Cet ou vrage para] t bIen reprod Ulre 

MonLlucon les greffiers du Pariement, qui semhlent n'avoir pas 
'de reg;str~s, se servaienl de rouleaux de parchemin, appeles 

1'61es. ,'. d' 
« Montlu<;on commenga done par reumr, copIer et resumer. an-

eiens roles, je dis resume:; it arrive ~ort ~ouvent qu'J1 pe copI.e pas 
tout et il l'avoue lui-meme : tnvemes tn Totulo quw m,mts est 
longum, dit-il lui-m8m8, dans un mome~t O.ll, fatigue '. il ~e~once 11 

l'arret tout entier. » (VWLLET, HlstolTe du dTmt ctVtl fran-
rais, p. 175 [162].) . . .. . 

La qualification d'Olwt vlendralt, SOIt du premIer mot par lequel 
ce Ie second registre : Olim homines de Baiona, etc., soit 

l'anliquite des registr~s. . . , ' . 
" Ce n'est pas un SImple recuell de textes : c est un ventable 

de droit romain, f~it d'apres les Insli,tutes, les Pand.ectes, Ie 
et les Novelles, moms les Novelles de I EpItome de Julien ... On 

pas de traces sures dn Breviaire d'Alaric ,,(GINOULRIAC, 
cit., p. 454.) 
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Ie droit alon; en dans Ie eon1t~ de 
Ie 

§ 5. - Recueil de 

(LOlit i1 est 
recueils de droiL canoniaue dans j;) 
II 5e la ' 
de collections de ce 
Ie Recueil de Reginon, contenant beaucoup de 
decreLales; )e Liber decretor1l1n ou Decretum de 
chard, la Panonnia cl"Yves de Chartres. 

La grande collection fut Ie Corpus canonici, 
pose; des nuvrages enumeres ci-dessous, rcdiges 
epoques dlfferentes et dont Ie plus ancien est Ie De 
Gratien. 

1 0 La Decrat de Gratiel.1, - Gratien Hait 
l'abbaye de Bologne. Ii ecrivit son 
Concordia discordantillIn CanOllllllJ 
XII" siecle. fut 
simplement Decretum. n divise en trois 
premiere est consacree aux sources clu droit ee aux 
sonnes ecclesiastiques; 1a deuxieme 
causes ou especes sur la 
juridiction, appel, mjJel;enlce 
IJour les clercs, etc.); la , intitnlee : De 

a pour objet Ia consecration des eglises, 
les sacrements, la liturgie, etc. 1. 

Les sources auxquelles a puise Graticn sont les 
des conciles, les decf'l3tales des papes eUes ecrits des 
de rEglise. 

Vel's 1a:fin du 
canons destines a 
son apparition: c 'est Ie 
L'ouvrage est divise en cinq livres, resumes en un 
metre: 

Quatre auires compilations vinrent 
dans Ie courant du XII" siecle. n y eut 

1 Le sncces de ce recneil 
nique en prirent Je nom (Ie 
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frequen11UGnt en conLradiction les 
avec les autres J que ron fiuit par comprendre 1a 

de 1'eyise1' toutes ces collections 
de Gratien. Le pape 

son chare1ain Ramon de Pennafort. 

DL - L'ou\Tage fut 
IX. Comme Ie Breviaire 

de Pavie, Ie 1'ecueil fut divise en cinq livres. 
fait ob5e1've1'1 qu'on pent assez justemeilt com' 

Ie Decret de Gratien au Digeste, et les Deere/alel 
I· .. ~nnn·p IX au Code de Justinien. 

livre des Decretales concerne les lois de 
Ie second les tribnnaux et 1a procedure, Ie troi

l~s aiTaires des clercs, Ie quatri&me Ie mariage, Ie 
les crimes et les dblits (judex J judicium) cle

connubiaJ crimen). 

30 Le Sexte. - A la fin du xm6 siecle, Boniface VIa fit 
recueil des decretales posterieures a Gregoire XI et 

dans un nouveau Code qu'on appela Ie Sexte 
sextus). sixieme livre ajoute aux cinq parties de 1a 

grcgorienne. Mais cet ouvragc n'est pas COll-

d'un seul livre, comme son nom semble l'indiauer. 
VIII adopta dans sa collection la tradition~lelle 

en cinq livres. 

40 Clementines, - Un peu plus tard, une nou-
'Velle parut; elle comprel~ait les decrMales de 
Clement et les canons da concile de Vienne en 1311. 
i,'(Buvre fut eg'alement divisee eil cinq livres ; on lui donna 
Ie nom de Clementines. Les Clementines ne furent ache

et envoyees aux Uniyersites de Bologne et d'Orleans 
qu'cn sous Ie regne de Jean XXlI. 

Les successeurs de Jean XXII promulguerent eux
memes des Decretales. Pendant longtemps eUes resterent 
en dehors du recueil officiel du Corpus juris cc'lnonici, qui 
comprenait : Ie Decret de Gratien J - lcs Decretales de 
Gregoire IX; - Ie Sexte, - les ClelTtentines. 

50 Les Extravagal.1tes, -- En ran 1500) onpublia a 
la suite des Clementines les decretales nouvelles. On les 
divisa en deux series, sous Ie nom d'Extrcwaq[wtes 
tvaqaniia extra). Le premiere serie comprenait les Extra-

1 VIOLLET, loco cit., p. 75 [701 
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vagantes de Jean XXII, la seconde les decretales 
mccesseurs au Extravagantes communes. Elles vont 
qu'it Sixte IV. 

Les Extravagantes communes sont divisees, 
ment ala vieille tradition, en cinq livres : « CeUe 
est traditionnelle et non pas serieusement reflechie 
Ie quatriEmle livre manque, parce que ces Extr ' 
communes ne contiennent rien de relaiif an mariage 
nuhia). ~ela n'a point embarrasse Chappuis Ie com 
teur, et II a remplace Ie texLe absent du quatrieme 
par cette mention: Liner quartus vacat 1. )) 

Le Corpus juris canonici fut enseigne en France 
ne paralL pas avoir eu, comme Ie Codex canonum 
romanEe, force de loi, car il n'avait pas ete approuve 
Ie pouvoir royal. 

§ 6. - Recueils d'ordonDances royales. 

107. - Les deux recueils modernes. - Nous 
sedans deux recueils modernes d'ordonllances 
L,un, de format in-folio, est la Collection d 
/lances et lois fra.nc;aises appelee communement 
des ordonnances du Louvre) et publiee a partir de 1 
Commence par Eusebe de Lauriere, ce recueil a He 
tinue sous Ie patronage de l'Academie des inscri 
belles -Ie tires de l' ancien regime. Suspend u a la Hevol 
il a 6te repris apres la creation de l'Inslitut, sous Ia 
premiere. Le second recueil, d'un format in-octavo 
commode, est Ie Recueil general des anciennes lois 
c;aises, publie sous Ia HesLauration par Isambert, D 
et Jourdan, plus connu sous Ie nom de Recueil 
bert. II est mains comp1et que Ie premier, moins bon; 
ele fait pI us rapidement. . 

j VIOLLET, loco cit., p. 79 [72J. 
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CHAPITRE III 

LE DROIT PUBLIC 

SECTION I. - Organisation politique. 

§ 1 er. - Pouvoirs du roi et des seigneurs. 

108. - Les deux aspects du pouvoir royal. -
'epoque ou la feodalite a pris son plein deveioppemenL, la 

divisee en nombreuses seigneuries, ne connait pas 
olitique. Si elIe a conserve Ia forme monarchiaue, 

du roi sont considerablement restreints. 
souverain apparait sous deux aspects: il est roi et il 
. r. 

e roi, investi de ce titre par Ie sacre, il est invio-
Sa mission est d'ell'e un justicier universe1, de 

Ie pays contre l'etranger, de faire regner l'ordr'e 
proteg'er la religion, les faibles, Ies opprimes 1

. Son 
voir est celui d'un monarque franc plus que celui d'ur 

romain. Sous les Capetiens, comme sous les 
, Ia royaute est elective. Aussi, pour assurer 

. de la couronne sur la tete de leurs enfants, Ie, 
de 1a troisieme race prennent-ils la precaution de Ie: 
elire et sacrer par anticipation. Cette coutume dis

apres Philippe-Auguste, quand la dynastie cape· 
se sentit assez forte pour imposer desormais l'here· 

Comme seigneur, Ie roi se presente avec deux carac
En premier lieu, il forme Ie COllronnement de fa 

. feodale; c'est Ie seigneur des seigneurs, Ie 
supreme. A ce titre, taus les vassaux lui doivent 

mage, Ie service militaire, les services de caul'. Si 
seigneur meurt sans heritier, Ie roi acquiert son fief 
desherence. En second lieu, Ie roi est due de France' 

a des vassaux directs et personnels. Ses rapports ave~ 
sont regis pal' Ie droit feodal. n peut eLre lui - meme 

LAV1SSE, EIisioil'e de France, t. II, p. 175. 

I 

! 



vassal. En fait, i1 etait, pOllr Ie 
Saint-Denis. 

.J..6J.. ne considerer que 
race semblent done avail', all x· 
voirs dont jouissaient les 1'018 des 
Mais " en fait, Ie sou verain n' est pI us 
seur de quelques comLEls equivalant peine a 

de nos departements. « Le domaine royal, 
pour ceUe majeste theorique, n'est ni 

vaste i ni la plus riche des seigneurie,; dont 1a 
forme Ia France 1. » 

8i allcune de ses prerogatives de roi n'est conle. 
realite les grands seigneurs ont mis Ie souve1'ain 
l'impossibilit6 d'en jouir; iIs en p1'ennent librement 
les obligations feodales. 

109. -- 1,138 
pairs de France, - Au XC 

sont au Hombre de 55 (7 ciuches, comies, 1 
et 3 vicomtes). Onencompte 77 so us saint Louis. 
subdi"isent elles-memcs en une foule de seigneurie 

Les exerpient it un degre plus on 
dans de leur baronnie, les 

la souvcl'aineie. Les plus puissanb avaient Ie 
, ainsi que nous l'avons vu plus h 

paraissent en avoir peu use. Comme consequ 
ceUe souverainete, ils accordaient aux habitants 
des charLes de commune 3; iis adminislraient leur 

des officiers semblables a ceux de 1a rOJaufe; 
la guerre entre eux et 1uttaient meme co 

roi. Les guerres de seigneur it seigneur desolerent 
xe et Ie Xle siecle; iis exeryaient 1a justice civile et 
nelle par eux-milines ou par leurs agents; baillis 

etc. ; ils percevaient des droits de justice, b 
monnaie, lcyaient .l'impat J jouissaient des 
appeles DauaWes, etc. 4. 

loco cit., t. II, p. 176. 

XIII" siecle, Ie consentemen! royal devient neeessaire, 
constate Beanmanoir. « Nus ne put [ere "ile de 

de France, sans !'assenliment du roi... » ( 
Beauvoisis$ ctlap. J , 2.) 

4 La formation des grandes seigneuries a en un caractere 
bien marques Les provinces cOl'respondant aux grands fi 
avant tout. des peuples, On dit Ie due des NOl'mands (du:c 
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seJgneurs 5e 
it partir de un 

dauze pairs de France. Six eux 
des prelats : l'arche,veque de Rei::ns, le.s evequ~s de 
et Langres , portant tous .les trOIS Ie titre de aucs; 

de Noyon, BeauvaJs 
titre de candes. Les six autre, sont 

de Bourg'ogne, de N ormandie et 
de Champagne, de Flancire et de 

douze pairs, dont Ie nom semble avoir ete emDrunte 
uvenir des douze paladins de Charlemagne, siegeaient 
1a refJis apres Ie roi et avant taus les autres 
ux au digni taires; iis remplissaient chacun une fonc
dans Ie courannement du roi; ils etaient juges les 
es autres. On les appellera plus tard les .grands vas
de la Couronne. 

§ 2. - Les amdliaires du 1'01. 

- Le «( Rex designatu8 )) et la Reine. - Des 
Ie fils aine du rai a"ait reyu l'onction et Ie sacre J il 

. Je Rex desifJnatus. En cette qualite, il etait asso
u trane et sieg'eait aupres de son pere. II en fut ainsi, 

ment, de Robert Ie Pieux associe au gouvernemenL 
Capet, et de Louis Ie Gros associe a Phi-

l e1'. 

:me siecle, Ie titre de Rex desifJnatus disparut, et Ie 
qenitus regis Francia! n'exer<;a plus aucune auto
. vivant de son pere. 
Rei-ne elle-meme, par l'onction et Ie conronnement, 
. part au pouvoir royal, rendait 1a justice avec Ie 

et avec lui certains actes. A 1a mort du sonve-
elle devenait regente du rai encore mineur, assistee 

non d'un conseil de regence. Elle cessait sa fOllction 
majorite du roi, fixee en general a quatorze ans. 

111. - Les grands officier:;; de la Couronne. _ 
l'exemple des Carolingiens, les monarques capetiellS 

des officiers charges a la fois d'un service domes
Ie palais du roi et d'un service public clans 
tion ciu Les plus ele-

de la Couronne~ devons 
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citeI' parmi eux Ie grand ~eni3chal, Ie c!t~ncelier, Ie 
netahle Ie grand chamhner et Ie houteilwr. 

Le grand senechal (se!18scalcus) ou dapi(el'i 
l'iniendant, Ie chef du serVice de la table. Comme 0 

public, il etait a Ja tete des s?rvi?es de g'uerre et 
tice. Devenu trop pUl~sant, Ii disparut sous 
Aua'usle qui en 1191, Iaisse Ie poste vacant. Le 

b ' , Z' I . lahle, pour la guerre, et Ie chance LeI', pour a J 
hcriterent de ses attributions. 

Le conneiahle (comes stabulil dil'igeait a 
l'ecurie royale. II eut plus tard Ie VU.H"H.u,"n'V.W~.Ut 
l'armee et devint Ie personnage Ie plus 1m 
royaume jusqu'au jour au, les guerres etant . 
mains frequentes, ce r61e fut tenu par Ie chanceller. 
connetable~ avait sous ses ordres les deux marechaux 
rost et Ie qrand maitre des arbaletriers, cree par 
Louis. L'office de cOl1netable disparaitra au XVIe 

Le chanceZt:er (cance~larills) ava!t, au debu~ une 
tion modeste. II grand;t en auion.te quanc~ d e.u!, 
Philippe-Auguste, succede aUK attrIbutwns J,u . 
senecl1al. Au XIVC siecle, il est devenu Ie prll1CIp 
taire du rOYaume. Il est it la, tete de la magistra 
preside a I~ place du souverain Ie Conseil du roi; il 
side aussi, quand il lui plaIt, Ie Pa,rlen}e.nt et les 
cours souyeraines; iI.prepare et falt redlg'er le,~ 
nances royales; enfin 11 ala garde des sceaux, qu rl 
sur tous 'les ades de la royaute, quand il juge qu 
contredisent pas I:equite et.les pI:incipes. " . 

Le .grand houtel,ller (bulu!ula,l'lus), charge d adml 
les vio'nobles de la royaute, n aVaIt pas des 
gouve~'nementales particulieres. Il finit par perdre la 
lite de O'rand officler de la couronne, et ne fIgure plus 
parmi les offieiers dpmestiques. Cet office fut, du 
supprime en 1545. . . . . 

Quant au clwmbner ou cameranus J 11 avalt la 
de l'entretien du palais. An Xllle siec!e, il n'a plus 
titre honorifique et est rem place par les chamhellans. 

§ 3. - Les palatini, la Curia regis et Ie 

112. - Leur role au pres du roi. - En dehors 
grands officiers de la Cour'onne, Ie roi a vait des pa 

j Qui porte les mets sur la table, 
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Oll personnages eccli:\siastiques qui 
de lui, l'escortaient, Ie servaient et Ie 

ils formaient la Curia regis, que no us 
'dans l'examen de l'organisation judiciaire. 

sation politique nOllS devons rattacher aussi 
qui participait au pouvoir legislatif par 1'en

'des ades de la royaute, l'exercice des reI11011-
les arrets de reglement. N ous reviendroJ&s sur 

quand nous etudierons Ie Parlement dans ren-
de ses attributions. . 

§ 4. - Les assemblees politiques. 

rencontrons des l'epoque feodale des assemblees 
s qualifiees d'Etats parce qu'elles representaient 
ordres de la nation: ce sont les Etats generaux 

Etats provinciallx. 

_ Etats generaux. - L'extension de ses pou
vel'S la fin du XIIIe siecle, obligea Ie roi it reqw3rir 

de la noblesse et des villes emancipees, une 
e 'politique et financiere plus large que celIe qu'il 
reclamer en vertu des principes feodanx purs. 
les vassaux, ecclesiastiques ou nobles, en dehors 

aid~s aux quatre cas, ne devaient rien a leurs suze-
S'il fallait a ceux-ci, et notamment au roi, quelques 

extraordinaires, ils ne pouvaient les obtenir 
libre consentement de leurs vassaux. En ce qui 

les roturiers et les serfs J Ie droit de lever sur 
contrihutions etait une consequence du droit de 

: Ie roi ne pouvait done les imposer qu'avee l'au-
des seigneurs justiciers. Quant aux villes eman

placees en dehors de l'organisation feodale, eUes 
t obligees qu'aux prestations prevues dans leurs 
. elles n'en devaientpas d'autres. Or, quand les 

contraignaient Ie roi a taxer les bourgeois, 
fallait necessairement leur consentement. Cest ainsi 
'on les appela a sieger avee Ie clerge et la noblesse et 

s'engagerent it fournir des subsides dans des delibe
communes. 
Etats generaux enrent egalement pour objet de 

'ller la royaute. Deja, dans la periode franque, les 
, reunis dans les placita generalia, etaient consul

sur toutes les mesures que necessitaient les evene
- RIST. Dil DROIT. 
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meats: guerres, traites, lois, etc. Il en fut de meme 
se forma la feodalite : la Curia' regis fut 
petite assemblee consultative. Son importance 
egaI'd, s'accrut : eUe comprit les principaux 
et prelatE; auxquels on ajouta, plus tard\ les 
des villes libres. 

Tels sont les elements qui, reunis, formerent les 
generaux. Etant donne leurs buts, ces assemblees 
jamais constitue un rauage normal dans l'ordre 
leurs convocations ont ete irregulieres et rares. 

1. 0 Principales reunions d'Etats 9'eneraux, 
periode feodal'l. - Les plus anciens Etats generaux 
l'histoire ait conserve Ie souvenir sont ceux de 1 
rennis a Notre-Dame de Paris par Philivpe le Bel 
de sa luUe avec Boniface VIII. Le 1'01 ~oulut se ' 
contra Ie pape de l'assen timenL du pays. En 1301 iI 
reunit de nouveau pour approuver la condamnati~n 
Templiers. 

En 1355, pendant qu'une partie de la France 5e 
a la L:crci des Anglais, Ie Tresor eiait vide. Les Etats 
Ie roi Jean avait deja comwques en 13.51) furent ' 
pour fournir des subsides a 1a royante. Les deputes 
gnerent du pillage auquel etaient livrees les fin 
l'EtaL Us prirent l'eng-agcment de fournir 30000 
d'armes, plus cinq millions de livres parisis pen 
annee; mais iis devaient designer enx.- memes les 
qui furent les elus 1, charges de la repartition et 
tentieux de l'imp6t. Les Etats devaient aussi 
surveiller l'emploi de cette contribution destinee a 
les trois ordres. Ils nommerent, dans ce but, une 
sion de neul' membres, qui fut l'origine de la 
aides. En 1356 et 1351, apres la bataille de 
durant la captivite du roi, les Etats eurent 
Ie gouvernement de la n~tion. La .grande . 
1357, comprenant 61 articles, fut redigee en vue de d 
satisfaction aux demandes des ELats. 

. q'~tait un~ veritable c.harte donnee au pays : mai~ 
dIvISIOn se 111)t dans Ie sem des Etats; des emeutes 
laires et la Jacquerie survinrent. Les Rtals gener 
disperserent, apres eire tombes dans un profond . 

En 1:3 69, sons Charles V, eut lieu une convocatio 

1 L'institution des elus subsisla. La France sera divisee plus 
camme DOUS Ie verrons, en pays d'elections et pays d'Etats. 
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.",~,t""nIT Ie vote des subsides pour recom-
lutte contre les Anglais. Las credits furent 

1a clemence de Charles VI) les Etats 
Ils comprenaient, en dehors des trois orclres, 

de I'U niversite. Ils formulerent et 
1413, une dite ordonnance 

ienne. Comme celIe de c'Mait une veritable 
Le sort en fut Je meme; France tomba dans 
. ,et l'ordonl!ance resta inappliqnee. 

e convocatIOn, en 1420, pour souscrire au 
de Troyes, qui livrait la France a Henri V d'Angle-

t. Cos Etats, simulacre de representation nationale, 
. t docilement a la pression anglaise. Dans les 

resles fideles a Charles VII, les Etats se reunirent 
fois en Lreize aDS et consentirent de grands sacrifices 
'leur du roi depossede, pour permettre la continua
e la guerre. C'est alors que fut creee l'armee permil-
En 1439, les Etats voierent la iaille pour en assurer 

, et, a partir de cette epoque, Ie roi jugea inu
de s'adresser plus longtemps au pays, lorsqu'il voulait 

l'il;lP0 t.. C'est ail;si que la taille de 'lint permanente, 
1 armee elle-meme. 

politique de Louis XI n'btait pas favorable i.t la reu
des Etats. Cependant, dans sa lutte contre la 
sse apanagiste, il les assembla en 1468, a Tours, 

il voulut retirer Ie gouvernement de Normandie a 
frere. 

Etats de Tours, tenus en janvier 1484, sous la 
de Charles VIn, eurent des seances memorables. 

premiere fois, les trois ordres se montrel'ent etroi
unis. Avant de voter l'impot, ils vOlllurent con

l'etat des finances; mais ils ne purent obienir que 
comptes falsifies: lls accordererlt neanmoins pour 
ans au 1'01 la taIlle que Ie royaume a vait payee a la 

du r(~gne de Charles VII. Avant de se separel', ils 
diJrenl « que led it seig'neur roi declar31 et appro~vat 

lesJ<:tats du royaume fussenL co~v:oques aux temps eL 
(1e deux ans en deux ans ll. Pluhppe Pot, seigneur 

la Hoch:", depute de la noblesse de Bourgogne, pro
un dlscours tres hardi, dans lequel il emit des theb-

C,(';tait l'applicalion d'un principe d'apres lequel les Elats devaient 
pour la cession tatale on parlielle du territoire national. 
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ries republicaines. Un proces - verbal des Etats de 
redige en lang'ue latine, nollS a ete transmis par 
c1eDute de Normandie. 

Les VCBUX formules en 1484 ne resterent pas 
lethe morie : ils provoquerent la redaction de 
nances, rune de 1493, I'autre de 1497, qui 
dans une ccrtaine mesure, satisfaction au pays. 

Apres la clOture des EtaLs de 1484, on resia pres 
siecle sans reunions nouvelles. Dans cet intervalle 
trouve que des Assemhlees de notahles de peu ' 
tance. 

2° Designation des deputes aux Etats generaux. _ 
dant notre periode, la designation des deputes aux 
g'eneraux n'est pas l'objet des regles fixes. Pour Ie 
on distinguait ordinairement entre les prelats ( 
abbes, prieurs, doyens des eglises cathedrales et 
g'iales), que Ie roi convoquait directement, et les 
tant8 des chapitres et mona5Leres designes a!' 
nohles etaient choisis par Ie roi, non pas en 
nobles, mais a raison de leur seigneurie. C'est cette 
niere qui Hait representee. Ils se rendaient en 
aux Etats ou se faisaient rem placer par des 
Lesvillesprivilegiees, appelees les bonnes villes, 
des representants elus. Les campagnes et Ics bourgs 
a-dire le plat pays, ne participaient ni a la redac 
cahiers, ni a relection des deputes. Plus tard 
s'etendit a toutes les villes, a tout Ie clerge et a la 
e11e-meme. CeLte fayon de proceder amena un 
ment entre les trois ordres qui, en 1484, aux 
Tours, apres la mort de Louis XI, se reunirent po 
ceder a la nomination collective des deputes, ce qui 
a l'assemblee un caractere veritablement . 

n convient de faire observer que, dans certaines 
les Etats provinciaux avaient Ie droit de choisir des 
gues pris dans leur sein. 

Ce serait en 1484 que les campagnes auraient ete, 
la premiere fois, representees aux Etats. 

30 Caractere des deIegues at pouvoirs des Etats 
- Les delegues aux Etats generaux n'etaiellt pas 
sentants de la nation, ridee nationale n'aY3nL pas 
XIVe et xve siecles, penetre dans les esprits. On 
la theorie da mandat, ce qui explique pourquoi les 
taires ecclesiastiques et les nobles pouvaient se faire 
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des procureurs de leur choix, payes par 

deleO'ues elus etaient, de leur cOte, les mandaiaires 
electeurs, defrayes par ceux-ci de toutes leurs 
Parfois Ie mandat etait limite strictement: « aller 

r;pporter Ie commandement du roi. » D'autres fois 
plus large, les deputes ayant, par exemple, Ie droit 
. des subsides jusqu'a un certain taux. Les de-

devaient presenter les doleances de leurs commet
redigees en cahiers. Le mandat etait imperatit. 
pouYoirs d,e~ ~tats. generaux ne peuvent etre indi-

une preCIsIOn ngoureuse. 
ayons YU qu,a deux moments ils ont exerce en fait 

pouvoirs extraordinaires : de 1355 a 1358, sous Ie 
de Jean Ic Bon, et en 1420, sous Charles VII, quand 
approuye Ie traite de Troyes. Leurs pouvoirs ordi
camme nous raYOnS expose, etaient Ie canseil el 

~ adesse consiliis et auxiliis opporlunis 2, 

1333 et 1356, ils redig-ent pour la premiere fois une 
de griefs qu'ils presentent au roi en lui demandant 

faire droit. En 1413, iis formulent des remontrances 
passent dans l'ordonnance cabochienne. On t1'ouve, 
. , une lisLe de griefs en 1420. Mais c'est seule

en 1468, sous Louis XI, qu'on voit apparaitre les 
de doleances emanant des electeurs et apportbs 
deputes. Ce droit prit une forme precise en 1484 

toujours, depuis, exercb par les Etats. II aboutit 
a 1a redaction de plusieurs ordonnances qui 

certaines satisfactions au pays 3. 

:::J.es Etats generaux n'a pas ete considerable. 
pose, cependant, quelques principes de droit public 

nous retrouverons plus tard sous Ie nom de lois fon
du royal/me. Les deux causes principales de 

peu de succes ont bte l'absence complete de periodi
dans leurs reunions et les dissensions qui existaient 
frequemment entre les trois ordres. 

114. - Etats provinciaux. - Les Etats provinciaux 

nos jours, les membres de I'Assemblee legislative sont les 
tants du pays tout entier, et non les mandataires de leurs 

Al1ssi la loi organique du 30 novembre 1875 declare-t-elle, 
13, que tout mandat impe:r.1tif est nul et de nul elfet. 

du clerge de France au pape Bonii'ace VIII. (IsAMBERT, 
general des anciennes lois fran raises , t. II, p. 754.) 

ESMEIN, loco cit., p. 499. 
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corresDondent Dour les provinces, aux Etats 
, , 'd II 't" , dour tout Ie royaume e France. s ont e e crees 

des Etats 
royales a une epoque Oll, eHes Gont deja .. 
plus ou moins longte:rn.ps ala Cou:'onne. Leur ?rlglI~e 
due a des causes specIa!es et accldentelles. C est 
les Etats de Normandie remontent a une (;OHc:eS131 
Philippe-Aug-uste de 1210, et que ceux du 
plus celebres, proviennent d'une ordonnance 
Louis de 1254 1

• 

Les Etats provinciaux se compo:;:aient de prelats, 
priem's, de representants des ?hap,ltres, de nobles 
ou moins grand nombr~, de deputes ~ee vIlJes. n.S 
les impots de la prov!l1ce, accordcllent au 1'01, 

demande, des dons gratuits, deliberaient sur les 
publics, etc. 

Quand la monarchie devcnue touie pw:ssante 
passer des Etats provinciaux, elle 8 'effarcera de les 

SECTION II. - Organisation adnlinistra 

A l'eDoaue ou les Capetiens arrivent 8.U pou 
royauLe' n'~ plus d'organisation administrative que 

1 Le simechal de Beaucaire a vail interdit l'expor\ation des 
sauf permissions personnel~e~; d'5.11\ des, ~lainte~, a~ress~es 
Saint Louis, par 1etires de J~ll1et 12;)4, declda qu a 1 aveDlr 
chal de Beaucaire ne pourralt prononcer une semblable 
qu'en prenant l'avis d'une assemblee ou ~gureraient les 
nobles et les represenlants des bonnes VIBes. Les 
des assemblees furen t tenues a cet effet dans les ""1"'''""" 
Beaucaire et de Carcassonne. Puis !'institution fonctionna 
ment. (Voir Es~mIN, loco cit., p. 580.) 
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. de son domaine. Les hauts fonctionnaires de 
caroling-ienne, ducs et comtes, ont disparu comme 

de-<;,-enu§ des vassaux tenus ssulement au ser
et au service de cour. 

poltiique entraina, dans les parties 
UGHU.U"" directement du roi, la creation de 

ce sont les pTl3v6ts, hailes ou hayles, et 
ou sbu3chaux. Un autre agent, Je viguier, n'est 

vicarius du comte. 

les bailes, les 

- 118 cumulent 1,,8 fonction8. Prevotes a 
et prev6tes en garde. - Les prev6ts, dans Ie 
et dans Ie Nord, les ha.iles ou hayles, et les 
i (anciens vicarii carolingiens), dans Ie Midi et Ie 

cumulent les fonctiomi judiciaires, administra
Les domaines propres du roi sont admi-

specialement par des prev6ts. Les hailes et 
se rencontrent chez les grands feudataires, mais la 

subsiste apres l'annexion a la Couronne. Les 
de 1a royaute sont juges de paix, commissaires de 

l11aires, gerants des proprietes royales, percepteurs 
, agents de transmission et d'execution des 

roi; iis envoient les semonces aUK h011111168 as
au sel'vice militaire, its conduisent les contingents. 
confusion de pouvoirs entre les mains d'un meme 

ue par Ie peu d'etendue du domaine royal, 
s affaires et une organisation tres sommaire 
services. NOlls retrollvons, du reste, ·ce 

dans toutes les societes anciennes. 
l'origine, les prev6tes etaient baillees a ferme, Le 
, , moyennant une redevance fixee lors de l'adjudi

percevait pour son compte les profits attaches a sa 
. Ce systeme etait vicieux, car les interets per
des prevOts pouvaient se houver en conflit avec, 
superieur de la justice et d'une bonne adminis-

. II semble memc que ces ag'ents aient essaye de 
l'111er leur charge en seig'neurie independante. Aussi 

viguiers . etaient tres repandus dans l'ancienne Septimanie. 
notarnment celui de Montpellier, etllient devenus MrMi-
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Jes rois finirent-ils par ne conceder l'affermage 
vOtes que pour un temps assez court i. 

Au X!lIe siecle, les prevOtes a ferme C01HlLllt:l",er'p 

lament a disparaitre pour etre remplacees par les 
donnees en yarde a de veri tables fonctionnaires 2 

cede semble avoil' augmente sensiblement Ie 
revenus l'oyaux. 

La royaute chel'cha, par d'autl'es moyens encore 
suppression graduelle des prev6tes Ii ferme, a em 
les prev6ts d'infeoder leur charge 3. Elle recourut 
ment a des exemptions, au profit de particuliers 
collectivites (villes de bourgeoisie), de la jurid' . 
v6tale. D'autre part, les vassaux, petits ou grands 
jamais eLe soumis Ii l'autorite de ces agents. ' 

§ 2. - Les baillis at les senechaux. 

116. - Os sont les superieurs des prev6ts. 
eux, Us cumulent les fonctions. - La 
dale parait n'avoir pas eu pendant long-temps 
agents locaux que les prev6ts. Mais l'extension du 
royal et l'importance croisgante des aifaires H~vvdOJLlA 
assez vite la creation d'agents superieurs flUX 

charges, notamment, d'exercer un contr6le sur 
ces derniers. On les appela haillis dans Ie Nord, 
chaux dans Ie Midi et rOuest. II est question, pour 
mier'e fois, de ces officiers dans l'ordonnance de 11 90 
nue so us Ie nom de testament de Philippe-Auguste, ' 
roi redigea au moment de par'tir pour la troisieme 

Le" baillis cumulaient, comme les prevots, 
attl'ibutions. 

Au point de vue financier, ils contr6laient et 

1 " Ces officiers 11 tout faire ne songent qll'a pressureI' les 
maitre, 11 Ie voler ... Les habitants redoutent Ie prevot capetien 
autant que Ia petite feodalite qui les pille. » (LAVISSE, loe. cit., 
n, p, 177.) ,. 

2 Saint Louis donna en gal'de 11 Etienne Boileau, ainsi 
raconte Joinville, Ja prevote de Paris, qui auparavanl etail 
IViais ce n'est pas 111 que se trouve Ie point de depart de la 
mation des pre voles. La pre vote de Paris etait, en fait, uu 
bailliage, sans Ie titre. Voila pourquoi saint Louis voulut 
fonction fill exercee 11 Paris, comme dans les bailliages 
agent pourvu de gages analogues 11 ceux des autres baillis. 
loco cit., t. III, II, p. 344, note.) 

3 Les abus commis par les officiers du roi, et snrtout par 
vOts, fnrent tels, qu'en 1247, saint Louis prescrivit une 
mquete, dont certains proces-verbaux ont ele conserves. 
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les recettes effect~ees par les prev6ts; au point de 
aire, iis groupale.nt les contingents dus par les 

du roi et par l~s VIlle,S; Leu.rs fonctions de juges; 
au debut, s etendlrent en 111eme temps 

veioppait l'appel. Comme fonctionllaires admi
iis ~trans~et~aient le~ o:'dres de 1a royaute, les 

les nobfialent, veillalent a leur execution, 
1a gestion du domaine personnel du roi, 

n'etaient pas sedentaires a l'origine' c'etaient 
. itinerants, probablement Ie's succes-

anciens missi dominici. Ils tenaient mensueI-
dans les villes pr'incipales de leur ressor't, des 

, ou iIs recevaient les plaintes contre les prevOts 
deni de justice, et oil iis connaissaient, comme 
d'appel, des s.entences rer:dues par ces derniers. 

it eux qu'appartJent la connaIssance des cas royaux. 
qualite d',offi.ciers du roi, ayant pouvoir de Ie repre
, ils presldalent les COUI'S feodales dans les seigneu
eunies it la Couronne. D'ou cette difference qui 
, plu~ tard, ~ntre. l?s pr.eV?ts et les baillis, que les 

n eurent Jamali' JundlctlOn que sur les bourD'eois 
roturiers, tandis que les baillis eurent une juridic

d'appel cO,ntre les de?i~ions des seigneurs justicier-s. 
'au ::eJIl' sIe~le, les baIlhs ,et sen.echaux furent genera

PrIS parmI les nobles; a partIr de cette epoque, on 
. . souvent dans Ia classe des legistes. 
baillis, comme les pr~v6ts, ne furent pas toujours 

dans l'exercIce de leur charge. Saint Louis 
, it partir de 1254, de grandes ordonnances pour re
les exces dont plusieurs s'etaient rend us coupables 1. 

enos prefets actuels, les baillis et sene chaux 
souvent deplaces. Au XlIIe siecle, ils devaient 
de ressort tous les trois ans. 

SECTION III. - Organisation des viUes. 

7. - Renaissance de la vie municipale. - Vel's 
du XI" siecle se produit une renaissance de la vie 

est prescrit, dans l'ordonnance de 1254, que les baillis et sene
jureront de faire droit a chacun, pauvre ou riche' s'engage~ 

serment a ne recevoir ni prets, ni presents ni pensions it 
prendre pour I'adjudication des fermes (pr~vOtes, baili~s, 

). IIs preleront ces serments en pleine place devant 
et lalques. Recommandation lenr est faite, en o~tre de 

dn jeu de des, de mau vais lieux et de \;wernes, etc. ' 
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municipale due .ft des causes multiples. Les 
agglomerations se develop pent Ia creation 

surtout 
Sur !'initiative 

desireux d"amener Ia vie et i'abon 
leurs . ' 1 lOR fonS;ts se defrichent, et 
neuves, 'I.nlles franches. s,wvetes et bastides 1 

dotees des Ie jour de l~ur naissance de privile 
ment-reconnus dans leg chartes. Les cites npm,;t; .. 

chies par le commerce et l'industrie, deyennes 
grace aux pelerinages aux croisades, aux 
snpportent avec Ie poids de 
et reagissent contre la rapacite des seigneurs et 
agents. Un vent de liberte souffle a travers Ie 
corporatiol1.s d'origine romaine ou germanique, et 
ment les gddes, les .groupements de petits noble~ 
hauts devlennent des centres de ralli 

que, dans certa.ines "ra 
et notamment Ie ]'vIidi, Ie souvenir de~ in 
romaines, conserve dans Ie peuple, est venu f 
nouvel elem<:?t a la reve.ndicatio~ des lihertes pu 

Au xme ~lecle) les 'nIles avalent conquis des 
plus ou moms completes. Les unes avaient ohtenu 
ment des avantages de droit prive, penal et fiscal' 
plus jouissaient d'une veritable ' 
politique. 

On peut classer les cites en trois categories 
10 les villes clites de franchise J de hourgeoisw ou 
tales; 20 les communes; 30 les consulatg. 

§ ier. - Les vines de simple 
ou prev6tales. 

118. - Contenu des charta!> d 
C!3s vi~les n'o~t pas d'ad~inistration propre. --'
vdles dlles de 8unple franchIse, de bourgeoisie ou 
la,les se rencontrent surtout da.ns Ie centre de la 
Les chartee qui les affranchissent maintiennent r 
tration et la justice du prevot royal et seigneurial' 
elies renferment des adoucissements aux imp6t: 

'd t' d . ' reo HC IOns. e. cor:'ee8, des exemptions de service 
talre, des d1l11l11UtlOllS dans Ie taux des amendes, la 

1 La sauvete est Ie type 
mique; 10, bastide, Ie type 
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de domicile, de commercer, dc contracter un 
trammettre par testament ou etD intestato Les 

faites 
Hxees avec 

, doit pi>eter serment 

~lS"U.""",,, Role de la 
cU.!Hii;i,t.l.U'll. - Les COTn

Bont des jouissant droit d'avoir des man
. on representants permanents; cUes ant la person

puhli.fJ:lf, et exerccnt des droits politifJue:~. Leur 
cxtel'leure est Ie sceau; Ie beffrOl est aussi un de 

des communes a ete tres discutee. Les uns les 
des municipalites gallo-romailles. D'autres 

, l'honneur de leur creation aux rois de France, 

la charle d'alfranchissement des babitants de Clamecy par 
de N;lVcrs, en}~i~, I!cJUs li,sons.qu'au lieu et plade de 
don! lis sont lweres a perpeimte, les habitants seront 

d'une vraie et nlelledime des produils de la 
somme de cine! sous pour cbaque 

1YJIJT""J.(!1W.R de l'eau avaient Ie monopole de nayigation 

par Ie prevo! ou run de ses 
juge des contraventions (lUX 

l'eau, de leur monopoie. IlR 
8i contlits sur droits de propri6t6, v8nies, loyers 

5, testaments et sUCCeSSlOI1S, etc. L'o,ppel allait au Parle
au previlt du roi. (LECARON, Memoi1'es de la Societe de 
de Paris et de l'Ile-de-France, LVII, p. 79 et suivan!os.) 
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et notamment a Louis Ie Gros. Ces deux 
inexaetes; les communes, repandues surtout dans 
ne ressemblent pas aux municipes gallo-romains' 
part, on n'en trouve pas dans Ie domaine royaL ' 

Augustin Thierry attribue la formation des 
aux associations de gens de meme metier, d' 
manique ou scandinave, connues sous Ie nom de 
ghildes, et dont les membres etaient unis entre 
un sermeni 1. 

Cette theorie est vraie pour certaines regions du 
entre autres la Picardie. Ailleurs, des . 
marchands enrichies par Ie negoce """HI H,'PTl 

de communes a prix d'argent 2. n en fut ainsi a 
et a Saint-Omer. Ailleurs, enfin, la liberte fut 
par la force, comme it Laon et 11 Vezelay 3, 

Les communes puisent encore leur Ol'igine dans d' 
sources parmi lesquelles on peut citeI' d'abord les 
ries rel(qieuses. Ces confreries reunissaient les 
d'une meme paroisse ou seulement les artisans d'un 
meti~r:. eUes se dO:llla!ent des chefs. La force que 
conferait leur orgallIsatIOn en groupement, l'esprit d' 
pendance dont elles etaient animees contribuerent 
diITusion du mouvement communal. 

[In autre element de formation des 
rencontre dans les institutions de paix. Elles 5e 
tuerent sous Ie patronage de l'Eglise et furent 
avec un caraete1'e miliLaire nettement a ffirme. 
I'an 1000 eIles avaient ete suscitees par l'exces 
lences et des crimes, La mission qu'elles s'etaient 
eLait 1a repression du brigandage des seigneurs 
Affiliees entre eIles, eIles couvrirent une partie 
France. Ce n'elaient pas de simples associations de 
geois; eUes englobaient tous ceux qu'indignaienL et 
teignaient les a Ltentats contre les personnes et les 
des vilains, des bourgeois, des clercs et meme des 

1 La ghilde fut mal vue en Gaule; des conciles et des 
la frapperent de condamnations. Elle forma alors des 
secretes. 

2 La preuve de ceUe influence reside dans ce fait que les 
concederent des privileges speciaux aux corporations 

3 Certains types de communes se propagerent par 11ll,ILaltlC>n 

succes d'une cite en hard it les autres. Les premieres 
de nombreuses filiales. La charte de Beaumont, en 
pour filiales plus de trois cents chartes dans Ie Nord-E 
flislci,'e des institutions polit. et adm. de La France, t. 
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... t'tutions de paix n'avaient, sans dout~, pas pour 
lnSe~r des organisations l11unicipales; :nais. elles se 
cr des regles , redigerent des statute et etabhrent des 

enales qu'elles infligerent a to~s ies perturbateu~'s 
Public. Ces reglements et ces pemes brent adopt~s 
p nes de Flandre et d'ArLois doni la masse etalt commu . . 

31' les membres memes de~ aSSOcIatIOns. 
PI ' (loc cit nO 244) CIte comme un exemple C 'e[10n ." . ,. 1 L 
: d'institutions de parx celle d AI~e-sur- .a- ys, 

». Sa constitution assez rudimentaire fut 
Ie comte Robert II de Flandre entre 1191 et 

ua!ctl~association s' elargit et ~evient un~ ~oml11une. 
q'f nlation du role des anCIens Scahm~, devenus 
tran~ or d " d 
h . elus est un autre element e creatIOn es ec eV1l1S, ~ 

e;~t l'attitude de la royaute iJ l'.egard des c?m-
'I A '!I" siecle la politique des rOiS fut versatrle ; u x, ., .. 

fut'souvent dirigee par des considet:atIOnS peCUl1laires. 
, Ie Gros mit sa faveur aux encheres entre la com-

de Laon e1. son evequ~. ., ,. 
hT )e-Auguste compnt Ie prenller 1 avantage qu II 

hlPI 1 t 1 f' d . tirer des communes dans sa utte con re a eo a-
II I · 1 et s'allia avec e es contre es selgne~rs. . 

. confirmait les chartes, car 1 affranclussement 1'0\, ahregeait Ie fief, ce qui necessitait ur;e auto-
du suzerain. Or Ie suzeram de~ ,grand~ seIg~e~rs, 
ues, des ducs et comtes de qUI emanaient gene::a

charles etait Ie roi de France. La confirmatIOn 
, l' t 2 donnee sous une reserve: sa vo Jure ,!OS 1'0 " . 

D Ie Nord et dans les Flandres, les habItants pretaient 
ans 1 '1 . . t 1 envers la commune : 1 s Juralen a .comm~ne, 

Ie nom de communes jurees. Les bourgeOIS devaient 
bserver la charte et se defendre mutuellement. La o . " 

du serment etait frappee de .re:nes sever.e~. " 
Une . creee, la commune orgamsalt sa mUl1lcIpaL:te, 

de magistr\lts nomme~, dans Ie. Nord, pall'S, 
ou echevins 3. A leur tete etalent un malre et quelque-

I La politique royale se modifia sous saint Louis; les officiers 
cesserent d'etre favor abies aux .commun.es. . 
roi finit par se reserver Ie drOlt excluslf de creer. des com
Nous avons vu qu'il se garda d'exercer ce drOIt sur son 

domaine. . I II 
a des jures jusqu'a Bordeaux et It Dax, on on es appe e 

; il y a des echevins jusqu'en B'ranche-Comle. (VWLLET, loco 
t. III, p. 59, 60.) 

[4* i 
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fois deux. On trouye parfois, en dehors des 
un colleO'e de conseiHers. En general, Ia mu 

" i'f' d' 'd" 1 etait lobe au suurage ll'ect ou a eux ctegres. E Ie 
nisLrait Ie pairimoine, gerait les finances, percevai 
amendes, les impots, dirigeait Ia milice, etc. 

Souls, les bourgeois etaient gEmeralement 
Ia commune. Les dercs et les chevaliers en etaient 
vent exclus, bien qu'iIs fussent obliges par o,,,,,~o~· 
respecter Ia charte. Ce principe d'exclusion n'etait 
dant pas absolu, ainsi que nous venons de Ie voir 
communes fl.yant leur origine daus les associations 
la paiilJl. 

Si l'on considere Ia commune dans ses rapports a 
seigneur lai'que, on ecclesiastique, qui l'opprimait plus 
moins, anterieurement, Ia liberte qu'elle acquit fut p 
un affranchissement. Si on envisage Ia commune 
rapports avec l'exterieur, en dehors du seigneur lui-m 
eIle jouit d'un veritable privilege. Elle est . 
principe, au maitre feodal dans tout ce qu'eUe 
arrache; elle devient seigneur a son tour. C'est une 
table seigneurie collective. Ainsi, Ie maire de Dijon 
vicomte-mujeur. Dijon eIle-meme a Ie titre de 
et exerce les droits que Ie due de Bourg'ogne lui a 

§ 3. - Les vines de consulat. 

120. - Leur Leur organisation. 
villes de consulai, dans Ie Midi, se sont formees de 
heure, et leur histoire est peu conaue. Leur regime 
emprunte II l'organisation des villes du nord de I' 
devenues libres au Xle siecle, et dans lesquelles des 
trats nommes consuls exeryaiellt Ie pouvoir. Avant 
franehissement, les villes italiennes etaient placees 
Ill. seigneurie des eveques. Ces derniers s'etaient 

. pour l'administration et la justice, des 
consuls choisis dans Ie penple. Apres leur 
villes conserverent les consuls qui furent nommes it 
tion. Cette institution g'agna d'abord Ia Provence, p 
repandit da,ns Ie Languedoc au XIle siecle, et gagna I 
vergne, Ia Marche et Ie Limousin 2. 

1 II n'existait pas dans toute sa rigueur a Aire, Metz et 
grand nombre de villes meridionaJes. (VIOLLET, loe. cit. t. 

2 ESMRIN, loco cit., p. 305 11 301. - A Toulouse, l~s 
s'appelaient non pas consuls, mais capiiouls, du nom du 
ils se reunissaient, Ie Capitole. 
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Gtaient nommes pour peu de temps; ils 
au nombre de dome a iliontpellier. En beaucoup 

on en comptait six ou Quelquefois on lee 
ul1iverEel direct; d'autres fois les 

leurs sueceS5eurs. Une parti-
cles villes de consulat que 1a noblesse et Ie 

y avaient l'a~ces ~.e radministration aussi. bien que 
Ces villes elaIent des sortes de petltes repu

fais~nt elles;memes. leurs, sta!uts ~unicipaux, 
,,":r'LiH."'~W codes dont les magistrats Juralent I observation 

en charge. 

- Complexite de cette organisation. - A 
feodaIe, Ie Placituln palatii de Ill. periode franqne 

la Curia refJis; Ie mallum de la Centena 
plus, 1a juridiction des immunistes est desormais 

seigneuriaIe, les juridictions municipales appa
; quant a la justice de l' Eglise, elle prend un 

developpement. 
anisation judiciaire de cette periode est donc tres 

Nll""lV","CO. Nons allons examiner successivement les quatre 
de justice: 1a justice royale, Ia justice seigneu

f 18le ; Ia justice municipale et Ia justice ecclesiastique. 

§ ler. - Justice royale. 

Dans I 1a monarchie franque, Ie roi rendait Ia justice. 
droit fut maintenu; mais Ie principe feodal d u juge

,.ment des vassaux par leurs pairs enIeva un grandnombre 
de justiciables a la royaute. La compMence gem\rale de 
cette derniere fut restreinte aux litiges concernant Ie 
temporel des eglises et des couvents, ainsi qu'au procE~s 

. interessant les villes emancipees 1. 

122. - La Curia regis. - Au pDint de vue feodal pur, 
Ie roi avait, comme nous l'avons vu, deux titres : il etait 
due de France et suzerain des grands vassaUilJ. Comme 
seigneur, il devait normalement avoil' deux cours : la caul' 

, composee uniquement des vassaux du duche de 
, et la cour dll roi, composee de gTandsseigneurs 

royaume. 
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L'existence de deux cours feodales, ajoutees a un 
nal du palais, eM ete une compilation inutile. 
forma-t-il, en {ait, une seule cour, la Curia regis, 
manifesta so us des aspects multiples: ceux de 
conseil de guerre, d'assemblee electorale, adllll.ll1strfl 
politique, enfin de tribunaL 

Les palalini (eveques et barons vivant it la 
les grands officiers du palais en etaient l'element 
tif. A cet element venaient s'ajouter, en cas de 
feodal, les pairs des accuses traduits devant la cour. 

Au xne siecle, nous voyons figurer dans la Curia 
des legistes appeles curiales, juris periti, judices nos 
charges de prepareI' les instructions et les al'rets. 
siecle plus tard, les arrets ser?nt rendus .par .. de 
tables professionnels, les conseillers, conSd!arH d 
regis, mestres de la cort le roi, ~ cote des.quels 
ront irregulierement, pour remphr les anCIens 
feodaux de conseil et de justice, les seigneurs 
siastiques et la'iques, et nOlamment les douze 
France 2. 

Aucune regIe fixe n'etait appliquee aux seances 
Curia regis; elle etait habituellement convoquee au 
ment des grandes fetes, dans la ville ou sejournait Ie 
C'etail Ie souverain qui presidait les seances, eta 
defaut Ie rex desi,qnatus, puis la reine, Ie dapifer et 
tard Ie chancelier. 

Au XIlle siecle, la Curia regis aura un siege fixe 
Ie palais royal de la cite; les a.ff~ires pr·esque. . 
brables portees devant elle se dlvlseront 
en trois categ'ories : judiciaires, financi' 
Trois corps naitront de cette d~vision :. Ie 

. Chamhre des compies, Ie ConseLl du I'm 3. 

123. - Le Parlement corps judiciaire. - Le 
ment, envisage au point de vue judiciaire, fut e 
lement une caul' d'appel des decisions rendues par 
haillis et les senechaux. 

Sous Ie regne de saint Louis, les sessions du 
commencent it devenir regulieres ; elles se tiennent 
quatre fois, puis trois, ensuite deux fois par an. 
au XIVe siecle, Ie Parlement siegea sans interruption, 

1 Hs' sont ainsi qualifies par Louis VII. 
2 VIOLLET, loco cit., t. III, p.300. 
3 VWT.' T'~ 1f1~. C;f., t. III D. 296. 
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plus en plus long-ues, ayant fini par se re

remieres ordonnai1ces generales redigees pour la 
tion du Parlement sont celles de 1278, dues a 

Ie H ardi, et huit autres de Philippe Ie Bel; la 
. de ces dernieres date de 1296. 
nt fut divise en trois sections nommees 

: la Gl'and'Chamnre, appelee Ii 1'0rigineChamhl'e 
; la Chamhre des enquetes et la Chamhre de:> 

Grand'Chambre. - Cetait la chambre principale; 
avait une competence generale, civile et criminelle; 
etait l'incarnation du Parlement primitif. Les autres 

creees it cOte d'elle furent en quelque so1'te 8es 
auxiliaires et subordonnes 1. C'est devant elle 

enyait l'instance, devant eIle qu'elle finissait; 
essentiellement la Chambre des plaidoiries ~. 

des enquetes.- Dans les premiers temps, 
judiciaire etait toujours orale. Au XlIIe siecle, 

ure ecrite commenya a jouer un role; elIe porla 
d'enquete. Redi!;ees sur des feuilles de parchemin 
papier cousues ou collees Ii la suite les unes des 
les enquetes formaient des rouleaux parfois con

. Le soin d'examiner ces procedures ecrites, 
par ordre du Parlement ou par les baillis qui avaient 
en premier ressort, fut con fie d'abord it des clercs, 

eurs-entendeurs ». Ils furent charges de les 
et de les analyser, dans des rapports. Ce tra

leur fut attribue par la Grand'Chambre. En 1291, 
maitres (deux clercs et deux la'iques) furent designes 

entendre et decider les enquetes; il y en eut plus 
huit, puis treize, et en£1n, en 1345, quarante (vingt

clerc5 et seize la'iques). La Chamhre des enquetes 
alors constituee 3. Les maitres des enquetes se divi-

loco cit., p. 372. 
11 la Grand'Ghambre que Jes princes siegent dans les 

solennelles. G'est 11 la Grand'Chambre que se regoivent 
des vassaux, qne sont pretes les serments de ceux 

revetus de bautes charges. C'est 11 la Grand'Chambre que 
des Parlements. " (GUSTAVE DUCOUDRAY, Les Ori

PaTlement de Paris et la justice aux XIIIe et xIT!e siecles, 

Ul,;U UlH<A x , loco cit., p. 84. 
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serent primitivement en rapporteurs .et en 
En 1345, Jes quarante maltres sont tous .]ugeur;. 

Le2 arrets elabores par la Chambre des enquetes 
prononces a la Grand'Ghilmbre. 

30 Chambre des requates. - La Chamhre de~ 
a pour ,?rigin.e l~s « plai,ds de la porte,~) s~)U~ samt 
;uridictlOn amSl nommee parce que c etmt a la 
'~alais que les requetes etaient re9?-es, Quand 
ment fut constitue, il delegua p~usle~r.s d~ ses, 
qui dans la grande salle du palms, dehvralent les , I ., t 1 
de justice necessair~s pour e5 cI~ah~ns e '. ,.e8 
Chamhre des requetes eut done a determmer 
qui meritaient d'etre sou,:nises it ~'appel du P 

La Chambre des requetes devmt, en o?-tr~, 
premiere instan?e .pour les p.er80r:l1age~ Jom~s~nt 
vilege du comm~ttLmus et qm avalent, a ee tItre Ie 
de porter directement leurs causes devant 113 

Nous parlerons plus loin, en etudiant la 
ehique, d'une quatrieme Cl~ambre, la Tournelle, 
chambre distinde au XVle srecle seulement. 

40 Personnel du Parlement. - Les gens au rai. 
Parlemcnt sorti de Ill. Curia regis etait, comme elIe, 
de deux elements: 10 l'element feodal, prela~s et 
auxquels s'ajoutait une sorte de noyauy!~s fixe, 
de grands officiers de la Couronne ;. ~o 1.~leT}len.t , 
comprenant les legistes; Jes cons~lLarH '. mshtues 
roi en vertu d'une delegation. Ce ponvOIr des con 
leur etait confere pour une duree laissee, sans dout 
discretion du roi, mais qui, dans to us les cas, 
it la mort du souverain, ce qui necessitait une 
tion du nouveau roi 4. 

Au XIV" siecle J'element feodal fut peu a peu 
et l'election app'arut. Nous relevons l:eleotion des 
pour les presidents du ParlemenL; pUIS des 

1 Ordonnances de 1317 et 1320. 
2 n existe il Ill. Cour de cassation une c!wmbre des ,'equetes 

les fonctions presentent une grande analogle a vee celle du 
d'auirefois. . ' 

3 Cette Chambre des requetes du palats a eu uue rIvals 
Chamb,'e des requetes de l'Mtet, qui est comme son double ... « 
toire de (les deux chambres est singulierement complexe et 
lee. » (ViOLLET, lac. cit., t. III,. p .. 31:1.) . 

4 G'est une consequence duprJUCIpe dela mona/'ahu +·,'nrn",AnU 
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et de 1401 generaIisent ee principe pour Ia desi
tous les conseillers. Le candidat devait etre 

suffisant par Ie chancelier. En 1446, 
organisa un regime eonciliant les droits du 

les prerogatives du Parlement. C'est Ie systeme de 
. ion, presentation de deux ou trois candidats 

s Ie souverain devait HOmmel' celui qui lui 
propre a exercer roffiee. 
contribua it assurer l'independanee du 

Nons etudierons la venalite et l'heredite dans 
!11onarchique. 
du Parlement se tenaient les gens du roi, com

Ie procureur du roi avec ses substituts et les 
du roi. 

ur du roi defend les droite de son souvcrain 
du domaine rOJal; ii veille au maintien de 

public et pourEmit d'office certains delinquants. Les 
prennent des conclusions quand les intereLs du roi 

publio sont en jeu ; ils plaident pour la royaute 
elIe est directement en came 1. 

--- Oreation de parlements provinciaux. -
ement de Paris fut d'abord unique, avec compe

generale pour Ie royaume entier. Quand, au XIIIe siecle, 
annexes a Ia COUl'onne plusieurs grands fiefs, ceux
ormanciie, Ie Languedoc et la Champagne, conser
Jeurs asscmblees, veri tables COUI'S correspondant it 
. ·s. 

Ilormande portait Ie nom d'Echiquier 2. 

fut raUaehee au Parlement de Paris, qui delegua des 
pour bmir les reunions. 

Parlement etait juridiction d'appel de l'Echiquier. 
fut supprime par 1a Charte aux Normands; 

l'Echiquier de N ormandie ne conquit cependant pas 
in dependance , il continua d'etre preside par des 

s du Parlement. 
Dans Ie Lan.cruedoc, l'assemblee feodale portait Ie nom 
Parlement. Le roi de France fit ici ce qu'!l avait fait 

VWLLET, Zoe. cit., t. III, p. 328. -. n n'y eut d'abord qu'un avo
lard, il y en eut deux. 

de Normandie a pris ee nom d'une table couverte 
noir diyise en earres, SU!' laquelle, 11 l'aide de jelol1s, 

revus et verifies les compLcs des bailli~ ei autre" debiteurH 
(VIOLLET. p. 344.) 



116 PEl:UODE FEODALE 

pour l'Echiquier. C'est ainsi que Philippe 
d'abord a Toulouse des maHres du Parle.m~nt 
pour juger au nom du roi de F.rance; pUlS la 
fut supprimee, et on rattacha du'ectement Ie 
au Pariement. .., 

L'assemblee champenOLse s'appelalt les Grand 
de Troyes. Comme pour les deuxjuridicti?ns 
des conseillers du Parlement y furent d abord 
par Ie roi et les decisions rendues furent 
d'appel au 'Parlement: Au XVle sie,cl.e, l'appel 
les Grands J ours devll1rent une ventable annexe 
lement de Paris 1. ' 

Les trois assemblees que nous venons de I? . 
constituaient nullement des parlernents prOVll1Cl 
quand Ie royaume se fut developp~, Ie Parlemen 
fut dans l'impossihilite de subvemr a une tache 
croissante. On ne pouvait, d'autre part, impos~r 
ties de longs et couteux voya~es. Or: c?~ve.rtrt 
parlements provinciaux les a,nc;ennes JundlCtlOns 
riales des grands fiefs annexes a la Co~r?nne. 

C'est ainsi qu'en 1443, Charles VII engea en 
in dependant l'assemblee de Toulouse,. dO,nt nous 
parle pfus hauL Charles VII convertlt e 
actes de 1451 et 1453, en Parlement autonome, Ie 
delphinal, cree au XIVe siecle par Humbert II; ce 
Parlement de Grenoble. Le Parlement de Bord 
cree par Louis XI, en 1462. Sous Ie re~?e du 
verain en 1476 Ie Parlement de DLJon 
Grand~ Jours de' Beaune et de Saint-Laurent. 
Louis XII rendit l'Echiquier de Normandie 
sedentaire a Rouen 2 • En 1501, il crea .le UctLlIOUIlCU 

par transformation de la cour,souvera~ de 
Ces six Parlements furenl a peu pres 

celui de Paris, mais ils n'eurent jamais son 11111I1H'I,rtf! 

125. - Les cours souveraines. - La comp 

i « En regard de ces Grands Joms feodaux, Ia royaute, it 
Charles VII, detegua dans plusieurs provinc~s des membres 
lement qui tenaienl des Grands Joms, qu on peut appeler 
Joms royaux pour les distinguer des Grands. Joms jeo 
delegation pa~lementaire, investie. d.es pouvOlrs le.s plus 
avail pour mission de rendre, au c:VlI comme a,u crlmmel, 
prom pie justice. » (VWLLET, loco c'!t., t. III, ~. 348.) .. 

2 C'est Fran'1ois Ior, en 1515, qUI donna it I EchlqUIel de 
die Ie nom de parlement. 

, 
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de Paris, restreinte dans son etendue par 1a 
parlements provinciaux, fut aussi reduite dans 

par 1a formation de COUl'S souvel'aines et de 
dn premier degre, dotees, les unes et les 

d'attributions speciales. 

cours souveraines furent : 1a Chamhre des 
la Chamhre du Tresor, 1a Chamhre des aides, 

des monnaies, Ie Grand Conseil; les juridic
du premier degre furent: les elections, la juridiction 

l'Amiraule, celle du grand mattre des Eaux et tOl'l!ts, 

n'insisterons ici que sur les cours 8Ouveraines. 

Chambre des comptes. - La Chambre des comptes 
. ,comme Ie Pariement, de la Curia regis 1. C'est 

celte cour que les rois faisaient, it l'origine, verifier 
des delegues speciaux les comptes de leurs ag'ents 

. : prev6ts, haillis, senechaux, re~eveurs particu
etc. En 1319 (1320,nouveau style), Philippe V Ie Long 

1a Chamhre des comptes une cour permanente et 
IlVtacLWV, composee de maitres c1ercs et de maitres 

. Cette cour connut de la perception et de 1a comp
les deniers royaux, de 1a regie et de la conserva-

du domaine de 1a Couronne. Elle avait aussi une com
criminelle et jugeait les comptables auteurs de 

ou de detournements; elle s'adjoignait, en ce cas, 
es membres du Parlement. 
officiers et les commissaires royaux etaient tous 
de prHer un serment special devant la Chambre 

Ajoutons enfin que ceUe COUl' devait enre
les ordonnances et edits relatifs aux finances, les 
de noblesse, de naturalisation, etc. 2. 

! D'apres M. Esmein, il est pIns exact de dire qne ees trois corps 
sont formes successivement pour remplir trois ordres de fonc-

auxquelles suffisait d'abord Ie personnel de Ia Curia. En effet, 
is conserva jusqu'au milieu du XIVe siecle sa compe

en debors du Parlement et sa competence financiere 
et au-dessus de la Cour des comptes. Loc. cit., p. 384, 

I'imitation de la Chambre des comples de Paris, il fut cree 
Chambres des comptes en province. II en exislait une it la 

du XIV" siecle en Brelagne. La Chambre des comples de 130urges 
Mablie en 1379; celie de Dijon, en 1386; celie de I\el'el's, 

11;05. Ces chambres etaient toutes el'alement sou'leraines. 
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2" Ch bre tiu Treso!. -- A cote de la Chamhre 
-am-- "' . 1 f" e et Ii ses depens, rut creee, :'eld's,.~ Il1,U

d
U XIV 

du Tresor composse alJorn e 
une , .' d ' t' . ~C>"n"pn Ius tard de cinq tresor.wrs cJ.us ~ce, qm 
~e conseillers sur le fad de ~aJusl:ce du 

U 1e ordonnance du 12 aout 144;) fit, de Ia Chambr 
Treslor, une cour souverai~e. Elle ava~t compelenc~ 
trancher les difTerends relatJfs au dom,,!,m~ ~t ayx d 
en dbJendaient. La limite entre cette Jnndicbon et 
la Clfambre des comptes nous estpeuco~n.ue. La C 
du Tresor eiait probablement appeMe a Juger . 
o-ens du roi poursuivaient Ie payemen~ ~'llTl; drOll 
Domaine, si l'existence nU3me de ce droLl etaLl CU{l.f'~"{P, 

3° Chambre des aides. - La Chambre des aides a 
oriO'ine la creation par les Etats g-eneraux de 1 
gb~erallx et :mperi~tendans designes ,au nombre ~e
par chacur: de~ troIS o~dres, ~n vu~ d as~~r~r la dIre 
et Ia surveIllance des aIdes qm venaIent.d ehe "VH~'''H''l' 

Ces gene raux furent d'ab?rd tel:npormres comme 
lui-meme puis, comme IUl, 1-evlllrent perman 
ordonnan~es de 1389 et de 1401 lixerent leurs 
ils devaient nommer les ~lllS, leIS r,eceveurs d~s 
fixer les gages des officI,er~ des aIdes, exammer 
mois l'etat du recevel1r qeneral, et?, . , 

La Chambre des o'eneraux jugeait aUSSl, en meme 
qu'elle adl1linistrait~ Mais une division s'opera, 1'a 
tration fut confiee 11 des qeneraux de finances, et, en 1 
Charles VII attribua la justice it une cour,.Ia Chamhre 
aides, qui devin~ cour sou,:erain~ .en derme,r ress~r't 
tout Ie conteniIeux des Imposltions publrques . 
aides gabelle. Les juges de premiere instance etaient 
elus ~t les gr~netier~. ~a comp~te~lCe de, la~h~l~bre 
aides s'exer.;alt au crImmel aUSSl bIen qu au civIl . 

4° Chambre des monnaies. - Les generaux maitres 

1 VIOLLE'l', lIistoire des institutions polito et adm. de lit 
i, m. p. 432. ,. d f 'f 

2 L'a creation de 1355 avail ele preparee p,"1'. es aLS 
comme Ie remarque M, Viollet. C~tte dale, tres nnportante, ne 
done pas initlale. (VIOLLET, lac. cd" t. II!, p. 4~7.) 

3 La Cbambre des comptes resta cbargee de 1 examen, de I 
ment, de ia clOture et du jugement ~es comples de lou~ l~s 
vems des deniers royaux, qu'i1 s'aglt de finances ordmilll'8!1 
extraordinaires. 
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crees en 1216 sont Ie noyau d'ou est sorlie la 
des monnaies. Cest en 1358 aue Je nom de ceUe 
apparait pour la premiere fo'is, Elle con nut de 

",;"t.l',-ml,Pl1,t des actes royaux concernant les monnaies, 
du et du titre deB mGUnaleS dans 

les ateliers royaume, et malversations 
dans les ateliers, et par to us ceux qui maniaient 

metaux precieux; elle fut juge des faux monnayeurs, 
lesquels elle pouvait prononcer Ia peine capitale. 

La Chambre des monnaies ne sera erigee en cour sou
veraine que tardivement,en 1551, sous Henri II. 

50 Grand ConseiL - Bien que Ie droit de justice dll 
IIlonarque fut desormais delegue au Parlement la section 
politique de l'ancienne Curia. regis, devenue Conseil 
(1u ro£, restait neanmoins melee aUK affaires judiciaires, en 
yertu du principe que Ie roi, etant 1a sourCe de la justice, 
pouvait Ia retenir comme il lui Aussi Ie Conseil 
connaissait-il de certaines affaires delicates et des causes 
concernant les grands seigneurs, portees devant Ie roi par 
evocation, ce qui donna lieu 3 de graves abus. C'est sous 
Louis XI que l'expression de Grand Conseil commen.;a a 
designer ia section judiciail'e du Conseil dll roi; mais 
cette institution ne fut creee officiellement comme COUl' 

souveraine que sous Charles VIII, par une ordonnance 
de 1497 1

, 

Pour completer les notions essentielles sur la justice 
royale, nous rappellerons que les juges de droit commun 
etaient les prev6ts, h&iles et viquiers, et au-dessus d'eux, 
les haillis et senechaux. Nous renvoyons aux deveioppe
ments que no us avon~ donnes sur ces fonctionnaires en 
etudiant l'organisation administrative, 

, 
1 La Gmnd CQnseil de justice elait reste longtemps ambulatoire, 

sui van! Ie roi dans 8es deplacements. Les plaideurs s'en plaignaient, 
obliges qu'ils etaient de suivre (( Ie roy, mal logez, mal traictez, en 
danger de leurs persollnes, de perdre les lettres et litres " qui con
cement leurs affail'es. n leur faut (( porter les proces en mals et 
hahuz, 11 cause de quoi s'en perdent p1usieurs n. (VIOLLET, loc, cit_, 
t. HI, p. 395.) 
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pendance par leurs titulaires, dans les concessions 
munites, dans l'usurpation des seigneurs feodaux et 
la transformation des pouvoirs du vicarius. 

Il ne serait pas exact de croire que tout seigneur 
laire d'un ficf exer<;,ait Ie droit de justice. La regIe 
en eifeL: fief et justice n'ont rien de comnw n en 
La raison principale de cette regIe MaiL qu'en recevan 
terre a titre de fief, Ie vassal n'acquerait pas ne 
ment et simultanement Ie droit de rendre Ia j 
D'autre part, les seigneurs justiciers n'avaient pas 
competence egalement etendue dans leur domaine. 

Dne autre regIe: Fief et justice sont tout un, n' 
qu'une exception regionale. 

127. - Competence des justices seigneuriales. 
Primitivement, on divisa la justice en deux categories' 
haute justice et la has~e justice. Les seigneurs titulaires 
Ia haute justice repondaient, dans heaucoup d'endroits 
l' origine, a ux anciens com tes et vicom tes de l' 
merovingienne ou carolingjenne, et les seigneurs 
sedaient seulement la basse justice, aux vicarii et 
narii. Mais, plus tard, cette distinction disparut, a la 
de conventions nombreuses qui vinrent augmenter 
diminuer les droits des feudataires. 

Le seigneur haut justicier connaissait de tous les 
entrainant la peine de mort, une mutilation ou toute 
peine corporelJe. Tels etaient l'homicide, Ie rapt, l'i 
die, Ie vol et retrusion de sang. Le bas justicier 
competence dans les questions de propriete, de dettes, 
contrats, et pour les petits delits. 

Au XIIIe sieele apparait la moyenne Justice, mais 
division en trois degres ne devient officielle qU'aUXIVe 

elle est admise par Philippe V Ie Long dans les 
de 1320. La moyenne justice fut formee surtout par 
emprunts faits a Ia basse juslice. Le moyen justicier 
nut alors des delits dont I'amende ne depassait 

1 M. VIOLLET, loco cit., t. I, p. 435, cite un benetlcier qui regut 
terre en 795 et n'oLtint Ie droit de justice que vingt ans plus 
en 815. - Une seconde raison de cetle regle est que Ie mot de 
tres elastique, designait non seulement une concession de 
mais aussi, dans un sens large, les concessions les plus 
cuisinier recevant des gages, une maison et une terre, a un 
coquina, un fief de cuisine. Le droit de toucher viog! sous de 
ou quarante setiers de Lle est un fief. II y a des fiefs en l'ail', tel 
droit de chasse, uo droit de peehe. 
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. sols parisis, et Ie bas justicier, des deIits frappes 
aiuende de dix sols parisis au maximum. 

justice que nous venons d'etudier resultait du demem.
. , au profit des seigneurs feodaux, de la SOUVel'fU

qui' auis formait l'apanage du roi seul. Elle s'exergait 
des roturiers et des serfs. 

Esmcin admet l'existence d'une quatri€31ne justice 
fonciere, inferieure ala basse justice, resultant de 

concession feodale (infeodation d'un alleu, concession 
de fief ou de censive), et qui aurait em porte, au profit 

seia-neur concedant, Ie droit de juger les Iitiges auxquels 
tit lieu la tenure, mais ceux-la seulement 1. 

M. ChOnon (t. I, n° 249) conteste la these de M. Esmein. 
" dernier aurait confondu une question de competence 

une question de juridiction. En matiere personnelle 
JIlobiliere, Ie seigneur competent etait celui « chez qui 
defendeur etait levant et couchant»; mais, en matiere 

fonciere ou reelle, c'etait celui de qui l'heritage etait mou-
n n'y avait donc pas deux categories de justice, mais 

seulement deux competences distinctes. Beaumanoir, pour 
Jaeoutume deBeauvoisis, est tres formel a eet egaI'd 2. De nos 

encore, notre Code de procedure distingue entre les 
res personnelles et mobilieres et les matieres reelles 3. 

Quelle que soit la verite sur ce point, qu'il y ait ou non 
une justice fonciere, un fait est certain. En deh~rs du 
droit de juridiction des seigneurs envers les rotUl'lers et 
les serfs, il existait une justice purement feodale, a laquelle 

pouvait s'appliquer la regie: fief et justice n'ont rien 
de comnwn. Par I'hol11mage, en eifet, Ie vassal se soumet
tait a Ia juridiction de son seigneur de fief, ille recol1nais
sait pour juge, au ci.vil et au criminel, sous la garantie du 
jug·ement par les pall'S. 

128. - Just.iciables. - Les justiciables des seigneurs 
comprenaient donc trois catego~'ies :,les vassaux, les rotu
riers ou hommes de poeste (hommes m potestate), les serfs. 

Les vassaux, avons-nous dit, etaient juges par leurs 
pairs, c'est-a.-dire par des vassaux du meme ,seigneur. 

~C'etaicl1t eux qui rendaient Ie jugement; Ie seIgneur ou 
son principal officier, Ie bailli, dirigeait les debats et ren
dait la senience. , 

1 ESMElN, loco cit" pp, 256 et 404. 
2 ChapiLre VI, nos J 8 et 33. 
, Article 59. 
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Quand il s'agissait d'un roturier; lejug'ement 6tait 
tant6t par les hommes de fief comme un 
tantOt par Ie ou Ie Le iu 
d'un par see pairs n'existait qu'iJ. titre J 

nel, en vertu de la coutume ou d'une charte 
Les serfs etaient toujours juges par Ie 

g·neur. 

129, - ~a p~ocedu:re. - Le jug'ement des va 
par leurs parI's dlsparut du XIIIe au xve siecle, C'est d 
:ne;11e8 que les v~ssaux jugeurs s'effacerent 
Junstes de professlOn. La renaissance du droit romain 
remplace une procedure toute de formule et ne 
aucune science juridique par une procedure is 

compliquee; les questions de droit ~taient deven 
delicates. Les hommes de fief ne voulurent pas 
leurs epees en ecritoires. La justice fut alors re 
l:officier ~u s~igneur. Mais celui-ci ne jugeait pas 
s'entouralt d hommes sages, avo cats ou n~,~m,~_ 
experts dans Ia science du droit, et statuait en s 
dl' leurs con5eil6, Au XVIe siecle, ces conseillers lie 
formeront en magistrats permanents, 

La procedure feodale etait la me me au civil et au 
mine!. Elle etait orale; les jugements e~x-memes n' 
pas rediges par ecrit. Ii fallait line accusation. 
ci~il;, il n'y avait pas de proces sans plainte. L~6 
pretalent serment d'apres des formules consacrees 
pouvaient etre f"twsses- ou leves par Ia partie adver8~ 
qui entralnait Ie duel judiciaire entre cene-ci et Ie ten; 
dont eIle avai t declare l'affirmation fausse. Le duel 
ciaire, la hataille, prit un enorme developpement et 
Ie mode de preuve de droit commun au civil aUBsi 
qu'au c:imine1. _Saint Lo~~s rea~it c~ntre ceUe pra 
et rendlt en 12;)8, pour I mterdlre, une ordonnance 
ne f~~ pas observee. La hataille ne dillparut qu 
XVI" mecle. 

130. - Voies de recours, - Dans la procedure 
dale, l'apP,el p:,opr~mel~t. di~ ;l'exis.ta~t pas. On 
appd contrent felol1le et ll1IqUlte, Mals II y avait deux 
de recours: la defaute de droit et l'app(!l de faux 
ment. 

10 D6faute de droit. - La de/aute de droit avait 
quand un seigneur commeUait un deni de Justice et 
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, s,ur un differend. On pouvait en appeler 
lmmedlatement superieur, et ainsi de suite, de 

, roi. La d6f::mte de droit Mait un 
ouyeri aux roturiers comme aux iYentilshommes, 

Ie den! Mail etabli, Ie suzerain perdait ~a souverainete 
Ie vassal, qui gardait Ie fief et dorenavant 

superieur, Ie piaie"nant HaiL un rotu· 
au un serf, Ie seigneur perdait Dla connaissance cle 

les causes qui concernaient cet homme, 

;loA-ppel de faux Jugement. - L'appel de faux jugement 
fausseme,nt d~ Jugement i etaii ,une prise a partie contre 
. qill aVaIent :-endu une decision deIoyale, un juge

et mil:uvaL~. Ce recours n'eiait permis qu'aux 
"'Blltll~lJ,U1JlHllC;"; Ii etalt porie devan t le suzerain immedia

super~eur. La p~'eu ve se ,faisait par Ie duel judi
daire. Le plmdeur devalt recourll' a des mo1'ens de proce

pour iso1e1' un juge particulierement incrimine et 
une lutte dangereuse contre chacun des membres 

la cour. 
L'appel, comme voie de recours nor-male contre Ie juge-

nlent lui-n~eme et ,~lOn .contre Ie j~ge, tel qu'iI existait en 
romam et qu II eXlste de nos Jours, commenga it s'in

au xn8 siecle. Ii apparut d'abol'd entre des justi
clers dependant d'un meme suzerain, dans l'ordre hierar
chi que ; par exemple, du sous-viguier au viguier, et de 
celui-~i ~u senec!l~l. Dans Ie dom.aine royal, il fut porte 
du prevot au ballh et de ce dermer au Parlement, Mais 
rappel fut plus difficile a admettre d'une juridiction sei
gneuriale it une j~ridicLion royale. nne fut consacre qu'it 
la fi~ du, XII,Ie

. sl,ecle, n en res~lta une multiplicit8 de 
degres de JurldlCtlOns, et, par sUlte, uneprocedure longue 
'CL eouteuse. En effet, on appela, dit M. Esmein d'un sei
gneur justicier au seigneur de qui sa justice etait tenue en 
fief, de celui-ci a un autre, is'il Y avait lieu, et ainsi de 
suite, jusqu'a ce que la hierarchic feodale fut epuisee et 
qu'on se trouvil.t en face du roi : c'est alors seulement que 

Tappel put e~r~ por~e a, la juridiction royale. On allait 
Ie baIlh, pUIS au Parlement 2, Pour aU{~nuer un 

1 rv;, CHENON (t, .I, ?~ ~5l!) dis~ingue Ie faussement de iugement, 
6ntralpapt Ie .duel Judlcl!,lre, et I appel pour fau.r, jugement concede 
~ux .vllams; lIs requeralent amendemement en suppliant Ie seigneur 
jusl!cJer. Nous n'avons rencontre nuUe part ailleurs la distinction 
raUe par M, Chenon, 

2 ESlVlE1N, loco cit., p. 417. 
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peu les inconvenients de ce systeme, une 
1278 elaboree au Parlement de la Chandeleur, 
aux barons d'entretenir trois juges d'appel, (f et 
second degre de juridiction, Ii moins d'usage 

131. - Lutte du roi contre la justice des 
gneurs, - Ce n'est pas seulement par 1a voie de l' 
que 1a royaute s'attaqua aux justices seigneuriales et 
forya d'entrainer, puis de precipiter leur decadence. 
eut recours Ii d'autres moyens imagines par les 
noLamment aux cas royaux et a 1a prevention. Elle 
aussi des auxiliaires habiles dans ses prev6ts, baillis 
procureurs. 

10 Les cas royaux, - Les cas royaux etaient des 
civiles au criminelles don t Ie roi enlevait 1a LOUl1l1ii .,;~", 
aux seigneurs competents pour Ies juger, Ils 
d'abord les actes qui s'attaquaient a 1a personne du 
ceux qui lesaient ses droits pecuniaires : tels etaient 
crimes de lese-majeste et la fausse monnaie; en 
lieu les crimes commis sur les gran des routes, 
qu'elles etaient routes royales. 

Plus tard, Ie roi etant considere comme gardien 
l'ordre public general, on traita comme cas royaux 
les actes dont les effets, a cause de leur gravite, s' 
daient au dela des limites d'une seigneurie 1, Apres a 
ete assez restreints, les cas royaux augmenterent ainsi 
a peu. Les seigneurs g'en emurent et prierent les 
leur donner une.definition des cas royaux. Ceux-ci 
dirent d'abord d'une fayon vague, en disant qu'il s'a 
de cas qui, de droit ou d'apres les anciennes 
devaient appartenir au souverain prince. Plus tard 
dant, et a plusieurs reprises, la royaute crutdevoir 
ner dans ses ordonnances une en umera tion des cas 
mais elle eut soin d'ajouter chaque fois, pour indiquer 
l'enumeration n'avait pas un caractere limitatif : « 
autres cas appartenant au droit royal. » La conn . 
des cas royaux fut attribuee aux baillis. 

20 La prevention, - La prevention etait un cas d'a 
cation du principe que toule justice emane du roi' 
juridictions seigneuriales et autres ne sont que 

1 M, Esmein donne comme exemple les actions possessoires 
son de troubles on de depossessions violentes, (Lac. cit" lOe 
p. 421.) . 
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juges seigne,uriaux ne se h&tent pas de se saisir des 
, cett.e, neghgenc~ perm~t au jug'e royal d'interve

de se BalSII' Ie premIer et d exercer au nom du souve
les droits qui lui appartiennent. Toutefois devant Ie 

, Ie ren;roi a la justice. du seigneu~ put etre 
par Ie defendeur ou Ie seIgneur lui-meme et il 
accorde!. Les bail lis deployerent une extreme 

pour ~nlever aux seigneurs Ie plus grand nombre 
possIble. 

§ 3. - Justices municipales. 

- Les vines prevo tales n'ont pas de juridic
dans la justice municipale. - Les villes 

r~9nrn.u:I?, ?u prev6tales ,qui ne jouissaient pas de l'au
ue n'exeryalent aucune juridiction civile 

: q'e:ai~ Ie .pr,ev6t royal ou seigneur qui 
ParfOls 11.e

l 
tdalt fssdl~the de quelques bourgeois elus, 

un consel e pru ommes. 
comm,unes et les ville,S d~ consulat avaient, en prin

Ie drOlL de rendre la Justice. Mais il est impossible 
ule1' une regIe generale quant Ii l'etendue de leur 

IUC,"",,"vv. On peut dire: ,wtant de communes autant 
usti~es d~verses. L'importan~e d~s justices mun'icipales 

varIable que celIe des Justices seigneuriales 2. Et 
Loute com~1Une n'a p~s nec,essa.iremEmt la justice; 

que Nerac et Beziers n aVaIent aucun droit de 
,pa:ls les ~ha.rtes. concedees par les seigneurs 

par Ie :0:, reserve eta1t faite souvent de la justice dans 
~as cmmnel,s l:s plus .graves ~aisant partie de la haute 

, II arnvalt aUSSI que lautorite etait partagee. 
,Saint-<?mer, oil l:ec~levinag~ a;ait la haute justice, 

.du s~lgneur arret,a1~ les crll1unels, puis les eche-
les Jugealent, et Ie ballI1 executait la sentence, 

Quant aux juges municipaux, ce furent, dans certaines 
es du Nord, les anciens scahini dont Ie nom 

~ransforme ,en ,~elui d.'ech,evins. Agen'ts du seigneur, 
, .apres 1 emanclpa,tlOn, les representants de la 

ugealent so~s la pres1dence d'u~ officier special, 
Ie ma~re. Ces communes s appelaient villes 

LOYSEAU, Des seigneul'ies, chap. XII, no 34. 
VlOLLE'r, Histo ire du droit civil fran[:ais, p. 117. 



126 PERIODE FEODALE 

Les officiers 
les fonctions judiciaires; 

~\1ais, lmwt,mc 

saient entre plusieurs 
tice criminelle et la 
reGS. fi~ 5tlarEcille ~ £\.r1c:::1 
ciaire Hait distincte de l'autorit6 ; a 
peHier, l'ancien ]J[!,yle devenu officier de ]a commu 
la justice, les consuls <;,dministrent 1, , 

L'appel, la prtiventwn et les cas ~oY8:ux s 
aux juslices municipales, comme a~x Jll~tI?eS d~s 
Puis, it la fin du XIV· slecle, la J undIcbon aes 
municipaux commenca il paEscr <lUX •• et 
elu roi. L~ juridicti~n m~nicip.ale R~ mamtmt , 
dans les vIlles defendJr/:mt energlquement leurs 

§ 4. - Justices ecclesiastiques. 

133. Les Cours d'eglise. Les offtcialites . .:..... 
notre etude de la justice ecclesiastique pendant la 
franque, nous avons vu qu:apres a,voirjuge en 
l'eveque .(Ie judex 0r.d~narws ou I ordmalr~) s 
suppleeI' par des archldIacres, et que, ceux-.elavant 
se rendl'e independants, les eve9:ues les avaIent. 
par des vicaires qui avaient PrIS Ie nom d 
en 1170 que les officiales furent crees .. 
nommaient et les revoquaient a leur grt\; 118 
aussi leurs fonctions. Les pouvoirs de l'official p 
fin au moment de la mort de l'eveque. AUK 
XIV· siecles, Ie tribunal ecclesiastique s'appela 
d' eg iise ou de chn}tienie)' il prit plus tard Ie nom 
cialite. 

134. -, Competence. - L'Eg'!ise n'ayait de 
tenee, pendant la periode barba:e, gu'a .!:egar? 
A l'ep6que feodale, son droit de JUs LIce s eteJ;ciIt?t 
it raison de Ia qualiLe ~e Ia persol1ne et a. raIson 
nature de l'affaire : ta{wne fersollre. et ra;lr.one 
L'Eglise n'aclmeUait pas qu une actIon CIVIle at 
sive contre un clerc flit porLee devant les juges se 
c'etait Ie privilege du for ou de cler.gie. Seul, Ie 
de l'eveque avait cOllmeience pour connaltre de ces 
suites. Toutefois, en n~atiere reelle immobiliere, en 

1 VlOLLE'£, lac, cit., p. 121. 
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Iestenures, fiefs au censives, les de1'cs 1'e880r
de la j ul'idiction seigneuriale 1. 

de clergie fut etendu aUK croises, aUK eco
de Paris et d'Orleans, aUK veuyes et 

qualifies de personre miserahiles. Ajoutons 
5 categ'ories les debiteurs, en contractant 

l' official, s' a 6e gOU-

ju1'idiction quant it l'execution de 1a delte 
dans les officialites du centre et du nord 

l'Eglise connaissait des causes tou
Ia foi et aux sacrements telles que Ie sacrilege, 
'e Ie parju1'e, 1'he1'es1e, la 60rcelle1'ie 2, les vmnx 

causes matrimoniales. Par extension de sa 
en matiere de mariage) elle connaissait des 

, des separations de corps, des separations de 
questions de legitimite, et, cotlcurremment avec 

chons seculieres, des conyentions concernant Ie 
des epoux et du delit d'adultere. L'Eg'lise 

't aussi les contestations relatives aux testa
raison des legs pieux qu'ils renfermaient genera. 

Enfin eIIe avait egalement competence pour les 
contractees sous la foi du serment. ce dernier 

engag'eait 1a conscience du chretie~ ayant un 
relig'ieux 3. 

- Procedure at penalites. - Les formes de pro
differaient suivant qu'it s'agissait des matiere.s 

ou des ma.tieres criminelles. 
: civile, 1a procedure etait empruntee au droit 

et comprenait deux phases, Ie jus et Ie judicium 
par une liti:; contestatio et qui ~e passaient fune et 
evat:tl:of~ciaL Le8,tr~is se~ls modes de'pre~ve qui 
adnus e~al?nt les eents, I aveu et Ie temOLgnage. 

crlmmelle, Ia procedure accusa,to/:re etait, it 
1 de droit commun. La victime ou sa famille 

categorie correspond aux causes de possession 
attribtlaient deja Ia connaissance au juge civil. 

ces derniers cas, l'Eglise reconnaissait la culpabilite. puis 
coupable au bras seculier" qui pronongait et appiiquait la 

m"tu~'Jlt~ moins bumaine que la penalite ecclesiastiqu€l. 
La compelence ecclesiastique, Ie roi et les seigneurs 

de restremdre l'emploi du serment. En 1220, Philippe
defendit a ses officiers de recevoir aucune obligation SallS 

forme. D'ou une grande indignation dans Ie clerge. 
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accusait et poursui:'ait Ie coup~bIe presume. Le 
juge etait to~~ p~sslL II e~ Malt ~~trement dan.s 
cedure inqUlsLtmre, ou Ie Juge sarSI l?ar une pl~lI1te .. 
denonciation, ou par la rumeur publrque, Joualt 
actif et dirigeait la poursuite. Le coupable nPMc."rl.c 

vait d'abord se justifier par la purgalio canonica. 
reussissait pas, Ie juge cherchait les preuves '. 
les temoins, interrogeait Ie coupabl~, entendalt 
et statuait. CeUe procedure mqms!lou'e fit 
d'assez bonne heure la procedure accusatoire. 

On peut dire, en resume, que la procedt;tre 
tique, fortement impregnee du droit r?m.ar:r,. etait 
sensee et plus savante que celie des JUl'ldlctlOns 
lii~res, dont elle n'avait pas les procedes barbares. 
l'Eglise n'admit, pas Ie duel ju~iciaire ~ mais el~e 
et developpa I apJ~el. du droIt. ro.mam. De .1 
appela au metropohtam, de celUl-cl quelquefols au 
puis au pape. On pouvait meme appeler it ce 
omisso medio. 

Pendant quelque temps.' les c~s d'l?e:·~sie fur~nt 
mis a une procedure specIalc : 1 mqmsLtw heretlclE 
vita tis confiee a un tribunal d'excepiion, Ie Sa' 
institll~ par Gregoire IX en 1229, a l'occasion de 
des Albigeois. La juridiction fut confiee. aux d~m 
a la priere de saint Louis. De:,ar:t ce t:lbunal.ll n'y 
pas de plaidories; Ia torture etart a;:lnllse,. mars elle 
ordonnee par Ie juge lai'que. La peme Malt la 
relaps etait remis au bras secuher et cond 
brule. L'inquisition ne put s'etablir defi lV'>""t>n' 

France et disparut a la fin du xve sieele. 

penalites. - Les peines prononcees par les 
ecclesiastiques different peu, a l'epoque feodale, 
qU'elles etaient anterieurement. La base et Ie but 
en effet les memes: l'Eg-lise veut que Ie coupa 
et s'ame'nde. A cette fin, elle inflige des penitences 
et prononce des excomm?,nicati?ns que san?tio?ne 
voir temporel. Au XIII" sleele, 1 excommUl1lcatIon 
une peine uniquement religieuse, et la penitence p 
cesse de s'appliq~er. On cor:tin~a d'ad!llettre l'em 
nement, et on Y a.louta les pelerma,qes mira ou extra 
regni. La bienveillar:ce des jut\"es et une plus ,grande 
ceur dans la repressIOn, explrquent pourquol, au 
age, la juridiction ecelesiastique Mait si recherchee. 
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_ Lutte contre les justices ecclesiastiques.
de justice de I'Eglise n'echapperent pas au sort 

des autres juridictions rivales de Iajustice royale. 
avaient, du reste, entame eux-memes Ia JuLLe 

t du XlIIe siecle. En 1205, ils se plaignirent de 
des cours de chretiente d'attirer a elles les 

feodales, en raison de Ia foi engagee par Ie vassal 
Ie seigneur. Le roi Philippe-Auguste les soutint, et 

gain de cause. De nouveaux conflits de meme 
eclaterent sous les regnes de saint Louis et de Phi

Ie. Bardi. Au XIV e sieele, Philippe Ie Bel enieva a 
'to utes les causes immobiIieres, meme celles dans 

les elercs etaient interesses. On Mendit Ia pro
aux contrats notaries, paree qu'ils emportaient 

et donnaient lieu, par suite, a des actions 
s. Puis on retira aux officialites les affaires de 

ns (1371), la connaissance, anciennement parta-
du delit d'<'!dultere ( 1388), etc. 
1329 avait eu lieu une assemblee fameuse, reunie 

pe VI de Valois, pour pl'otester c~ntre les 
ts des juridielions ecclesiastiques; ce fut la 

Vincennes, ou Pierre de Cugnieres affirma la 
des deux pouvoirs et articula soixante - six 

accusation c~ntre les tribunaux d'Eglise. Ceux- ci 
defendus par Pierre Roger, archeveque de Sens \ et 
Bertrand, cveque d'Autun. La dispute se termina 

nne injonction aux juridictions ecclesiastiques de 
, sous la menace par Ie roi d'un remede qui fut 

aDieu et au peuple 2
• 

reaction de la royaute c~ntre Ia justice de l'Eglise se 
reste encore. dans notre periode, par la creation, en 

criminelle, des cas privilegies analogues aux cas 
Ils commencent a apparaitre au xme sieele. Les 

es coupables d'un crime renb'ant dans un de 
furent juges, en raison du trouble apporte a l'ordre 

, par Ie juge civil, qui prononya une peine pecu
, tandis que Ie delit en lui - meme restait, sous Ie 

de deW commun) de la competence du j uge d'Eglise 3. 

changement s 'operera, comme nous Ie venons, au 

lard pape, sous Ie nom de Ciement VI. 
Charles Vent lierr nne autre dispute, fictive celle-Ia. C'esl 
du verge?', compilation dMiee au roi, ou un clerc et un 
discutent sur les droits de l'Eglise et du pouvoir seculier 

, loe. cit., p. 626. 
5] _ mST. DU DROIT. 
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XVle siecle, avec l'E:tablissement d'une 
jointe. 

SECTION 

137. - Le droit d,e lever Pimpot tombs 
domaine des particuliers, - De meme que les 
atlributs de la souverainete, Ie droit de lever des 
butions tomhe, it l'epoque feodale, dalls le 
particuliers. Ce droit devient une propriete 
comme dependance au droit de rendre ta justice. Il 
respond que tres imparfaitement it des services 

En eifet, dans les grandes seigneuries et dans Ie 
royal, les services publics sont reduits presque it 
justice. et celle-ci, loin d't~tre une charge, est une 
de rev~nus. Les travaux puhlics sont rudimentaires 
satisfait Dar les corvees des serfs et des roturiers; 
truction ~st donnee par l'Eglise et ne coute rien. 

Du reste, les ressources des seigi1eurs et du roi 
d'etre toutes des impots, ou contributions, it 
parler, comme nous allons Ie voir par l'etude 
royales, pen differentes de' celles des grands vas 

§ :LeI', _ Ressources royales fJn dehors de 

138. - Grande variete des revenus 
Le roi avaiL it pourvoir aux depenses de sa mar 
frais de gestion de ses biens, aux traitements 
agents, aux frais des soudoyers, aux troupes 
Comme recettes, il avait Ie revenu de ses 
propres, exploites directement par ses soins, les 
vances payees par les tenanciers : cens, surcens 
parts, droits de mutation (quint et relief pour 
relevoison, lods et ventes, acapies, etc., pour 
sives); les impots des roturiers et des serfs, c'est
la taille et les corvees; les droits speciaux dus po 
quisiiion de fiefs par certaines categories de p 
c'e~t-a-dire l'amortissement s'il s'agissait de corps 
siastiques, Ie franc fief s'il s'agissait de roturiers. 
tons une serie de droits qf!i se rattachent a 
souverainete .' 1 C les profits de justice.' amendes 
peines de delits ou sanction d'ordres legitimes 
cutes, confiscation de biens de condamnes a mort 
droit de desherence; 3".Ie droit d'aubaine .011 <i.e. 
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desetrangers ~ecedes en France; 40 Ie droit de 
. ; 50 Ie drmt d'epaves pour les choses trouvees 

. dans Ie cas de naufrag'e; 60 Ie droit d'anohlis-

rattachaient encore it l'idee de souverainefe Ies 
in directs : ~ouane ou . tonlie~ (ancien porto;illln 

romaIn), peages, drOlts de forre ou de marche 
lites ~u four, du, moulin, du pressoir, ou mono~ 
la CUlsson du pam, de la mouture du grain du 

du vin et des fruits a cidre 1, ' 

jo;:tissait, ~r: 01!tre, d'~,n .droit particulier it 
des bIens ecclesIastIques : c etalt la regale ou droit 

les revenus des benefices vacants. Avec l'au
du, p.ape., il Ievait un imp?t sur Ie clerge (Ies 

ecclesLastLques) pour subvemr aux depenses des 
d~clarees dans l'interet de la religion. 
cI~erons efolfin une ressource extraordinaire pro

par I accomphssement d'un des devoirs de vassalite : 
l'aide, peryue generalement dans quatre cas que 
eiudierons ulterieurement. 

§ 2. - ImpClts royaux. 

- Les impots royaux ne pouvaientetre leves 
terres des seigneurs justiciers sans leur con

- Nous n'avons pas mentionne l'existence 
,generau~ pery~s par Ie roi, ~on seulement dans 

UVJlU"HHO~, mars aussI sur les terres des seiffneurs. Le 
royal fut ?ependant oblige d'y recourir de bonne 

da!1~ des CIrconstances graves et exceptionnelles. 
Plllhppe-Auguste leva la dime saladine lors de 

.0!1 contre Ie sultan Saladin. Louis VIII et saint 
sU,~vlreAnt son exen;tple. Au XIVe siecle, .de nouvelles 
d lmpots eurent heu en vue de subvenir aux frai;: 

royal~s. Mais les p'rin,~ipes feodaux ne permet-
pas au I'm de percevmr l unpot en dehors de son 

sal!s Ie consent~ment des seigneurs justiciers. 
ohtemr, ?et a;;sentllnent, la royaute invoqua Ie 

~e I a~d~ fe~dale ~t obtint des suhsides tempo
sort en ,n~gO?Iant dlrectement avec les seigneurs 
et ecclesIastIques et avec les villes emancipees, 

Ie droit de banvin, Ie roi et les seigneurs emp echaient leurs 
vendanger et de vendre leur yin avant qu 'Us ne l'eussent 

.em[-llJlemles. afin de supprimer loute concurrence. 
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" it en les n:\unissant par regions, soit .en les 
d~ns des Etats generaux. Le roi parYlilt meme, 
sans resistance, des Ie XIlle siecle, a lever l'aide 
ment sur les arriere-vassaux, sans s'adresser aUK, 
eux-memes. 

En dehors de l'aide feodale, la royaute 
en cas de besoins financiers urgents, a la 
argent du service militaire dli par tous les ha 
rovaume dans Ie cas de peril national. 

L'impot n'etait encore qu'une mesure m 
extraordinaire. II devint permanent sous I 
legistes, qui assimilerent Ie roi de France i.t I 
Rome, et par l'effet de la coulume; car la 
tinua parfois a percevoir au dela d u terme 
une sorLe d'assentiment tacite des Etats, les 
rises. Ainsi, les aides consenties au regent pour 
de cinq ans, en vu,e de paye:' .la ran90n ~u roi 
prisonnier a la batallle de POltIers en 135::>, furent 
pendant vingt ans. 

La permanence est un fait accompli s.ous Ie 
Charles VII pour l'imp6t direct de la ladle et 
pot indirect des aides . . Mais deja anterieu.rement, 
Ie roi s'etait reserve un monopole, celm de la 
sel' ce fut la gahelle, qui devint generale avec 
tio~ des EtaLs en 1355. Enfin, de bonne heure, Ie 
etabli dans un but fiscal, malgre Ie but eco 
rent, des traites ou droits de douane. Ces 
crees d'autorite des Ie commencement du XIVe 

Philippe Ie Bel et Philippe Ie Long 1. 

140. - La taille • .....:... Charles V avait essaye 
d'etablir en permanence, sous Ie nom de fouage 
ron payait par feu, un impot ~nalog1!e it la 
aboli a sa mort en 1380. Quant a la tallle, elle 
transitoire en 1439, et son etablissement it titre 
fut la consequence de la creation de l'arnu!e 
II etait de principe que les roturiers po~vaient se 
du service militaire : talia pro exercdu. Comme 
mais Ie service n'etait plus dli par I'ensemble de la 

1 Voir sur cette matiere des impOts permanents, 
p. 532 et suivantes. - II fut toujours admis que Ie 
d'abord tiJ'er 8es ressources de son domame propre. 
duit des impots fut-il appele finances extmordinaiTe.s, I?ar 
aUK revenus du domaine qui furent les finances ol'dmazl'es. 
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it'ait effect~e par un.e armee speciale regulierement 
. les rotuners devalent aSSurer par l'impot l'entre
, l'ar,m~e. CeUe these fut expressement admise par 

generaux. 
meme temps qu'elle creait Ia taille roya1e perma
l'ordonnance de Charles VII de 1439 abolissait la 

'seigneurial.e., p6~r que les vilains ne fussent pas 
d'imposltlOns ecrasantes. 

taille an:ecta deux formes : ell.e fut personnelle ou 
1. La tallle personnelle frappalt Ie revenu du C011-

, qu~ll~ qu'en flit la nature. Le clerge et la 
en etalent exempts; la plupart des villes en 
aussi l'exemption, de sorte que les roturiers et 
en supporterent tout Ie poids. La taille l"I3elle 
les terres roturieres ou serviles et les alleux non 

; on ne tenait pas compte de la qualite du deten
Un noble possessellr d'une censive devait donc l'im-

La taille personnelle etaitde droit commun . la taille 
n'exislait que dans certains pays et constiiuait une 
. ; elle fut moins impopulaire que l'autre. 

taille exislait dans les pays d'elections mais non dans 
pays d'Etats. ' 

• - Les aides. - Les aides etaient primitivement, 
nous l'avons vu, une ressource extraordinaire 
en execution d'un des devoirs feodaux. Elles 

. un impot indirect de consommation a partir de 
C'est sous cette seconde forme, en eifet, qu 'elles 
levees pour payer la ran90n du roi Jean. Elles 

permanentes par l'ordonnancedu 28 fevrie!' 1435. 
produits ~axes furent les bois sons , les bestiaux, Ie 

, Ie surf et les chandelles. La determination et la 
de l'impot variaient suivant les provinces et les 

. Certains pays etaient exempts, d'auLres rachetes par 
bonnements. Le yin resia la principale marchandise 
et donna l~eu ~ ~eux droits: l'un de ,qros, I'autre de 

Ce der~ler etal~ raye par t?US les habilants qui 
t Ie VIll au. de.tall. Le drOIt de gros etait per9u 

e sur les propnetarres qui consommaient Ie produit 
leurs recolles. Mais ce droit n'atteignait que les rotu-

de t~ille v!ept de ce qu'it l:orig!ne on marquait ce que Ie 
e avalt paye a compte sur hmpot au moyen d'une entaille 

morceaux de bois s'ajustant ['un it J'autre et que se parta
Ie collecteur ep'impose. (Voir Part. 1333 dh Code civil.) 
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riel's. Les nohles payaient le droit de detail lorsljl1' 
faisaient marc~ands, « po,!-!' ce qye. ce n 'est pas 
de noble que clestre tavermer, » amSl que Ie dlt 
nance de 1435. 

Le clerqe oUint l' exemption pour les 
nallt des bene11.ces. 

142. - La gabelle. - L'expresoHon de gabelle 
gnait, au xm" siecle, en Provence et en Languedoc, 
impot indirect assis sur la circulation ou Ia vente 
marchandise 1; puis ce mot perdit sa generalite et ne 
gna plus que l'imp6t du roi, frappant la vente d 
monopolisee au profit de Ia nation. 

L'impot de Ia gabelle presentait des inegalites tres 
quees. Dans les pays de ,qrande gahelle, qui 
les generalites de Paris, Orleans, Tours, 
on devait consommer tous les ans une quantite 
determinee 2. Dans certaines regions, on operait 
une repartition par paroisse d'abord, et par 
ensuite, afin d'empecher la fraude. Dans Ie 
Maconnais, la Provence, etc., pays de petite gabell 
habitants etaient lib res de ne consommeI' que ia 
de sel qu'ils jugeaient necessaire, a condition, bien 
de se servir aux greniers du roi. Quelques provinces 
redinuies, moyennant Ie payement d'une somme 
versee. C'etaient Ie Poiton, la Saintonge, la Guyenne, 
D'autres, la BreLagne, Ie Hainaut, la Flandre, qui 
conserve, lors de l'annexion ala Couronne, leurs 
privileges, etaient exemptes., Elles ne payaient Ie sel 
sa valeur rcelle; on les appelait, pour ceUe raison 
de {r,mc-sa,{c, Certains fondionnaires et des 
ments h05pitaliers jouissaient d Ii meme pri vijiJge et 
declares francs-sales. 

En dehors des pays et des pensonnes expressement 
neres de la gabelle, eet impot atteignait non seu 
roturiers, mais aussi Ia poblesse et Ie clerge. Ii pesait 
dement sur les petits; aussi donna-t-il lieu a une 
grande conLrebande exercee par ceux qu'on de . 
nom de faux sauniers. Les visites domiciliaires 

1 On disait la gabeUe de l'huile, du yin, du betail, etc. 
\I Dans ces pays, Ie sel ne pouvait eire employe qu'au 

aux besoins de la cuisine. It rfetait pas permis de faire la 
"alaison, a mains d'acheter du sei specialement pour eet usage. 
terG;ctiou etait tr()s peuihle pour les habitants des eampagues. 
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, les amendes, les saisies, les emDrisonnem.ents 
les fraucleurs o,nt rendu, l'impot de la gaLene Ia plus 
des contnbutlOns de 1 ancienne monarchie. . 

---:- Les ,traites, - Les traites consisterent d'abord 
un.e ImposItIon per{)ue sur des marchan-
. elIes frapperent ensuite importations. Elles 

'. t non seul~ment a la frontiere, mais encore entre 
ditl'erentes provl11ces; c'etait un re8ultat de la forma 
lente e~ par fragments du royaume. On maintint les 

en v1I?ue,m: a~ mome.nt de l'annexion, afin de ne 
, les ll1terets econo,lmques des provinces deja raUa
~ l~ c.0l!ronne; mms on se preoccupa surtout, du 
a I orl~'ll1,e! de pr?curer des reSSOLlrces au Tresor. 

d~~anes lilteneure~ It+rent un £leall .econorniqu.e. 
1 egaI'd decertalil? pays, l,es ~roits d'exportation 

par up;e ~alson part/cuhere. Quane! on leva 
extr~ordlll~lres, POUl: Ia ranyon du roi Jean, 

cel~,es-cl deval~nt etre hbrement consenties, plu
rO"vll1ces opposerent un tefus il Ia demande de Ia 
1. fn l.es assimil~ .alors .3. .des pays etrang~rset on 

fi.yer, :OU8 Ie !).Oll) d .mpOS!twfl ,oU de traite (Draine, 
tax,,: Sill', le~ marchand,ses tr'l-psportees d'un diocese 

aIdes ela:ent per9ues dans un diocese depel1dant 
des provlllces opposantes, En outre, Ie tran.sit tJ. 

I.e r~YMlrne, des marchandises pr,ov,enapt de ~es 
5 rep,ulees e,tr,;n,qeres it U!l.e autre pmvince soit 
, S~lt cOJ.?-s,lderee comme teIle, etait egalemepi 

de IlmposltlOl). foraine. . 
devel?ppements que com porte Petude des traites 
donnes dans l'examen de Ia periode ll)oparchique, 

§ 3. - Admillistl'ation nnanciere. 

Au debut, les prevOts etaient les seuls offi
royaux. po~r ~es finalJGe~ .. - L'administration 

tina~~es d!J. r01 etalt p~~ comphq!J.ee 3. l'origine. 
a la fin d;l ::ell" s~llcle, les seuls officiers royaux 
t).nap.ces :tilumt ~es prevots, qui agissaient, non 

f?ncllOnnmres, mms eon}me fernu:ers. No:tJ.s saVDns 
raIson des abus causes par ce systeme de percep-

des revenus, les prevotes furent plus tard donnees 

province~ Hajep.t, l).oi8,mment, Ie Langl.wjo,c, 18, G1}.l{'mne, et~. 
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d i Les prev6ts furent surveilles d'abord 
en !l;,r e .. s Jar les baillis. Quand les prev6tes 
daFT! ?r, ~Ul g}rde les prev6ts rendirent leurs 
donnees en '. " t' d . t 
d'abord a la Curia reqIs, PUIS, a par 11' : sam 

'11' Ii cen traliscrent les recettes, payerent les bal IS ql , . t 
el envoyerent trois fois parla.!;, !l,U rObll~n comp e 
C'est l'origine de Ia compta ?lIlte, pu .1C(ue. , 

D Ie ' "'l'and es sei '"neUrIes, I adnllt1lslratlOn ans :; to ' to • f . . 
't f' analo<rue a celle du 1'01 et par OlS aUSSI e tal par OIS u 

f<"rait sensiblement 2. 

1.45. -- Dedoublemen,t de l'administ~ation 
., oyale - A parLlr du moment ou les Clere r. 'd . . t ' fi 

d t ' devenir Dermanents, I a nl1ms rallOn n 
ten en aId d' At' I' 1'0 ·ale se dedouble et compren, un co .e, a, 
,) d fi "/'ces ordinaires ou du domalne, d un tlOn es n"" ,. d' At, 

celle des finances exlraol'dmfllres ou es lmpo s a 
prement parler. 

146. - Administration financiere ~u, aU'illlune; 
L domaine continue, comme pal' Ie passe, a , 
I e. Ats et les baillis. En 1420, les pouvOlrs es prevo I . t' d 
des baillis furent reduils par a crea IOn e rec~veur8 
furent de ve~itables agents com~tables, tandlS que 
baillis devenalent des ordonnatem s. 'A' 

L 'dents des recettes des prevotes et des es exce, r' d . t ' 
lia 'es etaient centralises au Tresor U l"m" e, c 

.gt' , que sortaient les fonds non acqmttes ce reSOl' d 
. . s locaux En 1320, une or onnance fonctlOnnaIre '" "" . 

Chambre des comptes etnb!lt u~ tre~?nel ulllque 
y en eut plus tard deux, p~IS t,rOlS ;den ;.n, au 
ment du xve siecle, les dt:esor~~r~t ~ d rt~:e I 
nombre de quatre : j'un eux e aI se enlt1: e, t ~s 
chevauchaient dans Ie royaume eL surve! aIen es 

ver:~'tresoriers ne centralisaient pas seulel~ent les so 
reslant disponibles apres p~yement des depenses 
'1' 'llaient aus~i a l'acqmLtement des sommes . 
1 S vel d" , I sass u "aI . ordonnaient les epenses genera e , ' 
1'01, . d d . etc bonne administratIOn 11 omame, . 

1 V. ,supra, p. 104. 
2 M GUENON a son cours. 
a C~ lresorie; relevait de la Chamhre des compte!. 
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- Administration des imp6ts. - Nous avons 
plus haut les generaux et superintendants, au 

de neuf, crees par les Etats generaux de 1355. 
Charles VII, ces ofticiers se diviserent en deux sec
Les uns prirenL Ie nom de ,qeneraux conseillers sur 
de la justice des aides J et formerent la Chamhre 

[l.ides y' les a~tres,.l~s,qe".el"aux de.~ finances, devinrent 
chefs de I adnlll1lsLrallOn des Imp6ls ou finances 

aires i. Ils finireu t par etre, comme les treso
de France, au nombre de quatre, Leurs attributions 

aient it celles que les tresoriers rempli.ss;]ient 
Ie do maine 2. Ils etaient charges, en outre, de repar
taille entre les elections. A c6te d'eux fut cree 

un receveur general des finances extrordinaires; 
il disparut et fut rem place par quatre receveurs gene-

deo-re inferieur nous trouvol1S 16's etus, dont l'origine 
"auK Etats g'eneraux de 1355. C'est, en eifet, Sur 

de ces Etats que fut redigee l'ol'donnance de 
1355, Iaquelle confie, dans chaque eveche, la 

nce de la levee des impositions pour la guerre it 
persOl1nes (~ b?nnes, et honne~~es s~lvables et loyauls ):. 

circonscnptlOl1 s appe!a I electwn et correspondlt 
U<~'v~'V~~' Les elus furent, it l'origine, choisis soit par les 

generaux eux-memes, soit par I'assemblee locale des 
ordres. A partir de 1372, ce fut Ie roi qui les nomma ; 
ils conserverent leur qualification cl'elus. 
s etus repartissaient Ia taille et d'autres contributions 

entre les villes et paroisses de !'election. Ils 
pro ceder avec la plus parfaite equite. Les deniers 

etaient remis a des receveurs particuliers, qui en 
comptables. En dehors de leurs fonctions d'admi

rs, les elus remplissaient celles de juqes en pre
de toutes contestations en matiere d'imp6ts 

et indirects. Appel de leurs decisions etait inter
devant la Chamhres des aides. 

nfin, dans chaque paroisse, 1a repartition de l'imp6t 
les habitants Mait faite par des assecurs, et la per-

Leur titre complet etait : generaux ordonnes par Ie roi pour Ie 
et gouvernement des finances, ' 

tr8soriers pour Ie domaine, et les generaux des finances 
impols, formaient un duaIisme inulile et filcheux, auqueJ la 

a vainement essaye de remedier. (Voir VlOLLET, loco cit., p.4.92.) 



138 

caption 1>111' des collectetifs. Plus tard, les de~x . 
furent confondues. Les &sseeurs-collectellrs etfilet/t 
ponsahles d~. la renttee ~e r.impot sur l~ur fo!'l~ne 
sonnelle. a I mstar des decurIons du drOIt romam. 
resuHa de nombreux a:bus. 

En resmne, l'otganisation flnanclere etait assez· 
plexe, car i! existait deux administrations bien. 
dont les fonctions etaient rem plies par les agents 
dans les tableaux ci-dessous : 

Admin.istratien du do- t 
maine eu finances ordi
nairas. 

Tl'esol'iel's de France, au nombre 
de quatre. 

Baillis (ordonnateurs). 
Receveurs (comptables). 
Prev6ts. 

SECTION VI. -

Administration 
ou finances 
naires. 

ve nos jours, Ie droit de faire Ia guerre est 
comme l'apanage exclusif de l'Etat ; il se p:'aLiq 
nation a: nation. A l'epoque feodale, 1a souveramete 
partient plus au roi seul; elleest m~lrcelee au 
particuliers et .de colle.cfiyifes. Le drOlt de gu~rre,. 
parim les ath'ibuts pnl'lclpaux de la s?uveramete '. 
donc 5e diviser. II fut exerce par Ie rOL, par les 
et pat les communes. 

§ ier, - Armee rClyale. 

148. - VeMmelIt feodal. - L'armee du roi eLan 
mee en premier lieu par 1'EL~MENT FEOD~.L. Le~ 
directs de la royaute lui devarent Ie serVIce qUI 
de la foi qu'ils lui avaient juree etde l'homtnage. 
avaient porte. Us venaient, sur Ia semonce qUI 
etait faite, accom pagnes de ~eurs propres vassa:ux : 
Ie ban et l'arriere-ban 1 • Mais, comme 1a duree du 
etait ordinairement limitee ir quarante jorrrs, l' 
feodal.etait tres inceTtain; il eLa:it, aussi, peu sur. 

Dans les circonstances graves, aus: heures de 

i Au XIV. siecle l'aeriere-han devierlt un appeJ general 
Frangais et non p~s seulement aux arriere-vassaux. 
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usait de sa prerogative royale, affaiblie sans doute, 
vivanie encore, pour convoquer une veritable levee 

masse de 1a noblesse et des hommes libres " 

149. - ~'element roturier. - L'armee royale com-
. aUSSl des ROTURIERS OU Ie 1'01 etait haut 

; car Ie droit de requerir Ie service milit~ire des 
avait ete 1'attache a la haute justice. Mais 1a 

qui pesait sur eux de ce chef Mait assez legere, car 
des coutumes defendaient d'emmener leg hommes 
militaire a plus d'une journee de marche de leur 

150. - Les milices communales. - Au service du 
les roturiers il faut ajouter celui des MILlCES COMMU-

En concedant ou en confirmant des chartes, Ie roi 
a son profit des obligations militaires neiternent 

. Les milices des communes apparaissent pour 
re fois, dans l'armee royale, a la fin du regne de 

VII; eIles jouerent un role it Bouvines et furent une 
pour Louis IX enfant 2. Elles etaient generalernent 

par les maires. 

151. - Les troupes soldees. - Nous avons rnontre 
vices du service des vassaux, de 1'ost feodal; aussi la 

fut-elle amenee a creer, des Ie XIIIe siecle, unins
ent plus souple; elle Ie trouva dans les TROUPES SOL

formees par des chevaliers sans terre, par des handes 
soudoyers et par des sCI'gents a gages. Ces troupes 

organisees en compagnies de cinquante hommes, 
rnandees par des capilaines. Detruites it Poitiers, 

1356, eUes furent reconstituees et composerent en fait 
avant Charles VII, utle veritahle armee permanente: 

ues les grandes compagnies, les troupes soldees 
t des bandes de brigands. Duguesclin les con

en Espagne pour soutenir la cause de Henri de 
contre Pierre Ie Cruel. Une partie regagn8 

France et recomrnen9a ses pillages 3. En 1452, Charles VII 
fit decimer dans des expeditions a Metz et en Sl,lisse. 

52. - 'L'armee permanente. - L'ARMEE PERMANENTE 

fut Ie resultat d'un vote de principe emis par les 

I C'est ce qui eut lieu pour la bataille de Bouvines. 
2 VIOLLET, loco cit., t. II, p. 433 .. 

On les desig'na sous Ie nom significatif d'ecorcheurs. 
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Etats generaux en 1439, et qui fut suivi d' 
rendues en 1445, 1448 et 1449, par lesquelles Charles 
crca quinze cornpaqnies. d'ord?nnance commandces 
un capitaine que nommalt Ie 1'01. Chaque compagnie 
orenait cent lances fournies, composees chacune 
h0111l1leS et de quatre chevaux. II y avait donc 
neuf mille hom111es de troupes permanentes. Les 
Haient nobles, et les cavaliers Ie furent bientOt 
tous. Ces compagnies se maintinrent jusqu'au bout et 
m0rent la gendarmerie ou grosse ca valerie de r 
regime. 

En meme temps, Charles VII, par une ordonnance 
1448, organisa l'infanlerie en creant les (rancs
Chaque paroisse avait, en principe, un archer qui s 
pait it ses frais et Hait exempt de la taille. Il s'amus 
rarc les jours de fete. 

Cette institution ne donna pas d'heureux resultats 
francs-archers tomberenl so us Ie ridicule 1. ' 

Louis XU permit it la noblesse d'enLrer dans 
rie; la caval erie avait alors perdu de son impo 
l'emploi des armes it feu. C'est it partir de cene 
que fut constiLuce la fameuse infanterie fran<;aise 
devait etre la reine des batailles. 

Ajoutons que, des Louis XI, des mercenaires 
allemands et suisses, avaient commence"it venir 
dans les troupes it pied de 1'armee royale. C' 
bOllS soldals, se haLtant bien, mais assez peu 
Avec la Suis'se, les rois de France avaient, pour la 
Lure d'hommes de guerre, des traiLes elits capitlllatio 

L'armee royale etait placee, au debut de la ra 
Capetiens, sons les ordres du senechal. Quand cet 
eut disparu, it la fin du XIIe siecle, Ie role militaire 
avait ete confie passa au connetahle et it ses h~~,'~,,_ 
les mareChallX. A partir de saint Louis, les services 
liaires furent confies particulierement au maitre des 
letriers. 

§ 2. - Service militaire feodal. 

En pretant la foi et hommage it son seigneur, Ie 
assumait envers lui diverses obligations, dont 
essentielle eLait l'auxilium ou sen"ice d'ost et de 
ehee. L'ost est Ie service de guerre; la cheyauchee 

1 Voir Ie Franc·Archer de Bagnolet, poeBie atlrilmee 11 
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consiste it escorter Ie suzerain et it l'accompa
er dans de courtes expeditions d'un jour ou deux. 

. _ Importance du service. - L'importance du 
militaire variait suivant la nature de l'hommage. 

l' hommaqe simple ou plain, Ie service avait une 
habituelle de quarante jour's par an. Dans l'hom

li.qe, Ie lien e.n~re Ie :,a~sal et Ie suzerain etait plus 
. mais les opllllOns dIfferent sur la nature de cet 
'ao·e. Les uns pensent qu'il entrainait un seryice mili-

indefini; d'autres, ayec plus de raison peut-etre, sup
t qu'u~.vassal tepait ~es fiefs de plusieurs, suz~r~ir:s 

. ls. Sl Ie serVice d ost ou de chevauchee lUl etalt 
par quelques-uns d'entre eux, ou par tous it la 

il deyait opter pour celui auquel il avait prete l'hom-
liO'e. S'il1'avait prete it plusieurs suzerains, il devait 

Pce it celui qui, Ie premier, avait accepte 1'hom-

154. - Hierarchie des vassaux tenus au service. 
L'etendue du fief determinait Ie nombre d'hommes que 
vassal etait tenu d'amener avec lui. Le titulaire d'un 

de chevalier ou de hauhel't se renelait aupres de son 
ayec une armure complete, portant comme armes 

sives la lance et l'epee, et comme armes defensives 
Ie haubert et Ia coUe de mailles. II avait un cheval et Hait 
assiste d'un ecuyer, d'un page, damoiseau ou varlet, et 
.d'un ou deux servants, tous it c~eval comme lui 1.. 

Au-dessus etaient les ehevalwrs hannerets, dont Ie fief 
un peu plus important que celui de chevalier. Ils 

avaient eux-memes d'autres fiefs dans leur mouvance et 
emmenaient leurs vassaux sous leur banniere, d'ou leur 

nom. . . . 
Ensuite venaient les harons, qm devalent aVOlr dans 

fief une ville close de murailles et qui commanelaient 
plusieurs bannerets. Le baron venait avec ses vassaux, 
a l'exception de ceux qui assuraient la garde du fief. 

1 On etait arme chevalier 11 dix-huit ou vingt ans, apres un appren
assez duro La cenlmonie s'appe1ait l'adoubement. Elle etait 

au XIIe siecle. Le recipiendaire se baignait dans une cuve, 
. Ie haubert et Ie heaume; un chevalier lui mettait alors 

11 la ceinLure, puis lui assen~it un co~p, de p.oing s;:tr la ~uque : 
1a colee. A partir du XIIIe siecle, la ceremome tlevmt rehgleuse 

fut compliquee ; jeo.ne, prieres, messe, sermon, Mnediction de 
etc. 
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Au bas de l'echelle etaient les ecuyers posses 
petits fiefs. Ils remplaQaient generalement rVJJH~·aT.l'{) 
service par Ie payement d'une redevance. 

155. -- Causes des guerres privees. - Les 
P:'ivec:s, de seig:leur a seigneur, se faisaient, 
vIOlatIOn du. drOlt, quand, par rancune ou 
vassal prenalt les armes contre son suzerain 
ment, tant6t a titre de voie legale, quand un 
damne pa~ ses pairs n'obeissait pas a .la sentence. 
gneur qUI se pretendait lese dans un differend 
choisir entre la procedure judiciaire et la guerre p 
Enfin '. dan~ l~ ca; de conflit entre ~eig~eu.rs releva~t 
suzerams dIfferenls, une seule solutwn etalt possible: 
guerre 1 

156. - Restriction aux guerres privees. - Cet 
de choses etait nefaste pour tous. Les fiefs etaient 
les chateaux deiruits; les terres des vilains etaient 
gees, les habitants emmenes comme prisonniers ou 
otages. 

L'Eglise s'efforQa de restreindre ces luttes de 
et ,d'en at~enuer les ~ffets en. imp os ant 
PfUX de Dwu et la lreve de Iheu_ 

1°. Paix de D.ieu. ~ .. ~ La par:x de Dieu fut prescrite 
plusleurs conclles de la fin du x" siecle 2 • Elle avait 
but ~'assurer l'inviolabilite de .certaines personnes 
certall1es choses : cleres, momes, religieuses 
sans armes, voyageurs, maechands, femmes 
lards, eglises, cimelieres, biens des clercs 'et des 
animaux de labour, moulins. 

2°. T~eve de Dien. - La treve d,e Dieu consistaitdans 
terdlctwn de se battre du mercredi soil' au lundi 
d? chaque semaine et a certaines epoques de I'annee 
dlman?l1e de ~'Ave~~ ~ l'octave. de l'Epiphanie, pen 
Ie Careme et Jusqu a I o~tave ~e l.a Pentec6te). II 
pour se baUre, quatre-vmgt-dlx .lours par an. 

En faveur de ces deux institutions se forma un 
table tYlOIlVement populaire. En 1095, elIes furent edi 
comme regIe generale au concile cecumenique de 

1 Le droit de ~n~rre f~o.dale rappe1ait l'ancienne (aida germ 
la vengeance prlvee, uSltee dans toutes les societes primitives 

,2 Concile de Charroux .(989), de Narbonne (990), d'Allse (991) 
LImoges (997-998), de POItiers (1000). ' 
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la monarchie eut acquis une cel'luine force, elle 
de son cote pour faire cesser les violences que 
. ent les seigneurs. 

Quarantaine,le roi. - C'?st a Philippe-:Auguste. que 
due d'apres BeaumanOlr,la Quarantame le rm, par 

il' etait interdit aux seigneurs de faire supporter 
.,...1'/)C1l"''' parents de l'advers~ir_e !es conseque,nces d~ 

enO'aO'ee, pendant un delal de quarante .lours, a 
de l'~uDverture des hostilites 1. Cette defense r6sul
ce que la_ gu~r;e,' p~l: suite des tr~ditions !5~rma
sur la sohdal'lte fanuhale, englobalt la famille des 
0111111e8 guerroyants. Or il pouvait arriver que 
parents fussent attaques, tout en ignorant l'etat 

ou se trouvaienl leurs chefs. 

Asseurement force. - Les rois et les grands feuda
ih1aginet'ent aussi l'arseure:nen,t force. L'asseure

etait une promesse, falte en .JustIce et sous serment, 
pas commettre de violence envers une pers~nne 
. ee. La violation de cette promesse enirainalt la 

de mort. A 1'0' igine, l'asseurement etait volontaire; 
all Jane siecle, en caS de lutte imminente, on pel'mit 

personne!;; Hmorees de citeI' en justice les seignenrs 
elles redoutaient Ie caractere belliqueux, pour lee 

it l'asseureri1ent. Le refus de comparaitre et 
ler Ie serment del11and6 entrainait saisie des biens. 

droit de guerre fut pro~ibe p~r une ordonnan~e de 
Ie Bel en 1303. Mals ce n est que sous LOUIS Xl 

admis l~ principe en vertu ciuquel seul Ie roi peut 
la guerre, ce qui entraina la disparitions des Iuttes 

§ 3. - Milices cottl.lllunales. 

157, - Obligations militaires des bourgeois. -
Des Ie Xl" siecle, avant .r.appadGon des com.tIiUne;;, ?er

taines villes avaient des 111lhces. L(;8 chartes qUI conferalent 
l'aITranchissement et l'autonomie rncntionnaient d'habitude 

profit des ha?itants,le droit et. aussi Ie d~voir de puerre ". 
Les bouryeots devalent au 1'01 OU au seIgneur lost et Ia 

I Saint Louis renouvela ceUe defense, en 1245. 
2 • En cas d'appel aui atmes, dit la charte de Noyon, nul ne 

pourra rester dans sa n:il5so~, it ~()il1s qu'il ne sO,it inJlrmc ~ malade 
Yju tellement pauvre, qn II smt oh,lge de gm'der 1111- meme sufemme 
ou 8es enfants malades. » (Voir VlOLLET, lac. cit., t. III, p. 122.) 



144 PERiODE FEODALE 

chevauchee' a la commune, iis devaient defense de la 
et de ses d:oits. L'ost et Ia chevauchee etaientune 
assez nenible; souvent les bourgeois en obtiClrent 1 
tion o'u Ie rachat, moyennant finances. II en fut ainsi 
tout apres Ia creation de l'armee permanente, force 
taire distincte de Ia nation. 

Le service de garde de la ville et de 8es rem parts 
un privilege re,vendique par.les bourgeois, co:nme 
leurs plus precleuses franchIses. I1s remphssalent 
ment ce devoir; mais, des la seconde moitie du XlIIe 
ils s'en desinteresserent peu a peu. Ceux qui faisaient 
Ie guet apportaient une certaine mollesse dans leur 
c'Mait Ie « guet dormant )), 

Les milices Maient commandees par Ie maire OU 

echevins dans Ie Nord, par les consuls dans Ie Midi. 
Apres la suppression des guerres privees, Ie devoir 

taire des communes n'exista plus qu'au profit du roi. 

SECTION VIII. - RappOl·ts de I'Eglise 
et de la royaute. 

158. - Vunion entre l'Eglise et l'Etat etait 
intime. Les elections aux benefices """~':",u,<:t'" 
cause de conflits. - Au debut de la periode 
l'Eglise Mait definitivement constituee; aussi n'ajo 
nous rien aux details que nous avons d6nnes sur son 
nisation. N ous n'examinerons pas non plus ici la co 
des biens acquis par les corps ecclesiastiques, Cette 
aura sa place dans Ia section consacree au regime 
terres, Nous nous occuperons uniquement des 
de l'Egllise et de la royaute. 

Dans la periode franque, l'union entre la royaute 
l' Eglise etait, comme nons l'avons vu, tres intime. L' 
tenie entre les deux puissances, temporelle et spirit 
ne s'affaiblit pas dans les premiers temps de la feoda 
Eveques et abbes s'allierent etroitement C!vec Ie roi 
lutter contre les grands seig'neurs, dont l'ind 
constituait pour l'Eglise et la royaute un peril f'n'mnnnr 

Mais les elections aux offices ecclesiastiques 1 

! L'office elait la fonction; Ie benefice iitait Ie temporel, qui 
prenait les biens attribues au titulaire de l'office, De bonne 
on pdt l'habitude d'envisager plutOt Ie temporel que la 
on employa l'expression de benefice ecclifsiastique pour 
I'office lui -meme. 
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prompLement tine cause de conflit entre les deux 

159 - Elections aux benefices ecclesiastiq~es. -
XIe ·siecle. lors de la ,vacance d'un evec(Le,.Ie r~l ;::'ad

pas qu'il filt procede, sans son autOrISatlOn, a,I e!ec-
du nouveau titulaire, Le n?uvel eV,eque deva:t etre 

Ie clerge tout enlier; malS, en faIt, Ie chapItre de 
metropolitaine com,~en9a, des c:tte epoque, ~ 
l'election. Au XIIIe srecle, les chapLtres des cathe

ont dcfinitivement pris la place du clerge, et seuis 
sent I'eveque. Ce pouvoir semble reconnu par Ie 

de Latran de 1215. L'election etait confirmee par 
superieur hierarchique, c' est- it - dire Ie metropolitain, 
primat ou Ie pape, , , 
De son c6te, Ie roi approuvait l'ele~tion; puis avalt heu 
sacre. Le nouve~ eveque pr~talt alor~ ~er,!,:ent de 

envers Ie 1'01, et co dermer donnaI~ a 1 elu, par 
de la crosse et de l'anneau, l'invest!tllre, empor

remise des biens temporels qui formaient Ie hbu3fice 

160. - L'investiture. - Les rois de Fr~nce n'ente~
J'rent du reste l' all1ais exercer par l'invesbture un drOIt 
ul, , , I I' d 1"1 N ' . que celui d'un contr61e sur e c 101X e e u. ean-

l'Eglise s'eleva contre cet usage: l'ann~a.u e~ la crosse 
'tant pour elle les insiO'nes du pouvoIr eccleslaslIque. Par 
e b" 't' ce mode d'investiture, Ie souverall1 paralssaI aonc con-
rerer Ie pouvoir spirituel. Il en resulta. ~ntre Ie pape et 

pereur, d'Allema9'ne, u~. grave confhi : la querelle 
investdures, qm aboutIt au concordat de Worms, 

en 1122, La resistance de la papa ute amen a en France, 
XlIe siecle, la suppression de l'investiture par la crosse 

l'anneau. . 
Le roi pouvaihrefuser d'agreer l'elu et, par sUlte, ne 

pas lui donne!' l'investiture de son tempore!. qe fut une 
autre source de difficultes entre Ie pape et Ie rm i. 

161. - La regale. - Quand Ie roi remeLtait au nouvel 
eveque son temporel, il conservait les revenus per9us par 

! On cite 11 ce sujet Ia iu\te de Louis VII,Ie Jeune, contre, Pi~rre 
de La Chiltre, dont il ne voulait ~ ancun P~'IX :pour I arc~evec?e de 

et qui neanmoins fut el u, Le 1'01 1m refusa I entree de 
--HIOllr!2'eS" mais il eut 11 combattre contre Ie comte de Champagne ~t 
-contre I~ pape, qui pl'il'ent Ie parti de Pierre de La Chiltre. Le 1'01, 

mis en intel'dit, fut oblige de cMer. 
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lui pendant la i7acance, en vertu d'un droit appele 1& 
On est peu fixe sur l' origine de ce droit i. Sous les 
lingicns, les comtcs ,officiers superieurs de la 
avaient, semble-t-il, l'obligation de protegeI' les 
ecclesiastiques pendant la vacance. Cette protection 
plus necessaire 11 l'epoque feodale, ou il fallait 
tont contre les depredations des Sei(Fneurs. La 
patrimoine ecclesiastique devenu sa~s titulail'e 
alors d'etre assuree par des agents de la rovaute. 
remuneration, Ie roi acquit la jouissance d~s reveni.! 
Siu'~ la nomina~ion d.u nouvcnu. titulaij'e, qui eut 
a rec1amer son ll1vestrture au rOl deteilteur du be 
C'est ~insi que se ser.a.itfo;'mee la l:eqale temporelle 2. 

les r015 avment aUSSI la reqale spu'ituelle. C'eLait Ie 
de nommer aux benefices dependant de l'eyeche 
l'archeveche et qui p'emportaient pas charge d'il.tues; 
exemple, un canonLcat ouune prehende. 

La regale s'appliquait a tous les benefices 
abbayes comme eveches; mais ce droit disparut 
des abbayes, au XIVe siecle. 

162. - Le patronage. - L'eveque Mait Ie 
ordinaire des benefices seculiers inferieurs com 
s,a circ~ll1seriptio? Mais ce pouvoir etait parfols re 
I exerCIce dn ~rOlt de patronaqe, qui permettait au 
teur' d'nne eg'hse ou d'une chapelle, ainsi qu'it ses s 
seurs, de designer le,.nouv;,.au titula!:~e que l'eveque 
t~n.u de nom.mer et d ll1VeS~lr, lorsqu II remplissait les 
dltIOI1S reqmses par Ie drOIt canonique 3 • 

163. - L~s abbayes. -- Les abbes la'iques. -
avoueries. - Les eveques et metropolitains ll'etaien 
seuls designes it l'election; il en Mait de meme des 
Ceux-ci, etaient nomitles. rar les l11<?ines de l'abbaye. 
ce cas egalement, Ie 1'01 Il1tervenalt ponr autoriser I 
tion et l'approuver ensuite. 

.' Voir .EsM;m~, lac. cit.,,p. 275, ct VWLLll'l', Histoij'e des 
/tOilS palti: e, adm. de La bmnce, t. II, p. 3/,5. 

. Charles VI~ et ses s~c?esseurs. abandonnerent Ie produit 
regal~ au. chapltre de la Samte-Chapelle. - 11 Y ayaH aussi un 
de depoutlle sur la ~Hroque de leveque dHunt, et meme sur 
des cures. Au Xle sl.ecle, le roi ayaH la depouille dog 
Paris et de Chalens-sur-Marne. ~ v 

;, Les chapi~res, ?es ca\hMralc~ et des eglises collegiales 
souven! Ie drOIt ~ ellre, saur contJrluaiion de I'eveque. les 
des prebendes qm leur appartenm0u!. 
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abbe avait la collation des benefices claustraux ou 
affectes a des religieux, et notamment des prieu

parfois tres important.s. . , 
abba yes furent parhcuherement en butte aux appe

seigneurs, d'ou l'appui cherche par les monasteres 
du r?i. Certains seigneurs parvinrent a usurper les 
s d'abbes et ales rendre hereditaires dans leur 

. Ces a.hhes largues avaient pour unique occupation 
ir a leur profit les revenus des monasteres. Les 

lai'ques disparurent, mais les seigneurs prirent une 
voie pour faire main basse sur les ahbayes. En vertu 
regIe: Nemo militans Deo implicat se neqotiis S!£CU-

us, les clercs ne pouvant 5e meier aux afl'aires tern
s laissai~nt 11 des la'iques Ie soin de poursuivre les 
des eghses devant les tribunaux seculiers. Ces 

furent appeles advocati, avoues. Les cou-
, comba~tant pour Dieu, em'ent, comme les clercs, 
advoca.h. Les charges d'avoues devinrent heredi
; ce furent les avoueries, dont les seignenrs accapa-
les benefices. Veri tables parasites, les avoues la'iques 

irent aucun service, mais s'immiscerent dans les 
interieures des eglises ou des monasteres, et 5e 

ssement payer sur les revenus des biens. La 
lutta contre leurs depredations, favorisa Ie rachat 

ries, prit particulierement les abhayes sous sa 
et signa des traites avec elIes; mais elle cdm

t plus d'une ('ois elle-meme les abus qu'elle pretendait 
'''ilIon'HI''! ; c'est ainsi qu'elle aHa jusqn'a reformer la regIe 

monas teres. Au xv· siecle, les avoueries ont 
d'exi5ter'!. 

1'64. - Immixtion de 1a papaute dans Ie temporel 
ue. - Le roi ne fut pas senI a s'immiscer dans 

affaires temporel de l'Eglise de France. Des Ie 
)tllle siecle, Ie pape commen9a 11 intervcnir directement 
dans la collation des benefices. Cette ingerence de la 

te donna. lieu a de graves abus et provo qua des con-
avec Ie roI. 

A? de!)ut, .le ?ap~. intervint pour annuler, sur appel, 
electIOns Irreguheres. Quand ce cas 5e presentait, il 

. Ie droit de Bommer Ie titulaire; il procedait 
dans Ie cas d'indignite du candidat elu. 

lac. cit., t. II, D 397. 
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Puis la papaute imagina les reserves, c'est-a-dire 
declara 5e reserver Ie droit de nommer, en cas de 
Ie nouvel ev~qu: ou archeveque. Il y eut d'abord 
reserves part~culd!res, resultant de decisions isolees 
des reserves generales, qui s'appliquaient a toute une' 
de benefices que ron appela h(mefices consistoriaux 
que Ie pape arretait 5es decisions dans des .: 
cardi,naux .. Les cond.itions dan,S l,esquelles la papa ute 
pro ceder a la collatIOn des benefices furent codifiee 
u!1- traite intitule : les Regles de la chancellerie 
hque. Leur redaction aurait ete commencee par Ie 
Jean XXII; Ie texte definitif est de Nicolas Vi (1447-1 
Grace aces reg-les, la papaute s'attribuait la . 
de ~ous les be,nefices importants de Ia chre 
cahon du drOlt commun devenait un cas 

Les.pape.s empieterent sur Ie droit de nommer mix 
fices ~nfeneurs par Ie droit de prevention reposant 
c.etLe, Id~e que Ie pa pe est l' eveque univers~l. La 
hon etalt valablement faite par celui des deux Ie 
l'eveque, qui statuait Ie premier. ' 

La papaute eut recour~ aussi aux graces 
par lesquelles elle conferalt des benefices inferieurs 
leur vacance 2. 

Ce n'e8t pas seulement l'influence que recher(~hi're'nt. 
rapes en conferan.t des benefices; ils voulurent ega 
tlre~ de la collatIOn les ressources pecuniaires dont 
avalent grand besoin 3. C'est ainsi qu'ils peryurent 
sorte de taxe, les annates, sur tout ecclesiastique 
ment pourvu d'un benefice. Ce droit etait egal au 
des revenus du benefice pendant un an. Parfois la 
a payer Hait fixee it forfait; parfois aussi il y avait 
droits supplemen taires. 

165. - Le grand schisme et les concHes de 
tance et de Bale. - Les abus apparurent surtout 

1 ees regJes reservaient au pape toutes les eglises fpis 
l~s .abbayes d'hommes d'un revenu de plus de deux 
a:nsl que les. pre;nieres dignites des eglises cathectraJes 
glales, les pneu,res; quant. aux ~utres benefices, Ie pape en 
pen~aut h';'lt mOIS de l'annee ; l'ev~qu~ n~ les conferait que les 
aU

2
l! es mOl~, et encore lao p1'eventw~ etalt-elle applicable. 

.. Les .ben6fi?es soumIS au drOIt de patronage exerce par 
lalques . echapperent, en principe, it La prevention et aux 
expectal! ves. 

a Pendant Ie grand schisme notamment. 
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du grand schisme. qui dura de'1378 a 1429, et 
presence deux, et parfois r:1eme trois papes rivaux. 

ci, pour s: c:-eer des partIsans et se procurer des 
, prodlguerent les benefices. Dans cette situ a

Ia France parvint it se soustraire dans une large 
a l'autorite papale quant a Ia discipline et quant au 
. En mcme temps, un grand mouvement des 

se fit dans toute la chretienle. On demanda la 
e de l'Eglise dans son chef et dans 5es membres in 
et in membris. Ce courant d'idees aboutit a la 

de deux conciles CBcumeniques : run a Constance 
a Bale. ) 

concile de Constance (1414-1418) mit fin au grand 
e. II deposa Jean XXIII et Benoit XII et nomma a 

e Martin V) que reconnut Ia catholicite tout 
, Mais ce concile n'aboutit pas a des resultats 
sur la question relative a la collation des benefices. 

seulement des concordats, dont les uns ne 
signes et dont les autres n'eurent qu'une duree 

de ~ale rut convoque en 1431 par Martin V. 
ausslt~t les reformes que n'avait pas realisees 

nt conClle; mais il entra bientOt en lutte avec 
ur de M~rtin ':" Ie pape Eugene IV, qui, en 

, prononya sa dIssolutIon, et, en 1437, sa translation 
Un grand nombre de Peres reunis a Bale conti

({uand meme d'y sieger et nommerent un anti
, Felix V:. En 1449, celui-ci abdiqua de lui-meme. 
accomplIr malgre Ie pape les reformes qu'ils avaient 
tees, yes Pe!,es ~e B.aJe en der;1anderent l'adoption a 

rs Ltats; lIs reusslrent aupres de l'Allemagne et de 
, et c'e.st de la que sortirent la Pragmatique 
germamque et la Pragmatique Sanction de 

166:- La Pragma,tique Sanction de Bourges.-
mal 1438, Ie 1'01 de I< rance, Charles VII, reunit dans la 

pell~ de. Bourge~ i'assemblee qui devait, apres 
contradlCtolres, redlger la Pragmatique Sanction. 

se composait d'eveques e~ aussi de I?rinces du sang et 
membres du Grand Consel!. 11 conVlent de remarquer 

les legats du pape furent entendus i. L'assemblee 
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adopta, legerement modifies, vingt-tr~i~ decr~ts 
cile de BiUe, dont deux seulement posterl"urs ala 
tion prononcee par Eugene I V!. 

La Pragmatique Sanction retablissait 
relection pour les benefices anciennement electifs { 

1 , "h' II " t I \ vecles, evec es, a))ayes, prreures conven ue s 
eIIe abolissait les reserves generales et particulier;s 
que les graces expectatives; eUe maintint La 
qui n'avait pas ele abolie par Ie concile de Bale; 
prima les annates. La Pragmatique formula aussi 
tain nombre de regles sur la discipline et la j 
ecclesiastiques 2. 

Cet act0 re9ut un bon accueildans la magistratu 
bas clerge, mais non dans Ie clerge superieur. La 
ne voulut jamais reconnaitre 1a Pragmatique 
fait, elle fut difficilement appliquee. Louis XI 
l'abrogation avec trois papes successifs; il 
avec Sixte IV, en 1472, un concordat dont Ie 
refusa l'enregistrement. Ces efforts en vue du 
ment de l'entente entre 1e roi et Ie pape n 
gems Ie regne de Fran90is Ier. 

i Le regime contenn dans la Prag'malique elait a peu 
M. Esmein, celni que les ordonnances avaient etabli 
depuis 1385. 

2 Elle reservait aux gradues des universites un certain 
de blmefices, a la fois ponr favoriser l'enseignement et 
Ie niveau intellectuel dans Ie clerge; elle regJait l'usage 
munication, reg'lementait l'appel des ca1Jses au pape, etc. 
lac. cit., lOe edit., p. 637.) Le titre XVIII proscrit les 
dans Jes eglises, notamment la Fete des Fous (voir 
Paris, de VICTOR HUGO); Ie titre XIX prive Jes clercs 
concubinag'e pnblic de trois mois des revenus de leurs 
s'ils persistent, de 1a Loialite de ces benefices. 
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CHAPITRE IV 

LE DROIT PRrVE 

SECTION 1. - Condition des personnes 
dans la societe. 

repoque reodale, il existe .six classes de personne.s : 
. les nohles J les I'otunei's, les serfs, les auhams 

Mtards. 
§ ler. - La clarge. 

_ Les privileges du clerge premier oraTe 
t. - Le clerge forme Ie premier ordre de l' Eltd; 

ont, dans les assemblees religieuses ou poli-
la preeminence sur les nobles. lIs jouissent d'une 

speciale et privilegiee, aux points de vue de la 
, du service militaire et des charges generales. 

nne source de revenus particuliere. Mais, par 
il sont frappes de quelques incapacites. 

1;1atiere de juridiction, Ie clerge a Ie privilege de 
au du for ecclesiastiqne, eil. vertu duquel ses 

ne peuvent etre juges que par les tribunaux de 
. Nous renvoyons aux developpements donnes 

t. 
clercs sont, en principe, exemptsdu service mill

(Lc;clesia ahhorret a sanguine). Les conciles, notam
celui de Clermont de 10\)5, declarent qu'aucun clerc 

doit porter les armes. CeUe regIe fut generalement, 
absolument, appliquee h la masse des clercs i ; mais 

voulut, en execution des principes feodaux, obliger 
eveques et souvent les abbes it rendre Ie service de 

en levant des troupes dans leurs domaines et en 
conduisant personnellement au roi. n en resulta de 

ous voyons 11 Ia fin au XIe siecie, dit VWLLET, Histoire du 
civil fmn{Jais (droit prive et sources), des cures qui vont 11 la 

avec leurs paroissiens, des abbes avec leurs bommes, p. 301 
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gros conflits. En fait, l;s eve.ques et abbes fe 
firent rem placer dans 1 exerclc~ de cette charge 
la.i:ques, ce furent les advocatl ou avoues) et 
Vldames. 

A differentes reprises, et particulierement en 
et 1410, Ie service militaire dil par des eccle . 
rem place par une contrihution pecllniaire. 

Les membres du clerge sont exempts des charges 
raIes du service municipal de guet, du logem 
troupes, de la tuleHe et de la curatelle' ils ne 
la taille, ne font pas de corvees, sont dispen 
de franc-fief. et des banalites. Mais, par contre, leurs 
me~bles et Immeubles ont ete frappes parfois de 
butlOns specwles (dime saladine, decimes). 

Le clerge beneficiait d'un revenu qui lui etait 
la dime. Cel imp6t etait, au debut du dixieme 
fut introduit dans l'Eglise a l'insta; de Ia dime 
lars du partage de Ia terre promise a la iribu de Levi 
les membres etaient ministres du culte. La dim~ 
d'abord une simple obligation religieuse 1; mais 
charge recut une ~a~clion civile de Pepin Ie Bref 
Charlemag·n~. qn dlstmgua les ,qrosses dfmes, 
Ie r~venu prmclpal dans chaque paroisse (cereales, 
et .vms); les m,enues di,,:,es, podant sur Ie cron de 
ammaux (voiailles, petIts agneaux, cochons de lait 
les vertes dimes) sur les produits de certains leO'ume~ 
fiwe.s, Ientilles,etc.) ; les anciennes, perc;;ues s"ur les 
cultrvees de toute antiquite; les nouvelles au 
perc;;ues sur les terres en culture depuis peu de 
beneficia ire de la dime etait qualifie de decimate 
decimateurs etaient l'eveque et Ie cure, qui donn 
sacrements et l'instruction; mais des dimes furent 
buees it des monasteres. Certaines autorites eccl . 
acquirent Ie droit de perce voir la dime dans teUe au 
paroisse aux depens du cure; d'autres dimes, enfin 
berent entre des mains lalques : ce furent les dimes 
dees. Ceux qui percevaient Ia dime au lieu du cure 
lui en laisser une portion suffisante pour son 
decent, une congruens portio: on l'appela la 
congrue. 

Les clercs avaient seuls droit aussi a la jouissance 

1 Conciles de Ch:llons &" ~85 et de Reims en 650. 
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seculiers et reguliers, ce qui ne fut pas toujours 
ri!loureusement 1. 

riviieges que nous venons d'examiner sont com-!u clerge s2c~lier et au cle~ge regulier: , .. 
clercs seculzers ne pouYaJenl se maner des qUIls 

dans les ordres majeurs. Quant aux clercs l'I!gu
ils eLaient, en outre, atteints d'incapacites parlicu
uand iis avaient prononce les trois VCBUX de chas-

p~uvrete .et ob~is~at:ce. Ils etaie~t frappes ~'une v,eri
mort cimle. AlllSl, Ils ne pouvalent se maner, meme 
'etaient pas engages dans les ordres majeurs; ils ne 

ni tester, ni succeder a leurs parents, ni rece
legs; leurs proches leur succedaient comme en 

mort naturelle. S'ils quittaient Ie couvent, on pou-
Ies y ramener de force, 

§ 2. - La noblesse. 

68. - Origines et caracteres de la noblesse. 
noblesse se forma en France avec la feodalite. Les 

anterieures ne nous presentent, en effet, aucun 
absolument analogue. So us Ie Bas- Empire, il 

plusieurs categories de citoyens jouissant d'exem-
et de privileges: les senateurs, les membres du 
les fonctionnaires appeles clarissimi, specfalJiles, 

, A l'epoque merovingienne, nous trouvons des 
riches et puissants composant l'entourage du 

et que 1'0n appelle antrustions. Leur situation est 
te personnelle et ne se transmet pas hereditairement. 

noblesse francaise du moyen age a deux caracteres 
: elle est a la fois terrienne et ,nilitaire. Sous la 

ite, Ie noble elait celui qui possedait un fief et qui, 
e titre, devait a son suzerain Ie service de guerre. 
Ce role important, que jouaient alors la detention d'une 

el l'aptitudc personnelle a rendre Ie service d'armes, 
que par la perturbation et l'insecurite generales qui, 

Ie cours des IXe et xe siecles, ont enfante la feodalite. 
cette epoque, ou l'autorite avail disparu ,chacun ne 

. compter que sur la force materielle pour faire res
droits, et la force appartenait surtout a celui 
la seule fortune que 1'0n connut alors, la 

avons mentionne plus haul les abMs lalques (VOil 
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On distingue trois especes d!l noblesses: 1a 
rflce, 1a nohlesse de leUres ou noblesse dative 
par Ie roi; Ia nohlesse de dignites ou d' offi;e, ~u 
de charge. . 

169. - Acquisition de la noblesse. -'La 
de ra.ce resultait de la naissanee. EBe ap 
l-il, primitivement, il tout enfant. mei11B biHard d 
noble '. La transmission de la noblesse par la ~erll 
admise qu'exceptionnellement; elle existait dans la 
pagne et Ie Bal'rois aux XIVe et xv" siec/es 2. . 

Comment prouver la noblesse de race? On admit 
eviter des recherches laborieuses, qu'il suffirait de . 
la possession d'etat de noble pendant trois 
« y compris I'inquiete, )) c'est-a.-dire en 
jusqu'a. l'a"ieuIB. En Normandie, on exigeait quatre 
rations. 

La noblesse de leUres s'appelait ainsi paree 
conferee par lettres patenLes du roi, .Les 
authentiques d'anQblissenreut provi de 
Bel, vel'S 1285. plusielj.rs grands feudataires 
des vilains a. la dig-nite de chevaliers, les . 
revendiquerent pour 1a royaute Ie droit 
des nobles 4. 

Les leLtres patentes d'anol:llissement 5taient 
aQ. Parlement, a la Chambre des aides et a la Cham 
comptes 1 et Ie nOflveau noble devait payer une 
assez elev.ee pour indemniser Ie roi, car ce demier 
1,1.11 contribuable. L'q.p.obJissement etait donc pour la 
une 80rte de profits pecuniq.ires, « s0tl.ree bien 
car Ie roi, en fa~sant des Ilobles eontre argent 
diminuait pour l'avenir pes revellus 5. )) 

La nohlesse resultiJ,lj.t de la possession d'un office 
tq.ntot hereditaire et tq.ntot pel:sonnelle. On 1a 
des Ie xrve siecle; ainsi, les maires et echevins de 
et Angouleme acqu~rent, par leur charge, 1a 
hereditaire, en vertu de Iettres patentes de 1372 et 

1 Un reglement de l'an 1600 exig.ea, PO!!1' que les 
prendre ies titre et qualite de genHlshommes. qn'Hs 
Jettres d'auoblissement. ' , 

2 Le diclon etait, dans ces pays: « Le ventre anoblit. " 
3 DE LA ROQUE, Traite de La noblesse, chap. LXIV, p. 249. 
4 VIOLLET, lac. cit., p. 278, 
5 VlOLLET, ibid. 
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"orte de noblesse ne se gEmeralisa vraiment que 
la periode monarchique. 

ssion d'un fief par un roturier lui co.nferait: 
esse? II en fut ainsi, sans doute, a l'ong-me, 51 

sur Ie fief que 1'on venait d'acquerir. En cer
s it fallait attendre trois generations pour que 
~e partan'eat d'apres les principes regissant 

mmes. D:ns la seconde moitie du XIII" siecle, 
aux roturiers achetant des fiefs Ie payement 

oit de franc-fief. L'anoblissement par l'acquisition 
r 1-~9 fief disparaitra en ::J / : 

_ perte de la noblesse. - La noblesse se 
par des condamnfltions infa.nwnt.es,. mais la .de

n'atteio'nait pas les enfants; lIs demeurarent 
Elle se perdait aussi par la derofJ.eflnce, resuHant 

ce d'un metier, sauf la verrer:e? ou d'un C0111-

a rexception dli commerce mflntLme et du com-
'en gro~. Les em~loi.s subalte~nes de, sergenl, pro

huissler entramalent aU881 la derog-eance. On 
ait que, 'dalls Ie cas OU Ie noble ayai~ d~rbg-e, ~l 
. pas decheance: la noblesse sommellla~t; malS 

ri~O'le n'etait pas admise partout. Le retabhssement 
le~ droits perduE s 'effectuait par des lettI'es patentes 

rehabilitation 1 • 

'1:1. - Privileges de Ia noble88~ .. "7' Les n~bl.cs 
. ut d'un grand nombre de pnvl~e!l'es : 1 ,lIs 

seuis Ie droit de porter des armOLnes ttmhrees, 
iJ _ dire de faire graver sur leur een Ie casque et Ie 
e. 

115 n'etaientjugc~ que par leurs.p~irs. 
Ils avaient Ie drOl.t de guerre prwee. . 
Seuls, Ie" nobles pouvaient etre flrmes chevahers; 

par suite, ils pou vaient eombattre it cheval, avec 
a'rmure particuliere.. , 
Us etaient exempts de la tfldle dans les pays ou eet 

etait personnel; mais ils devaient la payer dans Ies 
us ou eUe avait Ie caraetere d'impCit foncier frappant 

terres roturieres, lorsqu'ils jouissaient d'nne de ces 

ne s'eteignait ni par pauvrete ni par prescription. 
n'est point vice el !,e desaJ~oblit· point. - Longue.u~' de 

n'eteint ni noblesse m (ranch,se. - Plus eUe est me,lle, 
elle est belle. (LOYSEL, loco cit.) 
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terres, notamment d 'une censive. n" ll'lHaient 
plus soumis aux cort'l!es et aux banalites. Mais ils 
acquitter les impots de consommation 1, les 
douane et les autres droits in directs , a l'ex 
gabelle. 

60 Ils n'etaient pas astreints au droit de 
acqueraient une terre noble. 

, ~o Ils avaient l'acces exclusi( de certaines 
cIvIles, ecclesiastiques et militaires. Plusieurs 
de I'Eglise cathedrale et plusieurs abbayes etaient 
aux seuls gentilshommes. 

8
0 

Au point de vue penal, on tranchait la tete 
nohle et 1'on pendait un roturier, 

90 La loi qui les regissait, en matiere de s~ vvv"~"m 
tutelle (etc,), differait de celle des vilains. 

100 Us avaient seuls le droit de chasse (etc.). 

§ 3. - Les roturfers. 

Les r<;>turiers sont les, hommes libres qui 
clerc,s, 111 nobles. A partIr de la renaissance du 
mUl1JcIpaI, on les divise en bourgeois et vilains. 

172. - Les ,bourgeois. - Les bourgeois des 
nwnes et des vtlles de consulat avaient des droits 
tiques: l'electorat, J'eIigibilite, Ie controle des 
leurs representants; iis etaient soumis it une 
speciale; ils echappaient aux banalites, aux corvees 
tailles seigneuriales; Ies droits dont ils jouissaient 
I'ordre prive etaient considel'ables. 

.ouand Ia monarchie eut supprime peu a peu la 
rall?e.te des corr:munes, les bourgeois perdirent 1 
pO,ht}ques, mms conserverent leurs privileges 
pnve. 

L,es habitants des villes de hourgeoisie avaient 
drOlts que leur conferaient les chartes d ' 
En general, Ia charte les proLegeait contre I 
taxes ,seigneuriales, supprimant presque compI 
banahtes et les corvees, protegeait- Ies bourgeois 
Lout alms de juridiction, garantissait Ia liberLe indi 
st Ia propriete, 

1 Nons sa vons qu'ils ne payaient pas Ie droit de gros 
rins. 
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deux especes de bourgeoisies: la bourgeoisie 
t la bourgeoisie (oraine.. . 

bourgeoisie rhlle appa~tenmt aux habItants d~s 
noUS venons de mentIOnner; eUe se transmettalt 

escendants. ',' " . 
d venait bourgeoIs dune vIlle par une resIdence 

e, our; par ce moyen: beaucoup de, se~fs acque-
1 J bourCTeoisie. Les seIgneurs se plmgmrent alors 
En 121\7, PhilipP? Ie Bel deci,d~ que I? r?turier 
qui voulail acquenr Ia bourgeOlsie devalt s adres
prev6t, promettre de construire ou d'acheter une 
de la valeur de 60 sols parisis, aIle l' trouver son 

et lui signifier un desaveu, enfin resider dans 
depuis Ia Toussaint jusqu'~ la Saint-Jean" etc, 

Ie temps, on se relaeha de la ngueur de ees dISPO-

. la hourgeor:s~e (oraine, l'ho,m~e I~br~ ,ha,bitan t 

les terres d'un seIgneur eeh~ppmt a !a Jun~lCtlOn de 
, eur et devenait hourgeols du rOL en fmsant une 

declaration et en payant un droit ~e jur~e., ~I y 
Ii! un souvenir de Ia recommandallOn pnmItlve, 

un essai de Ia puissance royale qui n'Mait pas 
dans tout Ie royaume, mais 13 seulement ou 
royale dominait, notammen~ en Champagne, Ce 
elait place so us la protectIOn des agents de Ia 

et devenait justiciable des juges royaux en matiere 
et criminelle, Il n'appartenait a aucune ville deter

e' il etait bourgeois du dehors, d'ou son titre de , 

ia seconde moitie du XlIIe siecle et au XIVe, les sel
demanderent avec insistance l'aboliLion des bour

sies royales, Illeu~' fut donne un se,molant,de .satisfac-
par une serie d ordonnances qm ~estrelgl1lrent ce 
de bourgeoisie, mais sans Ie supprlmer. 

173. - Les vilains. - Les v,ilains 1 s?nt les eulti
libres. On les appelle aUSSI coutuml~rs, ,hommes 

011 poeste, de T!?ste, de p,ote (hommes m potes-
roturiers (ruptuarll, gens q~ll rom pent Ie sol), cer:

manants (qui manent, qUI demeurent dans Ia seI-

en partie d'anciens 

! Villani, qui habitent des villa!. 
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serfs affranchis. II est it remarquer, en 
xrne siecle Ies affranchissements furent 
etaient de petits proprietaires qui avaient a 
biens fon~iel's au se!gncllr Ie plus voisin pOur en 
la protectIOn, et qUI avaIent conserve Ia jouissance 
biens,. a, ~harge, de payer une r~devance annuelJe. 
avons dep parle de ce moyen d assurer Ia 
personnes et d~s. terres. NODS l'avons rencontre 
nom de patroczma fUlldorllm " nous l'aYons vu 
Ie plus souvent en fa"i'eur de l'Eglise a l'epoqu 
forme la feodalite. 'e 
Le~ terres que les seigneurs concedaient au~ 

portalent les noms de censives, vilenaqes ou 
Jeyrs detenteu~s avaient des obligations' que nOns 
dlerons plus lam. 

Les vilains n'etaient juges que par leur 
« Entre ton seignellr et toi, manant souviens_ to 

' d' t' 1'.' , l n y a au re Jllge, lars DWll. » Ils etaient a . 
corvees personnelles et aux banaiites' Hs 
impats it leur. seigneur; i1s payerent adssi la 
A taus ces pomts de vue, leur condition Hait 
blable de celle des serfs. Mais les vilains 
serfs ,en ce qU,'iis pouvaiel~t toujours quitter 
sans etre passibies du drOIt de poursuite tandis 
t~ins serfs n'avaient pas cette faculte. 'lls se 
hbremen~, ,sans etre tenus au formariage; iis 
pas souml~ a la mamn:orte et, par consequent, . 
de leurs bIens entre vrfs ou a cause de mort et 
Iaisser des heritiers alJ intestato j 

§ 4. - Las serfs 

174. --', ,Origins des ser~s. ~ A u, moyen age, 
colons d~ I epogue g'allo -.r0mame ant dlsparu, ainsi 
les ser~n casah et les tides germaniques. Les 
domeshques ant ete affranchis; mais leur liberte a 
plus. sou vept, incomplete. Ces anciens esclaves, 
s~rl'! ,Casal! et colons, s~:mt davenus serfs. Bien des 
~enues de toute protectlO~ et pouss~s par la misere 
egalement dans ceUe categone soclale. II n 'est pas 
te~x non, plus qu 'a u~e epoque ,o,li la force jouait un 
R!>eponderant! les seIgneurs n alent reduit des 
hbres en serVItude. 

Si no us l'examinons dans ses traits generaux, Ie 
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peaucoup d'analogie avec Ie colonat. Comme Ie 
Ie serf est attache, non it pn maitre, mais Ii la terre; 
'lui il est une personne et non une chose; comme 
peut avoir des droits de famille, acquerir la pro

ou immobiliere, contracter, ester en jus-
A son deces, son patrimoinc revient aU seigneur it 
de pecule, etc. 

• - Difierentes especes de serfs. - La concli
des serfs n'est pas la rn.eme partout. Elle comporte 
distinctions et vetrie it l'infini, d'apres les causes du 

dans les nombreuses seigneuries dont la France 
t • Nous allons examiner seulement les types 

: les serts de corps all de poursllite, les serfs 
all de servitude reelle, les serfs de servitude 

{le, les collilJerts Oll cuverts. 

Les serfs de corps ou de poursuite sont si etroitement 
a la terre, qu'ils doivent toujours y resider. Prennent

Ia fuite, Ie seigneur a Ie droit de les rechercher et de 
reintegrer par Ia force sur Ie domaine qu'ils ont voulu 

. II est it remarquer que ce lien au sol etait aussi 
chez les colons) qualifies par, les Romains, et pour 

raison, de servi terNE, inqllilini, olJnoxii terrm, etc, 
serfs de corps etaient vendus avec la terre; iis elaient, 
suite, de veritahles immeubles par desLination. 

Les serfs d'neritage ou serfs de servitude reeUe etaient 
gens, serfs ou non, vepus du dehors, qui residaient 
une terre cultivee servilement. Ils devenaient donc 
propter rem, en raison de Ia tenure servile qui leur 
concedee. En Franche~Co111te et en Bourgogne, 
me franc devenait serf s'il demeurait pendant un ,m 

un jour sur une terre de mainmorte ; il s'operait ainsi 
veritable prescription de courte duree. S'ils desa

leur seigneur et deguerpissaient, les serfs de 
categorie acqu6raient Ia !iberte au recouvraient celIe 
avaient perdue. Mais souvent 111 coulume les obli

a l~isser tout au partie de leurs biens mobiliers et 

Les serfs de servi.t.ude personneHe n'etaieui pas imrpo
; ils s'Mablissaient oil ils Ie voulaient, 111eme en 
de la seigneurie; mais leur condition servile, il,vec 

incapacit6s qui en decoui.ajent, Jes suivait partout 
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40 Les colliberts au cuverts. - La condition des 
herts ou cuverls a donne lieu a une vive contro 
nom semble indiquer qu'il s'agissait d'anciens 
affranchis collecLivement (cum liherti). On 
etaient serfs ou libres. D'apres un auteur du Xle 

seraient des esclaves donm\s pal' Ie maitre pour Ie 
de son ame a une Eglise, a charge par eux de 
I'Eglise un cens annuel, ou de s'acquitter d'une 
personnelle 1. L'expression de collihert disparait 
XIY" siecle, et cette categorie de personnes parait se 
[ondre a vee celle des serfs, soit de corps et de n~,,_", __ ', 

soit d'heritage. 

176. - Comment on devient serf. - On 
serf par la naissance J par Ie maria,qe J par Ie sejour 
1m pays de serva,qe, par Ia prescription) et enfin par 
oblation volontaire ou une convention. -

10 Naissance. - D'apres Ie droit romain, l'enfant ne 
dehors des justEe nuptiEe suit Ia condition de la mere. 
semble que Ie servage n'ctant qu'une transformation 
I'ancien esclavage (Ie meme mot de servus designe 
eifet,les deux etats), Ia regIe romaine ait du s'app 
'lUX serfs. Mais, par contre, on pouvait dire a 
"union entre serfs ou entre serfs et francs consti 
mariage legitime et que, paj> suite, 1'enfant devait 
f<l condition de son pere. D'autre part, d'apres les 
cipes germaniques, la servitude de 1'un des deux 
donne toujours a l'enfant la qualite du serf. 

Au moyen age on ne trouve pas, sur ce point, de 
unique. Dans certaines provinces, nolamment dans 
leanais, on applique la theorie romaine: Partus 
sequitur. Dans d'autres, et il en Mait ainsi en Bo 
1'enfant prenait la condition paternelle. Mais 
germanique semble de beaucoup la plus CVIlllllLlIlt:m, 

admise 2. On la formule en dis ant : Le mauvais 
le hon, les enfants suivent la pire condition. Le 
canonique admit Ie meme principe: Semper qui 
deteriorem partem sumit, dit Ie dec ret de Gratien 3. 

I VWLLET, Hisioil'e du droit civil fmnl'ais, p. 337 [307]. Au IX. 
les mots colons et colliberts auraient Me som'en! srno 

2 On rencontl'e cette regIe dans la Coutume du 
(art. 199) et la Coutum-e du Nivernais, chap. VIII, art. 22. 

3 Toulefois, la theorie romaine se rencontre dans les 
d'Ul'hain III et de Gre~oire IX 
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la naissance, jusqu'a l'abolition complete du ser
qui fut Ia source principale OU se recruterent Ies 

1\Iariage. - Dans quelques provinces, I'homme ou la 
qui s'uni,t 11 un cO,njoir:t serf prend ,~a condition. 

, la regIe ne s'applrqua plus qu a la femme 
un serf. Mais, apres Ia mort ,de son mari, elle 

ouvreI' la liberte en quittant Ie toit conjugal et 
son domicile ailleurs, it condition qu'un 

jour ne se soient pas ecouh~s depuis Ie deces de 

Sejour dans un pays de servage. - U ne personne 
va s'etablir sur un domaine de mainmorte et y reyoit 

ou y achete, une terre, ce qlfon appeUe la 
meix (du mot manslls); elle devient aussit6t 

et entre dans Ia classe des serfs d'herita,qe. Cette 
s'appliquait notamment en Bourgogne et en Franche-

- Dans certaines provinces, on devenait 
une residence d'an et jour sur une terre servile. 

prescription presente une grande analogie avec la 
de meix. Ailleurs, dans Ie Nivernais, TAuvergne, la 

, Ie servage s'etablissait par une prescription de 
ou quarante ans. 

Oblation volontaire. Convention. - Sou vent des 
libres se donnaient comme serfs it un etablisse

ecclesiastique ou hospitalier. Ils se proposaient, par 
, de s'assurer une protection ou d'accomplir un 

ux pour Ie rep os de leur ame, Leur condition etait 
De meme encore, un homme libre se rendait 

convention expresse en livrant au seigneur son 
en meme temps que sa personne (Franche

Marche, etc.). 

• - Comment on sort du servage. - On etait 
du service par l'alfranchissement individuel ou col

la residence d'an et jour sur certains territoires, 
d<l<llS les ordres sac res , par l'abandon de la 

par Ie maria,qe d'une serve avec son seigneur-, 
la prescription. 

..I11.Ll",HvlUlS~~ment. - Aucune forme speciale n'etait 
pour l'affranchissement individuel; mais, en fait. 
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mains solennelles s e alell' 
des fo;.m~~ plu~,~t~mment l'affranchissement per 
dans I us,,~e, tre Ie consentement des 
O 'alt en au , . t d 

n e1uge
h" t e'tait Uo. abregemen u l ' jJ auc lEsemen , , . d 

car a r - ~ sans remonter jUSqll au rOl, e 
dant ~ongte~11p't;ient censes tenir leurs fi~rs 1 o~ 
Ie:; selgne~l s e I' • baron, comte, duc, qUl r:l?res 
au cl.lef selgnet; " I' Dlus tard la royaute ainete re<TlOna e. ... , 
so u vel' toriser {? affranchissemen t, et ce sera, une 
pour au - our Ie Tresor, 
source de ~~venus p d' ffranchissement collectif 

La premrere mdesLure. aX Ie Hutin du 3 juillet 1 
'1' d nnance e oms '. d I 
a or 0: liberle leE; serfs d u domall1e e a 
appela a 1a . . dans ceU" mesure un acte 
n ne ~aut ,p~~ VOl~ s consid;rations d'humanite. ment inspIre par e . 

'. curer des reSBources . . 
voulart se pro l . l droit de nature, ehascults dmt Comme se one e 
I' « nous eonsl:derans que nostre 'Zr,oyaume

l ( ranc... , des Francs et veIn ,ans que a t me le royaume 
e n0r;t., .' ceord ante au nom, avon. 0 
en vente, S?Ltda '.t "amenee ala I'ranchise. )) Ces 
t t la servLtu e SOL, , , I' , \ 
au e . is l'ordonnance 3Joutmt, un peu PiUS 

sontbelles, n:a 
t 'ait lieu a honnes et va'zalJl(lS que l'affranchlssemen am 

ditions
1

, d L ,'s X ne p1'oduisiL que peu d 
L' ordonnance e bOl?1 Ia liberte. eta it , souvent, 

A tt 'poque trou ee, ltd ,~ce e e D' n aufre cote la pupal' 
,A • que Ie se1'vage. u " fh A t l' 3~re, . t~ 'tre as un pecule Sli nSoll pour 

H. avalent peTu:o P"t;1 qu'une. nouvell,e I'b t' oUJours e" -, 
la I e1' e, 'anviel'1318 par Philippe Ie Lo~g, 
rendude leL23,J X et eng'a o'ea les seigneurs a smyre celIe e oms, . to 

donne par Ie 1'0l. . , 

,: d'an et jour sur certains terntOlres. ,?O Resl(lenc~ ville franche donnait souven~ au 
seJour dans Ul.e I l't· d'homme libr.e s11e 
"t u s'y fixer a qua 1 e .' 'd 
etal ;,en d' I'" t 'our exerce son drOIt e n'avalt pas, ans an e J , , 

, - Par l'entree 3" Entree dans les ordres sacres. ' 

, de 1315 qu'est nee Ja 
1 C'est de 1 ordor.na~ee t Ie ied sur Ie tel'riloire 

esclave est libre des qu 1lt:ne du ~ mai 1840, DALLOz, 
't d la Cour de cas sa IOn 't d e 

arre e, 1 t 't armi les villes jOUlssan, e e 
2 M, VIOl e Cl e, Pc t. en Blesois Berne en sons en Champagne, on 1 es , 

cit., P, 355 [324J) 
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majeurs, Ie serf eiait affrartchi immediatement. S'il 
re<;m que les ordres mineurs, Ie seigneur avait Ie 
e rec1amer Ie serf pendant dix ans. La condition de 
demeure serf etait toutefois amelioree : on l'exemp-

fa corvee et de la mainmorte I, 

de la tenure. - L'abandon de Ia tenure 
' aux serfs d'heritage, puisqu'ils n'avaient Ia 

de serfs qu'a raison de leur etablissement Sur une 
mainmorte, Quand Us deguerpissaient, ils delais

immeubles et une partie de leurs meubles 
' a leur seigneur leur intention d'acquerir Ia 

(Bourgogne et Franche-Comte). 

lI[ariage d'une serve avec son seigneur. - Dans Ie cas 
. d'une serve avec son seigneur, iln'y a, it vrai 

alfranchissement tacite, car Ie seigneur exprime 
sa volonte de donner la liberte a sa 

cQutume etait en vigueur dans Ie Beauvoisis, 
que nous l'expose Beaumanoir (c. XLV, § 34). 

Prescription. - Le serf qui avait joui de Ia liberLe 
vingt ans etait affranchi. Cette regie etait ad mise 

les coutumes de Vitry-le-F'ran~ois et de Montargis. 
, 1a duree de 1a prescription etait de quarante ans, 

- Condition des serfs. - Les serfs, a quelque 
. qu'ils apparti~ssent, etai~nt astreints ,:U chevage, 

et aux corvees, au drOIt de formanage et it la 
teo 

- Le ehevage (capitalicillm)etait une somme, 
de cens generalement faible (deux deniers, quelques 
de cire), que Ie serf payah annuellement. C'etait 
rte de reconnaissance de Ia servitude. 

Taille. - La taille servile est une prestation pecu
levee par les seigneurs sur les serfs de leur domaine. 
certains pays, ces del'l1icrs sont taillables a merci 
nte; ou encore, taillables hall t et has (Coutumes 

, Franche - Comie, Bourgogne). M. Esmein fait 
que cette condition rigoureuse ne dura pas. Les 
n'y trouvaient pas leur interet. En eifet, Ie serf, 
enlever tous ses profits par des taxes arbitraires, 
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n'elait nullement pousse a en faire, et la culture en 
frait. Dans Ie Bourbonnais et a Chaumont, les ~~rfs 
taillables a volonte raisonnahle,. dans Ie Nl 
volonte raisonnahle, une fois l' an; ailleurs, il y cut 
taille abonnee. 

30 Corvee. - La corvee consisle dans I 
d'un certain nombre de journees de travail sur les 
du seigneur, ou dans l'appo~t d'une c~rtain,e qua 
fruits. Ce que nous avons dlt de la taIlle s apph 
corvee. TantOt celle-ci est arbitraire, tantOt elle 
l'amiable. 

La taille et la corvee n'elaient pas un trait essentiel 
la condition servile; elles pesaient egalement, comme 
raYOnS expose, sur les viluins. 

4" Formariage. - Le serf etant nne personne j 
jouissant des droits de famille, pouvait ?ontra~ter . 
soit avec une personne serve de la selgneUrle, SOIt 

une personne libre de la seigneur~e ou dll dehors, 
enfin avec une personne serve dune antre s 
Dans Ie premier cas, an debnt seulement, Ie 
devait donner son consentement moyennant nne 
maritagillm. Dans les de.llx. autr~s c~s, Ie seigneur. 
droit 11 une redevance : Ie tonsmantagwm ou for 
Ce droit eta it dO. quand Ie seigneul' risquait de 
enfants a naltre. 11 y avait done lieu au 
10 quand une serve epousait un homme libre dans la 
gneurie ou au de~ors, on u:' s:rf d'une. a.utre 
dans les pays ou I enfant SUivalt Ia conditron de 
20 quand un serf epousait ~ne femme ~e franche 
ou une serve dependant d un autre seIgneur dans les 
ou ron appliquait la regIe : Partlls ventrem . 
C'etait, du resie, un point delicat,. de. . 
certitude laqueHe de ces deux regles II faHalt appl 

Si Ie mariage avait eu lieu sans Ie cons~ntement 
gneur, il ponvait en resulter une confiscatIOn des b 
delinquant; mais Ie pln.s sc:uvent ce f~t une ame 
soit par Ie seigneur arbltralrement, SOlt par une 
par la coutume 2. 

50 Mainmorte. - Le serf pouvait acquerir des 
en disposer entre virs. Le seigneur n'avait pas Ie 

1 V. DECLAREUIL, loco cit., p. 369. 
2 V. ESMEIN, loco cit., p. 231. 
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les lui enlev~r, tant .qu:!l p,ay~it ~xactement la taille et fai
sait ses corvees. Mals s'll s aglssalt des terres dont la cul
ture lui etait confiee, il ne pouvait les ceder qu'l1 des per
sonnes de sa condition habitant la m8me seigneurie. Les 
dispositions 11 cause de mort ne lui etait pas permises. 
Sa; biens meubles ou immeubles, m8me ses economies, 

... au seigneur. Incapable de tester, il n'avait pas, 
non plus, d'heritiers ah intestato Ses enfants ne lui succe
daient pas. Le seigneur reclleillait les biens en vertu d'un 
droit qu'on appelait mainmorte, et Ie serf Hait qualifie 

. d'homme de mainmorte. L'impossibilite de transmettre 
ses biens pour cause de mort enlevait au serf tout stimu
lant au travail. Aussi la rigueur' des principes recut-elle 
bient6t des attenuations. Dans certains pays, Ie serf put 
transmettre Ie bien qu'il cultivait a ses enfanls, moyennant 
Ie payement par ceux-ci d'un droit de rachat. En second 
lieu, on admit qu'une famille composee d'un certain 
nombre de membres vivant en commun devenait une 
soci6te au bout d'un an et un jour. 

179. - Communautes serviles. - Ce groupement, 
qu'on appelait societe taisihle ou tacite, avait deux chefs: 
Ie major ou maitre, et la majorissa ou maitresse. A la 
mort d'un des serfs de la communaute, Ie seigneur n'exer
vait pas son droit de mainmorte; il y avait accroissement, 
au profit de la societe, de Ia part indivise du defunt. La 
reconnaissance de ces communautes de droit n'etait que 
la consecration officielle d'un etat de fait qui remontait 11 
la plus haute antiquite. De tout lemps, les serfs, obeissant 
a l'instinct social, avaient recherche Ia vie en commun, 
par reunion de menages. On disait qu'ils vivaient II pain 
et 11 pot, 11 pain et II feu, 11 la meme sella (maison). 

Les communautes presentaient des avantages pour Ie 
seigneur. La culture etait mieux dirig'ee, et les serfs, 
attaches davantage a Ia seigneurie par Ie lien puissant de 
I'association, songeaient moins it abandonner les terres 
qu'ils occupaient pour aller chercher au loin l'indepen
dance ou un autre seigneur. C'est ce qui explique pour
quoi ces associations furent reconnues et encouragees. 
Enfin, dans les communautes ou societes taisibles, consti
tuees avec l'approbation du seigneur, celui-ci n'avait 
affaire qu'au major pour Ie payement des redevances. 
Quant aux serfs, en dehors des avantages moraux qu'ils 
retiraient de leur union, ils avaient un orofit materiel : 
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leurs frais g{meraux, etant divises, pesaient mains 
ment sur eux 1, , 

Les 5e resignaient difficilement a labandoil 
leurs de mainmorLe au profit des comm 
Aussi certaines coutumes avaient- elles , a~mis 
nombreuses causes de dissolution des assocwtlOns 
De la la regIe: .un parti, t?US partis, D'u,n autre 
pl'ofitaient seuls de la, succeSSIOn .les serf~j'~l 
dans la communauie, Ceux qUI la qUlccal,ent . 
to us leurs droiLs. C'est dans ce sens que Ion salt: 
chanteau (morceau de pain) part Ie vilain; ou er:core : 
feu, le sel et le pain parter:t ~'homme morte-mam. 

Les communanLes semamtmrent iellement, par la 
des traditions. dans contrees, qu'elles "rrv,'"" 
meme a l'ab;)lition du Au xvm" siecJe, il 
existait encore dans Ie 

§ 5, - Les aubains. 

180. - Distinctions originaires entre les au 
Iss forains at Iss epaves. La droit d'aubaine. 
moyen age, les eLrangers if la. Franc~ e,lai~nt les au 
les gens venan.t ~'un,c ~u~re sCIgneu,ne, etalent les 
ceux dont rongme etmt ll1?onnue ~ta:e~t les 

Les uns et les autres aVaJent; a I orlgme, une 
tres dure, Si dans Ie delai d'an et jour ils .ne s'avou 
pas hommes du seigne~r, ~ls .etai,ent redmts en . 
dans Ie cas contraire, 118 JOUlSSalent de la protectIOn 
seigneur. .. . 

Lorsqu'ils mouraient, Ie seIgneur acquerart, dans 
les cas la propriete de leurs biens, en vertu d'une sorte 
confisc~tion appelee droit d'aulHune. 

1 Guy Coquille trace Ie tableau suivant des ~Ommttl1autes 
on societes taisibles : « Chacun a son empIo!. Les HUS 
labourer ou 11 toucher les bceufs; les aut,res miment Ie? vacbes . 
juments aux champs, les autres condUlsent les brebls e~ les 
tons, les autres sont pour les pores, Chac:lD est employe se\on 
sexe,· son age et ses moyens. Elles sont rcglees et ,gouvernees 
un seul qui est nomme Ie maitre de la eom~unaHte, le~~el est 
par lous les autres, II leur commande 11 ~ous, II va au~ ailalres 
ont aux ville, aux foires et alHems; et 11 11 Ie pOUVOJ~ 
pm'Sonniers e;l choses mobilieres qui concernen! .Ie faIt 
c'est lui seul qui est employe sur les r61es des iallies et a.utres 
sides. » " 

2 Voir 1a lettre de Dupin ['aine a Etienne, sur la communau,e 
JaulL 
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A partir du XVe siecle, leur condition fut adoucie; s'Us 
des enfants regnicoles, ceux-ci leur succedent. 

A cette epoque, la distinction que nous avons Mablie 
debut a ces~e d'exister; il n'y a plus de fGrains ni 

; il n'existe que des auhains, et le droit d'auhaine 
u un droit purement re,gah,m, 

etrangers echappaient a la condition des 
n5 : c'etaie~t les etudiants et les 1:1archands ,qui 5e 

."uuaJevut aux fOires de Lyon, de BeaucaIre, du Lendit, de 
pagne, etc. 

§ 6. - Les batards, 

181. - Leur. situation inferieure. - Comme les 
et les aubains, les batards etaient dans nne situation 

; iis etaient soumis, au debut, aux droits de (01'
, de chevaqe et de hi'tfardise; ce dernier droit les 

~,!!.ucv.,,~,·t de tester pour plus de cinq sols et ne leur per
pas d'avoir des heritiers en dehors de leurs enfants 

es. En Bl'etagne, iis pouvaient disposer de tous 
meubles. Comme pour Ie droit d'aubaine, Ie roi 
diqua Ii son profit exclusif Ie droit de biHardise. 
la condition des. batards s'adoucit; les droits de for-

et de cheva,qe disparurent, et Ie droit de batardise 
un droit ro,)'al de deshereucc a defaut d'enfants 
cs, de conjoint ou de legataire universel dn batard 
I 

H. - ConditIOn des personnes 
dans la famine. 

182. - La famille franyaise, it l'epoque feodale, n'est 
constituee comme la famille it Rome, avec l'autorite 

illimitee du pere sur sa femme et 8es enfants . eUe 
as pour base non plus Ie mundium germaniqu~, La 
iLion de la femme et de la mere s'est relevee la puis

paternelle s'est adoucie; ces changement~ se sont 

point de vue de sa condition dans la famille, Ie' biltard n'avait 
de lignage; il n'MrHait nl par testament, nl ab intestat de ses 
i5 naturels., et ne pouvait recevoir d'ellX que des aliments, Le 

ne pouvall entrer dans les o1'd1'88 sans une auto1'isation spe
billards pouvaient elre legitimes 1>[1' Ie mariage de leurs 

s'ils etaient adulterinE ou ince~tueux. II y eut all~'i "'ll8 
. par lettre8 du pl'ince; mais elle ne produisait que des 

resl1'emts, et les parlements y Haient hostiles. 
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operes sous radion du droit canonique, Mais I 
lion feodale introduit des differenees entre les freres, 
donnant Ia preeminence a raine. 

§ i er, - La mariage. 

183. - Oonditions de validite, 
_ Le mariage est Ie principe de la famille; . est regi 
moyen age, par Ie droit canonique .. Ses conditi~n~ de ' 
dite sont d'abord Ie consentement lIbre des conJomts, 
l'age requis par les canons, c'est-a.-dire quatorze ans 
les garr;ons ilt douze ans pour les tilles; comme en 
romain, l'absence de parents a un degre prohibe 
ascendante ou descendante, a l'infini; en ligne co 
jusqu'au quatrieme degre can,onique i

), l'~b.sence d, 
ou liens entre les parents de I un des conJoll1ts et 1 
l'absence de coqna.tio spiritllalis, comme Ie lien 
Ie parrain a sa filleule; l'absence d'empechement 
tenant a l'entree dans les ordres ou aux vceux 
tiques; l'inexistence d'un mariage non dissous par 
mOrt. D'autres conditions ont ete ajoutees ; apres Ie 
cile de Trente, les conditions de validite etaient au 
de quatorze. 

Les empechements resu.ltant de l'absence de ces 
tions etaient qualifies de dirima.nts; ils s'opposai 
mariage et en entralnaient l'annulation s'il etait 
Il existait, en outre, des empechements simplement 
hitifs, dont la violation ne portait pas atteinte ala 
du mariage; par exemple, les temps feries (Avent 
Careme), la parente spirituelle entre Ie catechiste et 
catechumi'me, Ie vceu de chastete, etc, 

Le droit canonique n'exigeait pas Ie consentement 
ascendants. CeLte theorie fut affirmee avec eclat au 
eile de Trente; mais les juristes franr;ais et Ie 
civil etaient opposes a cet amoindrissement de Ia 

1 Dans Ie droit civil, on compte les degres en ligne collaterale 
remonlant 11 l'auleur commun et en redescendant a l'autre 
Ainsi, deux freres sont au deuxieme 'degre, deux cousins 
au quatrieme. Dans Ie droit canonique, on remonte ~n lo,nno,' 

l'auteur commun, sans redescendre 11 l'atitre parent. Deux 
done au premier degre, deux cousins germains au deuxieme, 
quatrieme degre eanonique correspond au huitieme degre civil. 
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i. Aussi essaya-t-on, par des moyens detournes 
Ie consentement des parents 2. ' 

184. - Les fiangailles ou « verba de futuro »). Les 
verba ?-8. prresanti ). La divorce prohlbe. - Le 
. etaIt souvent prec,ede de fianr;ailles, appelees 

de futuro; elles n'etalent pas necessairement con
l11ees par un ll:il.riage, subsequent. 
Quant au marlage Im-meme, aucune forme· n'etait exi-

sa celebration, Jusqu'au concile de Trente la 
beIH~Cl1ct!On d'u~ pretre n'etait meme pas necessaire.' Le 
l:Ol1~,ow."'''Henl :eclp~oque de~ et:0ux pouvait etre pur et 

, Ie manage s accomplrssalt alors de suite: c'etaient 
verha. de prmsenti, entrainant un lien indissoluble 
CJu~ les epou,x e~ssent commis un peche en ne faisant 

bemr leur UllIon . Cette sorte de mariage devint assez 
, .. pour er:lOuvoir l'autorite ecclesiastique et l'au

Lorlie clvlle 4
, Mars,ce ft;-t seulemeI:L it partirdu concilede 

Trent~ que Ia c0r;tsecrahon du manage fut exigee in fa.cie 
eccl~slm, Le rr;anage fut rer;u par Ie cure d'une des deux 
partIes, en presence de deux ou trois temoins 5, 

Les Barbares admettaient Ie divorce' au IXe siecle des 
c,~pit~laires .l~ ~rohi~ent. L'E.glise! de ;on c6te, prociame 
ll~dlssoluln~~te du l~en matnmomal. Mais ce ne fut guere 
qu au XlIIe slecle dans les pays de coutumes et au XIV" 

dans les pays, de droit e?rit, 9ue ce principe fut definiti
vemen.t admls, A l'ancIen dIvorce l'Egiise substitua un 

!lim .. quoa.d thorllm el ha.hita.tionem, ou a thoro et 
mensa., qUI est devenu notre sepa.ra.tion de corps 6. 

1 " Bien sgal-Je, ,ecrit Pasquier, que delmis quelques centaines 
. . " quelques momes, rapeta.ss.eurs de vieilles gloses, nous ont 
mSJilue ceste ~arbare e~ brute opmIOn, que de droit canon Ie consen
ternent des pere et mere n'estoient requis aUK mariages de leurs 

que pal: honneur et non de necessite ... C'est vrayment l'advis 
d~ gens nourrrs en l'obscurit~ ~'un cloistre ... Cela tient plus du paga-
m~rn~ que du chrestIen. " (CIte par VWLLET, lac. cit., p, 445 [407J) 
. L un de ce~ moyens fut. de considerer comme rapt, rapt de seduc~ 

hon, tout marlage consent! par un mineur de vingt-cinq ans 
: L'B~glise .engag:ait les epoux it demander la benedicti~n d'un 

preLre et 11 falre trOIS bans de publication. 
4 On appetait ces mariages par simple consentement des matl'imo

rata et vera, sed detestata. 
Decret du 1~ novembre 1563, Aux Etats- Vnis et en Ecosse Ie 

est rest~ un co,ntrat ,rurement consensuel. Les mariages'de 
, VIllage ecossals, sont resles celebres 

, desapprou vail les seconds mariages;' eUe refusait Ia 
!J"ljleUII~l1Un a la veuve qm se remariait et l'entree dans les ordres 
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Las rapports personnels at 
entre 

185. - Las rapports persom:wls. . 
mariee eAt sous Ie mundium de son marl; 
tenue avec !ui et lui doit obeissance et 
S~n mari a sur elle un droit de correction, mais il ll@ 

en user qu'avec une certaine discretio~, C'es~ ce qu' 
Beaumanoir quand il dit : « Il loisl bIen a I home batt 
feme sans mort et sans mehaing, quand elle m 
Beaumanoir dit aussi que Ie mari peut tue~ .sa 
adnltere et son complice, en flagrant deht. 
femme ne jouit pas du meme droit .envers son ~ari 
pable d'infidelite; celui~ci ~st passlble .d;.r banms 

La femme ne pent, a peme de nulhte., passBl' 
contrat sans Ie consentement de son mal'l; elle ne 
non plus, ester en justice sans autorisation. 

186, - Les rapports pecuniaires. ~ Les 
regissent les rapports pecuniaires entre les epoux 
suivant qu'il s'agit de pays de coutumes et de . pays 
droit romain. .' , 

Dans les premiers, Ia femme aVaIt un dou~Lre; c est 
transformatio!l de Ia dot et du morgengabe q~ eUe . 
de son mari a l'epoque germanique; elle aVaIt dro:t 
a une part dans les bi.ens acguis par la collaboration 
epoux pendant Ie manage. , 

Dans les pays de droit romain e~ aUSSl .e;t ~ 
Ia femme recevait une dot de son pere, qm etalt 
lui donner un etablissement. et aeHe dot etait Drotl~Q'f"i 
cOntre Ies dilapidations possibles du marL 

10 Le dOllaire. - Le douaire consiste dans l'usu 
au profit de la femn:e s~r'.'i~at;te, d,'Ul~e parti.e des 
propres de son marl prede,ce~e. II etalt ~CqUlS, en 
clpe, des que Ie manage .eta1t cons~mme., « Au 
galgne la femme son dc:ualre " » ~ajs la lemme ne 
vait en prendre possessIOn q.u apre§ ,Ia mort de son , 
D'ou ceUe formu1e : « Jamals Ie marl ne paye Ie d011al 

Le montant du dQl.laire pOllvait etre fixe par les 

a,u veuf q\li avaH contracte un second mariage., Une veuve ne 
vait se remarier qu'un an apres la mort de so~ ep~m::. " 

j En Bretagne, il suffls"it que la femme" el,lt mls Ie me au 
mad ". 
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du mariage; c'etait Ie douaire conventionnel. 
etait fixe par la lei Oll ia coutume; c'etait Ie 

au coutumier. II se composait, suivallt les 
moitie ou du tiers en usufruit des biens du 

On 5e playait pour sa fixation suivant les epoques, 
du mariage au au da de I'epoux t, 

'1.0 La communaute. - Dans les lois des Barbares, les 
'.de;x epoux den:,uaient coproprietaircs des biens acquis 

pendant Ie mariag,e; ces biens, etaient cense~ prov~nir du 
~travail commun ae chacl;ln d ~UX. A la, dIssolutIOn, du 
fnariao-e, Ia femme prenalt Ie hers des bIens, Ie marl les 
deux ~utres tiers. n y avait ce nne societe 
d'acquets. Plus tard, dans les pays de coutumes, Ia com-

se substitua a ceHe societe d'acqaets, sous 
!'influence, notamment, du droit canonique qui fait de la 
femme l'associee. de son mari 2. On accorda. au mari des 
pouvoirs tres etendus pour acquerir et aliener; par 
contre, on donna Ii ta femme une part egale dans Ie 
commUll . 

Dans ce regime etaient communs les meuhles apparte
nant aux epoux au moment de leur union, ou acqms dans 
Ie cours du mariage, meme par donation ou succession, 
les fruits des biens demeures propres aux conjoints, 
enfin les conqaets de communauLe, c'est-a.-dire les 
immeubles acquis pal' Ie travail des ,epOllX. Le 
~omprenai~ h~u~es les deHes,des epoux, qu~lle qu'en l,a 
nature et longme, sauf les aeUes contractees sans auiorl
sation par la femme. 

Le mari, « seig:neur et maitre de Ia communaute, » pou
vait seul grever les biens de servitudes et d'hypotheques 
et meme les aliener Ii titre gratuit. Aussi donna-t-on it Ia 
femme la faculte de renoncer it sa part si, a la mort du 
mari, les dettes de Ia communaute etaient superieures Ii son 
emolument 3. 

1 Le douaire etait admis pou!' les roturiers com me pour les nobles, 
2 On a erG aussi b'ouver l'origine de la eommunaute dans Ies 

sociilis taisibles formees entre parents, apres une cohabitation d'an 
et jour. 

3 La faculte de renoncer fut d'abord accordee aux femmes nobles. 
En Boru'go"ne au XIV· sieele, la femme qui voulait. renoncer a Ia 
communaut% s~ rendait sur la tombe de son mad, y jetait sa cein
ture et ne rentrait pas a ia maison conjugale. Au xv' sieele, dans Ia 
plupurt des coutumiers, les femmes roturieres peuvent renonce!'. 
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30 Le regime dotal. - Dans les pays de droit ecrit 
regime dotal etait de droit commun. La dot de la 
est administree par Ie mari; mais elle doit etre 
la femme ou it ses heritiers, a la dissolution du 
Pendant la duree du mariage, la dot est inalienabl 
applique it ce regime les regles du droit romain dane. 
demier etat. S 

§ 3. - La puissance paternelle. 

187. - Disti~ction ent~e les pays de droit ecrU 
les pays d~ drOIt ~~u~u~lel:" - La puissance 
dIffeI'mt, SUlvant qu 11 sagtssmt des pays de drod e 't 
des pays de droit coutumier. cn ou 
, I?ans les p~ys de droit ecrit, Ia puissance pa 
etalt la patna potestas du droit romain. Elle 
longtemps au pere, en dehors d'un droit de ('()]'N.n'::_ 

ires eten~u, Ie droit de vendre ses enfants dans Ie 
d'extreme misere. Au xme siecle ces ventes sont de'ci ?as II L' ,.' arees 
n~ es. ,e pUIssance du pere s'exer9ait pendant toute 
vIe. de 1 enfant". lorsque celui-ci n'Mait pas emancipe 
maiS eIle ne s etendait pm; sur sa femme et ses prop 
enfants. res 

Le pere a va it l'usufruit des biens de ses fils et fiUes 
Da?s les pays de soutume~, la puissance paternell; 

por~alt Ie nom de mamhourme ou vouerie. Le pere 't 't h S . . . em mam our. ~:m, pOUVOir etait une protection, une sorte 
de tutel,Ie ~Ul, a son defaut, pouvait appartenir a la 
et durait J usqu 'it la majorite, fixee a vingt ans pour 
posse.sseurs de fi~~s, et a quatorze ou quinze ans pour 
ro~urIers. Sous lmfluence du droit romain la maJ'o 't' 
fi t At fi' ," ,rI e ml par ~ re lxe~ a vmgt-cmq ans. 

I;a ma~1!h?u:me. prenaiAt fin egalement par l'emanci
patI?n, qu~ et.eIgna,lt de me?1e Ia patria potestas. 

L ema.nclptlOn s effecluuIt pal' une declaration cl " 
un ~aglstrat ou devant Ie corps municipal!, - par un 
r~scrJ~ r?yal (assez .rarement), - par une separation 
d habItatIon., v:oI~ntalre ~e pa~t et cl'autre, qui, dans les 
pays de drOIt eCl'lt, devmt aVOIr dure dix &!ns 2, - par Ie 

1 L'e;nanci~alion actuelle" re!)ue par Ie juge de paix assiste de son 
gr~ffi;!. pro:ed~ de .ce.t a.ncle~ ~ode d'emancipation (C. civ. art. 477) 

.L emanCIpatIOn .eta~t IlnmedIate dans les pays de coutumes : « Fe~ 
g~ l\HlU font emanCIpatIOn. " (LOYSEL, Institutes coulumieres, regIe 
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dans les pays de coutumes 1, mais non dans lee 
droit I'omain ou la fille maI'iee passait sous h 

maritale 2 , - par l'elevation a l'episcopat OL 

dignites civiles superieures (presidents, pro
ou avo cats generaux). 

SECTION III. - Condition des terres.' 

OUS avons vu qu'it la fin de la periode franque, il exis
des terres Iibres ou aUeux et des tenures: Ie beneficp 

et Ie precaire. L'alleu n'a pas disparu a l'epoqup 
. Ie benefice militaire est devenu Ie fief; la precaire 

co~vertie en censive ou vilenage. N ous trouvons en 
a ceUe epoque, l'emphyteose; les haux it rente fon

~t les haux it do maine congeahle. 

§ ler. - L'alleu. 

188. - Ses caracteres de terre libre. - L'alleu est 
dehors de la feodulite : c'est l'antithese du fief. Son 

ne doit aucun service, aucune prestation; il 
comme bon lui semble, sans avoir it requerir de 
tement ou it payer de droits; il reunit entre ses 
Ie domaine direct et Ie domaine utile. La terre de 

est la plus libre qui ait existe, car elle ne doH 
impot, meme au roi. 

189. - L'alleu d'origine. - Dans sa pure concep' 
, l'alleu n'est lenu que de Dieu seul .- A nemine alio 

nisi a solo Deo. L'alleutier rend la justice, il est 
___ '''M~~'' ,il est roi 3. 

Mais cette forme ideale de l'alleu n'existera pas partout, 
et lit OU elle exista elle ne subsista pas toujours dans son 
integrite; elle tendit it devenir l'exception. En effet, ralleu 
fut combattu par la royaute et par les seigneurs. Le rai 
contruigllit un certain nombre d'alleutiers it lui payer des 

,impOts et les fit rentrer, pour la justice, dans la hierar 
chie feodale. « Toute justice est tenue en fief ou arriere
fief du roi, )) disait Beaumanoir au XIII" siecle 4. D'autres 

I " Enfanls maries sont tenus pour hors de pain et pot, c'est-a-dire 
emancipes. » (LOYSEL, loco cit., regIe 56.) 

2 Quant au fils, son mariage Ie laissait soumis a Ia puissance de 
son pere. 

3 Le roi d'Yvelo\ Mait un alleutier; il ne perdit son independance 
qu'en 1553. 

4 M. Chenon, 11 son COUl'S, appelle ces alleux, qui avaienl Iii j'!$-
tice sous Ia dependance du roi, des alleux jus l iciel's. 

,ti'] 
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propr,iet~ires d'alleux n'exel'cerent aucune J'u t' 
soumIS' t' d' 1 . " S Ice . ,a ce ega I' ,a a JundlCLion du sei 
domame duquel Mait situe leur bien 1, gnent' 

, 1 ~O .. - Valleu de concession. - En deho ' 
d ongme, on trouve des alleux de . ' r~ des 
fait partie d'un fief, mais avaient e'tCe?nacfJesszonj: LIs 
", t' ranC.llQ 
d qUI appal' enart Ia mouvance immed' t t ~, 
tout servo t d la e e m 
d' II f Ice e e touie subordination feodaJe 

": eu ut sans donte assez rare 2 sauf . 
qm des fiefs etaient padois donnes' avec four 
des suzerams superieurs, en franch~ aum6~e. 

191. - L'aUeu de prescript;on E fi 
des alLcux de prescnp' tion Les 'b~' :fl-' .n In on . t' d " . ene ICIalres de 
~ arent. es censltarres qui avaient contredit 1 
eur sGlgneur et avaient ensuite ceQse t e 

nant leur possession. de a' '1 u, out en ma 
Cette allodialite n'e'tait Pl}~s~libfecens Pdendanl t trente 

, I .' que ans es co 
ou e cens etalt prescriptible; par eX"'l11 1 
et dans Ie Barrois. ~ p e, en 

1 ~2, ~ L'aHeu noble et PaUeu rotu Mie 
5e dl Vlsarent encore en alleux nohl t"" Ill'· - Les Le" es e av eux 1'0 
" predr:uerda une Justice annexee; des fiefs et de 
Slves epen eat de lui' iI' 't d S d r t ' . ' Jom' es avantaO'es de la 
~ I e s.ans en aVOlr les charges' it est b. 

devol.uLIOn hereditaire, aux regIes'de fi f souLmlfs: 
rotuner ne possed '" . S Ie s. e lane 

e 11l JustIce, 11l dependances feodales. 

193. - La regIe' Null t 
Vinsecurite ou ~e t~ouvaie~t ejrre sat~S seigneur. 
d' II ~ es pe Its ' . 

a eux en poussa un grand nombre d . 
XIIe " I . d ' u moms J slee e, a se 011'1er ou a s I' . rain t' . - e arssel' Imposer un 

, e a convertJr ainsi leur propriefe 1'b fi . 
~urtout en censive~ C'est t v I re en efs • 1 ,. '-' ~ ,no amment dans 
J;rOVm?0S (11 lVord, du Centre et de 1'0-" ' . 
formatIOn s'opera Elle fut ravo .,' ur" que cette 
terre sans sei ne~r .,!, ~lsee par a maxime : 
devait d' ~ d? qm s~gl1lfimt au debut que toute 

epen re un seIgneur quant a. lao justice; 

! COes a~leux. sont qualifies par M. CMnon d'all _ . 
- n CIte, a ce sujet nne h t d _ eux szmples. 

tenu en fief a ete affranchi de l~ ~r h e e 1.2;)2, par laqnelle un 
clamamus et declaramus ab om~i hommaf;e et redevance : 
liltS. (GALLAND, Du fmnc-alleu, p. f6m:t17:/ censu tanquam 
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seigneurs appliquerent ceUe regIe it la propriete e11e
Dans les pays OU la maxime ainsi interpretee l'ern
l'alleu disparut lorsque son proprietaire ne justi
, soit d'un titre, ce qui n'etait possible que pour 

ux de concession, soit quelquefois d'une possession 
. Ie. " 

194 .-- La regIe: Nul Sans titre. - Dans 
midi de la France, ou les feodales etaient moins 

, une maxime opposee avait prevalu SOliS 1'in
du droit romain. On disait : Nul seigneur sans 

La presomption etait, iei, en faveur de l'allodialite. 
seigneur ne pouvait exiger de divers feodaux qu'en 

,,'oou,,' ",nt un titre d'infeodation. La ITteme regle existai L 
le Nivernai s 1. 

H15. - La regIe: Nul alleu sans titre. - La lutte 
falleu fit admettre par certains legistes une regIe 

illog'ique : Nul a.lleu sans titre.Ce fut 
un moyen employe pour aider au developpement 

la puissance royale. 

§ 2. - Le fief. 

_ Definition. - i,e fief est une terre qu'un sei
appele suzerain ou seigneur de fief concede a Ull 

seignI"Jur qllaIifi6 de vassal, a charge par ce dernier 
remplir enVI"JfS 1(:) concedant un certain nombre d'Qbli-

gations, dont ia premiere est la fidelite. . 
En fait, ceUe concession n'apas toujours existe; car, 
l'epoque de troubl(3 OU se forma Ia feodalite, bien des 

'proprietaire<l devinrent, par necessite, yassaux de sei
gneurs dont ils n'avaient pas re~u de terres et perdirent 
ainsi leur. independance. 

197. ~ Obligations du vassal. - Entre Ie vassal et 
son suzerain, il existait non seulement un lien reel resul-

1 En Chqmpagne, pal' sllite de la sterilile du sol, les seigneurs 
aUl'aient affranchi leurs serfs et substitue aux redevances fonciel'es 
preexislantes des services personnels, d'ou. l'allodialite presumee 
(jans cette region. En Bourgoqne et dans Ie Nivel'nais, un grand 
nombre de seigneurs, avant dl.~ partir pour les Croisades, auraient 

. vendu Ii leurs serfs l'exemption du droit de mainmorte. Les serfs 
seraient devenus, ainsi, libre3, et leg terres auraient ete eonverties 
en alleux, 
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tant d'une concession de terres, veritable ou fi 
surtout un lien de personne a personne. Les obI' 
vassal envers son suzerain comprenaient la' 1m 
mage J I'aveu et Ie denomhrement, les services m 
de cour ou de justice, de conseil, de ple.qerie et 

lOLa foi et hommage. - La foi et hom mage est 
solennel .par Iequelle vassal promet la feaute ou 
?~ son seIgneur. II se presente nu-tete, sans 
eperons, et met un genou en terre i. II place 
mains dans celles de son seigneur (c'est la <-,QUal"" 

reconnait son homme et s'engage a Ie servir 
Le seigneur donne Ii. son vassal un baiser sur 
Ie « re90it et prend a homme )) et lui confere ensuite 
vestiture 3 • 

Q~and Ie vassal negligeait de porLer la foi et 
!e selgneu~ avait Ie droit de saisir le fief faute 
II possedaIt pour Ie vassal et acquerait les fruits. 

20 L'aveu et Mnombrement. - La seconde ob . 
du vassal est de faire l'aveu et denomhrement, c' 
de dresser, dans les quarante jours qui sui vent la foi 
hommage, un etat descriptif detaille des biens formant 
fief concede. La violation de ce devoir entrainait 
saisi~ qui n'etait .qu'un simple arret de jouissance, pu' 
Ie se.Ig:neur d.eva~t rendre compte des fruits per<;ms 
Ie SaIS] fourl1lssaIt Ie denombrement 4. 

Le seigneur avait un delai de quarante jours pOur 
mer, c'est-a-dire con Lester Ie denombrement. En cas 
blame, la justice tranchait Ie differend. 

30 Le service d'ost. - Nous avons etudie Ie 
d'ost plus haut; nous renvoyons aux developpements 
nous avons donnes sur ce pointS. . 

40 Le service de cour au de justice. - Le service de 
ou de justice obligeait Ie vassal II sieger a la cour du 

1 Coutume de Paris, art. LXIII. 

2 Le delai pour porter Ia foi et hommage s'appeJait Ja 
II y avait une souffrance conventionnelle, et une souffrance 
qui Mait de quarante jours. 

3 « En quelques con trees , dit Loyse!, Ia femme ne doit 
main; mais Ia courtoisie fran9aise doH aussi Ia houche. )) 
tes coutumieres, !iv. IV, tit. III, regIe 13). 

4 Coutume de Paris, art. IX. 
5 Voir page 140. 

CONDITION DES TERRES 177 

pour prendr.e rarl ~u j,ugement des vassau~, .par 
Lion du prmclpe d apres lequel les vassaux eta!ent 

par leurs pairs. 

e devoir de conseil (consilium). - Chaque fois qu'il 
requis par Ie seigneur, Ie vassal devait venir deli

avec les autres vassaux sur Ie" interets communs 
euX et leur suzerain. 

Le devoir de plegerie. - Le vassal devait servir de 
au pZeqe, it son suzerain, a l'egard des creanciers 

dernier. 

Le service d'aides (auxilium). - Bien qu'en principe 
al ne flit Lenu a aucune prestation pecuniaire envers 

. ,il lui devait exceptionnellement une aide en 
dans les quatre cas suivants : quand Ie seigneur 
sa fille ainee, quand il armait son fils chevalier, 

il partait en terre sainte pour la croisade, en fin 
il Mait fait prisonnier et qu'il fallaiL payer sa ran

C'eLaient les aides aux qlIatre cas. 
Si Ie vassal manquait au devoir de foi et de loyaute, 
suzerain avait Ie droit de confisquer Ie fief servant, a la 

d'une action en justice, et de Ie raUacher Ii. son 
; c'etait la commise qui avait lieu dans Ie cas de 

, si Ie vassal pretendait que son fief etait dans Ia 
d'un autre seigneur, dans Ie cas de telonie, qui 
t toute injure atroce, la trahison, I'ingratitude 

Ie suzerain, dans Ie refus du service militaire et du 
de cour, ce que ron appelait I'allxilillm et Ie con-

98. - Obligations du suzerain. - Le suzerain, de 
cOte, avait des obligations, dont la principale etait la 

n ne devait faire aucun tort II son vassal, ne 
s Ie provoquer en duel judiciaire, l'injurier gra

lui refuser justice. Si Ie suzerain elait deloyal, Ie 
s'adressait au seigneur justicier superieUl' pour se 

degager du lien de vassalile. 

- Etendue des droits du vassal. - Le vassal 
du domaine utile avait, sous la reserve des droits 

suzerain, les attributs de la propriete : il pouvait 
I"~'m,ant, de puis Ie xe siecle, epoque OU Ie fief etait 

hereditaire, Ie transmettre par succession ah intes-
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[at ou par t()staw.I'Ont i, TOt;te~05s, un usage s'Ma.it 
souvenir de 1a forme prImitive pur()ment VI 

concession: l'heritierdevait, n?n se[llement 
seigneur 1a foi et l'homm~g~" ~als enco~e 
la possession du fief. L hel':twr dut, a ?ettE:l 
payer un droit qualifie de ~ehef, ou r,el~vmson; DU 
Le droiL du vaosal defunt etalt tomhe; II ~all:lJt Itl 
au profit de l'heritier. L'imp,ortance de. c~ c;r.olt fut 
fixee a l'amiable entre Ie seigneur eL I hel'lLIer; 
quand l'hel'sdite fut un principe definitivement 
relief fut fixe a une annee des revenus du fieP, 

L'alienation comme la transmission hen§ditaire 
defendue all ieb~t. Quand elle fut permise, il faUnt' 
moins l'acceptatlOll du nou vcau ;assal. par l~ 
c'Btait logique, puisque Ie concessl~nnalre ~Y1Ht d 
gations personnelles envers son seIgneur; 11 falla 
flit capable de .les bien ,:empl~l'. Ph;ls ~ard! Ie 
ment du suzeram cessa d etre necessalre ; mars 
e'n ce caS 1"e droit de refuser l'inyestiture a r 
lui remb~urser sOn prix; d'acquisition avec les 
contrat et de ramener ainsi Ie fief completement 
piltrimoine) ce fut Ie retrait feodal,. appele . au.ssi 
Si Ia vente etait riltifiee, Ie suzerall1 se falsalt 
droit de mutation, Ie droit de quint, ".~'~"''''' 
Ia cinquieme p!l.rtie du ~ef :,~ndu, Au qumts' 
pilrfois Ie reglHllt ou omqmerrw du, qumt. Ces 
etaient habituellemel!t a 1" charge de I achetenI'. 

Le !iewembrE)mE?:nt dll fief, G'eflt~a~dire !'lon alie 
partielle etait interdit; mais les coutumes " 
jeu de fi~f. Dans Ce cas, c'etait seulement Ie fon 
non Ie len feodal qui et~it deme,mbre: n0:t /eudll 
fundu m , Ie vas§!ll relltmt tenu a, Ia totahte def) 
feod!lux. 

Le jefl de fief etait llSSeZ mal Vu, car on ne 
que Ie fief rut divise au point de ne plus po?Yoir 
un homme d'armes ~quipe. On pe permettalt Ie 
brement par jeu de fief, suivant les coutume15, 

1 Le droit de transmission Mreditaire resulte de Iil 
concession ains! cangue: « Je concede (telle. terre) it 
vassal et a ses boil'S de corps, nes de lui-meme et de sa 
IMitimement epousee, " 

'$ Coutnme de paris, art. 'Xl; VIU, 
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concurrence du cinquieme ou des deux tiers au 

drOl:t de rendre la justice n'Btait pas une consequence 
11C;'co~,a~u d u fief. Aussi les vassaux n' en pou ';aient

. en vertu d'un octroi special: Fief et justice 
• TI; de conun~n ~nsemhle. Rappelons toutefois ,que 
em admet I eXI"lence, au profit du vassal d'une 

fonciere resultant du fait mem~ de Ia 
d'un fief. lH. Chenon, com me no us rayons 

, contesLe ce point et soutient; en outre que les 
de banalite, de COI'vee et de guerre prive~ etaient 

des seuls seigneurs justiciers. 
ne succedaient pas aux fief's it i'orio'ine 

qU'elles ne pouvaient pas remplir Ie s'ervice J\st: 
aes Ie XI" sieda, les femmes commenceni it etre 

a succederaux fiefs, it dMaut de mllIes au meme 
service militaire est renelu par leur mario 8i dIes 

pas m~riees, Ie seigneur a Ie droit, tant qu'elles 
pas attemt l'age de 60 ans, de les semondre de 

baron. A cet eITel, it presente a ia damoiselle a 
Ie fief :,st echu tr:ois parons; entre lesquels eBe est 

de lalr~ S?l1 ChOlX. 81 elle refuse, elle perd la posses
de son. het pendant un an et un jour; apres quai Ie 

dOlt 1a semondre de nOUveau jusqu'a ce qu'elle 

obligations du vassal se transformerent des Ie 
. cleo Le droit de justice dl:sparut, les bommes de 
a;YRnt,ete re~lplaces, sur ce point, par des legistes. 

d ost pnt fin 10rs de la creatIOn des armees 
entes. Les services de plegerie ei d'aides cesserent 

dus 2. 

- Les <lensives, vilenages au rotures. 

Origine et definition. Les caracteres de la 
Les obligations du censitaire. - Les cen

appelees primitivement vilenages ou rotures, etaient 

e vassal ne pent .dememhre~ son fief ,au prejudice et sans Ie 
de son se~fl"neur :bI~n se peut jouer et disposer ... 

profit au seIgneur domInant, pourvu que l'alienation 
les deux tiers et qu'il en retienne la fol entiere. " (Cou

art. Lit 
on continua de payer l'aide dans Ie cas de mariage de 

aiuee de suzerain. 
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les terres des vilains. Elles sortent de la precaire 
du henefice non militaire. 

On peut definir Ia censive un~ terre conc~dee p 
personne qui porte Ie nom de seLqneur ce~sl~r au 
du tref{ons it une autre personne, Ie censLtaLre, a 
par ceUe derniere de payer une somme annuelle dite 

10 Caractere de la censive. - Ses differences avec 
_ Cette concession n'avait pas un caract ere 
comme Ie fief; son but etait l'exploitation eco 
fonds de terre. 

La censive differait encore du fief a plusieurs 
vue. Pendant longtemps l'acquereur.d'un 
rendre Ie service militaire. La censwe ne 
lieu qu'au payement de sommes d·argent. Le 
noble du c6te du suzerain et du c6te du vassal; 
transmettait-il noblement avec droit d'ainesse et de 
culinite. La censive etait nobI.e du c6te du concedant, 
eHe etait exploitee et transmIse comme roture; ce 
comportait aucun droit d'ainesse et de ma~ 
fief creait un rapport personnel entre Ie seIgneuret 
vassal; ce qui explique le.s ser."ices ~'ost, de cour, de 
seil et d'aides. II n'y eut Jamals de hen personnel 
seigneur censier et, Ie censitaire; c'est Ia r~.ison 
pour ce dernier, ~ abandonner Ie fOI!ds, s II. en 
les chara-es exceSSIves. Dans ce dermer cas, II 
ce qU'on

b 
appelait Ie dequerpissement. 

20 Obligations du censitaire. - Son droit sur la 
dont il a la jouissance. - Le censitaire devait payer Ie 
fixe dans l'acte. n etait generalement modique et 
ment recoqn:i~if de la sei~n~urie. ~n raison de. son 
tere recogmhf, Ie cens elmt habituellement L 

tihle et insaisissahle. Il etait, cependant, 
dans sa quolite. Le censitaire etait souvent aussi, 
les termes de l'acte, astreint it des prestations 
comme des banalites ou des corvees. 

Le censitaire, comme Ie vassal, ne pouvait, it 1 
aliener sa censive entre vifs ou par deces; mais 
la censive devint, comme Ie fief, absolument 
nia,le. On n'appliqua pas it la transmission h 

1 Le seigneur censier n'y avait guere d'interet, 
n'entrainait ni Ie service militaire, ni aueune de ces 
lle ~ouvaient eire remplies que par des hommes. 

CONDITION DES TERRES 181 

, d'ainesse et de masculinite. La transmission entre 
titre oner~ux, donna~t lieu it la perception de droits 

qu on appelmt lods et ventes relevoison 
etc. L'alienation it titre gratuit n'e~trainait e~ , . d' , 
la perceptIOn aucun droit en faveur du sei-

I.' Les droits de mutation par deces etaient, comme 
Ie fief, des droits de relief ou d'ensaisinement. Le 

des droits de mutation, dans Ie cas de transmis-
vif~ 0l! par ~~ces.', etai~,. comme pour Ie fief, 

du prtnc~pe de hnalLenahdLle primitive et de l'au
que Ie censitaire devait, alors, demander au 

treffons pour ceder sa censive. Les droits de relief 
t assez vite. On admit qu'a la mort du titulaire 
on avait passe directement sur la tete de I'Mri

t l'origine de notre saisine hereditaire. Nous en 
plus loin. 

aux droits de lods et ventes, ils furent maintenus 
la Revolution. Ils etaient d'un denier sur douze 

la coutu me de Paris ~. 
censitaire ayan! acq,uis. Ie droit d'aliener pouvait 

accenser, c est-a-dire donner en sous-Iocation 
Ie caractere de perpetuite de sa pro pre tenure la 

qui lui etait concectee. II avait, bien souvent un i~te
considerable, it ,Pouvoir faire cette operation', car les 

acquerau)nt, avec Ie temps, une grande valeur. 
e.n .continuant a payer lui-meme Ie cens primitif, 

fmsmt payer, en ce cas, un surcens au croz's cens ou 
gros cens. Le cens originaire prenait alaI's Ie ~om 

chef cens ou menu cens. Mais, dans la suite on s'ef
de supprimer ce droit de sous-infeodation d~ la cen-

, en formulant la regie: Gens sur cens ne vaut ou n'a, 
On craignait que par ce moyen Ie censitaire n'es
de prendre la qua lite de seigneur feodal. Sur une 
.r0turier~, il ne devait y ~voir pla.ce que pour un 

seIgne~r dIrect. . En outre 1 11 pouvalt arriver qu'un 
greve de pln,sIeurs cens devint une charge trop 
entre les mams des censitaires qui n'avaient plus 

'une ressource, Ie deguerpissement. 
{( Ce deguerpissement, it l'origine, exemptait Ie debiteur 

, certaines cout,nmes 'peu nombr~uses, Ie seigneur pouvait 
1 ~cquereur par 1 exerclC: du ret1'Cltt feodal. 

« ~rOlts ~e vente dus au seIgneur censier sont de douze deniers 
den~er, qUI est pour chaque franc un denier parisis. " (Coutume 
ParIS. art. LXXVI.) 
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du payement ciu cens; mais il ne donnait pas, 
au creancier de la rente Ie droit d'entrer en 
l'immeuble delaisse; et on voyait dans les 
sons en ruine, depuis longte~ps abandol1nees 
des charges excessive);; qui les grevaient i. » 

§ ~. - L'emphyMose. 

201. - Sa survivance dans la feodalite. _ 
avons etudie l'emphyteose a l'epoque gallo-romaine 
subsiste, pendant la feodalite, dans les pays de d 
et tend a se confondre avec Ie fief roturier et 
sive. L'emphyteote paye un canon annueI, 
cens. 11 peut disposer de son droit tant entre 
cause de mort; il peut Ie louer, Ie greyer de 
d'hypotheques, l'aliener. Dans ce dernier cas, Ie 
a un droit de preemption; s'il ne l'exerce pas dans 
de deux mois, la vente est definitive, et il est da 
prietaire un droit de mutation egal au ' 
prix, ou deux pour cent; ce droit est Ie lcwaeimi""i'>' 
ressemble aux lods et ventes. 

§ D. - La bail it rente fonciere. 

202. -- Definition et caracteres. -- Le bail a 
fonciere etait un contrat par lequel une personne 
son hel'itage (aHeu, fief ou censive), a charge non 
pl'ix une fois paye, mais d'une rente annuelle 
dans une somme d'argent ou une certaine qua 
fruits que Ie prenenr s'engageait a servir tant qu'il 
derait l'immeuble. 

La rente fonciere etait un droit reel, immohilier, 
sur le hien vendu, suivant ce· dernier entre 
mains ou il passait. ::Vlais Ie possesseur n'etait tenu 
raison de Ia detention de l'immeuble et pouvait, 
dans la censive, se soustraire a toute obligation en 
pissanL 

La rente fonciere, etant reservee sur rim 
pouvait etre rachetee par l'acquereur au 
tal represent.atif, saut' convention 
a l'eg'ard des maisons de ville 
Charles VII en 1441 et de Henri 

i VWLLET, loe. cit., p. 733 [685]. 
~ Voir lIupra. page 15. 
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car certains proprietaires, dont les 
de rentes qui en absorbaient Ie 

et tomber' de delabre~ 

_ Autre!> tenUl'<3$. ~ n eJ(istait d';:mtres tenures 
n01.18 content;;;rons de menLionner : les haux a 

congeable 2, dans lesquels leg preneurs pouvaieni 
ngedit§s, a cha,rg? de hlUr ,rembour~e~ l,es ameliora
aites et Ie /Hul Ii complaLTLt, concede II charge par 

planter des arbres ou des vignobles. 

tenures par l'Eglise. 

. ~" Laur origine. ~ LeuI'~ di:!f~rentes especes. 
charges. ~ Les acquisitions fonoiercf;1 par 

se developperent beaucoup pendant 1a feodalite, 
des nombreuses liberalit6s qui lui furent faites 

au moment des croisades et par les croiseE!. 
terres donnees ou leguees a l'Eglise etaient des 
, des fiefs ou des censives. 
faut de dispositions speciales dllnS l'aote de liM

, l'Eglise Mait simplemel1t ~ubstituse a ~on bienfai
et, com me lui, devaitau seigneur Eluzerain d&s sflrvices 
de chevauchee, de cour, de cooseil, d'aides, etc,; 

. etaient rem plies par ses avoues ou ses 

, l'Eglise etait dechargee, par des clauses for
, de toute -obligation feodrile. La terre Mait 

en pure et tranche liumone; elle devenait alors, 
nous l'avons vu plus haut, un alleu de con-

3, a la conditiobl que les seigneurs suzerains y 
sent, Toutes les tenures pouvaient etre ainsi 
, aussi bien les tenures rciturieres que les te

nobles. 
acquisitions de terre par l'Eglise etaient mal vues 

seiS'neurs qui, dans tous les CllS, meme en dehors de la 

ne faut pall confondre la rente fonGiere avec 11\ rente eonsti
Gette derniere suppose' qu'un capitaliste a donne nne somme 

11. un proprietaire qui n'est point tenu' de la rembonrsel', mais 
vir indetlniment une rente garantie par sa tern gTevee a 
, du payement. . 

a domaine conge able sont encore ilv.joUI'd'hui en vi~ 
Breiagne, 
174. 
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franche aum6ne, eprouvaient un prejudice. 
meurl pas; elle n.'aWme pas souvent; d'ou Ia 
seigneurs suzerams ou censiers des droits 
chaque transmission: quints, reliefs ou autres. 

205. - Com:men~ on le~ restreignit. _ 
sem~nt. - On llnagll1a trOIS mo.yens pour parer it 
C?nVe?lel:t.: 10 Ies seIgn~urs. foryarent les eglises et 
teres a d~slgner un partrcuher sur la tete duquel 
de pr?pnete et~it cense reposer; it sa mort Ie 
su.zer,al11 ou cen.sler percevait Ie droit de relief; On 
lalt .l hon,l~le. vwa.nt et m?ura.nt; 20 les seigneurs 
gnarent 1 Eghse, au besom par Ia force a re\'end . 11 d ,re 
nure a~qtuISde,par.eII,e'd ans {'a.n etjourj 30 rEglise, 
ne pas e re e~oUl ee . e,sa ~erre, negociait avec Ie 
ou cenSler et ~ engageart a 1m payer un capital qu 
so~ve~,t ~US?I les ~utres suzerains superposes, 
rOl; C etart I a.morilssement. Dans Ie doma.ine r 
lippe Ie Hardi, par une ordonnance de 1275 
l'amortissement en imposant un droit a tout~s 
ecc~e:iasti.ques acquises depuis moins de 30 ans. 
v~:Ialt ~u~vant q;Ie Ie fonds avait ete acquis it 
tUlt ou a tItre onereux. La t~xe fut renouvelee par 
OrdO!lllanCeS; elle eut une Importance qui varia 
besoms de Ia royaute. 

SECTION IV. - Transmission de la propriete 
et dn patrimoine. 

§ fer, - Du mode de transmission entre vifs 
des fiefs, des censives et des alleux. 

20~. - La tradition et ses divers actes. - La 
ess~ntielle du transfert d'un droit reel Mait dans I 
dr?lt, ~epuis la re.d~ction d~s lois barba~es jusqu' 
RevoIutlO,~, I~ t~a.dl.tLOn, effectwe ou feinte. 

I:orsqu 11 s aglssalt d un fief, Ia tradition 
t~OlS actes : Ie devest, Ie port de foi et homma.ge 
tdure. ' 

Par Ie dev~st? l~ v~n~eur du fief se degageait 
personnel qUI 1 Ulllssart a son suzerain' il se d 
de sa tenure par Ia formalite symbodque de la 
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prononyant des paroles solennelles. Le fief 
alaI's entre les mains du seigneur, qui exeryait 

de retrait Oll ratifiait la vente. Dans ce dernier 
nouveau vassal portait la foi et hommage,; puis Ie 

lui donnait I'investiture, c'est-a - dire lui livrait 
~ccpS:,1Ul1 de la terre par la remise d'une festuca. ou d'un 

d'une verge, d'un gant, etc. Vinvestiture avait lieu 
de deux temoins, egalement vassaux du suze

tard, l'investiture fut remplacee par la remise 
de fief· . 

la censive, la formalite de transmission du domaine 
ssitait que deux actes, car cette tenure ne creait 

comme nous Ie sa vons, de lien personnel entre Ie 
censier ou sire du treffons et Ie censitaire; it n'y 

onc pas lieu a Ia foi et hommage. L'alienateur remel
par Ie devest, sa tenure au sire du treffons; puis celui-ci 

lissait la formalite du vest au moyen de la festuca 

devest et Ie vest ont persiste, dans Ie nord- est de Ia 
jusqu'a la Revolution. Ailleurs, ces formaJites dis
t des Ie XIV· siecle; elles furent remplacees par 

clause de dessa.isine-sa.isine inseree dans les 

'alleu se transmettait egalement par Ie devest et Ie vest, 
, une formalite symbolique devant temoins. 
ce mode de tradition fut ici, egalement, remplace 

la clau,se de dessaisine-saisine. 

§ 2. - Les transmissions a cause de mort. 

207. - La tradition des successions; - La regIe: 
mort saisit Ie vif. - Les transmissions du patri

I.! cause de mort s'effectuaient par succession a.h in- . 
ou par succession testamenta-ire. Dans ces deux cas, 

. etait primitivement necessairea 1't~g:1rd des 
et des censives. II n'en etait pas de meme de l'alleu, 

fut toujours hereditaire et qui ne dependait, pour Ja 
. , d'aucun seigneur. Quand l'heredite fut un prin

bien acquis pour Ies fiefs et les censives, Ia tradition 
Ie seigneur ne s'expliquait plus aussi facilement; elle 

maintint qu'a raison des droits de relief que perce
Ie suzerain ou Ie seigneur censier. La tradition dispa
et, par suite, Ie relief cessa d'etre du, en cas de suc-
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cession au de donation en lig-ne dieecte a 
descendante. On d.isai,t : ~e m?rt saisii le VI:" 

et haJnle a lu~ sacceder. La p 
reputee aYoir remi5 ses biens non au 

a l'heritier. La regIe: Le mort saisit le vir, se 
appliquee meme souvent aux heritiet~ en li<rne 
dans les different" coutumiers a partir du :::ne 

208, - On tenait compte de Porigine at 
na~ure des biens. - Au moyen age et jusqu'i< Ia 
lutIOn, on tenait compte, pour l'application des 
succession, a la fois de l'oriqine et de la nature d 
On disting'uait, en ce qui concerne l' origine: 10 les 
qui provenaient de la famille ; c'etaient les biens 
liers acquis pat' succession legitime ou par 
nant d'un ascendant; 20 les acquets) auxquels 0 

les meubles) et qui comprenaient !es imme 
auirement que par succession legitime au par 
d'ascendant. 

Quant a la nature des biens, les regles 
vant qu'il s'agissait de hiens nobles et de hiens 

I 

209. - Successions ab intestato - Nous 
d'abord le.s successions ah intestat, et no us di . 
mati~re en trois parties: Successions iwx propres) 
ceSSLOns aux meuhles et acquets, - 8!lccessions aux 
nohles. 

10 Succession aux propres. - Le quaVficatif de 
s'appliquait qu'aux biens roturiers. On etablis 
des propres, une distinction entrc les propres 
les propres maternels. Cette distinction ne s 
pas aux descendants, puisqu'ils etaient parents 
cotes. 

Les ascendants furent d'abord ecartag des 
disait: Propres ne remontent point, par asS'nUitlLIUU 
regIe: Feuda non ascendunt, que nous 
IDin et qui fut ainsi appliquee aux alleux et aux 
A partir du xme siecIe, Ies ascendant$ furent admis 

1 L'origine et Ie sens primitif de cette regle sont tl'eS 
£lle a passe dans notre COde civil (tn't. 724) ; c'est la saisine 
ditaire. 

2 Cette distinction n'existe plus. L'article 732 du Code civil 
({ La loi ne considere ni I'origine, ni II!. nature des biens 
regier Ia succession. " 
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avec les collateraux. On distingua alors entre 
rl'orig-ine paternelle et les biens d'origine mater

t 1; regle fut: Paterna paternis) materna maternis. 
:t';O'le etait appliquee de diverses manieres. . 

" systeme;;; eHe donna heu 
10 Ie des cDutumes soucheres; 2;0 Ie systeme e; "ligne; 30 Ie systeme de simple cOle., ., 

Ie premier systeme t, on remonte a, 1 orlgme d,: 
(a la sOllche) et onl'affede aux descenaants de celm 
mis dans la famille. S'il y a plusieurs descendants 

conditions, on prend Ie plus proche parent. du 
. s'il n'y a pas de descendants, Ie propre reVlent 
, aux heritiers aux acquets. 

'sterne de cote et li[fne, Ie plus repand.u, affecLe .Ie 
Ya foute la parente de l'acquereur qm Ie premIer 
Ie bien dans Ia famille. On n'exige plus la descen
I la parente collaterale suffit 2, 

systeme de simple cote ne recherche pas 1'0I;igine 
: Ie bien acquis par l'ai'eul paternel e~t ~evol~ 
is paternels les plus proches <). n don,nalt 1 appl;

la plus large de la regIe Paterna paler!us ... ! e~ l?re
l~systeme actuel : Dimidium paterms, d~m~dwm 

Succession aux meubles at acquets. - Quant a la s:-rc-
aux meuhles et acquets, Ie systeme de devolutlO!1 

assez confuB, par suit~ d'un melan.ge du drOIt 
et du droit canonique, qUi ne comp~aIel1t pa~ les 

de la meme maniere et enfin du drOIt germamque 
\,v""!-'"~'" par parentele~, A partir du XIV~ s5~cle, on 

a succeder d'abord les descendants legLtLmes ou 
de corps) puis les ascendants seuls, sauf dans qu~lques 

ou conformement fA la novelle 118 de JustImen, 
, en concours avec eux les collateraux pri

(fl'eres et sceUl's); en demier lieu, les collal/;-

Succession aux biens nobles. - La succes~ion. ,aux 
nobles etait regie par plusieurs regles partrcuheres 

de Touraine et d'Orlean·s. . ., . 
otamnnerll, coutumes de Paris, du Bourbonnals et du Nlvernal., 

de Normandie. 
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qui n'exisLawnt pas pour les biens roturiers : Ie 
de primoqeniture, Ie privilege de masculinite. l' 
des ascendants, Ia qarde nohle et Ie hail pour 
neurs. 

Le privile;qe de pr~f!10.r!.e~ti.tu.r~ ?u droit d'afnesse 
un mo.yen d .a~s~rer 1 ~ndl VlsIbIh~e du fief, principe 
au. serVIce mlhtmre q~l ne .pouvalt .etre pleinement 
ph que par un chevalIer rIche et bIen servi. ,Mais 
ne fut pas en France, comme en Angleterre 
d'une fa90n rigoureuse et absolue; ce qui ' 
l'aifaiblissement de la noblesse. 

Au debut, Ie droit d'alnesse s'appliquait 
fie~s titres (comtE~s, vicomtes, baronnies); puis it 
rahsa au XlIIe siecle. C'est alors qu'il commen9a 
tenuer, sauf dans quelques coutumes OU l'aine 
immeubles, sous Ia reserve parfois d'un usufruit 
aux puines. 

Un grand nombre de coutumes, et notamment 
Paris, admirent alors que Ie droit d'alnesse 
dans ,un preciput .et une part plus forte q 
autres entants, qUI fut appelee la part avan 
preciput de raine comprenait Ie chef manoir et 
avait plusieurs manoirs, un chateau Ii. son choi; 
une certaine quantite de terres aut~ur du chateau' 
Ii. un arpent par la coutume de Paris 2. c'est ce' 
appelait Ie vol de chapon. La part avantageuse 
Ie surplus des biens nobles; il eiait, Ii. Paris et 
des deux tiers si Ie pere avait laisse deux enfanis de 
s'il en avait laisse trois ou un plus grand nomb;e. 
,. Ai~l~u.rs.' ?r; pratiqua la tenure e? paraqe, qui 

Imdlvlslblhte du fief. En eifel, 1 aine portait 

1 Le droit d' alnesse suppose la mascu Unite quand il y a a 
des fils et des filles; car Ie fils, quel que soit son age, est 
1'alne par rapport aux filles. (ES1fEIN, lac. cit., 11e edit. p. 

: « • Au fils aine appartient par preciput Ie chateau' ou 
prrnclpa~ et ?asse-eour attenante et contigue !1udit manoir, ... 
que Ie fosse du chateau on quelque chemm flit entre 
outre, lui appal'tient un arpent de terre de renclos .... et 
enclos contient davantagc, l'aine peut retcnir Ie tout en 
recompense aux puines. » (Coutume de Paris, art. XIII.) 
esdites successions, ... y a un seul fief, consistant seu 
man oil', basse-cour et enolos d'un arpent, sans autre 
ni autres biens; audit fils aine seul appartient ledit m 
cour et enelos '''. sauf Loutefois aux autres enfants leur 
legitime. lIi (ART. XVII.) 
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pour la totalile e1 acquittait se~l :es dr.oils 
les autres droits feodaux; les pumes ava~ent 

qu'ils tenaient de leur frere alne ; ils de,:"enawnt 
~rriere-vassaux du suzerain. Ils ne de~alent p~s 

aCTe iJ. leur aine, mais seulement la fideJLtas '. Ph,I
. ~'uste tenta en 1209, mais sans ohtemr un succes 
U" let de supprimer Ie parage, qui subsisla, dans com p , l' . , ' . 2 

. re0"ions J·usqu'li. la fin de anCIen regIme .. 
nes" , l' . , ttl 1 de' " ,'lege de mascu aBie, em pOI' an exc USIOI , 
P!ln 'b'l" , '1' t del' se justi6.ait par l'im POSSI 1 ~te ou e alen ces -
d'e remplir les principaux serVIces du ~ef, et notam

Ie service d'ost. Toutefois, celte exclUSIOn ne fut pas 
comme nous l'avons vu plus haul 3. En eifet, elles 

e~t faire accomplir les service.s, feodaux par ur; 
si elles n'eiaient pas manees, par leur man 

cas contraire. En fait, l'exclusion des fem:nes s: 
a un droit de preference en. faveu: des males, .a 

'gal en ligne colla1erale. En hgne dlrect.e, Ie drOIt 
e , I' " ffi t 4 , qui entrainait la mascu Il1lte, su .Isa:. , 

vel'S Ie xv. siecle les ascendants, a defaut d en
descendants ne 'recueillaient pas les fiefs. On 

ou , II t 't' d te . Feuda non ascendunt. s eussen e e san.s OU .. ' 
. de leur age, impropres Ii. rendre Ie serVICe mlh

, et il y avait plus de ch.ance de r:nco~trer des 
mes jeunes et robustes parmI les collateraux. 

Si Ie fief etait devolu a un mineu-:, 1es serv}ces de co~r, 
'1 d'ost etc ne pouvalGnt pas etre remplrs. consel , , . '. . 

ureusement, Ie fief devalt retourr;er. au su~eram, 
d'homme. En fait, il n'er; fut p~s arns!. Le seI,gneu.r 

la garde du fief, c'est-a-ddlrel,lha, J.ot?-Issafinc,e <;t 1. adtml-
l tion jusqu'a la majorite e erl ler, lXee a vmg e 

! D'a res VIOLLET, l'expression de parf'!Je viendrait de ce fait 
I p dets les aparag'eurs sont censes les palrs, les egaux de 
e~~~hef parag-eur. (Lac. 'cit., p. 89? [8~iJ.), '" 
Le arage est une simple ada~tatIOn a la feoda,lIte d us~ges 

t P . rs Le~ families g'roupees aut~ur du pere restatent 
an e~lel~ ~ort de celui-ci, rcunies autour .du fils aine, qui 

·n.i Ie chef d'une nouvelle communaute; Ie parage noys 
rappelle c~s ~nciennes communautes de famille. >l (VIOLI,ET, lac. Clt., 
p. 900 [842J.) 

3 Pa~e 179. "t d' fill 
4 E to loc cit p. 203. Si Ie vassal ne lalssm que es I es, 

un g:~~~Nl;ombre d~ coutumes admettaient que Ie fief se parta
geait egalement entre eUes. 
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un ans; malS il eut Ia charge de l'entretien au 
Puis, l'usage s'etablit dans un grand nombre 
tumes, it cause de la patrimonialite du fief, de 
la garde seigneuriale par Ie hail. On confia la 
Ia jouissance au fief au pere au it Ia mere, au 
',)arent qui eUt recueilli Ie bien a dMaut au 
fut Ie haillistre. Quant a Ia garde de l'enfant 
separee au bail, sauf si Ie baillisLre etait Ie 
mere, et donnee soit a un parent a qui Ie fief 
echoir, soit a un ami. Philippe de Novare 
expliquer cette regIe : « lYe dail mie .garder 
en dait avair fa pel!, >:I ' 

210. - Testaments. - Dans les pays de droit 
testament suivait les regles du droit romain : on 
illstituer un herilier, on ne pouvait mourir parlim 
ius, par tim intestatus, etc. 

Dans les pays de droit coulumier, on ne 
faire d'heritiers, on disait : « Institution d 
lieu; » ou encore: Deus solus heredes facit, nan 
Une partie des biens etait indisponible; on devait 
g'ner des executeurs testamel1iaires. Le testament 
un caraclere religieux; il permettait notamment £Ie 
des legs pieux et de reparer des fautes, Apres 
Ie Bel, Ie caractere religieux des testaments ~.'. 'I-'U<"'t 

les tribunaux ecc1esiastiques perdirent leur \OVIHlJel,,,, 

sur ce point. 
Le droit coutumier protegeait les heritiers du 

10 par Ie retrait lignager donne aux heritiers 
l'alienation a titre onereux d'un prop're : on devait 
bourser a l'acheteur les frais et loyaux couts de son 
trat; ce droit etait un souvenir de 1a propriele 
des Francs; 20 par Ia reserve cGutumiere qui ~- .. ,,~u. 
testateur a reserver a ses heritiers naturels, 
ment les quatre cinquiemes des propres, d'ou Ie 
reserves des quatre quints; 30 par Ia ZegilL'me du 
remain; elle s'appIiquait, a Ia difference des deux 
mieres garanties, non seulement aux propres, milis it 
Ie patl'imoine, et elle permettait d'attaquer aussi 

I Le baillistre devait payer les dettes du mineur et, rendl'e 
,lPl'oier, a la fin du bail, Ie fief franc et quilte de toutes 
D'o', rptte regie consel'vee par LOYSEL: " Qm bail prend, 
le rend . .. 
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entre vifs que les testaments. ,~a l~gi~~~te 
our but comme les deux premieres lUS.1 u-

assJrer ia cOl~servation des ,b,i~ns .dand~~!~n:~li\~' 
't' edictee par une conSlUeratlOn. ' Ell ' 

1 e Romains appelaient l'afficium. P1LetatL\, / 
es descendants et representar! a mOl 16 e 

a~:x n que chacun aurait ail aVOlr dans la suc-
et pOl' 10, et mene aieul ou a'ieule au autres de ses pere L , 



QUATRIEME PARTIE 

LA MONARCHIE 

, La p.eriode monarchique commence sons Ie 
F rangOls ler. A c,ette epoqne, la feodalite 
per~u toute sa pUIssance; la notion de l'Etat ct 
natlOnaie sont reconstituees. 

CHAPITRE PREMIER 

LES SOURCES DU DROIT PENDANT LA PERIODE 

SECTION Ire, - La redaction officieHe 
des coutumes. 

No,us commel~cerons l'etude des sources de la 
par I, exam en dun acte du pouvoir royal: la, 
o(ficwlle ~es coutumes, dont l'importance a ete 
derable. BIen que cet acte ait ete accom I' 

, ' d f' d 1 ' , , pI pe.rlO e eo· a e, II n, a, reellement re9u une execution 
plete que dans la perlOde monarchique, 

211. - Definition des coutumes _ 
leur redaction. - Les coutumes sonOt des l"d' 1 usages 

1" es. par e temps. J usqu 'au milieu du xve siecIe 
n etareni constatees par aucun ecrit qui fut rec ' t ' l' t ',. onuu e 1;>0s,e par, au onte du rOl ou des seigneurs. Les 
etaIeni bIen sou vent incertaine" d'ou' t d' 0, une Source 
anAte e proces. Une I?ro~ed?re speciale, celIe des 

quetes par lurhes \ avalt ete Imaginee pour en 

t Voir supra, page 78. 
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precis en cas de contestations. Mais ces enquetes 
, pas toujours des resultats identiques; d'oll, 

intervalles parfois rapproches, des contradictions 
eS 'ugements rendus. Enfin les coutumes etaient 

; elles etaientaussi ires nomhreuses : car, en 
des coutumes generales des provinces, chaque 
pretendait avoir sa coutume parliculiere. 
donner satisfaction a un vreu general, Charles VII 

la redaction officielle des coutumes par l'art. 125 
nee de Moniil-les- Tours, Le roi declare qu'il 

abreger les proces et litiges entre ses sujets, et oter 
matieres de variations et contrarietes dans les 

. n ordonne, en consequence, que les coutumes, 
stiles 1 de tout Ie royaume soient redi,qes, mis 

et accordes, A cet eifet, les officiers royaux, les 
et des representants de la population devaient . 

un projet de redaction qui etait envoye au roi, 
devait Ie faire examiner et reviser par les gens du 

Conseil et du Pariement. Il Mait ensuite pramuigue 
ainsi force de loi. Les parlements, les baillis, 

et autre5 juges ne devaient plus recevoir de 
s en dehors de la coutume officiellement redigee. 
travail ayanga peniblement. Sous Charles VlIet 
XI, on ne termina la redaction d'aucune grande 

, Pourtant, l'opinion publique desirait qu 'on 
Les Etats generaux se firent l'echo des plaintes 
quand ils demanderent, en 1468, que l'on accom~ 
qui par Ie roi Charles VII avait Me avise et 

». 
1495, Charles VIII renouvela aux officiers royaux 
de redaction, puis nomma une commission de huit 

pour recevoir les projets et les verifier. Les 
PT""<1LJ"HJ'" des huit commissaires devaient etre soumises 

president du Parlement, Jean de La Vacquerie, 
tenu de les discuter- avec eux et avec d'autres 

lers du roi 2. Ce systeme etait une cause de compli
et de nouvelles lenteurs. Il fut simplifie, a la mort 

Ilrt"llH:;.n de La Vacquerie, par des lettres patentes du 
1497. La commission des huit membres, apres 

examine chaque projet, designa, au nom du roi, deux 
, 'res choisis parmi les magistrats les plus nolables 

7 -- HIST. DU DROIT. 
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du Parlement dans Ie ressott d uquel (~tait la 
rediger 1. Les commissaires se tmnsporterent 
et arreterent la redaction definitive 
contradictoires dans une assemblee OU 
;;entants des trois ordrcs: seigneurs et 
liques, officiers municipaux des vilIes, syndics 
pagnes, hommes de loi et; : ce fut Is 
tion. Les commissaires royaux presidaient 
Quanel un article n'eiait pas con teste , iIs Ie 
suite, au nom du roi. Pour qu'une flit 
il fallait la majorite dans chacun des ordres. On 
alors : {( adopte par les trois ordres. )) Dans le 
traire, on mettait : « discorde par tel ord're, )) et 
ment local statuait sur les articles ainsi niserves, 
enregistrait Ie texie de la coutume. 

Cette procedure activa Ie travail. La coutu me d 
fut promuIguee en 1509, celIe de Paris en 
Bretagne,en 1539. 

212. - La reformation des coutumes. 
les soins apportes, la redaction laissa generalement 
reI'. Les coutumes renfermaient des lacunes ou des 
obscurs. Aussi, dans Ia secondo moitie du XVle 

s'occupa-t-on serieusement de leur r<!forrnation. 
cedure fut celIe qui avait ete definitivement 
lors de la premiere redaction. La coutume de 
revisee en 1555 2

; celles de Touraine et du Poitoli 
reformees en 1559. On rMorma la. coutu me de 
en 1575; la coutume de Paris et celIe de Bretagne 
revisees en 1580, celIe d'Orleans en 1583, etc. 

Bien qu'il flit interdit de prouver les couiumes 
que par leur redaction ecrite, les enqz:etes 
subsisterent jusqu'il I'Ordonnance sur ta 
1667. ElIes avaient leur utilite lorsque leur 
d'etablir l'existence d'une nouvelle coutume 
depuis la redaction. 

213. - Consequences de la redaction.
sequences de la redaction officielle des coutu 
considerables. Les coutumes devinrent stahles et 
acquirent 1a force executo{re des ordonnances 

1 Plusieurs des premiers presidents dn Parlement de Paris 
ebarges de ceUe imporianle mission. 

fI Le proces-verbal de Ia premiere redaction avait Me 
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diminua, car celles qui n'avaient p~s ete ~o,u
. 1a redaction disparurent; elIes furent umformlse~s 
a rand non1bre de points, surtout au moment ~e 
'fPrnlation car il arriva que les memes com mlS-rC 0 "" , .. d 1 

de presider les seancc~ de rev;slOn. e p u-
y apporterent et hrent prevalOlr leurs 

"'~~(JlllJ,,,lles. Le droit romain qui, auparavant, s'ap
frequemment dans .Ies pays' de droit coutumie~, 
'obseurite ou de sIlence de Ia coutume, perd~t 

Enfin, ia redaction officielle provoqua les 
de jurisconsultes qui comparerent entre 

en firent ressortir les points communs 
sorte, l'unification de~la legislation en 

- Les SOUl'ces cl'eatrices du droit. 

du legi:!l!latif 
- Le.'! sources droit sont moins nornhreuses a 

monarchiqlle que dans .~a periode prece~ent~. 
<lP1lll£lellrt, ayant perd~ le,5 ~ttn?uts de 1a souveramete, 

plus Ie pouvOlr leg!.slatlf;. on ne. trouve. done 
ormais d'ordonnances selg·neurlales. SIles anCIennes 

ont conserve plus ou moins completement Ie~r 
e administrative, eIles n'ont plus aucun pouvOlr 
. eHes ne lso-iferent plus. Du reste,' les villes 
'toutes alors de cert'l.ines franchises, soit tradi-

so it acquises pal' des concessions seigneuriales 
'. il n'est plus octroye de nouvelles chartes. 
part, Ie droit coutun;ier n'a pas Ie ?a.ract~re 

avait primitivement. Cc: nest plus une legIslatIOn 
de formation populalre conunue. Les coutumes 

, fixees par la re?action officie~le et tirent maint~
leur force eXGCutOlre de 1a sanchon royale. Le drOIt 

• > haHu en hreche pal' 1a royaute, n'a plus l'in
avait acquise sous Ia feodalite. 

- Diversite dans les sources cl'eatrices du 
ses inconvenients. - Les sources essentiell.es du 
l'epoque monarchiq~e sont le~ coutnny.es offic[elles, 

merrt celIe de Pans, Ie dro[t roma.zn, les ordon
royales et en fin les arrets de regletnent des divers 
nLs. 

diversite maintenue dans les sources creatrices du 
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droit presentait de multiples inconvenients 
plus frappants au fur et a mesure que s'acc"~n1;uait 
politique. Aux XVI" et XVllc siecles des 
que du Moulin, Guy Coquille, L;ysel 
leurs ecrits l'unification des coutume~. De leur 
Etats qeneraux d'Orleans en 1560, et de BIois 
l'eclamerent la codification des ordonnances 
I'uniLe des styles de justice. Les Etats de BIoi 
derent que,ron codifiat les coutumes elles-memes

s 

~ut ~n ~roJet de, c~de, general qui devait s'appele; 
LOU~S; 11 abouht a I ordonnance sur la procedu 
de 1667 et a l'ordonnance criminelle de 1670. re 
frappe, lui aussi, des divergences entre les 
des difficultcs qui en resultaient d'une province a I 
vo~l~t, avec quelques jurisconsultes, proceder 
reVISIOn de la coutume de Paris. A cet effel, il 
c,ele~res !1rr:,t}tes, ;lo~t rune des principales fins, 
I a dlt lUI-meme, elmt de donner autant qu'il se 
une loi generale a toute la Franc~. Termines en 
n'eurent que la valeur d'une iliuvre privee. Enfin 
seau eut Ie dessein de reprcndre et d'achever liiliU 
Col~ert. II fit annoncer au nom du roi, dans Ie pream 
de I or~or:nance de 1731, un corps de lois destinees it 
fter la JUrlsprudence. Ce corps de lois ne parut pas' 
un serleux effort fut tente par d'Aguesseau a qui I' ' 
notan;ll1ent les trois grandes ordonnances 'de 173] 
donatIOns, de 1735 sur les testaments, et de 1747 
substitutions fideicommissaires. 

§ fer. - Les coutumes redigees. 

Beaucoup de petites coutumes disparurent avec la 
lion officielle. Neanl110ins ie nombre de celles qui 
terent resta assez considerable. Au moment de la 
ti.on, il y av~it encore soixante coutumes gen<3rales 
vmgt portalent des noms de provinces et 
noms de grandes villes, plus trois cents coutumes 
lieres. 

216. - Influence de la c01.ltume de Paris. 
les coutumes generales, celie de Paris jouait un 
preponderant. La ~premiere redaction celle de 1510 
bien par~icAul~riste.; elle, ne cont~nait que les usages 
de la prevote et v!Comte de Pans; elle renfermait . 
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cent quatre-vingt-dix articles. La coutume reformee 
subit. pour Ie titre premier Des fiefs, l'heureuse 

du jurisconsulLe du Moulin. La redaction de 
de la coutume fut plus claire; les dispositions 

un caractere trop local [urent supprimees. En meme 
, la coutume fut plus detaillce : elle eut trois cent 
, articles. On y insera des theories generales 

es a la doctrine et aussi a la jurisprudence du 
ent de Paris; si bien que son application s'etendit, 

tOUS les points non prevus par les coutumes locales, 
Ie ressort entier de ce Parlement comprenant Ie tiers 

France. Son influence se fit sentiI' egalement au 
, dans un certain nombre de provinces. Au 

siede, la coutume de Paris etait preferee, dans les 
de droit coutumier, au droit romain ,auquel on ne 

. plus qu'a son defaut. 

7. - Les conflits de lois. Theorie des statuts. 
La variete des coutumes devait fatalement entrainer 
conflits. Dne personne domiciliee sur Ie territoire, 

commune pou vait avoir des biens sur Ie territoire 
autre ou etre appelee soit a y contracter, soit a y 

, Capable d'apres la coutume de son domicile, 
Mait peut-etre incapable d'apres la coutume du lieu 
lIe se trouvait, et reciproquement. Quelles regles fallait

suivre dans ces cas de divergences de couLumes? L'ecole 
Bologne ou des glossateurs fut la premiere a etudier les 

de lois. Les villes du nord de l'Italie, devenues 
et prosperes, avaient leurs usages propres ou sta

et ces statuts etaient souvent en desaccord, d'Oll de 
s difficultes. Les glossaleurs enseignerent qu'il 

fall' pas donner une solution systematique, mais qu'il 
d'etablir des distinctions suivant qu'il s'agissait, 

exemple, des immeubles, des meubles, de la capacite, 
la forme des actes, etc, on devait s'inspirer, pour la 

. a prendre, de la raison et de la justice. L'ecole 
, representee surtout par d' Arqentre au xvre siecle 

Boullenois, Bouluer et Froland au XVIII", distin 
les statuts reels, pour lesquels 0 n appliquait la cou 
du territoire (notamment ceux qui concernaient la 
. on des immeubles, ceux qui reprimaient les crimes 

les delits), et les statuts personnels: etat, capacite, 
de famille, qui, en principe, suivaient la personne 

a regissaient partout OU elle 5e trouvait. Enfin, d'Ar-
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gentre avait imagine un.e categorie speciale de 
avait appeles statuts nuxtes. 

De nos jours, ces difficultes se rencontrent 
rapP?rts dp;s ~it.oyens des differ.en~s Etats. L'unite 
legislatlOn mteneure les a suppnmees en France. 

§ 2. - La droit romain.. 

218. - La seconds renaissance du droit 
- La renaissance du droit romain, au XIle siecle \ 
une grande influence, non seulement dans les 
droit ecrit, mais aussi dans les pays de coutumes 
taines matieres, comme celles des contrats, des 
des actions, furent regies exclusivement par les 
romaines, apres elimination des regles pr?pres du 
coutumier, si bien que les coutu~les <?f~clellement 
gees ne conti.ennent que peu de dISposIiIOns sur les 
irats 1. 

Un evenement contribua it augmenter encore cette 
rite: ce fut la seconde renaissance du droit romai 
se produisit au KYI" siec~e. ~1ciat p~s8e pour eire Ie 
cette nouvelle ecole, dlte ecole h~stonque ou 
nistes. Ne pres de Milan ~n14~.2, il pl'Ofess~ en 
en I talie. II montra comblen I etude du drOIt pouvai 
fecondee par la litterature et l'hisloire. Les lois 
consequence ~e l'~tat soci,;l, a un moment determin 
evenements 11lstorlques. L eLude des ceuvres de 
Tacite Ciceron 1 etc., ignorees des gIossateurs, 
rendre'aux jurisconsultes d'immenses services. 

Guillaume Bude. Ie fondateur du College de 
(ijo~tint les memes' idees dans 8es Annotations sur les 
dectes. 

Alciat et Bude se sont aussi efforce:; de degager les 
cipes et 1a philosophi\ d,! droit romain; il~, ont 
Ie;; voies au plus grand JUrlsconsulte du XYle Blede, 

Jacques Cujas, ne a Toulouse en 1522, ouvrit Ii 
cinq ans un COUl'S particulier d'lnstitutes dans sa: 

I ESMElN, loco cit., p .. 687, - Le president Lizet, q~i fipura 
commissaire dans plusleurs assemblees pour Ill. publIcatIOn 
tunes, etait tellement partisan du d.roit romain, qu'il voulait 

toules les coutumes par ee drOll. 
Nfl en 1467, mort en 1540. 
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II ens £ligna ensuite a Cahors, puis a Bourges, .wiri. 
foyer d.'etudes juridiques, oil deux autre~ romamste~, 

eL Doneau, furent non s0ulement ses emules, nlaUi 

dversaires passionnes. n finit par quitter.Bourges. et 
enseiCTner a Valence, puis a Turin. En 1575, ii reVll1t 

e qu'il ne devait plus desormais abandonner. 
de Cujas etait tel, qu'it chacun de 8es cleplace

la majeune partie de ses eleves Ie suivait. 
reuvres forment dix volumeset comprennent des 
sur les Institutes, des commentaires sur les Ques

et Renonses de Papinien, sur Ie livre de Paul Ad edic
sur leg textes d'Africain, de J-ulien, de Mode:otin, 
dans Ie Digeste, etc. Comme lea glossateurs, il 

't la methode exeg-etique, « qui, si elle est moins 
, attache l'esprit a 1a lettre de la loi et 1a 1'e8-

p'e!. » Nul n'a mieux que lui eclaire l'etude 
"n de Rome par les recherches historiques et 

ues 2
• 

nnons encore, parmi les romanistes du XVle sieda 
e8 deux siedes suivants: Frangoi.s H tman, ne a Paris 

dont les reuvres (Epitoma.ta in Pa.ndectas, Dispu
nes Commenta.ires sur les Institutes, l'Antitriho-

, . b" II . t' 't ?\ Sl remarqua Ie, qu e es SOlen 11 appl'ocnen pas 
ce(l~s de Cujas ~; Doneau, qui a des Commentarii 

civilis en vingt-huitli\TeS; Jacques Godefroy5, auteur 
ntaires sur Ie Code Theodosien, encore con~ 

avec fruit de nos JOUl'S, 

pour beaucoup de juriscommltc6, Ie droit romain, etant 
raison ecrite, devait etre considere comme un droit 

. f et obligatoire dans Ie cas OU les coutumes etaient 
6, Nous avons vu que pour d'autres. au contl'aire, 

I GINOULHIAC, lac. cit., p. 776. 
t CUJAS mourut pendant les guerres de religion, quand on pouvait 

que la France €tait sans lois et sans roi. Uile des epUaphes 
en son honneur s'exprime ainsi : 

fixit quam lrln.qo viguel'unt 
Legibu8 oppregsis debuit We 

leges; 

L'Antiil'ibDnian a ete eerit sur l'avis du chl\ncelier de L'Hopita[ 
, pour hut de pnlparer les esprits 11 un corps unique de loil! 

. Hotman y critique Ie mode d'enseignement du droit 

l'opinioll notamment du Jurisconsulte LOYlleau. 
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c'est la coutume de Paris qui devait jouer ce rOle 1. 

derniere acquit, dans les matieres qu'elle 
preponderance sur Ie droit romain aux KVllO et XVIII" 

ainsi que nous ravons expose plus haut 2
, 

§ 8. - Les ordonnances royales. 

219. - Leur objet tres vaste. Elles sont 
gees par Ie chancelier jusque sous Louis 
Au fur et a me sure que se developpe Ie pouvoir 
ordonnances embrassent un champ plus vaste. 
Louis XIV, elIes sont redigeeR par les chanceliers 
leur direction; eUes ont a ussi generalement pour 
donner une satisfaction parlieUe aux doleances des 
generaux; c 'est pourquoi elles touchent it un grand 
de matieres, sans beaucoup d'ordre. 

10 L'Ordonnance de Villers - Cotterets, en cent 
vingt-douze articles, publiee pa~ Fr~n?oi~ Ier, 
sur le fait de la justice et pour l ahreVlatwn des 
est l'reuvre du chancelier Poyet. Elle abolit la 
ecclesiastique er; m.at,ie~e purement personnelle . 
laissant a cette JundlctlOn les cause,; p~remen~ sp1r~ 
et la matiere des sacrements. Elle crea la redactwn 
actes de ['etal civil en obligeant les cures a temr regis 
des baptemes de tdute personne et des deces des 
de benefices ecclesiastiques. A l'egard des deces, 
nance se proposait d'empecher un abus qu'a . 
possible Ie Concordat de 1516 1

• Sur ce point, l' 
nance de Blois en 1579, completa celle de Vdlers 
terets. CeUe d~rniere exigea, en outre, l'insinuation 

1 Notamment DU MOULIN et GUY COQUILLE. 
2 Voir supm, page 196. 
3 Le Concordat de 1516 (voir page 277) ;-eservait au profit du 

Ie droit de pl'evention, c'est-a-dire Ie drOll. de .nommer 
aux benefices vacants, sans attend;e Ia n01.l11n,a~lOn par les . 
ordinaires (les eveqnes pour les benefices mferleurs). Ce dr.Olt 
lieu a un abus. Quand'Ie titulaire d'un riche bimefice yenalt a 
rir, les ecclesiastiques desireux d:obten~r sa s~ccesslOn 
saient d'envoyer a Rome un courr1er qUI recevalt du ~ape 
nation desiree avant qn'en France Je collaleur ne connnt Ie 
ne design at Ie nouveau titulaire. ~our atte.indre ce resultat, 
grand soin de tenir la mort. secrete aUSSI lo~g!emps 
L'inscription du d~ces .au reglslre;, ~ans ?n delal restrelm. 
but de faire connaltre a tous les mteresses la vacance du 
d'empecher ainsi la prevention exercee par surprise. 
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. on des donations) l'acceptation du donataire si 
le eta it faite en son absence: elle interdit les 

ons par les incapables au profit de'leurs tuteurs ou 
Plusieurs articles de notre Code civil ont ete 

par ces dispositions. Enfin I'ordonnance de Vil
ts rempla9a partout la proc6dnre secrete em

aux juridictions de l'Eg-lise. 

o Sons les regnes de Charles IX et de Henri III, on 
ve plusieurs grandes ordonnances dues au chanceJiel 

de L' Hopital. La premiere en date est celle d'Or
en 1560, rendue, comme les deux suivantes, sur les 

des Etats generaux. Elle limite a deux degres 
ubstitutions fideicommissaires, con fie l'administration 
deniers patrimoniaux aux maires, echevins et conseil
des villes, defend aux j uges de recevoir des cadeaux 

t des parties en cause, etc. 

Trois ans apres, fut redigee l'ordonnance de novembre 
, dite Ordonnance du Roussillon. Elle reIorma et sim

la procedure ordinaire et complMa sur plusieurs 
!'Ordonnance d'Orleans. On lui doit l'organisation 

la juridicti?n consulaire (tribunal de commerce), pour 
les proces entre marchands i. 

L'ordonnance Ie plus remarquable, celIe qui « depassa 
long entrejet tout ce qu 'on avait fait jusqu 'alors en 

", est l'Ordonnance de Moulins, en 1566-. Parmi 
dispositions, figurent la limitation de l'autorite des 

urs de provinces et la restriction du droit de 
des Parlements 2. En droit civil, elle n'auto

plus la preuve par temoins que jusqu'a concurrence 
t Ii vres 3, pour remedier a des scandales qui avaient 

formuler it Loysel cette maxime : « qui mieux ahrellve, 
4. » La regIe de 1'0rdonnance de Moulins 

de preuves a ete completee par 1'0rdonnance 

Vart. 39 de cetle ordonnance prescrit de commencer au l er jan
l'aanee, qui jusqu'alors eommengait a paques. 

Elle supprime, en eJl'et, les nouvelles ou itel'atives remontrances. 
Dans notre droit aelnel, c'est 150 francs (art. 1341 C. civ.). 

, Ia preuve par temoins etait la regIe, et cette regIe 
par cette circonslance que bien peu de personnes savaient 

On disait : Temoins passent lett1;es. A partir de l'ordoll
de 1566, on dit ; Lettres passent temoins. 
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passe dans notre Code 

50 L'Ordonnance de Blois en trois cent soixante_ 
articles, relative a la police generale du royaume, 
comme les precedenles, sur les doleances des Etats 
raux, fut publiee en 1579. Elle defend l'usure et lUI 
mile Ie preL a interet; elle renouvelle l'interdiction 
decretafe d'Honorius III relative a l'enseignement du 
romain a Paris 2 ; el1fin eHe complete sur plusieurs 
que nous avons indiques, les ordonnances de V 
tere~~ et,de Moulil:~. C'~st. ainsi, notaI?ment, qu 
matIere d actes de l'etat CIVIl, elle prescnt la Lenue 
registres pour les mariages, et exige la publicite de 
celebration, ainsi que 1a presence du cure et de quatl'll 
temoins. 

00 L'ordonnance de 11329, connae sous Ie nom de Go~ 
I',[ichau, par corruption du nom de son auLeur, Ie chance. 
lier Michel de Marillac, a ete inspiree par les VCBUX 
mules dans les Etats de 1614. Les maLieres que 
prennent ses quatre cent soixante et un articles sont 
breuses. II convient de citeI' l'arLide 121, qui 5e 
l'execution en France des jugements rendus a l' 
et l'article 385, qui, formulant Ie principe: Nulle 
seigneur, rattache Louise les tenes directemellt OU 
rectement au roi, qui a la directe universelle et est 
dere comme Ie souverain fielfeux du royaume. Celte 
nance renfermait un grand nombre de reformes 
mais eUe portait quelques atteintes aux droits des 
aussi rencontra-t-elle des. resistances; quelques 
ments seulement l'enregistretent. Elle tomba dans Ull 

table discredit, apres la condamnation de son auteur. 

220. - Les ordonnances de codification 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. - Les 
nances rendues sons les regnes de Louis XIV et 
Louis XV ont pour objet de codi/ier les matieres 
tantes du droit. L'initiative en emane du pouvoir 
seul. 

, -1 En 1567, Michel de L'Hopital fit rendre j'Edit des meres 
;jaint-Maur, modifiant les regles de devolution des biens des . 
par rapport 11 leur mere. 

t Voir supra, page 81. 
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10 Quelques.-unes de ces ordonnances ont ete preparees 
l'insplratIOn de Colbert. La premiere en date, l'ardon,· 

de i667 flur Ie. Procedure civile, a eu pour principal 
~.pn"'~."'CU P~ssort, or:cle de Colbert-Avant de la puhIier, 

soumlt Ie proJet a une commission .composee de 
s du Parlement, de conseillers d'Etat et de 
~es reque~es. P:-rssort et Lamoignon soutinrent 

Ie pOlds ~~ la dIscussIOn. ~~tte ordonnance fut publice 
Ie nom d Ordonnance cwde touchant la reformation 

la justice. Elle a eu pour commentateurs Jousse et 
pothier; notre Code de procedure lui a emprunte la plu

de ses dipositions. 

20 L'Ordonnance criminelle d'aout 1670 a ete redigee de 
meme maniere. M. Esmein en resume les dispositions 

en dis ant qu'elle eut surtout pour but d'assurer lasince
rite e~ re~actitude des .pieces e,crites sur lesquelles se 
rencimt Ie Jugement; malS, en meme temps, elle excluait 
les defenseu!'8 de l'accuse, imposait Ie serment a ce der
nier, ecartalt des debats les temoins aui avaient deja 
depose .contr~ lui, pour emptkher des retractations; enfin 
elle mamtenalt la torture 1. La partie de notre Code d'ins
truction criminelle consacree a l'insLruction preparatoire 
est empruntee a cette ordonnance 2

• 

Les projets des ordonnances qui ont suivi n'ont pas ete 
soumis a la commission. 

30 L'O~donnance du c~~mer~e de 1673 ~ ete redigee par 
Sa~ar'y. JUrlscor:sult~ dls.tmgue, auteur. d un ouvrage inti

. tule : Le parfa~t negocLant. Cette ordonnance fut com
mun~ment appelee Code. Savi1:ry ou Code marchand. Un 
certa111 nombre de ses dlsposltions ont passe dans notre 
Code de commerce. 

40 L'Ordonnance sur Ie commerce de mer ou Code de la 
marine est de 1681. Le nom de son redacteur nous est 
inconnu. « Cette ordonnance est telle, s'ecrie Valin (de la 
Rochelle), son commentateur, que les nations les plus 
jalouses de notre gloire ront adoptee a l'envi, comme un 
monument elernel de sagesse et d'intelligence, )) Sur la 
plupart des points, les redacteurs du Code de commerce, 

1 Dans les conferences, Pussort se montra partisan inflexible de 
toutes les mesures de rigueur; Lamoignon au contraire protest!! 
contre eHes. (ESMEIN, lac. cit., p. 743.)' , 

2 Lc;; deux plus celebres commentateurs de ce\le ordonnance sout 
au XVI!Ie siecle, J Dueee el MuyarL de Vouglans. ' 
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au livre deuxieme : Du commerce maritime s 
b " d' l' d ' e orne8 a repro Ulre or onnance de 1681. 

50 En 1685 parut une Ordonnance touchant la poli 
lIes de l'Amerique, que ron appela Code noir. Cet ce 
ressent de la periode d'inlolerance OU ron etait 
JrescriL rexpulsion des juifs dans les trois mois 
l'exer~ice pubJic de toute religion autre que la' 
cathohque, declare les sujets de religion dissidente 
pable~ de contracter un mariage valable. La . 
materwlle des esclaves est l'objet de dispositions 
lantes 1. Quant aux regles concernant le~r Mat leur 
cite, les. conlrals qu'ils peuvent accomplir, Ie' Code 
reprodmt en grande partie Ia legislation en vigueur s 
point a l'epoque de J ustinien 2. UI' 

. 6° Au XVIII ,~i~c!e '. sous Loyis XV, Ies codificatioris 
tll1uent sur 1111l.tlabve da chancelier d'Aguesseau, a 
n~~s devons tro;s nouvelles grandes ordonnances. La 
1111 ere. est de 1/31 sur les donations. Ene supprime 
~onatIOns pour. cause de n:rort, regIe les questions 
forme des donatIOns entre vds, la necessite de l' 
tion ecrite, formule Ie principe: « Donner et rete nil' 
vauL )) Elle a passe en partie dans notre Code civil. 

70 La seconde ordonnance est de 1735; eUe concerne 
testaments. Elle Hablit deux lois, l'une pour les pays 
coutume, l'autre pour les pays de droit eCI'it. Cette 
nance, qui a egaiement laisse des traces dans notre 

1 Cependant 1 'ordonnance prescrit des me·sures tres 
pour empecher les insurrections d'esclaves. L'arlicle 15 
noirs de porter aUCllne arme offensive, ni gros batons, Ii 
fouet et de confiscation des armes. L'article 16 est ainsi 
" l?erendon~ pareillement am: esclaves appartenant a 
maltres de oS a~t .. ouper Ie Jonr ou Ia nmt, sous pretexte de 
aulrement, SOlt chez un de leurs maitres ou ailleurs et 
sur les ~rands chem!ns ou lieux ecarti~s, it peine de' punition 
reUe qm ne pourra eire moindre que du fouet et de la fleur 
et en cas de frequenles rccidi yes, et autres circonslances 
l!0urront Glre punis de mort, ce que nous laissons a l'flr,h'I'Y"'~ 
Juges. EnJOlgnons it tous nos sujels de courir sus aux contre 
de les arreter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne 
pomt OmClerS. » 

2 Cilons e?core, parmi les ordonnances de Louis XIV, 
nanc~ ~e 1669 sur' les, ernu; et (o"l!fts et celle de 1673, qui eta 
publt~/t~ des hyputheques e.t, fut l'evoquee en 1674, parce que 
tort etalt de mettre en lumwre Ie mauvais eta! de la fortune 
I.ohle,. 
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pas; elle se contente d'etablir l'uniformite fm 
de testaments, dans chacun des deux pays. 

80 La deI'l1iere, de 1747, sur les substitutions fideicom
maintient l'interdiction de faire des substitutions 

du deuxieme degre et organise une publicite qui 
reproduite dans Ie Code civil pour les cas tres limi

ou les substitutions sont encore permises 1. 

go Au regne de Louis XVI appartiennentl'Edit de 1776 
la liberle de commerce et d'industrie, prepare par 

l'Edit de 1779, qui aholit la mainmorte et la 
personnelle dans Ie domaine du roi; l'Edit de 
de i 787, supprimant l'Edit de 168:'> qui avait 

e l'Edit de Nantes, etc . 

221. - Les lois fondamentales du royaume de 
limitaient l'autorite royale. - Dans la redac

de leurs ordonnances, les rois etaient-ils entierement 
ou n'etaient-ils pas limites par des principes essen

et intangibles? En dehors des regles du droit naturei 
to us les gouvernements doivent respecter, les pade

, les Etats generaux et les jurisconsuItes a vaient 
admis l'existence de lois fondamentales constitutionnelles 
da royaume de France, qui etaient definitivement recon

a la fin de l'ancien regime. 
Ces principes sont les suivants : 10 le gouvernement 
la France est une monarchie hereditaire par ordre de 

; cette regIe est definitivement admise des 
regne de Philippe-Auguste; 20 les femmes et leurs des

cendants, ainsi que les hiitards, sont exclus de la cou
ronne ; 30 la majorite des rois est fixee Ii quatorze ans; 
pendant la minorite, la re!Jenc~ appartient Ii la reine-m~re 
et a son defaut, au premIer prmce du sang; 4 0 le domame 
royal est inalienahle; 50 les hiens personnels du prince 
sont, it son avenement au trone, annexes Ii la couronne,. 

t On appelle subs!itution fideicommissaire une disposition par 
laquelle un donateur au testateur charge la per~onne q.u'il gratifie 
en premier ordre de conserver pendant toute sa VIe les hlens donnes 
ou Jegues et de l~~ rendre, lorsqu'elle mourra, It une autre pe~'so;l!le 
gratifiee en deuxleme ordre. Cette seconde personne pouvalt etre 
elle-meme grevee de la meme obligation au profit d'une lroisieme, 

ainsi de suite. - Dans l'ancien droit, les substitutions a vaient 
hut de concentrer les biens sur la tete de l'aine des enfants 

pour conserver La splendeur du nom; mais eUes presentiUent 
graves inconvenients €\collomiques. 

7' 
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50 les offices ~'enaux soni inamovih!es; 70 1a 
temporelle est mdependante vis-ii-vis du pouvoir 

§ 4. - Les arret!! de !'eglement. 

222., - Le~r carlwter~. - Leur jusuUcl<V<llT.lr 
Les arreLs de reglement etaIent des decisions 
un parl,ement et ql!i. d'apres la declaration des 
eu~-memes, devalent faire loi dans tout Ie 
queHes ne seraient pas cassees Dar Ie roi en 
~ur la, matie,~e de ~es. arrets, les parlements se 
I avel1lr e~ s mter?ISaIent de juger d'une faeon 
, Les arrets, de reglement ne 5e rattachaient pas 

bce ~~ntentJeuse et n'avai~nt p,as pour objet de 
un hbge entre, deux partIes; lIs etaient 
?ha,~bres reumes 1. et ils et~'ien~ envoyes en j 
mfel ieures pour etre enreO'lstres et publics 

I 'd' ,," ' comme 
ore on~a::lCe~, e Its, dec;.arations et letires patentes du 

POUl Justrfier ce drOIt, les parlements se 
aux anCIens pr.eteurs qui, au moment de leur 
~~large, 'pu~halent,,}es edits par lesguels iis ' 
11?-terpreta~lOn qu lIS donnerarent a la loi. Ils se 
ralent aussl, au Ser,tat .r0~ain i et au prEE/eetus 
du Bas-EmpIre, qUI farsalent des reglements 

Les ar:'~ts de ;~egler.nent n'elaient qu'une 
e~ s~ppletweJ obllgat?lre tant que Ie roi n 'avait pas 
dlfferemment. En faIt, certains articles im portflllts 
donnances royales ont He inspires par des arrets de 
ment 2 , 

SECTION III. - Les sources historiques ou 
de droit et de jurisprudence, 

223.- Les recueils des cou tumes et les 
~es, or~onnances, r?yales. - Les coutumes ont 
I obJ et dune compllatlO!: pour ainsi dire classique, 
laquelle Bourdot de l'hchebourg a recueilli, en 

1 Le Parle~ent se qualifiait de Senatus. Un texte du 
II propos du Senat romam : Jam non ambigitU1' sena/urn J'us 
posse. 

0
2 I?e '}OS j.?urs, les ar:e~$ d~ reglement sont absolument 

p"r 1 articl,e ~ .du Code ;CIVIl. C est une consequence d.e la , 
des POUVOlfS et de l'uuite de 1a legislation. 

LES SOUHCES HISTOHIQUES 

toutes les coutumes officielles posterieures 
ce de l'1-1ontil-les-Tours et un petit nombre de 

Le titre de ce recu-eil est: Coutu.-

auX recueils d'ordonnances royales; nouS ren
a deu:{ ouvrages prec6demment mentionnes i : Les 
nees du roi de France de la traisieme race ou 

des ordonnances du Louvre 2 et Ie Becueil 
anciennes lois fra,nr;aises. Ces compilations 

pas tr~s. compl~tes; aussi l'A?ad~~ie des sciences 
et pohtlques s est-elle chargee dedlter les ordon

royales, a partir de Fran<;ois lor, sous Ie titre 
des rois de France. Cet OHvrage est en 

de publication 3. 

-,- Les grands jurisconsultes des 
siecles. - Le droit coutumier a ete commente) 

, XVIIe et XVIII" siecles, par des jurisconsultes illustres 
t recole francaise coutumiere. 
controns d'~bord, au XVle siecle, DU lvfoULll'i, 
et GUY COQUILLE. 

d Charles du Moulin ou du Molin naquit a Paris, en 
1500, n fut d'abord avocat au Parlemeni; mais sa • 

Lion etait difficile; il se retira et s'adonna tout 
a l'etude. Ce juriscoHSulte respectueux de la 

te etait l'adversaire acharne de la feodalite et des 
ultrarnontaines, Ii fit un commentaire sur Ie titre ler 

fiefs) de la coutume de Paris, celle de 1510. Cetou
, publie en 1539, (Jut un tn3s grand SUCcE$ et 8er
. modele a tous les aulres ouvrages du meme genre. 

publia egalements des apostilles ou notes sur 
S coulumes de France. II demand a nne codifica
eraJe pour mettre fin aUK divergences et aux con

ons. Camme interprete du droit romain, il fit un 
intitule : Extrica,tio lahyrinthi dividui et. indivi

Cet ouvrage, resume au xvme siecle par I'othier, 
de base a notre theorie des obligations divisibles et 

, dans Ie Code civil". - Du Moulin a com., 
la prohibition du pret a interet dans SOIl Tractatu,q 

supra, page 92. 
ne depasse pas l'annee i5i4. . 

istoil'e du droit civil [ranfais, p. 169 [155] 
a i225. 



2US LA MONARCHlE 

contractuum et usurarum redituumque pecun-ia 
lorum. Il a attaque violemment 1a papaute dans 
me_nta~re sur ~'!dit des petites dates, pal'll en 
qUI lUI valut d etre condamne par Ie Parlement 
sonne. Le style de du Moulin est incorrect et 
faut du courage pour aborder la lecture de ses 
Quant. Ii l'homme, il etait plein de suffisance 
~ettalt pas qu'on put avoir des opinions diffe 
Siennes. Malgre ses defauts, il n'en est p~s moins Ie 
consuIte Ie plus remarquable du XVI" s!(3cle, n 
en 1566. 

~o ,Bertrand ~'Argentre: - Ce jurisconsulte, qui 
nalt a une anCIenne famille de Bretagne et jo ' 
grande fortune, dMendit la feodalite avcc la meme 
que d~ ~1oulin me~t~it, it l'attaquer. n naquit en -1 
fut preSIdent du presidial de Rennes, Inferieur it 
so us Ie rapport de la doctrine, il l'emporte au 
vue de la forme. II commenta en grande partie la 
de Bretagne '. rerlig'ee en 1539. Son ouvrage est 
B. A.rqent:<£l Commentarii in patrias Britonum 
commentalre a ete consuite avec fruit lars de la 
de Ia coutume de Bretagne, D'Argentre mourut en 1 

30 ,Guy Coq.uille, - Guy Coquille, sieur de 
naqUlt a DecIze, dans Ie Nivernais en 1523. II 
droit it Paris et a Padoue. II fut dJpute aux ELats 
leans, en, 1560, puis echevin de Nevers e1 procureur 
ral ,du fIsc. Elu de nouveau depute aux Etats 
BiOi,s, en 1575 et en 1580, il.s'y fit remarquer 
lUImeres et sa sagesse, Au pomt de vue reliO'ieux 
Coqum~. defendit les libertes de l'Eglise galIi~ane ' 
les empIete~nents de la papau~e. Ses principaux 
ont pour btres : Commentalres et annotations 
coutumes des pays et duche de Nivernais . - l' 
au droit franr;,ai~, ~uvre dans laquelle 'il se 
des premiers generahsateurs de notre droit· - Qu 
Reponses et Meditations sur les coutumes de Fr 
style d,e ~uy C?qnille est simple, facile et clair; 
mer:t e~a~t drOIt et .sur, ce qui lui a valu Ia 
de JudlcleuX Coquzlle que lui donne Loyse!. En 
de ses travaux juridi9:l!es, il eC,rivit ~es poesi 
remarquables et tradUIslt Ie neUVleme hvrf.) de I 
II mourut en 1603. 

LES SOURCES HlSTORIQUES 

I fin du XVIe siecle et au commencement d~ xvne
, 

:rouvons Ii citer com me jurisconsulte coutumler: 

Antoine Loysel, ne a Beauvais en 1536, mort en ~611, 
avocat Ii Paris, Oil il passa la plus grande partIe de 

On lui do it des Institutes coutumieres, ouvrage 
science juridique est condensee axiomes et pro-

Les Institutes de Loysel ont ete publiees pour la 
. fois en 1607, avec l'lnstitution au droit franr;ais 

Coquille, Lopel, dans la preface, de son ,livre, 
vivement sur les avantages que presenteraIt une 

uniforme dans toute la France, 

Au XVII" siecle, fut redige un important traite didac
intitule : Les lois civiles dans leur ordre naturel, 

, Domat. Ce savant jurisconsulte naquit it Cler-
Ferrand, en 1625; il Y fut avocat au 'siege presidial. 

Ia qu'il se lia d'une grande ?-mitie ave~ ,Pasca~. au
duquel il a probablement pUIse sa mamere phlloso

d'envisager Ie droit. L'ceuvre de Domat n'a pas ete 
influence sur les jurisconsultes du xvme siecle, no-

nt sur Pothier, Les redacteurs du Code civil s'en 
inspires sur plusieurs points 1. 

Le plus illustre des jurisconsultes du xvme siecle, 
populaire, est Joseph-Robert P,ot~i~r" ne ~ ?rleans 

1699, mort en 1772. Professeur a I Umverslte de s,a 
natale, il ne fit pas, comme D<!mat, ;lD g~and travaIl 

mais u'ne serie de traltes dzdactlques com
ant to~tes les parties du droit civil, notamment les 

ts, Pothier a compose ses traites selon les regles 
du for de La, conscience que du for exterielzr" c'e.sl

en puisant dans son propre Jugement aUSSI ~len 
dans laloi positive et les ceuvres de ses devanclers. 

clair, precis, methodique, mais manque un l?e:r 
. et d'originalite. Les redacteurs du Code CIVIl 

puise Iargement dans les ceuvres de Pothier, 
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CHAPITHE II 

LE DROIT PUBLIC 

SECTION Ire, 

§ -ier_ - Pouvoir de 1a royaute. 

225. - Influence du droit romain €It aCtion. 
legistes, en raveur du developpement du 
royal. - Au xe siede il "va it pas d'unite 
la France Mait en un grand nombre de 
ries auxquelles appartenaient les attributs de la 
nete. 

La royaute ayaH alors une lourde tache Ii. accomplir 
lui fallait reconstduer la notion de l' Etat et . 
['aristocratie feodale la puissance dont eUe s'6tait 
SOlIS les descendants de Charlemagne. Celie ceuyre 
eile fut menee Ii. bien par les Capetiens, grace a 1 
qu'ils trouverent dans l'Eglise et grace aussi, en 
aux legistes qui presenterent Ja puissance des 
romains comme l'image sur laquelle devait se 
souverainete monarchique franc;aise. 

NOllS avOns vu qu'au XlIe siecle, nne renaissance 
droit romain eut lieu en Italie, que de tous les cOtes 
rendit Ii. Bologne pour etudier la legislation de J 
Or, on ne trouvait, dans ceUe legislation formee des 
de jurisconsultes et des constitutions imperiales, rien 
ressemblat a Ia feodalite_ L'empereur avait la toute
sance; ii faisait la loi, 'cieclarait la guerre, leyait 1'i 
rendait la justice par lui-meme ou par ses agents et 
monnale; personne n'avait de pouvoir rival du 
les citoyens n'etaient que ses sujets. Les legistes 
cerent de rep andre partout ces idees et d'en' faire 
cation en ravenr du roi, Ils invoquerent it son 
textes des Pandectes et du Code de Justinien, 
g-lossateurs de Bologne pretendirent, en sens 
que l'empereur d'Allemagne, chef du Saint-Empire 

ORGANISATION POLrrIQUE 
2H 

Ie continuateur des empereurs de Rome at que, par 
les textes cites ne pouvaient s 'appliquer qu'a lui et 

, roi de France.C'etaitune objecLion subtile; on y 
en declarant que le roi etait veritablement empe

son rovaume. Par application de ce principe, on 
Ie r~i souverain fieffeux du royaume. Aucun 

relatif a la disposition des fiefs ne put etre fait sans 
consentement. Toute acquisition feodale par des rotu-
entraina Ie payement d'un droit a son profit (le franc
Les etablissements ecclesiastiques ne purent acquerir 

ou de censi ves sans l'autorisation royale. Enlin, 
le roi avait des grands vassaux ayant eux-memes, 

leur autol'ite, un certain nombre de vassaux inferieurs, 
derniers, les arriere. vassaux, furent rattaches au roi, 
put exercer sur eux une action directe au point de 
de la justice, des impOts el de l'armee. 

aboutit de la sorie, et aussi en inYoqD:ant le « com
profit du royaume )), a admeUre l'omnipotence 
. Les legistes disaient: « C'est un chef de majeste 
-te royale de commander la guerre contre les autres 

urs; - Faire monnaie d'or et d'argent ou de metaux 
et alloyes est droit de royaute ; - Au roi seul appar

lever deniers et especes sur ses sujets; - Toute jus-
bnane du roi; - Au roi appartient d'octroyer graces 

dispenses contre Ie droit commun; }) etc. 
En meme temps que se developpait un courant d'jdees 

au pouvoir royal, Ie domaine de la Couronne 
Au XVI" siecle, la France etait constituee et 

nationale creee. Tandis que les premiers Capetiens 
possedaient gW3re que l'Ile-de-France et 1'0rleanais, Ie 

embrassait, sous FranQois ler, toutes les pro
de la France de 1789, a l'exception de la Flandre, 

l'Alsace, de la Franche-Comte et de la Corse. 

226. - Moyens politiques qui amenerent l'unite 
tionale. - Les moyens qui amenerent directement la 
aLion de l'unite nationale furent les regles du droit 

sur la commise et la reversion t, les mariages des 

I Au commencement du XIlIe sieele, Jean sans '1'erre ayant poi-
. Ie jeune Arthur, son neveu, pour l'empecher de revendiquel' 

au trDne d'AngletelTe, Philippe-Auguste cita Ie meurtder 
devant ses pairs, les douze grands vassaux de la Cou

Sur son refus et en raison de sa feionie, il s'empara, par 
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souverains \ les acquisitwns de fiefs par achats 
tions~, l'annexion Ii la Couronne 3 du domaine 

application de la commise, de taus ses biens de France' la 
die, l'Anjou, la Touraine et Ie Poitou (1203). . 

C'est en vertu du J?1e;ne principe 5!ue Frangois Ier annexa 11 
~onne Ie Bourbonnms, la i'vlarche, l'Auvergne, Ie Forez et Ie 
lais, apres 1& trabison du connelable de Bourbon qui 
Charles-Quint et avait porte les armes contre l~ roi sari 
(1523). ' 

Les ~ei'~ elant des. tenu~'es. hereditai,res, quand un vassal 
sans herllIel's, son flet fmsalt retour a la suzerainete; c'est 
appelait la Tevel'sion. II etait meme admis que toutes'les 
de territoire realisees par les titulaires successifs de fief 
sort de la concession primiti ve et etaient acquises 
Alphonse, frere de saint Louis, avail reQu Ie Poitou 
epousa Jeanne, tille de Simon de Montfort, comte de 
et l'autre moururent sans enfants, en 1271. Le Poitou et Ie 
'roulouse furent ,dol's reunis a la Couronne. 

1 La Champagne et la Brie furent raitachees au 
en 1284, par Ie mariage de Philippe Ie Bel avec Ja 

La Bl'elagne fut acquise en 1491, par Ie mariage de 
avec la duchesse Anne. Le roi avait vingt et un ans' 
tagne en avait quatorze. La duchesse etait l'echerche~ par 
pretendants, parmi lesquels figurait Maximilien, empereur 
magne. Anne de Beaujeu, seeur du roi, qui avait negocie 
union, fut ~ssez habile pour .1'eI?porter .. II fut stipule, dans Ie 
trat, que Sl Ia duchesse survlvalt au 1'01 et n'avait pas 
lui, elle ne pourrait epouser que son successeur et. en 
ehement, Ie plus proche heritier presomptif de la' UVUnJUlile 

precautions etaient bien prises pour rendre l'acquisition de la 
~agne definitive. Apre~ la mort. de Charles VIII, la reine 
epousa, en 1499, LoUIS XII, qUI dut, pour pouvoir 
mariage, repudier sa premiere femme, 10. vertueuse Jeanne 
France. ' 

2 C'est ainsi que Ie Lyonnais fut acquis en 1307 par 
Bel, que Ie Dauphine fut donne (traite en 1343, c~nfirme en 
par Humbert II 11 Philippe de Valois, a la condition que Ie fils 
du roi de France pdt toujours Ie titre de Dauphin. 

3 Le principe de la confusion du patrimoine pri ve du 
dans Ie domaine royal s'appliquait aux seigneuries relevant 
maine de la Couronne. On disait que, par son avehement 11. 
ronne, ie titulaire des seigneuries les faisait rentrer dans Ie 
.rOD. elles etaient sorties. Ce principe n'apparut qu 
Louis XII en ecarta expressement l'application pour les 
@eigneuries de Blois, Coucy et autres, qui lui venaient de 
France, due d'Orleans, son aleul. 

La question fut posee de nouveau en 1590. Henri IV pubJi 
lettres patentes, Ie 13 avril 1590, pour empecher I'annexion 
Couronne de la Navarre et du Bearn, seigneuries enclavees 
ta France feodaie, et d'autres seigneuries encla vees dans la 
de France. Ces lettres furent enregistrees par Ie ''''',"CHlt'''' 
deaux, Ie 7 mai suivant. Mais Ie parlement de , 
remontrances, declara la pretention du roi contraire 
de 1566, sur l'inaliEmabilite du domaine de la Couronne, et, en 

, 
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11 leur avimement au trone, enfin l'inalienahi
'ne royal 1

• • , " 

auraient assure plus rapldement encore 1 umte 
si elles n'avaient pas Me contrariees par la pra-

des apanages. 
_ Vunite nationale contrariee par les apa

et la loi salique. - 10 Apanages - ~e.; .Jpanag~s 
des concessions de terres que les rOIS de la trOl

race accordaient, a titre de dotations, 11 .reurs fils ou 
uines. Les apan~gistes av~ient une pUlss~nce ~o~

p qui mit 11 p1usleurs reprises, 1a royaute en penl. 
de rapp~ler la lutte de Louis XI contr~ l~ duc de 

gne, Charles Ie Temeraire. L'apana~e !a.l~alt ret~ur 
ronne dans Ie cas de deces, faute d henilers males 
directe. Cest ainsi que l'A.njou et la ~ourgogne 

trois fois et la Normandle quatre fOlS dans Ie 
royal. L'apanagiste ne pouvait p~.s, pour empe

relour eventuel 11 la Couronne, alIener les Lerres 
ees; car, de puis Ie xm8 siecle, la clause ,de « retoyr 
d'hoirie )) etait inseree en termes expres dans les 
de constitution des apanages. 

refusa l'enregistrement des lettr~s patentes. ,En 1596, Ie 
expedia de nouvelles: elles se heurterent aux memes oppOSt-

dix-sept ans de lutte, Ie roi eeda. Il rim:~qua ses leHre.s 
et rendit au mois de juillet 1607, un Mit l?ar lequel II 

« le~ duches, comtes, vicomtes, baronmes e~ autres 
mouvantes de sa couronne ou des parts et portlOr:s du 

d'icelle tellement accrues et reunies a icelui que, ~e~ Ie 
de son avenement 11. la couronne de France, elles ,etal~nt 

de meme nature et condition que Ie r~ste de. 1 ancien 
de France ". II fondait ce nouveau droit publIc sur Ie 

perpetuel et indissoluhle du roi avec la Couronne; la .r/m-
ses biens personnels au domaine etait l~ d,ot de ce manage, 
la regIe ne concernait pas les terres. sltuees . en, de~ors du 

de la Couronne. La Navarre et .le Bearr:, qUI ,n etaI~nt pa~ 
dans Ie royaurne, ne furent mcorpor~es qu en 16_0, pal 

. _ Napoleon III invoqua cette regie, en 1852, pour 
les biens de la famille d'Orleans. . . 

principe de l'inalienabilite des biens de la Couronne ex~stalt 
XIVe siecle. Il fut formule eXl!re~se~en!. dans un Mit de 
de fevrier 1566, qui ne permit 1 ahenaLlon que pour apa
puines males de 1a maison de France, ou dans Ie cas d~ 
de guerre, ce que ron appelait engagement., ayec faculte 
np.rni,mel. C'est 11 ceUe ordonnance que certams •. auteurs 

Ie principe actllel de l'inaliena~ilite ~t. de 1,lmprlls.
du domaine public. Q~ar:t au domame prlve de 1 Etat. tl 

aujourd'hui alienable et prescrlphble. 
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A p~rtjr au xnC il fut d'usage de donne!' 
des rOIS des dots en argent. Quand l'arO'ent 
I 1 1 • J • <:':) 

cur aoana':1l11:alt aes domaines rachetables 
sans prescnptIOn possible. 

20 La ,Loi salique. - Les apanages etaient Un 
On en Vit yn autre plus gTand encore dans la 
pour les femmes, ~e succeder a la couronne. 
~a ?ouronne pa.ssalt sur Ia ~ete d'une femme, la 
e:alt compror~llse par la falblesse possible de I 
~ autre part, nen n'empe.chait celle-ci d'epouser u: 
etranger et de porter amsi Ie domaine royal d . 
famille Mrangere. " ans 

Pour parer a ce double dano'er on reCOur' t ' 
11 1 • . - 1:l' U a ee 

aPl?e e ~a ,LOl salLque. Un article de 1a loi des 
sahens dlsalt : Aucune portion de la terre salique 
sera allx femmes: ceUe terre appartiendra t t 
<tux male~ (tit. L~n, De alodis) art. 6). La te~~ 
C01?p,renmt ,I~ malson, de la famill,e et Ie petit 
qUI 1 entoUlalt. On de clara que l'llnpossibilite 
femmes de m.onter ~ur Ie, trane resultait de ce texte. 
nne erreur,. mte~tlOnnede ou non, car !'article . 
ne rer:fermmt qu une disposition de pur droit prive 
dani J! convi~nt d'observer que, sous les M . 
comme nous I aV(~ns vu plus haut, Ie domaine 
ro:1l1~ se partagealt d~ Ia ~6me maniere que Ie p 
pnve. " :reI ~st Ie pomt d attache historique de la 
de l~ Lo~ sal~que . • Te me hate d'ajouter que Ia loi 
ceSSIOn au trone de Franc~ ;n'Mait plus, au mo 
cO,m,PIet acco~d avec l~ vle:lle. Loi salique, 
101 ae succeSSIOn au trone etalt une loi de 
~t que la Loi salique ancienne avait consacre 
egal de la terre entre les heritiers males 1. )) 

.1. VIOL,LET, loco cit, p. 107 [97]. - Le cas se presenla pour Ia 
Illl~re fors en 1316. Le fils aine de Philippe Ie Bel Louis v I 
et~lt mor,t. ne laissant 9u'une fille, Jeanne de Navarre:'" r;b 
frere, duo 1 01, exerga ,Ia regence I:endant quelques mois, puis a 
de reumons des prInclpaux seIgneurs, pre/als et bourO'eois 
attrllmer la c,ouronne, ~yexclu"i0l! de sa niece. Apres ~n 
quelques ~nnees (i3ib-~322), Plulzppe V le Long .mourut 
sant !uHneme q;te des fiIles. On appliqua alOl's, pour Ia secdn 
Ie prInCIpe de 1,excluslOn des femmes, et Charles IV, frere 
manta sur Ie }rone. A son tour, ce prince fut precede au 
por seg deux Ills, el sa veuve donna Ie jour a une fme qui ful 
menl ex:clue de Ia couronne. Le plus proche heritier male 
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§ 2. - Les auxiliaires du roi. 

avans vu, dans notre etude de la periode feodale, 
parmi les gra~1ds of~ciers de,la ,Cou~~nr:e, Ie conne
et 113 chancelwr avalent acqms la preemmence. 

_ Les grands offi.ciers~ de 1a Couronne. -
Ie connetahle tint Ie premier ral~g, parce. qr:'il 

ef de l'armee et que la guerre etalt alors 1 obJet 
preoccupation constar:te. lYl~is j des Ie ,regne d~ 
, Ier avant meme la dlspantIOn du connetable, qm 
en 1627 Ie chancelier devint un veritable premier 
et acq~it ainsi une suprematie qu'il devait con-

jusqu'a la Revolution. . 
~hancelier eta it garde des sceaux de Fra~ce; mms 

n 'etait pas reduit a une operation mecamque et de 

n~ devait sceUer les lettres royaJes que si elles n'Haient 
contraires a l'interet du prince et de l'Etat. On a vu 
d'un exemple de chanceliers refusant de sce~ler des 
s patentes. Les chanceliers Michel .de l'Hoplla,l, de 

et de Chiverny userent de ce drOIt so us les regnes 
IX de Henri III et de Henri IV. 

les se~nces solennelles, Ie chancelier portait la 
u nom du roi qui etait cense parler pal:' sa bonche. 

d u sou~erain, H presidai.t Ie. C~m~eil. prive. 
la justice, il avait un pou:Cllr dlsClphnmre sur 

les magistrats : il leur adressalt des remontral:ces, 
faisait des repl'imandes; mais il ne rut les de~tlt,:e~ 

les offices devinrent venaux, pUlsque la venahte 
ait l'inamovibilite. La revocation ne fut alors po~

que par sentence judiciaire et pour caus~ de forfal-
Le chancelier presidait Ie Grand Consed, cour de 

mentionnee plus. haut et que nons ~et~onve~or:s 1. 

que les ordol1l~ances royales etment g,e~era
preparees par 8es 80ms, et nons en avons ole des 

d'application 2. 

Mait Edouard III d'Angleterre, petitNfils de Philippe IV par 
Isabelle, On l'ecarta. du trone, sous ~retexte que les, f~mmes 

transmettre des droits ([u'elles n avaient pas, PluZlppe VI 
de Philippe Ie Bet (il etail fils d'un frel'e puine de 

sur Ie trone de France. On sait quelles furent les 
de celte derniere applicatiQll de Is, Loi salique. 

pages 119 et 244: 
2 V. supra, p. 200 et SUlvantcs. 
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~n s~ ,qu.alite de ,grand officiel' de la COUl'Onne 
c.ehe~ n e~~lt plus, d~ns notre periode, susceptibl~ 
trtutlOn.: 11 ~le P?u.valt ~~rdre. son titre que par ' 
damnatlOn JUdlciaire. S II avaIL cesse de joui d 
~ance du roi, celui-ci l':li er:levait la garde e[ la

e 

lIon des sceaux, les tenart IUl-meme ·1.,n"'M',,_, 

confiait ensuite a un fJOlrde des sceaux special 
qu'un commissaire touJ'ours revocable et non,qu 
L h j
., un 

,e c ar:ce.ler, en perdant les sceaux, perdaiL ainsl 
tlOn prmc:pale ~t e~ meme ten:ps, cO:llme 
normale, I exerclce des autres' 11 n'avalt pI'us , . " en 
qu un tItre purem~nt honorifique. 

L~s. autres officI~rs de la Couronne n'avaient 
la perlOde monarchlque, aucun pouvoir effectif 
dans 1'0rdre de preseance : Ie ,grand maitre dd 
,grand chamhellan, Ie grand amiral supprime 
l~s ma;~chaux de France, Ie colonel general de l 
':w, ?ree ~n 1544 et su~prime en J 561; Ie ,grand 
I art~llene, l~ .gr:and ecuyer de France, qui 
les ecoles mrlllaIres au XVII" siele. Leur 
~e,Ia Coui-onne leur conferait Ie privilege de I 
hte 1. ' 

229 .. - Les secretaires d'Etat. - Les 
d'~t~t brent leur origine des notaires, qui avaient 
mISSIOn de c~nferer ,nne forme authentique a l' 
de l~ volonte .du 1'01. Ces agents constituaient un 
celm des notaLl'eS secretail'es du roi, de la maison et 
couronne de France,. au XVle siecle, ils etaient au 
de cent. Quelques-uns de ces notaires furent d 
autres et furent investis de fonctions dont 
s'accrut peu a peu. Ce fait se produisit avec la 

1 B~lI ~~hors des .officier~ de la C~)Urontle, il existait des 
de la I?aJson du ~Ol.' c!, qu'on appelmt l'h6tel du roi. Au 
la malson du rOl etmt orqallisee d'une fagon definitive 
la ~ource. ~e charges envjCes. Elle se divisait en deux 
matson c:v~l~ et la maison militaire. La premiere 
del'fle, dIrlge par Ie grand aumonier de France; les 
bouche, SOliS les ordres du grand maitre du palais' les 
lc! chambl'e d7f ro~, ayant 11 leur tete Ie grand charr:bellan ' 
VI?~S .de la 1!enerw" des ceremonies, de la paste, etc. L~ 
mlhtalre eta:t formee de quatre compagnies de gardes du 
des Cent -SUlsses, des mousquetaires des grenadiers des 
legel's, etc. Le nombre de ces cbarges', que seuls pou;aiEmt 
les n~bles ay~nt p!usieurs quartiers de noblesse. etait 
1M. CllENON, a son coun.) , 
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il du roi, au XIVe siecle. Les decisions de CEi con
'PY",C,'oU etreredigees et enregistrees. On recouru~, iJ 

a des secrMaires pris parmi les notaires secretalres 
prirent Ie titre de cler:cs du secn? (secret), parc,e 

etaient attaches au ConseLl secret, nom que p~rtalt 
Ie Conseil du roi. lls enregistraient les deliberatlOlls, 
delivraient des extraits. 

tard ces clercs du secre, ou quelques-uns d'enll:e 
rCyurent qualite pour rediger et signer les expbdl
se rapport~nt aux fina~1c,es ~t, notamment aux ,con

de beneilces ou de hberahtes (lettres de don). Ils 
Ie nom de secreta ires des finances. Aux XIV

e et 
les secretaires des finances acquirent une 

lOl~.iOurS croissante. Leurs f~nctions prin~ip~les 
d'assister aux seances du Consell comme secretalres 

dier les lettres de finances. L'un d'eux, Florimond 
joua un role considerable et rendit de grands 

~ la rovaute. n eut successivement la confiance 
VIII, de Louis XII et de Franyois Ie", Son 

contribua a elever la situation des secretaires 
nces. Ces derniers conserverent leur nom jusque, 
i-il vers la fin du regne de Franyois Ier. A partir 

mO!l1e~t, quatre d' entre eux sont. qu~lifies de seCri~
des commandements de Sa lI1aJeste. Ce nouveau 

i'on donne, dans I'usage d'abord, p~is officielle
aux secretaires des finances ou au moms a quatre 
eux, indique qu'ils sont devenus dorenavant des 

de transmission, en general, de toutes les volontes 

Je regne de ,Henri. II, c~,s fonctionna.ires prir~nt. un 
'ils conserve rent Jusqu a la fin, celm de secret;ures 

1 

les secrMaires d'Etat administrerent ['en
des affaires d'une partie de la France; mais, comme 

p0 uvaient pas avoir une capacite universelle, la 

une anecdote rapportee par Piganiol de la Force (t. r, 
lors de la signature dn traite de Cateau-Cambresis, en 155~, 
de L'Aubespine plenipotentiaire fran~ais, ayan! vu les plem
res espagnols' prendre la qualite de secre!aires. d'Et.at, 
pas voulu gne, Ie representant,. d,: Ia France Ju~. mo;ns bIen 
et aurait slgne lUI aUSSl en s mtltu!~nt secr~talle d Etat. -

est inexacte: car dans une piece offiClelle de 1557, Ie 
Claude de L'Aubespine porte deja Ie titre de secrelaire d'Etat. 

TILLET, Rllcueil des mn'J5 de Fmnce. p. 107.) 
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formation de departements devint inevitable. En 
sous Charles IX, un reglement confia it I'un des ~,,~,cn'.Tu, 
d,'Etat Ia ma£son du, rOt: e,t ~a ,gendarmerie (grosse 
rre); ce fut Ie premIer mlIHstre de Ia guerre. En 15~9 
nou:-ea,u reg~ement com~leta Ie premier et desi un 
secretalres d Etat pour S occuper des a/faires 
Aux xvne et XVIIIe slecles, Ia determination des 
ments minif'b::\riels entre les secretaires se 
mais Ia marine, les colonies> Ie commerce et les 
ecclesiastiques ne formerent jamais des de 
fixes; on les groupait ou on 1es separait, suivant les 
constances. L'administration interieure Mait, comme 
Ie ,passe, divis~e g~o~raphiquement entre les quatr6 
talres; on asslgnart a chacun un certain nombre de 
vinces, avec lesqueHes iI correspondait 1, 

Sous Ie regne de Louis XIII, et. surtout sous celui 
Louis XIV, les secr6taires d'Etat jouerent un role 
derable. L'un d'eux, Ie premier ministre avail. Ia 
puissance apres Ie poi. Comme ils sortaient souvent 
tiers, etat ou de .~a petite nobles~e, ils devinrent l'objet 
sentiments hostlles de Ia part des grands seiO'neurs. 

Apres Ja mort de Louis XIV, sous la Reg,gnce, Ia 
nobles,se, dirigee par Saint- Simon, essaya de reprendre Ie 
pOUV~ll:- Une declaration du 15 septembre 1715 confia 
l'adml:1l':ltration generale a plusieurs Conseils ~~U· 't."JC<'~ 
e};clus~vement de .nobles; c'est ce qu'on appela Ia 
synodIe, La sanctlOn supreme appartenait au Con!3eil 
~egence, Le;; ~ecretaires d'Etat n 'etaient plus que do 
slm~les secretalres r~pporteurs pres les c~nseils. IVl ais Cll 
system~ ne put foncllOnner. Lcs grands seIgneurs avaicl1t 
perdu l.'habitude de l'administration; iis file montrerenf 
mexp,enmentes et. brouillons; des rivalites surgirent entF~ 
Ies dl.vers Conserl8. Bref, en 1718, les Conseil!3 furent 
~upprlmes, et les secretaires d'Etat repl'irent toute lllLIJ 
Importance. 

230. - Les hauts fonctimmaires des finances._ 
Comme nous ravons expose, l'administration superieure 
de!' finances comprenait les qnatre tresoriers de FranCc~ 
pour les revenna cln domaine et les qnatre gene1'aux des 
finances pour Ie prod.nft des impots 2. Frant;ois Ier 

2 E~ME;mj lO(J, cit" p, 
ill Voir supra, p. 136 \3t 
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les revenus domaniaux et ceux des impositions 
mains d'nn receveur unique, et a cet effet i! 

par un edit de 1523, un Td!sorier de l'epargne qm 
'-t assurer ia perception, controler les l:eceLtes et leB 

i. Le meme edit insliLua des mtendants de 
Un peu plus tard des controleurs. dont Fun 

Ie contr6leu1' general, furel1t crees pour surveLlle1' 
de l'Epa1'gne. C'est en 1564, qu'aurait e!e 

Ie surintendant, ou president des mtendants d,e 
es 2. n Mait assiste du contr6leur general, ava;t 

5es ordres directs Ie corps des intendants et eXert;alt 
fonctions d'un veritable ministre des fil~ances. Apres 

disa-race de Fouquet, la charge de sunntendant des 
hr1flfl,,,D,,, disparut, et Louis XIV voulu-L ~'abord se passel' 

" des finances. Dans ce but, 11 confia Ia haute 
'ri"'''fOLIUn financiere a une section d u Conseil du roi, Ie 
Conseil des fina.nces; mais Ie contr61eur general rempl~t;a 

a peu Ie surinlendant. Colbert exer9a cette fonctIOn 
'11 sa mort, en 1683. Independamn:ent des financ~s 

t, Ie contr6leur des finances aVall d~ns, s~s attn
s les depenses des villes, Ie com,merce lUtene~r, les 
et chaussees les mines, les hopltaux et les prIsons. 

En resume, 1a haute direction des afl'aires de r~tat 
appartenait, ~a~s Ia p,eriode monar;-:hique, au chance,lw1'~ 
a qlla.tre secrela~res d Etat, au ,mrmtendant, et, ap~es s;, 
suppression, au contr6leur general des finances .. ~ Inte
rieur Mait reparti geographlquement entre les dlfferenlS 
secretaires d'Etat. 

§ 3. - La Clonsen du :rei. 

Le Conseil du 1'oi est sorti, comme nOus ravons. ~it, 
de Ia Curia re,qis, C'est au cO:TImencement du XIV

e s~ecl.e 
qu'il fut organise comme c,on;seLi ~e gouver~ement.' et Jun
diction contentieuse adnulLlstra.twe chargee de .luger lee 

----.-~-'---~ -------_._-----
I Le tresorier de l'epargne a Eite supprime par Lo~is xry, 
2 D'apres M, ESMElN, loc, cit" p. 445, Ie ,premIer sunntendant 

Rm'ait ete, 11 partir de 1564, Artus de Co~se, baron de Gonnor. 
D'a res M. CRENON, 11 son. cours, Ie surmtendaut. des ~nances 
reJonterait °u regne de PhilIppe Ie Bel. - nest vraI que 1 e,xpres
sion de suri;tendanl ou superintendant etan, an?i~nne; ,mars ella 
n'aurait pas eu alors u? sens p.r~cis et auralt desI~ne d une, fago~ 
~eneraJe les fonctionnalres .supeneurs des finances, telle est, dll 
D:lOins, l'opil1ion de M. Esmem, 
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recl~matio[ls, el les plaintes que souJevait l'ad . 
?n I.appela egalement, au debut Grand C'''"",','''''''"'' 
etrmt et Conscil priVl!, ,. onsen, 

231. - Sa composition - Le C '1 . -
rOLf' prim}tiv~ment) d'un n~mhre Ii::i~:e~e :e:b fut 
a es pro esslOnnels que ron ret .. . res, 

cour dans tous 8es deplacements rt
bua 

f' qUI s!livirent 
des commissaires. e ne urent Jamais 

. A cote de ces conseillers ga' 1 'I' 
Clenne Curia regis se retro g~s b' es ,e ements de 
du roi : les grands officiers ~ v~n C len tot dans Ie 
sang' et d h tea Ouronne les . 

I ~ au s 'personnages de la nobles'se d 
que e rOl retencut pou~ les It u 
portantes. ,consu er sur les affaires 

Au XVle siecle Ie ConseiI d . 
conseillers ordin'aircs ga es et 1'01 c~mprenait : 10 

toujours revocable' 20 d g hnommes par comm 
ciers de la Couron~e s~ecsre'}lt e~ res, ~e droit (grands , ,c aIres d Eta t . t d 
controJeur general des f .' surll1 en ant 
du sang); 30 des consei/tanc,e6 ,raIl'S de France et . 
clu droit de sieger avecer:ofx 'de,vl~bt)'pet~sonnage.s 
usal' tel era Ive n1alS 

en assez rarement; enlin 40 des " q 
charges de rapporter les affaires. maztres des requ 
d P~r un.!rejglement de l'annee 1673, Louis XIV ' , 

u onse1 es membres d'honne ' 
Lea pairs de France et' les . urd' conseIlIers a brevet 
f't d . . prll1ces u sang' ce"" . 
aJ, e SIeger; de sorte ue Ie C· sserent, en 

rosde que du chancelier, d~s secret~li:.:~1 J;EJ:tt ~lus co~. 
en ant des finances et du t '[ , U Surln_ . ..' con 1'0 eur " l d se~llers ordma~res et des n it, d genera, es , 't I' ' Ia I es es reqwites . 

a eeL e Iste les ministres d'Et t . 
particuliere Ie Consel'j d' 1- a , membres d'une , ' en 1aut. 

232. - Ses empietements sur 1 . . 
que Ie Conseil du roi ne flit' a JustIce. - Bien 
ment et de haute administraf qu l!-t or.gane de gouverne_ 
de Ia jllstice retenue a con lO?t' I darrrva, par application: 

I 
,nar re es affaIr . d' .. 

par e moyen des evocations d' . l es J ~ ICIalres 
't' d' ' es reg ements de propOSl cons errrellr et de 1 t' J 

sur la justice ne fit ue ' a cassa con. Cet 
tions des Etats gen:lrau~ a~tcettued malgre les prote 

es e orts de 1a royaute 

1 Voir ESMEIN, loco cit" p. 455. 
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'au jour OU Charles VIII, en 1497, enleva au Conseil 
. les a,ttribut~ons judiciaires pour Ies donner au 
Conserl1. Mars peu a peu les evocations au Conseil 

roi reparurent, Ie recours en cassation se developpa, 
des la fin du XVI" siecle une section judiciaire 5e forma 

Ie sein du Conseil: ce fut le Conseil prive. 

233. - Sa division en sections. - Au XVlIe sieclc, 
Conseil etait scinde en plusieurs seclions distincles ou 

, dont Ie nombre varia jusqu'a la Revolution. On 
, toutefois, quatre sections prineipales qui durerent 

interruption: Ie Conseil d'en haut, ou Conseil d' Etat, 
'l des affaires etrangeres, Ie Conseil des depeches, 

il des finances, Ie Conseil prive ou Conseil des 

10 Conseil d'en haut. - Cette section deliberait sur les 
de politique superieure, sur les rapports avec les 

s etrangers, sur les questions de paix et de guerre. 
aire d'Etat aux affaires etrangeres y jouait Ie r61e 
teur. Ses membres etaient de hauts personnages 
par Ie roi, auxquels etait confere par leltres 
Ie titre de ministres d'Etat, qu'ils conservaient 

quand ils avaient cesse de remplir leurs fonctions 
consei!. 

20 Conseil des depeches. - Ce conseil s'occupait de 
l'administration interieure. On y lisait les depeches recues 
du dedans du royaume, on deliberait sur les reponses a 
. et sur les instructions a donner aux agents. n sta
tuait au contentiellx sur les reclamations des particuliers 
contre l'Administration, il connaissait en appel des deci
sions des intendants des provinces. n rendait, sur les ma
tz"eres administratives, des arrets de reglement applicables 
it tout Ie royaume. Les membres qui Ie composaient 
etaient ceux du Conseil d'en haut, plus Ie chancelier, les 
ministres et conseillers ordinaires designes par Ie roi. Les 
quatre secretaires d'Etat y remplissaient les fonctions de 
rapporteurs, chacun pour la region qu'il etait charge 
d'administrer. 

30 Conseil des finances. ~ Cree apres Ia disgrace de 
Fouquet, en 1661, Ie Conseil des finances devait rempla-
001' Ie surintendant, dont Ie poste etait supprime. II fut 

1 Voir infl'a, p.244. 
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compose du chancelier, du contr61enr general des uuan,cI'!!< 
et de conseillers ordinaires. On diseutait les affaire" 
administratives concernant les CeUe sectio~ 
avait aussi.Ie ??n~entieux dn domain~ et des imp6ts pour 
tout ce qUI n'etmt pas de la competence du Parlement 
ou de la Cour des aides '. 

4 0 Ganseil priv6 on Canseil des parties. - Ce Conseil 
etait une veritable Cour de cassation. La rOJaute n'avait 
jamais voulu admeUre qu' en laissant les pariements con_ 
naitre des affaires en dernier res sod , elle ·fUt dessaisie du 
contr6le de la justice. De bonne heure Ie roi permit 
contre les arrets des parlements, un recours qui n' etait 
pas un veritable appel, mais une supplication, une requete 
civile. II accordait it cet effeL des leHres de dire contre 
arret ou des lettres de propositions d'erreur. La Proposi
tion d'erreur n'etait ad mise que pour erreur de fait. Plus 
tard arriva la requete en .cassation, qU,i n'etait i~tentee que 
pour des erreurs de drOIt. Le pourvOl fut poete devant Ie 
Conseil prive ou des parties. Ce conseil etait eO'alement 
trihunal d'evocation; enfin il etait Ie regulateur "des iuei
dictions, lorsque deux c0l!-rs supr;3mes se declaraient vega_ 
lement Gompetentes ou ll1Gompetentes dans une meme 
~ffaire2. II faisait alors ce qu'on appelle un reqlement de 
jU,ges. 

Le Conseil prive avait un assez nomhreux personnel. 
Le chancelier Ie presidait, les secretaires d'Etat ou mi
nistres en eLaient membres de droit. II comprenait en 
outre des conseillers ordinaires ou conseillers d'Etat get 
des maitres des requetes qui preparaient et rapportaiellt 
avec voh:: deliberativeles affaires qui leur avaient ete con
fiees. C'est parmi eux qu'etaient habituellement choisis les 
inlendants des provinces et Ies intendants des finances. 

§ 4. - Les assembIees 

239. - Etats generaux. - Nous savons que Ies 
derniers Etats de la periode precedente avaient dte ceux 
de Tours, tenus en 14844. 

1 ESMEII':, loco cit., p. 461. 
2 Dans Ie premier cas, c'est Ie conflit pos\tif; dans Ie second, 

e<:mflit negatif. 
, Bien qu'en droit ils fussent toujours des commissaires, en 

ils tltaient devenus inamovibles. 
4 Voir uage 99. 
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1 G Dates de reunion des Btats. - Au Xvr" siede, de 
110n vcaux besoins d'argent et J a crise religieuse amenerent 
des convocations qui eurent lieu en 1560, 11 Orleans!; en 
1561, 11 Pontoise; ou ne siegerent que la noblesse et 16 
tiers, Ie clerge etant retenu au colloque de Poissy.; a 

, en 1570 et 1588, et enfin a Pa.ris y en 1593 .. Les 
cahiers de doleances des Etats de 1560 et de 1561 iuspi
rerent it YIichel de L'H6pital diver~es reformes, qui furenl 
reunies dans les ordonna,nces d'Orleans (1560), de Roussil
Zan (1563), de Mou lins (1566). LilS doleances des Etatil' 
de 1576 provoquerent l'ordonn;mce de Blois (1579). Nous 
aVOilS etudie precedemment ces ordonnances 2

. 

Les Etats g-eneraux de 1588 et de 1593 avaient Gte COl1-

voques par les partisans de 1a Ligue. Pen apres, la Ligue 
sous Ie ridicule dor.~ 1a couyrit la Satire Menippec. 

Henri IV, pour ne pas plonger la France dans des agita
. tions nouvelles, s'abstint de reunir les ELais, qui ne de

vaient plul> s'assembler qu'n:ne fois avant la Revolution, 
';11 1614. 

A cette epoqne, la regence de Marie de Medicis avait pro
duit des embarras financiers exigeant un vote de subsides. 

Les Eta,ts, ouverts Ii Paris, Ie 14 octobre 1614, furent 
clos au moi@ de mars 1615. Si les troisordres s 'etaient 
entendus, ils auraienL pll mettre fin aUK dilapidations et 
imposer les reformes necessaires; mais iis n?ecouterent 
que leurs passions. LeB vceux du clerge, de la noblesse 
tilt du tiers etaient en opposition absolue les uns avec les 
autre;; 3. Le clerqe refusa de prendre anCune part des 
charges publiques; la nohlellse, jalouse du tiers, insista 
pour la suppression de la Paulette, qui, pal' l'heredite des 
oftices, donnait de l'extensiona la noblesse de robe. De 
son cote, Ie tier,~ demanda la suppression des pensions 
payees aux grands, etc. Les Etats se separerent sans 
avoir rien produit, Cependant, quelques annees apres 
cette reunion, la royaute publia 1'0rdol1l1ance COnnne SOIlS 

Ie nom de Code AhchfW (1629). 

i Les Etats d'OrIeans refuserent les subsides demandes par Ie roi, 
ee qui provuqua Ie f'umeux colloque de Poissy. 

2 V. suprll, p. 200 et suivanLes. 
3 Les cabiers des nobJes renfel'maient les VQlU,. suivanls : qu'U 

fut inladit a tout TotuTier de porter arquebuses on pistoiets, 
d'ovoir chiens qui n'eussent coupes, de se vetiT, eux et 
UJIl}'S femmes, {JOlnrne les pm' lei' velollrs all satin, etc., 
sous peine de tOOCl lieu!; 
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,SO?S la mi~orite de. L?uis, XIV, il Y eu~ un projet 
reUnIon des btats; maIS 11 n eut pas de sUIte. Il s·ecouI. 
cent soixante-quinze ans avant que la France vit de nou~ 
yeaux Etats gEmeraux, ceux de 1789, d'ou sortit la Revo_' 
lution, . 

2° Designation des membres des Etats. - Dans la seconde 
moitie du xv· siecle, l'election etait devenue un mode 
general de designation des membres composant les Etats 
NOllS sommes renseignes avec assez de precision sur l~ 
maniere dont se firent les elections au XYle siecle et au 
commencement du XVIIe • Les lettres de convocation 
adressees par Ie roi aux haillis et senechaux. Le contenu 
en etait communique aux cures des paroisses rurales et 
des petites villes. Le cure les lisait au prone, et les habi
tants se reunissaient pour dresser les cahiers de doleances 
et nommer leur delegue. Si Ie bailliage Hait trop elendu 
les delegues des paroisses et petites villes s'assemblaient 
dans des villes intermediaires et nommaient des delegues 
au second degre, apres avoir fondu leurs doleances en un 
seul cahier. 

Les delegues ainsi nommes soit a un seul degre, soit ii' 
deux, se joignaient aux deleg'ues de la ville chef-lieu de 
bailliage. En meme temps, les nobles possesseurs de fiefs! 
les eveques, cures, abbes, prieurs et delegues des cha~ 
pitres, se reunissent egalement au bailliage superieur 
pour proeeder it l'election direcle de leurs representants 2, 

Au jour fixe par Ie bailli, les trois ordres se rendent. 
au palais de justice. Lecture leur est donnee des lettres 
du roi. Puis, reunis chacun en un loeal different, ils pro
cedent it la redaction definitive des cahiers et it l'election 
des delegues aux Etats generaux. Les delegues definitifs 
du tiers etat Haient, de la sorte, elus a deux ou a trois 
degres. Les cahiers de doleances consti tuaient, pour les 
deputes, comme nous rayons vu, un veritable mandat 
imperati(B. 

30 Action des Etats. - Rappelons qu'en dehors des 

1 Au debut meme, il fallait eire possesseur de fiefs titulaires de la 
haute justice. 

2 AUGUSTIN 'rHIERRY, Essai sur l'his/oire du tiers etat, p, 130. -
PICOT, Les elections aux Etats generaux. Compte rendu de l' 
mie des sciences morales et politiques, 1tl74, t. II, p. 1 et 209. 

a Aux Etats d'Orleans de 1560, les deputes declarerent n'avoir 
reQu de leurs electeurs des instructions suffisantes, ce qui 
une nouvelle reunion, laquelle eut lieu a. Pontoise, en 1561. 
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que les Etats Haient autorises it formuler leurs 
po~voirs ordinai\es. etaient d~ fou,rnir a la royaule Ie con
seLl et ~u.rLout ,I aL~e . . En faIt, e est Ie plus souvent en 
vue de 1 aIde, c est-a-dlre du vote de nouveaux subsides 
que les Etats generaux ont ete reunis. ' 

Nous avons constate Ie peu de sucees des Etat!l tenant 
surtout a la rareie de leurs Rssemblees et a leurs' dissen
SiOI;S. Le haut clerg~ et 1a noblesse s'unissaient presque 
touJou~s cont~e l~ tIers po?r la defense de leurs privi
l~ges ,; ~~s. se hvrment parfOls a des seenes v~olentes qui 
disc~'ed1Lment les Etats.n est regrettable qu'll en ait Me 
aiUSl, car des Etats bien constitues et regulierement con
voques auraient donne graduellement a la Franee un 
regime sonstit~ti~nn~l, ?omme en Angleterre, et lui 
eussent epargne I arbltrmre de la monarchie absolue et 
ranarchie revolutionnaire. 

235. - Les assemblees de notables. - Les asscm
es d~ !1otables difi'eraient des Etats generaux pill' leur 

Cor:rposlti?I!' En effet, les nota~les ,ne furent jamais etus, 
roalS ChOISIS et convoques dlrectement par Ie pouvoir 
royal. Taut que relection aux Etats ne fut pas un usage 
~~conn~, ,les assem.b1ees de no~~ble~ d~ff~r~ren~ peu des 
Dtals generllux, et 11 est assez dlfficlle a llustorren de le5 
distinguer. Nous trouvons, eependant, dans les reunions 
de notables, un el~m~n~ ~peciill forme par les representants 
des grands corps JudIclmres : les parlements et les cours 

... souveraines 1. 

, L~s ~otables avai~nt les memes pouvoirs que les Etats: 
lIs etmeJ?-t co~sultes da~s les cas graves, ils votaient 
des subsIdes, lIs formulment des doleances en leur nom 
propre, puisque, n 'etant pas elu, ils n 'avaient pas de man
dat. 

,Quelques. assemble~s de notables ont marque dans l'his
tOlre. Menhonnons d abord celles que Franyois Ier con
voqua ~n 1526 a Cognac et en 1527 a Paris, pour obtenir 

nulhte de, la, clause du, traite de ~adrid, ~ui livrait Ia 
Bourgogne a Charles-Qumt. En 15;)8, HenrI II tint une 

1« Parfois, comme en 1558, ces 1'ep1'esentants formerent un etat 
avalt rang entre la noblesse et Ie tiers etat· parfois ils 
a eux seuis la representation du troisieme or.1re, comme 

et 1626, sauf que dans cette derniere reunion figuraIt Ie 
, des. n:archauds de ~aris; .tanLOt i1s composaient avec les offi-

mUillclpaux la representatIOn de ce troisieme ordre comme 
en 1596. " (ESMElN, loco cit., lOe edit., p. 515.) , 

R -- mGT. DU DR,OIT. 
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assemblee de notables pour eviter une reunion 
generaux reclamee par l'opinion publique. 

Trente-huit ans plus tard, en 1596, Henri IV 
besoin d'argent dans sa lutte c~ntre les Espagn;ls 
dressa aux notables et les convoqua a Rouen, II leur par! 
avec une bonhomie qui n'etait pas exempte de finesse a 
se declara pret a suivre leurs conseils 1. Les notables 
courages par cet accueil, voulurent mettre un peu d' ' 
dans les finances. Le roi y consentit, quoique avec 
sur Ie conseil avise de Sully. Ii nomma, parmi les no~ 
tables, une commission .app,elee Conseil de raison, qiii' 
rencontra de telles comphcatIOns dans les comptes, qu'ell~ 
renon9a d'elle-meme it 1a tache qu'elle avaiL . 

So us Louis XVI, les ministres de Calonne et LU'll1i'm';' 

de Brienne, voulant eviLer la reunion des Etats 
raux, recoururent aux notables (29 decembre 1 
3 decembre 1788); mais cet expedient fut incapable 
comme on Ie sait, d'arreter Ie cours des evenements. ' 

236. - Les Etats provinciaux.. - En dehors 
Etats generaux et des assemblees de notables, nous 
a mentionner les ETATs PROVINCIAUX, deja etudies dans 
developpement pendant Ja periode feodale 2. Mais 
l'epoque monarchique ils sont en grande partie detruits' 
ceux: qui res tent ont perdu toute influence politique et n~ 
jouent plus qu'un role tres efface: leur etude rentre dans 
celle de l'administration des provinces. 

§ 5. - Le rOle politique des parlements 
at des autres cours souveraines. 

Les parlements et les autres cours souveraines ne 
piissaient pas seulement des fonctions judiciaires 
jouaient aussi un role gouvernemental et de haute uU.UW.·." 

nistration. La competence pretendue des parlement5 

1 « Si je voulois acquel'ir Ie titre d'orateur, j'aurois appl'is 
beJle harangue, et vous Ia prononcerois avec assez de 
Messieurs, mon desir me porte it deux plus glorieux titres, 
de m'appeler liberateu!' et restaurateur de cet Etat. Je ne 
point appeh\s, comme faisoient mes predecesseurs, pour vous 
approuver Iburs volonies. Je vous ai assembles pour 
conseils, pour les croire, pour les sui ITe; href, pour me 
tutelle entre vos mains, envie qui ne prend gueres aux rois, 
barhes grises et aux victorieux. » (IsAMBERT, t. XV, p. 118.; 

2 V. supra, p. 101. 
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Au contraire, 1~3 autres cours souveraines 
. Co.ur d~~ ai~es et ;a f1hamhre des. comptes, n~ 
.lent aglr qu a raIson d aCLes du pouvOIr royal ren

t dans Ie ur competence particuliere i. 

237. - L'enregistrement at les ramontranc@s. -
premier des dI'oits politiques des parlements etait l'en
·strem

2
ent., ~u.cune ,disp<?sition legi.slative, quel que f(it 

nom , n etmt executOJre dans Ie res sort d'un parle
qu'apres a;~i~ He l~e, pu?liee et enregistree devant 
.par sa decIsIOn. L enregIstrement n'eLait pas une 

"n,p,r'H1VH purement materielle ; il etait precede de la veri
des lettres royales. I.e Parlement examinait si 

eta.ie~~ c?r:formes aux principes g::\neraux du droit 
c, ~ ll,nteret du prmce et du royaume. Si l'examen 
satJsfalsant, Ie Parlement enregistrait; sinon il fai-

t presenter au rO.i des remontrances exposant respec-
sement les motIfs de son refus. Des Ie XVI" siecle il 

~ussi que Ie Parlement accordait Ia publication' et 
sous reserve de retrancher ou de modi

quelque disposition de l'acte royal. 
L'enregistrement s'explique facilement : toute loi doit 

d'abord e~re pr.omulgu~e, c~ qui comprend l'ordre donne 
aux fonchonnalres de I applIquer desormais. Elle doit etre 

a la co~naissance des citoyens pour qu'ils s'y sou-
tLent. II etmL naturel que la Cour supreme de justice 

filt chargee de cette double mission. 
Mais comment justifier la verification et les remon

? On voyait generalement dans ce droit une con
. de la royaute. En effet, on trouve, a partir du 

slecle, de nombreuses dispositions des ordonnances 
ant au Parlement de verifier les lettres patentes de 

~e ou .de grace ac:cordees par Ie roi a des particuliers, 
d examll1er.: 10 SI la ;ol.onte royale n'avait pas ele 

~e; 2°, 81 les lettres etment conformes au droit et a 

s cette epoque, du reste, certaines ordonnances 
ndai~nt aux parlements d'enregistrer les derogations 
Ie rOl pourralt y appporter dans l'avenir 3. 

1 Ainsi, pour Ja Cour des aides, les actes se rapportent aux impots 
s Ordonnnances, edits, declarations, letlres patentes. . 
3 yne ord?nnance de 1319, de Philippe. Ie Long, s'exprime ainsi : 
S II avenal! que par erreur., ou oubhance, comme aucnne fois 

nons passisions et octroissions au.;une chose contre la tenenr 
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Mais si les parlements et les autres cours souveraihes 
faisaient des. reI?o.ntral:ces q~e la royaute ne consicierait 
pas comme justIfiees, 11 fallalt un moyen de contrainte 
On Ie trouva dans l'envoi par Ie roi de lettres de cachet' 
appelees lettres de jussion, prescrivant un enregistrement 
immediat. Parfois la Cour se resignait a obeir et ajoutait 
a la suite de l'euregistrement: lecta, publicata et regis_ 
trata de mandato expresso domini regis. Parfois elle per
sistait dans son opposition et faisait de nouvelles ou itera..: 
lives remontrances. L'ordonnance de Moulins, de 1566, les 
defendit en enjoignant, apres que Ie roi avait fait entendre 
sa volonte, de passer outre a la publication, « sans aUCUnes 
remises a autres secondes. » Mais cette ordonnance ne fut 
pas regulierement observee. 

Si les lettres de jussion n'aboutissaient pas a imposerla 
volonte royale, Ie roi triomphait de la resistance de la 
Cour au moyen d'un lit de justice. Le roi se transportait 
lui-meme au Parlement, prenait place sur un siege eleve 
et ordonnait aux magistrats d'enregistrer sa decision. On 
justifiait cette mesure en disant que les magistrats n'etaient 
que les representants du souverain pour rendre la justice. 
Or, 1ft oil parait la personne representee, les pouvoirs du 
mandataire disparaissent aussitot : Adveniente principe 
disait- on, cessat magistratus 1. ' 

L'enregistrement, avec ses consequences, n'etait pas Ie. 
seul dJrOit politique qu'aient pretendu exercer les parle
ments. 

238. - Autres droits politiques pretendus. -lis 
se declaraient les .qardiens des lois fondamentales du 
royaume : reg1es sur la devolution de la Couronne, prin
cipe de l'inalienabilite du domaine royal, etc. Cette pre
tention ne manquait pas de fondement; car, sans ce droit 
du Parlement, la violation des lois fondamentales n'aurait 
ete suivie, dans la pratique, d'aucune sanction. 

Les parlcments pretendaient aussi avoir des droits a 1a 
haute police, c'est-it-dire, en rea lite , au gouvernement du 
royaume. Ils faisaient, dans la forme d'arrets, des regle-

ou l'enlenLe de nos ordenances dessus dictes, nous voulons qu'il 
soye mis 11 exeqution. mes soye delaye el retarde jusqu'a tant 
de ce on nous ait a vise pour en dire et esclaircir noslre 
entente, et ce meimes enlendons nous de to utes nos aullres 
nances. )) 

1 LA ROCHE FLAVIN, Parlement de France, II v. XIII, chap. 
no 26. 
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ments d'a1minz:stration puhlique constituant une veritable 
legislation sur toutes les matieres dont Ia competence ne 
leur a vait pas Me enlevee expressement pour etre aUri
buee a d'autres cours souveraines. 

Ces arrets de reglement ne se rattachaient pas it la jus
tice conLentiense et n'avaient pas pour objet de trancher 
un lilige entre deux parties. Ils statuaient, comme les 
actes legislatifs de la royaute, pour l'avenir et it l'egard 
de tous. :'\ ous renvoyons aUK details donnes plus haut I, 

Enfrn, les parlements usaient aussi d'injonctions a l'egard 
des fonctionnaires ou des particuliers, pour diriger l'admi
nistration selon leurs vues. 

239. - Les confiits avec la royaute. - Nous n'en
trerons pas dans les details des conflits qui eurent lieu 
entre Ie parlement de Paris et la royaute; on les trouvera 
dans les ouvrages d'Histoire de France. La lulte fut vi ve 
aux XVI", xvue et XVIIIe siecles. Elle se produisit d'abord en 
1589, apres Ia mort de Henri III, quand la Ligue domi
nait Paris. Elle eclala ensuite, pendant la minorite de 
Louis XIV, sous la regence d'Anne d'Autriche. Le grand 
roi ne perdit jamais Ie souvenir de ces luttes qui avaient 
trouble sa minorite, et il eut pour politique de maintenir 
les parlements dans Ie role Ie plus restreint. Par l'ordon
nance sur la procedure civile, de 1667, il prescri.vit de 
publier et d'enregistrer les decisions royales aussitot 
apres leur envoi et toutes affaires cessantes. Six ans apres, 
nne declaration en date du 24 fevrier 1673 ordonna d'en
registrer d'abord et permit de faire ensuite des remon
trances dans Ie delai de huitaine. Le parlement de Paris 
s'indigna, fit au roi une remontrance, puis frnit par enre
gistrer. « Ce fut, dit d'Aguesseau, Ie dernier soupir de la 
liberte mourante. » Le pouvoir absolu n'avait desormais 
plus de contrepoids. 

SOUS la minorite de Louis XV, Ie pouvoir du Regent 
Mait fortement limite par Ie testament de Louis XIV. 

Pour obtenir des droils plus etendus, il s'adressa au 
Parlement. Celui-ci cassa Ie testament de Louis XIV et 
reconquit, en echa nge de ce service \ Ie droit de remon
trances prealables que lui avait retire 1'0rdonnance 
de 1673. BientOt l'usage qu'il en fit gena Ie Regent, et, 
en 1718, ce dernier reglementa Ie droit de remontrances, 

1 V. suprii; p. 206. 
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mais sans Ie supprimer. L'experience 
ceLie reglementation, et Ie regne de Louis XV 
qu'une lulte perp6tuelle entre la royaute et 1e' 
ments.,.provoquee par des raisons religieuses et de: 
financleres. 

Xous cite~ons .encore Ie conflit auquel donna 
Ia Bulle Umgemtu8 du pape Clement XI; l'entree 
du Parlement. e~ fav~ur des,",~ ansenistes et contre len 
vernement; I eXIl qm. en 1/03 en fut la suite' 1 . d I " , a hon es par emenLs pretendant, en 1762 ne fair 
seul corps divise en classes; les mesures 'd'enero,;: 

c.ontre eux par .la royaute ; lettres de jussion, lit~ 
trce, nouvel eXIl. 
E~ 1J70, l.'opposition ~eyint plus vive que 

LoUIS XV avalt rend.u un edIt dans lequel il a . 
sa personne Ie pouvOJr absolu et Ie droit divin et 
nait les theories du Parlement. Ce demier refusa 
g'istrement; Ie roi tint un lit de justice' mai's les m 
du Parlement demissionnerent en m~sse. Alors 
conseil du chancelier Jlfaupeou, Ie roi se decida a' 
une mesure extreme. Dans la nuit du 19 au 
vier 1771, deux .m.ousquetaires peneLrent chez les 
trats et leur enJolgnent de repondre pal' oui ou 
l'ordre de rep'end~e leu~s foncti;)J1S. La plupart SH,nf~T""~+> 
non. Ceux qm avalent sIgne ou~ se reLracterent 
main. Aussit6t Ie roi envoya des lettres d'exiI, et 
composa un nouveau Parlement qui prit son nom et 
jouit d'aueune consideration. 

Peu apres, Maupeou, pour diminuer la puissance 
Parlement de Paris, erea dans son res sort sous Ie 
Conseils superieurs, six Com's souverai'nes. Po 
donner plus de credit, il supprima it leur egard la 
des offices et proelama la gratuite de leurs arrets 
l'opinion publique meeonnut ce qu'il pouvait y' 
d'uLile dans les reformes de Maupeou et se prononca 
une extreme energie eontre lui. 

Louis XVI exiia Ie chancelier et abroO'ea les mllHI1I'R"I' 
qui eI?anaient de lui. II rappela les parl~ments, mais 
restrelgnant un peu leurs prerogatives. Bient6t Ie roi 
retrouva en presence de la meme opposition. Les 
ments resisterent a la suppression de la corvee 
clamation de la liberte du commerce et de 
:Edit de Turgot), it la circulation des bles et meme 
tolerance en matiere religieuse (Edit de 1787, qui 
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droits de l'etat civil aux protestants). Ces oppositions 
gles et systematiques etaient contraires it l'interet 

. Louis XVI en fut r6duit a recourir. comme 
eou. a des mesures energiques. CeUe fois encore. on 

une rt'forme judiciaire. Les padements furieux 
terent pour la reunion des Etats generaux. Quand on 
convoque les Etats, leur premier acte fut de mettre 

parlements en vacance. Ils ne reparurent jamais. 

SECTION n. - Organisation administrative. 

240. - Les baillis et les prev6ts n'ont plus que 
fonctions judiciaires. - A la fin de l'ancien regime, 

trouve encore les divisions de l'epoque feodale : 
, comtes, bailliages, prev6tes; mais elles n'avaient. 

us alors de caractere effectif. Les bailliages et 
ne sont plus utilises que pour l'organisation 

Les baillis ou senechaux ont perdu leurs pou
financiers au profit des receveurs des finances, leurs 
ulions judiciaires au profit des lieutenants de bail
, gradues en droit; leurs attrihutions militaireg ont 
aux gouverneurs de provinces, leurs (onctions admi-
. aux intendants des generalites. Ils n'ont plus 

occuper que de la reunion des Elats generaux, fonction 
les derangea fort peu aux XVIIe et XVIII" siecles, et de la 
vocation de l'arriere - ban, dont la. derniere eut lieu 
1703. Les baillis et senechaux sont done devenus alors 
fonctionnaires purement nominaux 1. 

Quant aUK prevOts, un edit de 1749 les·supprima dans 
certain nombre de localites, et dans les endroits OU ils 

t ils n'eurent plus qu'a exercer des pouvoirs 

Administration superieure 
des provinces. 

Pendant la feodalite ,Ie representant principal du -roi 
l'interieur du pays etait Ie hailli ou senechal, com
nt aux fonctionnaires de son ressort, Ie bailliage ou 

sEmechaussee. Sou's la monarchie, Ie grand agent local du 
. fut d'abord Ie gouverneur, dirigeant la division appe-
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lee Ie gouvernement)· puis l'intendant, charge 
tcer 1a gew}ralite. 

241. - Les gouverneurs. - Les 
donnaient Ie titre de lieutenants generaux du roi. A 
gine, vers Ie XVle sieele, iis n 'etaient que des 
danls militaires investis de l'administratiou des 
situees aux frontieres 1. 

Plus tard, leur nombre se developpa, et au 
ment du XVl

e sieele on en crea partout. En meme 
leurs pouvoirs s'Mendirent. Representants directs 
iis transmettaient ses ordres a tous les fonc 
reunissaient les parlemenLs et les assemblees des 
qu'ils appelaient it deliberer sur les affaires qu'ils 
soumettaient, presidaient les Etats provinciaux, ete. 
ne tarderent pas a abuser de leur autorite : ils Ieverent 
impots de leur chef, exercerent une juridiction 
sans appel 2 et contrarierent l'action des tribunaux 
octroyant des lettres de grace. 

Cette puissance finit par porter ombrage 
Comme leur fonction n'etait pas un office, mais 
mission qui permettait de les nJvoquer, Fran<;ois I 
en partie a Ia conception primitive: il supprima 
gouverneurs, it l'exception de ceux qui 
dans quatorze provinces frontieres 3. Mais cette 
ne fut qu'ephemere; de nouveaux gouverneurs furent 
dans les provinces ,de l'interieur, au moment des 
de religion, pour la raison,dit du Tillet, « qu'en 
de division toutes les provinces sont limitrophes, Ia 
restant intestine». En 1579, l'ordonnance de 
ramena a douze, sans plus de succes du reste 
ne firent depuis que se multiplier, au point qu 
tait quarante a la fin de l'ancien regime. Toulefois, 
voir avait alors bien decline. II avait atteint son 
l'epoque de la Ligue et au debut du regne de H 
qui avait dli haiter avec eux pour qu'ils consentissent 

1 Le gouvernement militaire, dans les provinces 
(tait confie aux baillis et senechaux. 

2 Ils prononcerent meme des condamnalions it mort. 
a Edit de mai 1545, " Fors seulement esdils paYs 

de nostre royaume qui snnt en frontie1'8, qui sont N 
tagne, Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphine, Bresse, 
Piedmont, Bourgogne, Champagne, Brie, Picardie et 1 
France .• 
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comme souverain. Plus tard ils lutterent 
Richelieu; pendant Ia Fronde, ils s'allierent contre 
d'Autriche et Mazarin, avec Ie Parlement. Ce fut 
XIV qui les soumit. II leur enleva Ie maniement des 

publics et, dans une certaine mesure, la 1ibre dis
des troupes; il Ies retint it Ia cour, loin de leur 

qu'ils visitaient assez larement. Colbert et 
administrerent eux-memes les provinces, sans 

er d'avis aux gouverneurs. La charge de ces del'-
devint alors, et restajusqu'au bout, purement hono
. Un autre representant de la royaute avait pris leur 

, l'intendant. 

- Les intendants. - Les intendants ont dirige 
un pouvoir considerable, qui leur a suscite de nom

et fortes hostilites, l'administration des provinces 
les deux derniers sieeles de la monarchie. 

L~ur origine. - Leur origine est discutee. On ad met 
r,avwev .. t qu'un precedent, un peu lointain, de cette 

se trouve dans Ies enquetes extraordinaires 
par Ia royaute des Ie regne de saint Louis pour 

Ia surveillance des officiers locaux. Abandonne au 
cel usage reprit au XVle, et ron vit alors des 

d;s reqw?tes du Conseil du roi charges de faire 
ent des tournees ou chevauchees dans les pro: 

pour recevoir les plaintes des sujets du roi 1. 

dehors de ces tournees d'inspection regulieres, Ie 
voyait ois certains maitres des requetes, it titre 

extraordinaires, pour retablir l'ordre 
ans les provinces. Ces envois de commissaires 
plus frequents au moment des desordres de Ia 

XVl
e siecle. M. Esmein rattache les intendants par 

ligne directe a celte institution et en voit la preuve 
Ie fait que les intendants furent qualifies officielle. 
de commissaires departis dans les genera lites du 

pour. l'execution des ordres de Sft JI1ajeste ~. 
ssion d'mtendant se rencontre au XVI" slecle, malS 

ordonnances d'Orleans, de Moulins, de Blois, enjoignent am: 
des requetes I'exactitude et Ia ponctualite dans Ie service. 

vent qu'ils recevrout les plaintes des sujets du roi el 
dans leurs proces - verbaux : ils y consigneront aussi 

s aux ordonnances et autres cas meritant punition 
• (VIOLLET, Le l'oi et 888 ministl'8S, p. 5:=:0.) 

, lac. cit., p. 568, 
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sans avail' Ie sens techniqu.e qu'elle a pris depuis 
speclalement les mtendants des . 

commencement du xvne siecle, l'expression se 
ie nombre des intendants se developpe 1. Ils sont 
appeles intendants sans aucun autre qualificatif. L 
"ion la plus frequente au debut est celIe d'i 
justice; on trouve aussi celIe d'intendants des 
puis celie d'intendants de police et de jus' 
Indique que la mission confiee aux in tend ants n 
toujours aussi large et ne portait pas toujOlll'S 
memes matieres 2. On trouve en fin l'appellation 
de£initi vement admise, celIe d'intendants de po 
(ice et finances 3. 

L'iniendant n'Ctait pas un officier; mais un 
sa ire, de nom et de fait; it avait des pouvoirs UH'"""Ur 
il ne relevait que du roi et de son conseil. Les 
ments avaient ordre de lui preteI' aide et assistance 
arrets n'avaient pas plus de valeur que les .. 
l'intendant. 

Cette omnipotence de l'intendant souleva c~ntre 
padements et tous les fonctionnaires qu'il rappclait 
ment it leurs devoirs, qu'il suspendait ou chatiait 
severite. 

Au moment de 1a Fronde, au mois de juin 1648 
cours souveraines de Paris, reunies enla chambre 
Louis, demanderent la suppression des intendants. M 
leur donna satisfaction et ne les conserva que 
provinces, avec des pouvoirs extremements res 
Mais ce ne fut qu'une eclipse. Vel's 1653, 
relablit it peu pres partout, et il en fut cree depuis 
Jes pays d'Etats comme dans les pays d'elections. 

i Le Code Michau, de 1629, reglemenle celIe institution, 
monlre l'importance qu'elle a vait prise des cette epoque. . 

2 La repression des abus etaU aussi necessaire au point 
militaire qu'au point de vue civil. Aussi rencontre-t-on a l' " 
intendanls de justice et des intendants de finances. (Voir 
loco cit., p. 531.) 

3 Certains auteurs ont admis que l'institution des 
remonlerait it un Mit de 1635, inspire par Richelieu, 
tua des officiers de ce nom. Telle est l'opinion de M. 
courS. Ce n'est pas l'avis (le M. Esmein. M. VIOLLET, 
p. 530, note 5, dit que c'est une erreur grossiere, refutee 
bien des annees. 

4 'rout droit d'intervention, toute jnridiction concernant 1 
tion de l'impot leur etait enlevee ; ils demeuraient simples 
et auxiliaires des gouverneurs. (VIOLLET, loco cit., p. 542.) 
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fut la generalite .• division adminisira
el'leure anterieurement creee pour 1a matiere des 

. En 1789, les intendants etaient au nombre de 
deux. 

Leurs attributions. Examinons maintcnant les 
ons des intendants, dont l'appellation definitive 
~tait : Jntefl;dants dejuslice, police et finances, 

[pres. deparhs dans les gene~alites du royal/me, 
twn des ordres de Sa MaJeste. 

utions de justice. - L'intendant surveillait les 
,.leur ~dr~ssait. des blame.s, les suspendait de 

fonchons; :1 Jugealt en de!l1ler ressort les gens 
, les cnmes contre 1a surete de l'Etat, les as
illicites, les seditions; il connaissait it charcre 

e1 au Conseil du roi, de certaines difficult6s conc;r
les depenses des villes, etc. II avait aussi Ie droit 

sieger au parlement, de presider les seances des bail
senechaussees et autres juridiclions inferieures de 

generalite. 
, ltrihutions de, poli~e: -. Le mot police avait a ce 

t Ie sens d adnulllsirailon en gimeral. Les inten-
avaient Ie droit de faire des reglements administra

; iIs avaient 1a tutelle des municipalites et, it ce titre, 
. saient l~s emprunts, les alienations, les proces 

t la repar~tio~l d.es eglises .et des presby teres: 
aux adjudicatIOns des bIens, etc.; iIs diri

service des ponts et chaussees, surveillaienL 
Iture et Ie commerce, reglaient 1a levee des millces. 

nt les conditions du tirage au sort. . 
'ons de finances. - Les intendants repariis

dans toutes les provinces les impais crees aux 
t XVIII" siecles ( la capitation, les dixiemes etles 

. s), et statuaiel~t sur les difficultes auxquelles 
heu leur perceptIOn. n en fut de meme it l'ecrard 

tous les impats, meme de Ia taille 1 dans les provi~ces 
. s a la meme epoque, qui n'avaient pas d'Etats, 

n'avait .pas cree d'elections ?t que ron appelait 
Quant aux provmces anciennement 

1a CourC?~ne et qui, etaient pays d'electibns, 
finanClere fut mamtenue avec celte parti

que les intendants surveillerent les bureaux 
'ltjl;LHJ11~, et firent sou vent la repartition de 1a taille 

les paroisses et meme entre les contribuables dans 
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chaque paroisse, par les soins de commissaires 
o!,dres et no~me~ 'par e~.x. Ils .connaissaicnt du 
heux de la repartitIOn qU'lls avalent faite. 

La repartition des im pots, dit Saint- Simon 
intendants maitres de l'oppression ou du soula' 
paroisses et des particuliers j. 

3° Les subdelegues des intendants. - L'etendue d 
conscription de l'intendant, Ie nombre et la e 
affaires de son ressort, l'amenerent Ii s -~.'V''-'u. 
a~des; ce furent les s~hdelegues, que 1,', ""HU.'''' 
1'evoqua comme de Simples mandalaires. En 
subdelegue ne sta~uait pas par lui-meme; malS i! 
pour c~laque affaire, en r8£ere1' a l'intendant it 
envoyalt un rapport. Sa circonscription n'etait 
elle portait Ie nom de departement. Elle est I 
nos departements actuels 2. 

243. - Les Etats provinciaux 3. - L'omni 
royale devait s'accommoder difficilement des 
provinciaies. Au xv" siecle, l'Anjou, l'A 
Marche, Ie Limousin et la Guyenne ont perdu leurs 
ct sont de venus pays d'elections. Au xvre siecle Ie 
gord, la Touraine, l'Orleanais et Ie Berry '. 
m8me sort; puis, au xvne siecle, ce fut Ie tour du 
phine et de la N ormandie Ricl}elieu fut le grand 
de lao suppression des liberles de ces deux dernieres 
vinces 4, . 

: Ces developpements montrent combien etait considerable Ie 
VOll' des intendants. « Mousieur, dit Ie financier Law a d' 
jamais je n'aurois cru ce que j'ai vu pendant que j'ai 
finances. Sachez que ce royaume de France est gou verne 
intendans. Vous n'avez ni parlemens, ni comles, ni Elats 
deurs, j'ajouterois presque ni roi, ni minislres. Ce ' 
maif1'es des requetes commis aux provinces, de qui depend Ie 
heur ou 1e malheur de ces provinces, leur abondance ou leU!.' 
lite. " (Marquis D"ARGENSON, Jlfemoil'fs, t. I, p. 16;).) 

2 On a compare les. intendants a nos pj'efets, et les 
aux SOI(s-prefets. Mals la puissance des intendants etait 
grande que celle ,des prefets. Quant au subdelegue, il n 
comme Ie sous-prefel, Ie representant du pouvoir central' i 
dait de l'intendant seul. ' ' 

3 Voir SUPTCt, p. 101. 
4 En 1630, Richelieu a vait egalement etabli des elections 

vence;, mais ee pays entama une lutte energique, et, en 
l'oyaute translgea. A Ii' place des anciens Etats et a vee les 
attributions, fut etablie l'assembliie des comn{unauUs du 
(Es~fEIN, lac. cit., p. 584.) 
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Etats qui parvinrent Ii 5e maintenir ne pouvaient 
sans une convocation du pouvoir royal., Ils 

presides, d'abo~d pa:, Ie gouverneur: plu~ tard, 
les deux dermers slecies de la monarchle, par 
t. 

principa~es a~~rib~tions des Eta!s e~aient les. sui~ 
: its votalent I 1m pot pour les be~oms a6 la provmce , 
uaient Ii la royaute des subsides sous Ie nom de 

its, qui n'etaient v~lonta,ires qu'en appare~c~, 
taient, tout au moms, 1 avantage de la fixlte; 
. ent eux-memes leurs impots et les faisaient 

par leurs delegues ; iis decidaien~ l'execution des 
publics et notamment la confect.lOn des grandes 

mieux faites, generalement, et mleux entretenues 
c~s provinces que dans les pays d'elections t. 

_ Les libertes provinciales at les reformes 
got, Necker t:t Cal.on1:le. - A l'a.ve~ement. ~e 

XVI les Etats qUI Subslsialent encore etaJent retIres 
du c~ntre et, presque tous, aux frontieres. Quatre 

ent etaient importants, ceux de Bourgogne, de 
de Languedoc et de Provence. 

mo~ent ou'la monarchie touchait Ii sa fin, une reac-
en faveur des lihertes provinciales se produisit dans 

des pays d'elections, sous l'influence des idees 
par les economistes. Trois ministres ,de. Louis XVI, 

t Necker et Calonne, voulurent reallsel', sur ce 
dn programme d~ refor~es et doter les pays d\~lec-

d'assemblees representallves. 
Turgot imagina Ie systeme des municipalites superpo

. Les municipalites des. villes e~ d~s commur:autes d.e.~ 
groupees par clrCOnSCl'lptlOns, auralent ChOlSl 

u; qui se seraient reunis en assemhlees d' elec
hailliage au de viguerie .. !--es. ~eputes de. ces 
s auraient forme des mllmclpalltes de provznce 

t eu des deputes aupres du roi. Ces corps fiE' 

avoir que voix consult~tive. M~is 7urlSot t?mba 
pouvoi!' avant que Ie Consell du 1"01 eut dlscute son 

Etats provinciaux payaient.l'entretien ~e 1& maiso~ du gou
. ils discutaient, sur ce pomt, avec lUI. - Dans Illltervalle 

sessions qui se tenaient annnellement ou tous les deux ou trois 
la plupart ries Etats avaient des commissions qui s'occnpaienl 
levee de l'impDt et de la surveillance des travaux publics. Elles 

quelque analogie avec les commissions ,departementales de 
jaurs. 

'8 
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projet. Son sueeesseur, Necker, reprit !'idee av 
d'ampleur, et l'appliqua partiellement dans Ie ee 
Dauphin,e, a M::mJjns, etc. Dans ces pays, il y 
assemblee proumczale, composee en partie de 
nommes par Ie roi et en partie de membres 
premiers. L'assemblee devait notamment 
impots et diriger la confection' des grands 
ateliers de' charile. 

E,n 1781 , Calonne presenta aUK notables un pro' t 
gamsatIOn generale des provinces, n fut converr 
par un edit du 22 Juin 1787, 1 

. Dans. t~us.le? pa:ys ou il n'y avait pas d'Etats 
claux, 11 etalt, etabh des assemhlees provinciales 
v~nt gue les Clrconstances l'exigeraient, des 
d~stncts et de communautes (villes et 
dl~erses assembl~es etaient composees con 
prIS ,dans les trOIS ordres, Ie tiers (Hat ayant autant 
representants que les deux autres ordre8 reunis L 
sidence Mait confiee a un membre du clerge ou de f 
blesse. a 

Dans l'intervalle de leurs sessions, les assemblees 
representees par des commissions intermediaires. 

Les assemblees provinciales et leurs commissions 
chargees, sous l'autorite du roi et de son conseild 
repartition et de l'assiette des impositions foncikre: 
pe:s~nnelles. l!ne partie de ces impositions devait 
VOIr ~ des ~~so.ms locaux : chemins, ouvrages publics, 
paratlOns d eghses et de presby teres , etc. 

Des procureurs syndics etaient etablis pres de 
des assemblees provinciales et des assemblees de -·"~~LU'C 
pour poursuivre les instances judiciaires et intervenir 
tt;>utes les, af!aires generales et particulieres interessant 
ClrconscnpLIOn. 

~es as~emblees p!,ovinciales faisaient au roi toutes 
p;esentatIO~s et .1m .adress~ient les ,vreux et projets 
reforme qu eIles Jugarent uhles. Les mtendants bien 
chus de leur ancienne puissance, n'etaient que les 
teurs de la volonte de ces assernblees. 

Des reglen:ents i~tervinrent pour !'applicatlOn de r 
dans les provmC,es; tIs furent t?us. semblables it qu 
changements pres. CeUe orgamsatIOn fonctionna ,",""'UOrH." 
~eux ans., Elle fournit a l'AssembIee constitnante nne 
he des regles que celle- ci adopta quand eIle divisa 
France en departements, districts et communes. 
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§ 2. - Organisation municipals des vines 
et des paroisses rura1e8. 

_ Reduction ou suppression des droits des 
_ Organisation embryonnalre de~ .cam~ 

_ Ce qui caracterisait Ie regime. l,rwmczpaJ, it; 
feodale, c'etait son manqu~ ~'UlHte, l~ va.n~te 
: des villes. Les unes, verltables selgn~urJ~s 

es exeryaient les attributs de la souveramete; 
jo~issaient de larges franc~1ises) d:autres, enfin, 
t que des droits ph~s ou :nOll1~ re~Ults. . . 

monarchie ne POUValt mamtelllr 1 aut?no,!,!e pol~
des villes les plus avantagees; elle la r~~U[~Lt consl~ 

t ou la supprim8: partout: ,Elle s Illg~.ra a?SSI 
la nomination des officlers mUlllc!pau::: ~t s l~llmSya 
les actes les plus i,p.1portant~ de.1 a~mllllstrat~o~. En 

temps la diversite des IllstItutlOns mUIllClpales 
t vel'S u'ne certaine uniformite. Les ca.mpagnes, ou 

au moins les communautes d'habi~ant.s formant les 
rurales, rer;urent une orqamsatwn emhryon-

No~s allons examiner ces differents points. 

246. - Organisation des vines. - Les commune~ 
.nr,,.,pmF'nT. dites disparurent. I?ans tous. les centres, qUl 

des droit8 politique.s lIlcoI?patlble~ avec 1 om
royale, la monarclue battIt en breche ~urto~t 

droit de gnerre et Ie droit de justic.e.,Le pre:nler pr~t 
avec la suppression des ~uerr~~ prlvees; malS les ml

des villes ne furent pas hcenclees p.artout. Celles que 
conserva devinrent des compagmes ou gardes de 

tres pacifiqnes, Le droit de justice fut fortem~r:~ 
comme nons Ie verrons i, dans la seconde mmbe 
siecle. Le pouvoi: de, consentir l'impot ,fut perdu. 

fut maintenu Ie drOIt d assurer, par des reglements, 
Ie bon ordre et 1a police de la cite 2., , 

Dans Ie Midi les villes consulaLres conserverent leur 
organisation. D;ns Ie Centre et dans Ie N~r?, bien .q';le les 
ouvoirs et les denominations des autorl~es mUIll~Jpales 

~ient presente une grande variete, par sUlle des Clrcons
tances dans lesquelles s'etaient creees leg libertes locales, 

i Page 252. 
! ESMEIN, loco cit., no 589. 
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il s'etablit un type de municipaliLe ire ' 
l~quel on trouvait une assemhlee gener ~ repandu 
tot de tous les bourgeois de Ia ville a eA com 
seuIs, Cette assembl' T 'I ' tantot d Tb' 't ee e Isalt es officiers 

e I era! souverainement sur les ff' 
On }' trouvait aussi Ie cor s'de v'ua 

fIres .les plus 

d
appeles generalement ec,tevins leteci ortml e par I,es 

e quatre aRt 1 S ,on e nOmb 
tAt ,~ep , ouvenl ce corps d'off' re 
e e un malre confirme I'd lClers a 
ta~tes. II presidait Ie cor P:de ev[Ol an~ les, villes 
VOIr propre; il etait si Pi lle ~t n a,;,alt pas de 
membres du d m!? ement prtmus mter , corps e Vllle se re . , 
u,ne petIte assemblee deliberan[e ulll~~aIent ,po,:-r 
rement en qualite d'agents d' " °t? len agissalent 

L 1 d " execu lOn, 
,e mOue e deSIgnation de ce ffi' 

varIa suivant I 'Il ,s 0 lCiers mu ' , 
longtem s il l':S VI es et SUlva~t les epoques, 
Dans q!elques l~~:l,tresque umqu~ment Sur I 

I 'II I es, on recoura1t an suff 
s: ; aJ ems, existait un snffra 'd d rage 
hon avait lieu par quartiers' l?e a , ~ux d :g,res, lci, 
(officiersdejudicature cor' a"pa! ,es elegues 
Dans certains endroits' POE;:~lO~shd a~~~ et :netiers, 
au sort. On vit meme des v'll pe~ erA ,1l1tngue on 
produits par 1'61 t' . I es, ~[egoutees des 
d

ec lOn, renoncer a ce " , 
er au gouvernement Ia 't' dPIlnc1pe et 

municipaux, nomma IOn e leurs .",.",,"r~ 

. Vers,Ia fin du XVII" siecle l'action d . 
a se fiUre sentiI' dans les eOI 't' E u 1'01 
g d I 

' ec IOns. n 1692 d 
uerre e a succession d'E L . c , pen ant 

besoin d'arO'ent afin d I t~pagne, OUIS XIV, qui 
imagina a dtre d'ex edie u er c~ntre l'Europe "v,,,,,,,,.,,· 
tir en offices confe!es ent, pour s en procurer, de 
magistrats municipauxm~e~n,a~t ~~t~ces les fonctions 
~a ~ec:,s8ite de supprim~r Ia ~:bJa~: ~ Jalt cette. m~sure 
eimt 1 occasion. On permit' .ont Ie prmclpe 
cheter Ie droit de nomm '1 neanmoms, aux villes 
tration munici ale Les ~r es I?~mbres de leur ad 
la venalite fUl~nt 'plu mcondvements qui resuherent 
• 0 s gran s que ceux l' 
mvoques pour l'etabli . . f que on 
S.ous Ie regne de Loui~ 'xtuS~l ut- elle abo lie ,en 
Clers Erent retablir la 0 ' rt~ nouveaux besoms 

vena 1 e en 1722. Mais elle 

: A Bordea "t . I ux, ce alent les Jumts . 'T 1 e sud-est, les COT/suls, etc. ,a au ouse, les capitouls; 
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supprimee en 1724, puis rCtablie en 1733, abolie 
une fois en 1764, pour etre reslauree en 1771. Ces 

s rendaient les bourgeois peu desireux d'acheter 
n8 qu'un nouvel edit pouvait leur enlever, sanS 

villes avaient) comme ressources, les revenus de 
hiens patrimoniaux et les deniers c'esL-
les impais leves par suite d'un octroi ou conces

de Ia royaute, qui se reservait generalemBnt une forle 
du produit. Elles recouraient aussi a des emprunts 
dIes abuserent. Le roi profita de la mauvaise gestion 

villes et des deficits de leurs budgets pour imposer 
intervention. Elles furent traitees en mineures et mises 

en tutelle. llleur fallut pour plaider l'autorisatioll 
ant, pour aliener, acquerir au echanger, Ie con

ment du Conseil du roi. 

247. - Essai d'un regime uniforme des villes. -
les derniers temps de la monarchie, intervinrent 

edits tres imporlants, donL l'objel etait de. regIe men
rig'oureusement I'administration des viBes et bourgs 

de creer un regime municipal uniforme. Ce s.ont les 
d'aoul 1764 et de mai 1765 1

• 

Le premier ne s'appliquait qu'aux villes et bourgs d'au 
4500 habitants. 11 decidait que ces groupements 

nt administres par les maires, echevins, consuls, 
et autres officiers municipaux « en la forme qui sera 

reglee par lcttres patentes 'l, Toutes les fonctions l11unici
pale~ ql!i avaient .ete, anterieurement ~rige:s e~ ~itre d:of
flce etaIent supprlluees, sauf celles qm avalent ete acqmses 
par les villes et bourgs. Deux fois par an devait eire con
voquee une assemhlee de notahles, a laquelle les officiers 
municipaux devaient rendre compte de l'etat des affaires 
de la commune. L'assemblee Hait appelee a deliberer sur 
.les pensions a accorder, les grosses reparations aux im
meubles, les nouvelles constructions, les acquisitions, les 

tions, les emprunts. Le commissaire departi (inten
dant) devait donner son avis. Les acquisitions, ventes et 
emprunts, excedant Ia semme de 3000 Iivres, les grosses 
reparations et les constructions nouvelles necessitaient en 
outre, pour etre valabIes, une autorisation royale donnee 
par [eUres patentes, a peine de nullite. 

---------------------
1 ISA11BERT, Recueil general des anciennes lois fl'an{:aises, t. XXII, 

no 877, p.405, et no 895, p. 434. 
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L'edit de 1765 appliqua les dispositions de celui ' 
a toutes les villes et bourgs ayant des officiers 
g;uel que flit Ie nombre des habiLants. II organis 
t~us les, centr~s de 4500 habitants et plus, un a 
mlle qUI devalt com prendre, a l'avenir : un maire 
echevir;s, six conseillers de ville, un syndic receve~ 
secret,alre-greffie~, Le rr:aire Mait nomme par le r 
une lIste de tr01s candldats; les autres officiers 
elus dans les assemblees de notables. ' 

C~s ,deux actes etaient les premieres lois d' 
mUillclpales de Ia France. Ils donnerent lieu a 
et ~ des brigues causees par les elections, de sorte 
mOlS de novelhbl:e 1771 Ie roi supprima l'election, 
dans, toules les vIlles et bourg's des officiers en titre in 
movlbles, et abrogea les edite-, ' 

2:48" - Orga~isation des paroisses rurales. - L'or~ 
ganISatlOn mUnIcipale n'existait pas dans les 
Celles-ci n'avaient pas de corps de ville, T 
comml~nautes,d'habitants groupees en paroisses 
des ullItes qU!. ~e deve16pperent sur l'initiative 
et dont Ie pomt de depart fut la reunion des 
rourdl'entretiebnZ ~e l',eg!ise et du cimetiere. Pu·i·s~~e"uL<1.re"",u"'t 
leU es a,:se~ ees generales, en vue d'elire les fabricie 

et Ie. sa,crlstam: .D'aut~es inter~ts comm~ns s'aj us 
ensmte a ceux-Ia : gestlOn des bIens creatlOn et enT,l"'flt." 
des chemins, assistance des pauvres ~t des enfants trouve ' 
entretien de l'ecole, etc. s, 

Qu~n'~ l'ass,emblee generale avait pris une decision" 
1a faisalt executer par un representant 
appele syndic. 
" La royaute ne, co?fer~ jamais aux paroisses Ie droit 

s m~poser pour 1 executlOn de tra vaux publics; eUe 
gnmt une concurrence pour ses propres impots. 

Du reste, les assemblees furent soumises a un do 
c~nt~ole, celui ~u sei;Cf.neur justicier, qui . 
re,unIon.s, et celm de I mtendant, dont l'approbation 
necessmre pour l'execution de toute deliberation t;unc,er~" 
nant les biens. 

Cet~~ ?rganisation tres simpliste des paroisses 
fu,t utIlIse,e pa~' la royaute, Les ,:sseeurs, qui 
ges de reparhr et de percevoIr 1a ta~lle 
nommes par l'assemblee des habitants' c'est 
cette assemb1ee qui dirigea et regIa les ~orveeg pour 1 
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des chemins, fit la levee des francs- archers et des 
, et enfin designa, a partir de 1484, les electeurs 

premier degre aUK Etats generaux. 

SECTION m. - Organisation judiciaire. 

Nous savons quels ont ete, dans la periode precedente, 
efforts tenies par la royaute pour restreindre la justice 
seigneurs, des eglises et des villes t. Dans la periode 

hique, 1a lutte continua et aboutit a l'afYaiblisse
complet de ces trois justices rivales de celie du roi. 

§ fer. - Justice royale. 

Nous ajouterons peu de details a ceux que nons avons 
onnes sur les parlements et les cours souveraines. 

249. - Les parlements. - Le parlement de Paris 
t\tait divise en trois chambl'es : 1a grand' chamhre, 1a 

des enquetes et 1a chamhre des requetes. Chacune 
sections du Parlement ne jug'eait que les affaires 

, Quant aux causes criminelles, eIles n'etaient pas 
gees par une chambre speciale, mais par des conseillers 

trois chambres. Dans ce cas, les conseillers clercs ne 
pouvant, selon Ie droit canon, prononcer de peines capi
tales laissaient les conseillers Ja'iques examiner senls les 
causes de sang, C'est en 1515 seulement qu'nne chambre 
criminelle distincte, avec un personnel purement la'ique, 
fut creee.' Elle porta Ie nom de chamhre de la Tournelle, 
soit parce qu'elle siegeait dans une tour (la tour Saint
Louis) 2, soit parce que les conseillers des autres chambres 
y servaient par roulement a tour de role. 

Avant Ie regne de Fran<;ois I er, six parle merits , aussi 
souverains dans l'6tendue de leur circonscription que 
celui de Paris dans son ressort, avaient Me crees en pro

,vince. Six autres furent etablis pendant la periodc mo-
narchique. Le premier fut celui de Bretagne. par trans
formation de l'ancienne juridiclion supreme des Grands 
.lours, Cest Henri II qui effectua cette reforme, en 1553. 
Le parlement de Breta,qne eut deux sessions, tune a 
Rennes, l'autre it Nantes; les conseillers etaient moitie 
Bretons, moitie Franc;ais. En 1620, Louis Xln remplac;a 

1 Vpir supra, pages 124, 125, 129, 
2 DUCOUDRAY, Les origines du Parlement de Paris, p. 91, note i. 
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Ie conseil souverain de Navarre par Ie parlementde 
Treize ans plus tard, en 1633, fut cree Ie parl 
Metz pour les trois eveches de Toul, Metz et 
En 1670, Ie parlement de Besan90n remplaca celui 
D61e, eLabli par Ie duc Philippe Ie Bon;. en J 686, Ie con_. 
seil souverain de Tournay recut la quahte de parlement. 
il fut tr211sfere a Douai en 1713. Enfin, Ie dernier parl~ 
ment insLitue fut celui de Nancy, qui, en 1775, fut 8ubsti, 
tue it l'ancienne CaUl' souveraine de Lorraine. 

Nous avons etudie plus haut 1 les cours SOuveraines. 
Chambre des comptes, Chambre des aides, Chambr~ 
des monnaies. A l'epoque monarchique, elles portent Ie 
nom de Cours : Cour des comptes, Cour des aides, COur 
des monnaies. Toutefois, ceUe derniere n'est devenue 
juridiction souveraine et superieure que par deux edits de 
Henri II, en 1551 (janvier 1552, nouveau style). 

Les cours souveraines avaient une competence en der
nier ressort, aussi bien criminelle que civile. 

II nous reste a examiner unc cour, Ie Grand Conseil 
dont nous avons reserve l'etude a raison de l'epoque U!~ 
peu tardive de sa creation. 

250. - Le Grand Conseil. - Nous savons que l'ex~ 
pression de Grand Conseil n'etait qu'une des designations 
du Conseil du roi. Ce dernier etait conseil de gouverne
ment et d'administration; mais il fut amene a participer 
a la justice, surtout par l'usage des evocations. Les grands 
seigneurs ne voulaient pas etre juges par les juridictions 
inferieures et meme par Ie Parlement; ils s'adressaient 
au roi, source de to ute justice, pensant a voir plus facile:" 
ment gain de cause. Les evocations furenl inLerdites it 
diverses reprises; mais elles avaient de telles racines" 
qu'elles reparurent toujours. La section du Conseil du 
roi, qui s 'occupait des evocations et aussi des propositions 
d' erreur et des requetes en cassation, etait appelee, 
xve siecle, Conseil de justice, Conseil des parties ou 
Grand Conseil. 

Charles VIII, par un edit du 2 aout 1497, que Louis XII 
confirma Ie 13 juillet 1498, fit du Grand Conseil une 
veritable cour de justice souveraine et speciale 2. Le Grand 

1 Voir supra, pages 116 et suiv. 
2 Le nombre des conseillers etait fixe 11 dix-sept par [,edit 

Charles VIII. Les letlres confirmatives de Louis XII porterent 
nombre a vingt, outre Ie chanceliel' et les maitres des requetes. 
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Conseil devenait ainsi un organe de Justwe deleguee pour 
tout Ie royaume, landis qu'il n'etait auparavant qU'Ull 
insLrument de justice retenue. eet organe nouveau n'eut 
;amais qu'une competence iu:precise. NeaI:moins il f~l 
~harge de nombreuses evocatlOllS, et on lUl attrlbua dl
verses causes sails lien entre elles : les proces concernant 
les benefices ecclesiastiques ou causes beneficiales, .les 
proces relatifs aux peage~ et in:;p6ts sur les marchan.dlses 
circulant it travers les selgneunes des vassaux du 1'01, les 
(auses pour contrarie~e d'an:e~s rendu;, pa: les a~tr~s .co~rs 
EOuveraines, les confhts posltIfs ou negatIfs de JundlctlOl1 
entre ces COUl'S 1. 

Par cette creation, la royaute avaiL eu la ferme volonte 
de degager Ie Conseil du roi d.e sa. b~s?g:ne judiciaire. 
:\lais elle ne reussit pas. La sectIOn JudlClalre se reforma 
bient6t dans Ie Conseil du roi; ce fut Ie Conseil prive ql e 
noUS avons etudie plus haut 2. 

251. - Les presidiaux. - Nous avons vu qu'un des 
vices les plus graves de ['organisation judiciair? d~n.s I.'an
cien droit etait la multiplicite des degres de Jundlchon. 
On interjetait appei d'une sentence tant qu'il y avait un 
tribunal superieur a celui qui ['avait rendue. Quand un 
proces commencait dans une seigneurie, on l?ouvait e~ 
appeler aux seigneurs justiciers superposes, PUlS au baIlh 
ou senechal du roi, et enfin au Parlement. Avec un tel 
regime, les proces etaient tres longs et les frais exces~ifs. 

Henri 1I voulut remedier it cet etat de choses. En pn
vier 1551 (1552, nouveau style), il crea les presidiaux. Ce 
furent des bailliages et senechaussees auxquels on donna 
un nom nouveau et une qualite nouvelle. Le presidial se 
composa de neuf conseillers: ~l ne ~orma p~s un. degr~ de 
juridiction 8U pe~ieur au ballha.ge sImple; II eut la meme 
competence, ~aJs .r~cut Ie drOIt de statueI' s,ans ~Pflel sur 
les causes pecul1laIres dor;t la valeur n exced~lt. pas 
250 livres de capital et 10 hvres de rente. Les ballhages 
et senechaussees qui n'avaient pas ele eriges en pres i
diaux dependirent desormais, pour l'appel, dan;; 1a limi~e 
indiquee ci - dessus, non plus du pariement, mals du pre-

1 Le conflit positif a lieu C[nand d:nx co~rs ?u tribunaux se sai
sissent d'une melIle affaire; 1e confht esL negatlf SI les denx conr~ 
se dcclarent egalement incompetentes. 

2 Page 222. 
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sidial de leur circonscription. Quand la limite de la Com_ 
petence sans appel eiait depassee, Ie recours etaiL, comme 
autrefois, porte .au parlen:ent. .. .,,~ 

CeLte innovatIOn fut bIen accuellhe. En 15,,1, la Com_ 
petence sans appel des presidiaux, en matiere civile, fut 
~levee a 1000 livres de capital et 50 Iivres de rente 1. 

Mais des difficultes surgirent bientot. Les parlements 
furent mecontents de l'amoindrissement de leurs pouvoirs 
et s'eiforcerent d'entraver les eifets de la reforme. En 
outre, les bailliages simples furent humilies de leur subor_ 
dination a des sieges dont iis etaient auparavant les egaux 
et voulurent, eux aussi, acquerir un droit de juger en der
nier ressort. 

Le roi, trouble par ces rivalites, ramena, en 1566, par 
l'ordonnance de Moulins, Ie taux de la competence sans 
appel des presidiaux au chiifre primitif, ce qui sterilisa 
I'institution. Sous Louis XVI, des edits de 1774 et de 1777 
port/,rent la competence des presidiaux a :2000 Iivres de 
capital et 80 livres de rente 2. 

Cette juridiction est l'origine de nos tribunaux actuels 
de premiere instance 3. 

252. - Les baillis at senechaux et les lieutenants. 
- Le developpement des institutions publiques devait 
avoir pour eifet de demembrer les attributions conferees 
a l'origine au bailli ou senechal. Le bailli etait, Ie plus 
souvent, un homme d'epee ou de rohe courte, fort peu 
verse dans Ia science juridique. Quand la justice fut deve
nue complexe et savante, il 5e fit suppleeI' par un lieute
nEwt gradue en droit, qui n'etait primitivement que son 
mandataire, revocable it volonte. Peu a peu la situation 
des lieutenants s'afi'ermit,et ils devinrent, en fait, perma
nents. En juillet 1493, une ordonnance leur attribua Ie 
quart des gages du bailli, et celui-ci perdit Ie droit de les 

! Ge furent ces chiffres que prit l'Assemblee constituante, en 1790, 
·pour fixer la competence en dernier ressort des tribunaux de dis
trict, devenus depuis nos tribunaux d'arrondissement ou de premiere 
instance. 

2 Les presidiaux avaient egalement une competence en matiere 
repressive. Ils statuaieot, concurremment avec les ma1'ffchaux de 
France, sur les crimes et delits appe!es cas previJtaux, et sur Jes 
crimes commis par des vagabonds qualifies de gibier des marechaux. 

3 Les conseillers au presidia! recevaient, independamment des 
epices, des gages fixes de 100 livres tournois, prelev8s sur un impot 
indirect que les habitants des villes et paroisses devaient etablir. 
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raisonnable laissee a l'apprecia
revoquer s:,ns une cause seil t Ce furent alors de veri-
tion du 1'01 et de s~m on. '. t e'tre de rohe longue . ffi' ~ n tItre qUI devalen . \ l' tables 0 lCler" e , . d ment les ball IS d' d' t A. partIr e ce mo, L 

et r~~~ e~1~~e:~11e~~1 depossedes de la jus,lice ale~r ~7i~~~ 
fu Tl 'eut d'abord un seullieutenant, pUl~ deux :l~' du 

L) "l et un lieutenant parhculler aUXI wIre. . 
tenant genera ~ F '. Ier cre'a un lieutenant cnml-. E I::>')') ranc01S , , 
premIer. n ~d~s lors' dans chaque bailliage ou sene
nel

2
• a,n trou\lr~ t t ~ivil un lieutenant criminel et haussee un leu enan , d' 

c , . r our chacun eux. 
un lieutenant partlc~ leI' P t aS~l'ste' s au debut, comme 

l ' t nts JU o'ealen c. Le~ leU ena < "llis de conseillers notables, procu-
anteneurement les ,bald' de 1522 remplaca ces con-

vocats Lor onnance .,. 1 

reurs ou a " . t t permanents propnetalres ae seiHers par des .magIs \a s , 

leurs charges et I~m:~fvlbles. it nne competence civile et 
Le tribul1.al.du ~I lwge ava des nobles en premier re8-
. . 11' 11 Jugemt es causes . .. d' 

CrImme e, d turiers comme jundIcLlOn ap-
sort

3
, et le~ c:aus~ :~t~~ du XVle siecie, cette ju:id~ction 

pel des prevots. d Pt . d assises dans les prll1cIpaies cessa, du reste, e er;Ir ~s , . 
villes du ressort et devmt sedentalre. 

"t Au-dessous des hailliages se 
253. Les prevo si -, 'ode monarchique, les prevo-

maintinrent, pend~nt d p:r~ertaines localites, vigue1'ies, 
tes royal~s, app~lees,. aUe leurs multiples attributions, 
chfitellemes oUJugenes: t que la justice qu'ils exer
les prevOts ne .conserve~edans les matieres' reelles, pour 
cerent en premIer ~essor les arties fussent nobles ou 
les heritages rotane

1 
1's, que Cl.Pvl·les personnelles, crimi-

" et dans es causes . 1 4 
rotuneres, d T t elles concernant les rotul:wrs se.u 5 • 
nelles ou e IC u ,,' . mme ]uO'e umque, 
Pend~nt lon~~~~p~~~s~rl~:~; ~~~~~ecfes baillis~ E~ 1~78, 
sans etre aSSIS e . e , rs aux prevOts et vlgmers. 
un edit crea des JUdges aSttses~euftution' eta it de rendre la 
Le but apparent e ce e 1I1S I 

t 75 II AMBERT lac. cit., t. XI, p. 259:) , I 19N) 
1 Art. 73 ~ . \ S . . I; 1522 (IsAMBERT, lac. ell., t. XI ,p. I. 
2 DeclaratIOn ~~ 14 ~ayte ies heritages roturiers. En ee cas, 
3 Saur en matIere ree e, pour 'e' res sort que les parties fussent 

Ie prevOt etait ,?~llnpeteut .en rC~;~n~eu, du 1'9 juin 1536, art. 8.) 
nobles Oli rotur~er.es. (Edi~ 4. 1536 art. 5, 7 et 20 (IsAMBERT, loco 

4 Edit de Cremteu, du 'lJmnt · d' 17 J'uin 1554. (IsAMBERT, lac. ,:t t XII p. 504), et Dec ara wn u 
C,.,. , 9' ' . 
cit., t. XIII, p. 3 '!.J 
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justice plus aisee; mais Ie veritable motif Mait 
reI' des ressources a la royaute. 

Pour diminuer Ie nombre des j uridictions, 1e roi su _ 
prima, par un edit d'avril 1749, les juridictions de prevt 
tes, chatellenies,. p~e,:ot~s foraines, vicom tes, vigueries 
et toutes autres JundlCtlOns royales dans les vi lIes ou il 
y avait des sieges de bailliages et senechaussees, et reunit 
a ces sieges les juridictions supprimees. 

254. - Les tribunaux d'exception. - Les iribu_ 
nau:x: d'ex?eption,. et.ablis en permanence pour juger des 
aifalres spe~lales, etaJe~t. nombreux ~ous la monarchie. La 
pI up art avment une ongme peu ancrenne. Leur creation a 
eu lieu au fur et a mesure des besoins, pour assurer une 
sorte de division du travail. 

Nous connaissons plusieurs de ces juridictions : la Cour 
des comptes, la Cour des aides, la Cour des monnaies et 
Ie Grand Conseil i. 

. J;a .Co.u~ d~s ai1es, charge~ du contentieux des impots, 
etalt jUl'ldlCtlOn d appel de tl'lbunaux dont chacun s'occu
pait d'une categorie determinee d'impositions. C'etaient: 
10 les ELECTIOl'{S ou tribunaux des elus, statu ant Sur la 
taille et les aides j 20 les OFFIClERS DES GRENlERS A SEL, pOur 
la qahelle; 30 les lI!AITRES DES PORTS ET BUREAUX DES TRAITES 
pour les douanes interieures et exterieures. ' 

D'autres juridictions inferieures dependaient pour l'ap
pel du Parlement.' l o la CHAMBRE DU TRESOR 2, competente 
it l'egard des contestations portant sur les revenus du 
domaine royal et qui a deja perdu, sous Ie riwne de 
Fran<;ois Ier, Ie caractere de cour souveraine 3; I:> 20 les 
BUREAUX ~E8 FINANCES, qui s'occupaient des litiges relatifs 
au domall1e royal et it la grande voirie; 3° la juridiction 
des MAITRES DES EAUX ET FORETS; 40 les AMlRAUTES etablies 
dans les ports principaux, comprenant des sieges gene
:a~x, a? no~bre de. cinq, et d~s sieges particuliers ; cette 
JUrldlcbon S OCCUp1Ut de la poIrce de la marine et du com
merce maritime. Ajoutons les TRlBUNAUX CONSULAIRES, crees 
pour Ie commerce de terre. Le premier fut etabli a Paris 

j V. supra, pages 116 et 244. 
2 V. sup"a, page 118. 
3 C'est ce qni resulte d'un edit de mai 1543, qui constate que les 

app~ls de l~ C~ambre du T,'esol' vout direclement au parlement de 
Pans, et qU} cree dans Ie parIement nne chambre speciale du domaine 
pour connaltre de ces appels. (IsAMBERT, loc. cit., 1. XII, 'P. 812.) 
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par l'ordonnance de 1563. Ces juridictions ~ont l'origine 
(Ie nos tribunaux de commerce actuels. Les Juges consuls 
elaient, camme maintenant encore, nommes a l'elec
lion. 

II existait une juridiction qui, pour l'appel, dependait 
du Grand Conseil.' c'etait celie des maitres des requetes. 
Elle s'exer<;ait au palais du roi et s'appelait les. REQUETES 
DE L'HOTEL; elle etait sous l'autorite du chanceher. Cette 
juridiction jugeait en premier ressort le8. caus,e~ d~s f~nc
tionnaires attaches a la personne du 1'01, qUI JOUlssalent 
du privilege du committimus 1,. elle jugeait aussi depuis 
Ie XVIe siecle, les proces concernant les offices. 

Nous avons vu que les INTENDANTS avaient qualite, eux 
aussi, pour rendre la justice dans cert~in~ cas. dete.rmfnes 
et qu 'appel de leurs decisions pouvalt etre mterJete au 
Conseil du roi. 

En matiere criminelle, les PREVOTS DES MARl\CHAUX ex~l'
cerent une juridiction qui a laisse un ter.rible so~ven.ll'. 
Ces prevots representaient, dans les provmces, la Ju~tJce 
de la connetablie et marechaussee de France, dont Ie SIege 
fuL fixe definiti vement a Paris ii la fin d U XVIe siecl e 2. lIs 
etaient juges sans appel des routiers, maraudeurs et pil-
lards qui suivaient l'armee. . 

Franr;ois Ier
, par plusieurs ord?nn~nc~s, et~~dl.L leur 

competence et transforma cette Il1shtuiIon l1nhtmre en 
organisme d'ordre interieur. Les affaires qu'ils eurent it 
juger s'appelerent cas prev6taux. Tels etaient 1:8. atten
tats a main armee sur les grandes routes, les mefmts des 
« gens d'armes tenans les champs et mangeans la poule du 
bonhomme et vivans sur Ie peuple )), ceux des vagabonds 
et repris de justice, etc. 3, . 

Les justices prevotales commir~nt de grav~s abus qUl 
provoquerent de nombreuses pla!nte.s. Lamolf?non a pu 
dire de ces prevots qu'ils oppnmarent les Il1nocents, 

1 Elle jngeait en concours a vee les requetes du Palais. Voir supra, 
p. 114, Dote 3, et infi'i'l, p. 257. , .. .. . 

2 La connetablie et mal'echaussee de FI'ance eta!t la JurrdlctlOD dll 

connetable et des marechaux de France sur les gens de guerre et 
sur tout ce qui avait rappor.t 11 la gu~rl:e, tant en ~atiere civile que 
criminelle. (VlOLLET, Le I'm et ses mzms!,'e:~, p. 30;).) 

3 ESMEIN, Histoi,-e de la procedzl1'e c1'lmmelle, p. 42, 218, 385. 
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dechargeaient les coupables, et que la plupart etaient 
a craindre que les voleurs memes!. 

255. - Les gens du roi. - Nous avons 
precedemment l'exisience, au pres du 
du rOl: comprenant un procureur avec 5es SUIiST1I,,,+" 

les avo~ats du roi 2. CeUe institution se generalisa. Des le 
XIV" siecle, des procureurs, charges de la protection 
interElLs rovaux, apuaraissent aupres des bailliages et 
senechaus;ees 3. Le' procureur aupres du Parlement 
alors Ie nom de procureur general et devint, un peu 
lard, Ie chef hierarchique des procureurs du roi. Ces 
niers, ne pouvar:t suffire. a leur. tache, se do.n~er~nt, eux 
aussi, des suhstLtuts, qUI acqUIrent la quahte d officiers 
en titre sous les ordres du procureur. 

Le procyreur et ses subst~tuls intenta~en~ l,es actions ou 
y defendment au nom d:-r 1'01, q~and.les lllter~ts de ce der
nier etaient en cause; rIs protegealent, touJours au nom 
du roi gardien de l:ordre. public, le8. incapables, les mi
neurs, les corporatIOns; lIs se portalent accusaLeurs des 
crimes. 

Il y eut aussi, aupres des bailliages et senechaussees 
des avocats du roi 4 • Ce n'etaient, au debut, que des avo~ 
cats ordinaires, plaidant pour tout Ie monde. L'ordon
Dance de mars 1498 (art. 34) leur defendit, ainsi qu'aux: 
procureurs, de plaid.oyer e~ de consulter ~u profi~ de par
ticuliers contre Ie 1'01, a pewe de suspenslOn de 1 office et 
de privation de gages. On interdit ensl:ite abs?l~men~ aux: 
avocats du roi de donner des consultatlOns pnvees. L avo
eat du roi etait Ie conseil du procureur et plaidait concur
remment avec lui. 

§ 2. - Justices seignsl.lriales. 

256. - Reduction de leur competence. Leur etat 
de subordination a lajustice royale. - Leur suppres-

l Voir VWLLE'l', lac. cit., p. 311. Quandles presidiaux furent 
crees, ils eurent Ie droit de juger par prevention et concurrence 
avec les prevots des marechaux. 

2 Voir supra, p. 115. 
3 Gette institution a son origiue dans Ie droit qu'avaient les sei

gueurs de se faire represe?ter par des procurer:rs pour defend\c 
leurs interets devant les trlbunaux des autres seigneurs ou du 1'01. 

4 Les avocats aupres du Parlcment prirent alors Ie titre d'avocats 
genlj'>aux. 
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. en 1788. - Par la creation des cas royaux, de la pre
ventwn ~t de l'appel, la royaute avait enleve aux justices 
seigneunales toute importance!. Reduites dans leur C0I11-

petence, elles Haient subordonnees etroitement aux jus
tices roy~les. Coutant aux seigneurs plus gu 'eIles ne leur 
rapportalent, eEes ne presentaient pour eux qu 'une utiIite : 
c'etait d'enjoi,nd~e a .leurs sujets et. tenau;:;iers, SOliS peine 
de mesures d executIOn sur leurs bIens, de payer les droits 
fiscaux et feodaux dus par eux. II y avait la, pour les sei
gneurs, un moyen economique de rentree des impots et 
redevances diverses. ' 

J.:a. r<?yaute aurait pu. ~'autant mieu.x supprimer ces 
jUrldlctIOns, dont Ie mamhen ne pouvalt pas se iustifier 
par '-;111 interet getleral, que les juges des s~igneurs 
n'ayalent, pour la plupart, aucune des qualites aui doivent 
distinguer les magistrats. Mais Ie roi hesita de'vant cette 
reforme jusqu'en 1788, ou un edit qu'emporta la Revolu
tion vint reduire les justices seigneuriales a un role in
fime. D'apres cet edit, en matiere penale, elles ne devaient 
faire que les premiers actes d'instruction; en matiere 
civile, elles devenaient facultatives pour les parties, qui 
pouvaient s'adresser directement a la justice royale. 

§ 3. - Justices ecclesiastiques. 

257. - La procedure conjointe dans les cas pri
vilegies. - Reduction de 1a competence de ces jus
tices. - Nous connaissons les moyens auxquels avait 
recouru la royaute pour battre en breche la Juridiction 
ecclesiastique. et no us avons parle notamment des cas 
priuileqies, crimes ou delits graves commis par des eccle
siastiques et donnant lieu a deux instances, ce qui etait 
une source de difficultes. Pour y remedier, l'edit de 
~~elun d~ 1580 ,:,int e~ab}ir un~ procedure conjointe pour 
11l1structIO?-, qm devaIt etre [alte en commun par Ie juge 
royal et Ie Juge ecclesiastique. Us staLuaient ensuite sepa
rement, chacun dans sa sphere; mais il pouvait arri~er 

qu'ils rendissent des sentences contradictoires, !'un acquit-
tant, l'autre condamnant. On finit par admeLtre, au 
XVIIe siecle, que Ie cas privilegie entralnait de droit degra
dation du clerc, ce qui rendait ce demier uniquement 
justiciable du juge royal. 

, V. supra, p. 123 et 124. 
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En dehors de sa competence ratione personl£ 
avait une competence ratione materice pour le ' 
Ie testament et les contrats accompagnes de serm 
jurispr~denc~ d~ ~arlement lui enleva tout. ce qui, 
le manage, etalt etrang-er au sacrement IUl-meme : 
douaire, filiation, separation de biens et meme 
de corps. A l'eg-ard du serment) acte relig-ieux 
contrat, on Ie considera comme un accessoire 
qu'il servait Ii renforcer, et on declara Ie jug-e 
competent, en vertu de la d'g-le : Accessorium 
principale. Quand aux testaments, PEg-lise n'avait, SUI' 

point, qu'une competence concurrente; eUe la perdit au 
XVle siecle. 

En dehors des cas privileg-ies, la competence r 
personce de l'Eg-lise avait subi, des Ie XIVe siecle, une res
triction considerable. On declara, en eITet, que la juridic
tion ecclesiastique ne pourrait jamais connaitre des 
tions de tenure feodale et aussi de toute autre 
reelle, meme si les parties en C3use etaient des clercs. 

La royaute vint consacrer et renforcer les resultats obte': 
nus par la jurisprudence contre les tribunaux eccIesias
tiques, pal' l'ordonnance de Villers-Cotterets d'aoUt 1539 
et par l'edit de 1695. L'ordonnance defend a tous 
sujets de citeI' les la'iques es actions pures personnelles 
devant les jug-es d'Eg-lise, et Ii tous jug-es ecclesiastiques 
delivrer des citations pour appeler devant eux les sujets 
la'iques, dan3 ces memes matieres purement personnelles. 
CeUe ordonnance, dit Loyseau, ne laissait it l'Eg-lise 
la connaissance des sacrements entre t.outes personnes et 
les causes personnelles des ecclesiastiques. 

L'edit de 1695 affirma de nouveau la restriction 
competence en n'attribuant aux jug-es d'Eglise que la 
connaissance des causes concernant les sacrements, 
VCBUX relig-ieux, I'office divin, la discipline ecclesiastique' 
et autres matieres purement spirituelles. 

Reduite a ceUe mesure, la juridiction ecclesi . 
continua a etre exercee par les officialites jusqu'a la 
IHvolution. 

§ 4. - Justices municipales. 

258. - Subordination et reduction de ces j 
_ Les justices municipates, moins solidement N,noi,',,,'" 
qne les justices seigneuriales et ecclesiastiques, d 

ORGANISATION JUDICIAlRE 

que ces dernieres, subir l'action dissolvanLe du pou
royal. L'appel devant Ie baiUi du roi, des decisions 

s p'~r les officiers municipaux, fut toujours possible. 
XVle slecle, les ordonnances d'Orleans et de A10ulins 

erent Ii ~es ~l1agi.strats, la majeure partie des causes 
connalssment Jusqu alors. L'ordonnance d'Orlbms 
que, dans toutes les villes ou se Lrouyerait un 

ou, son lieutenant, ~es o~fici~~s. municipaux cesse
d ?xercer les fonctlOns JudlcHnres. L'ordonnance 

oulms enleva aux vil.les la juridiction civile et leur 
seulement la connalssance des causes criminelles 
police, !a ou elles l'avaient deja. Cette disposition 

. des dlfficu~tes et ne fut pas appliquee partout. 
matJere de polIce, les maires, echevins jurats 8yn
, capitouIs, consuls, etc., purent p;ononce~ des 

jusqu 'a concurrence de soixante sols sansappel 1 • 

§ a. - Venalite et herMite des offices. 

259. - Les deux formes de la venalite. Son but 
- La venalile des offices s'est manifestee de deux 

differentes: 1° le roi creait des charges, qu'il 
moyennant £nallces; 20 on accordait aux titu-

. d:offices la faculte ,de les ceder, de les resirfner 
riX d ~r1?ent: au profit d. un successeur g-radue presente 

r eux a I ag-rement du 1'01. Ce second mode de pro ceder 
empru?t~ aux pra~iques ecclesiasliques. Les posses

de benefices avarent, en eITet, la faculte de s'en 
eUre en faveur d'un candidat capable, qu'ils presen
t a l'autorite ecclesiastique; mais cette resig-nation 

favorem etait g-ratuite, pour eviter la simonie. 
La vena lite ) sous chacune de ces deux formes fut 

. ,comme mesure fiscale, afin de procurer de~ res
a la royaute. La resig-nation des offices profitait 

roi, e? ce s.ens gu'il devait recevoir une quote-part du 
paye au tItulalre sorlant par Ie candidat presente. 
vente de offices ne fut pas trop mal accueillie. Elle 
con.forme a l'idee, tres repand ue au moyen age, que 

fOllctIons sont pluiM une propriete qu'une delegation 
la puissance publique. 

Ce n'etaient, du reste, pas les offices eux-memes qui 

Bordeaux l~s jumts et Il. Toulo~se les capilouls, fonctionnaires 
conserverent Ie drOIt de Juger au grand crirnineI, sauf 

au parlement. 
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elaient venaux; c'etaient les profits pecuniaires 
a vantages materiels peryus a. leur occasion ainsi qu 
de les ced€l'. L.a. collation de l'office ne'resultait

e 

lettre~ de prov.lSlon du r.o~, et il fallait, pOur les 
remphr en drOIt les cond1bons legales. 

10 Creation de charges par Ie roi. - Sous Lo : 
la vente des charges par Ie roi lui-meme fut adm~hs 

b · d' d lse su vemr aux .epenses. es guerres d'Italie et afin d' 
ur:e augmentatlO?- des Impots pesant sur Ie peuple. 
fOlS, on ne vendlt alors que les. offices de finances' t 
les offices de judicature. . e 
. L~ vena~ite commenya a. s'appliquer aux charges de 

hce a partIr de FranyO!s ler. Ce roi voulant 
vide~ laisses dans Ie Tresor par so~ predecesseur 
en 1 :.>22, Ie Bureau des parties casuelles destine ' 
~'expression pitto~esque de Loyseau, a. s~rvir de ' 
a cette marchand1se 1. On essaya cependant, par un 
de. pudeur, de sauve:- les apparences. Les . 
Valent payer un drOIt nomme finance; mais on 
que ~ette ~omme v,erse~ pour obtenir l'investiture 
htualt un sImple pret faIt a 1a royaute, qui devait Ie 
bourser plus tard, quandelle Ie pourrait. 

20 llesignation des' charges - La resignation 
charges a. prix d'argent, ou gratuitement en faveur 
ca?-did~t g:adue de l'Universite, presente 'it l'agrement d 
1'01, eXlstmt des avant Franyois Ier. II Mait alors pe~ .u 
d .' . . .lUiS e resigner av~c une restrICtIon, qu'on a appelee la 
des quarante Jours. Le cedant devait survivre au 
quaran,te jou!,s. a 1a resigna,tion: On ,"oulait, en etablissant 
ce.He regIe, e;lter que l~ tIt~lalre dune fonction la trans
ml.t en vue dune .mOl:t lmmmente, comme un bien com
pns dans son patnmome. 

Si.Ie re,sig:nant mourait dans les quarante jours, laresi..: 
gnatlOn etalt nulle; et, meme si la demission avait ete 
don~ee en ~a~eu!' du.fi~s, i1 n'y avait pas d'exceptiona: 
s~n. eg'ard; Il etalt tr~lte con:me un .etranger. Franyois 
declda, .en effet, qu en pared cas 1 office tomberait dallS 
les partws casuelles, c'est-a.-dire resterait a la disposition 

I Traite t1;e~ offi:ces, t. HI, chap. I, no 93. L'expression de 
c~suelles deslgnalt les revenus non reguliers variant 
cu·constances. ' 
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roi, qui aurait la faculte de Ie conceder sous la con
du pret deguise mentionm\ plus haut. 

30 Oppositions contre la venalite. - Le Parlement vit 
reil defavorable l'inlroduction de la venalite dans 

offices de judicature. Il essaya de s'y opposer, en exi
d'apres les anciennes ordonnances, que Ie candid at 
par Ie roi jurat qu'il n'avait achete son office, ni 

, ni indirectement. Toutefois, il exclut des 
du serment les preis consentis it la royaute. 
a peu la vente des offices, apres l'interdiction de 

annees dont nous allons parler, prit un tel deve
, qu'a partir de 1597 Ie Parlement ne crut pas 

imposer plus longtemps aux nouveaux magistrats 
parjure au debut de leur carriere. 

A la suite de protestations des Etats generaux de 1560, 
venalite, sous ses deux formes, fut abolie par les ordon

d'Orleans, en 1560, et de Moulins, en 1566, el on 
au s:ysteme primitif de relection reclame par les 
Cependant, l'ordonnance de 1566 laissait la porte 

·_ .. "D·~t., aUK abus qu'on essayait de reprimer, en autorisant 
resignations au cas qu'il pleust au roi les admettre. 

Les effets de ceUe disposition ne tarderent pas a. se faire 
sentiI'. En 1568, Charles IX, par un edit, permit aux offi
ciers de resigner leur charge moyennant Ie preleve

, au profit du roi, d'une partie du prix qu'on appela 
tiers denier. 

40 Survivance et heredite. - Les offices etaient venaux, 
111ai8 n'etaient pas hereditaires, a l'exception, toutefois, 
de ceux de Hotaires et de greffiers. On commenQa par 
adll1ettre la survivance, c'est-a- dire Ie droit pour les 
heritiers de ceder un office apres Ie deces de son titulaire. 
C'etait une faveur individuelle, que Ie roi revoquait quel
quefois en bloc, dans !'interet de l'Etat. 

Le principe de l'heredite n'apparalt que sous Ie regne 
d'Henri IV. Le 12 decembre 1604, un arret du Conseil du 
roi etabEt la Paulette, impot qui tire son nom de Charles 
Pa ulet, secretaire general de la Chambre du roi, Ie pro
moieur de cette contribution nouvelle et son premier fer
mier. Mo:yennant Ie payement au tresor d\m droit annuel 
montant d'abord au 60e et plus tard au WOe de ia valeur 
venale de 1a charge, les officiers de justice et de finance 
,iouissaient de deux avantages ; s'ils resignaient de leur 
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vivant, Ie droit a verser au roi etait reduit de moitie' s'il 
mouraient sans a voir resigne, Ie droit de resignatio~ pas~ 
sait aux heritiers, qui devaieni, eux aussi, continuerd 
payer la Paulette, qualifiee egalement d'annuel. e 

Cet impot fut suspendu a diverses epoques, malS Ie 
suspensions ne furent qu'ephemeres et individuelles. L'he~ 
redite des offices subsista jusqu'a la Revolution. 

Par la resignation in favorem et la transmission here. 
ditaire, les offices constitnaient donc un veritable paLri_ 
moine. Cependant o,n exigea quelques garanties de capit_ 
cite t. 

50 E£fets de la venalite, - La patrimonialite des charges 
de judicature a eu quelques consequences heureuses. Ene 
a assure I'independance de la magistrature par l'inamovi_ 
hilde. Le roi ne pouvait en eifet revoquer, sans leur rem
bourser la somme pa;yee par eux, les magistrats auxquels 
il avait confere l'office moyennant finance ou qui l'avaient 
regulierement achete. En outre, ce systeme supprima la 
f~veur et donna aux gens du tiers etat Ie moyen d'arriver 
a des fonctions importantes; enfin il constitua les vieilles 
familles de robe, dans lesquelles se perpetuaient des tra~ 
ditions d'honneur et de science 2. 

Mais, par contre, les vices de cette institution furent teis 
qu'a la Revolution elle ne trouva plus de defenseurs~ 
Dans un but purement fiscal, la royaute mulLipliait les 
offices, des fils notoirement incapables succedaient a leur 
pere; enfin, pour rentrer dans Ie prix de charges payees 
tres cher, beaucoup de magistrats acceptaient des plai
deurs cerlains cadeaux, qui f'urent regularises sous Ie nom 
d'epices 3

, 

! Les lettres de chancellerie, sans lesquelles Ie fonctionraire ne 
pOUl'ait etre installe, n'etaient delivrees qu'aux candidats pourvus du 
dip16me de licencie et de docteur et qui avaient, en outre, passe un 
examen special devant Ie Parlement. L'examen Mail peu serieux. Le 
postulant devait expliquer des lois du Di,qesle ou du Code,' on ouvrait 
Je COl'PUS a trois endroits ditTerents; mais on indiquait 11 l'avance au 
candidat la matiere sur laquelle it devait etre interroge. Les examens 
ne se passent plus aussi facilAment de nos jours, 

2 Sully et Montesquieu etaient partisans de la patrimonialite, Mon
tesquieu la defend egalemeot, " parce qu'e!le fait faire com me un 
metier de famille ce que ron ne voudrait pas entreprendre pour la 
verlu; qu'elle destine chacun 11 son devoir et rend les ordresde 
1'8tat plus permanents. " Par contre, elle a ele combattue par Mon
laigne, La Bruyere et des magistrats com me Loyseau et Lebrel. 

3 Le traitement des magistrats comprenait deux parties: rune nxe, 
consislant en gages tres modiqlles donnes par Ie roi; l'autl'e I flot-
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§ 6 ... - Theorie de la justice retenue. 

260, - Definition. - Le roi elait con sid ere comme 
Ia source de toute justice. Les magistrats n'Maient 

, se~ delegues, Si donc. il ~laisai.t au roi, de qui emanait 
Justice, de la rendre Im-meme dlrectement, il usait d'un 
't reconnu par tous les legistes. C'etait Ia theorie de la 

retenue, qui s 'appliquait dans differents cas. 

261:, - 1 ~r cas: Les evocat~ons, -: Le premier cas 
t I evocatIOn devant Ie Consell dn 1'01. Les evocations 
ent accordees aux grands seigneurs, qui n'admettaient 
d'etre soumis a la juridiction de simples haillis ou 

, du Parlel!1ent, et a ,des plaideurs h3biles espel'ant 
temr plus facllement gam de cause devant Ie Conseil 
roi, au moyen de puissantes protections 1. Les Etats 

ret.:liiULlta'tOllt contre cet ahus, et les ordonnances d'OrIeans 
. ' 37), de M~ulins, (art. 70), de Blois (art. 97), tenterent, 

mals sans succes, d y mettre fin. Un edit de Henri IV 
de 1597 2

, semble avoir obtenu des resuHats plus heureux: 
anmoins, les evocations subsisterent jusqu'a la Revo-

262. - 2 e cas: Le committimus. - Le committimus 
etaiL. Ie droit, d?nt jouiss~ient seuls primitivemerit les 
offic!ers :Ie la malso~,du 1'01, de rorter les affaires qui les 
concernalent, en matIere possessOlre, personnelle et mixte 
deva~t les requet,es de l' Hotel ou devant les requetes d~ 
PlltaLs. Assez rapldement ce droit s'etendit a d'autres per

, et 18. aussi il se produisit un tel abus que, dans 
leurs doleances, les Etals demanderent la restriction de ce 
privilege « aux vrais ordinaires et commensaux dl! .roi )). 
Cette matiere, fut definitivement reglee par une ordon
nance de LOUIS XIV, rendue en 1669 3 sur les evocations 
etcommittimus 4. 

[ante, etait composee des epices ou cadeaux des plaidenrs. Ces 
~adeaux etaient, primitivement, des epices proprement dites' 
e'illaient des bonbons epices, que I'on mangeait pour s'exGiter ~ 

, Au xv' siecle, on donna de l'argent, qui fut obligatoire et 
en taxe, 

I Voir supra, pages 119, 222 et 244. 
2 ISAMBERT, lac. cit., t. XV, p. 124. 
3 ISAMBERT, lor;, cit., t. XVIII, p, 354. 
4 Le nom de committimus. v,enait des lettres patentes qui com

illCIHidl"llL par Ie mot C01n1ntitl1nU8 (nous connons). Le committi-
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263, - 3e cas: Les commissions ex 
- Instrument de satisfaction de vengeances rovales 1 
commission extraordinaire etait un tribunal de "circd a 
tance cree pour une affaire speciale et qui disparais:~~ 
ap~es Ie juge~ent. Plusieurs Etats, ?otamment ceux de 
1:3 16, protesterent contre cet usage; 1 ordonnance de Bl . 
de 1579 promit de donner satisfaction aux Etats' mO~s . ,alB 
ceUe promesse ne fut tenue que pour les affalres d'inte 't 
prive. « Presque tous les proces politiques de l'anciel:

e 

F d· 1\5 E . d " me . ra?"ce, It In.. s~elll, u XVle au xvme sIecle, ont ete 
J uges par commlssalres I. » 

264. - Autres cas. - Nous avons vu precedemment 
d'autres cas de justice retenue dans les lettres de dir 
contre. arrets, les p.ropos,itions d'erreurs, les requetes e~ 
c~ssatwn 2. Re~tralent ~galement. dans cette theorie Ies 
reglements de Juges, qm supposalent entre deux juridic_ 
tions un conflit que tranchait Ie Conseil du roi, 

265. - Les lettres de justice. - Par les lettres de 
justice) Ie roi accordait une faveur justifiee par la trop 
grande rigidite de certaines regles de droit. Elles avaient 
leur raison d'etre dans les pays de droit coutumier, OU eUes 
servaient a appliquer certaines dispositions d'equite en 
vigueur dans les pays de droit ecrit. Ainsi, par des lettres 
dites de repit, Ie roi accordait un delai de grace a un 
debiteur malheureux; ce n'etait que l'application d'un 
texte du Code de Justinien 3. De meme, Ie roi delivrait 
des lettres de justice aux heritiers ou Iegataires qui, dans 
les pays de coutumes, desiraient, conformement a la legis
lation romaine, accepter une succession sous henefice 
d'inventaire. De meme aussi, ces lettres etaient delivrees 
pour la rescision d'un contrat dans Ie cas de dol ou de 
violence. 

La coutume finit par convertir ces faveurs en un droit. 

mus que nous venons d'etudier est Ie committimus au grand sceau, 
La committimus au petit sceau perm etta it a certains personnages de 
porter leurs causes directement devant Ie pariement de leur pro
vince. 

1 On trouve dans Isambert de nombreux exemples de commis
sions speciaies. n yen eut notamment en 1453, pour juger Jacques 
ernur (t.1X, p. 254); en 1505, pour Ie prince de Rohan (t. XI, p. 446); 
en 1549, pour de Couey (t; XIIl, p. 82); en 1661, pour Ie 
dant Fouquet, etc. 

2 Page 222. 
2 Liv. VII, tit. LXXI, 1, 8. 
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letires de justice auraient dfr alors disparaltre, puisque 
roi ne pouvait les refuser. Mais comme leur delivrance 

ait lieu a la perception d\llle taxe,' elles furent main-

266. - ~es lettres de grace. - La grace, en matiere 
, Malt un des apanages des empereurs romains. Les 

revendiquerent ce droit au profit de la royaute, 
exclusion des seigneurs. L'expression Zettres de grac' 

avait un sens generique; elle comprenait les institution~ 
que nous separons actuellement sous les noms de 

et d'amnistie 1
• On distinguait les leU res d'aholition 

les crimes entrainant la peine de mort, les leU res de 
pardon pour les infractions moins graves. Les lettres de 
rbnis~i~n etaien~ accordees avant Ie jugement; dims Ie cas 
d'homlclde par Imprudence ou pour cause de legitime 

.~*I'dle.,c;l,oC;; c'etait une consequence de l'idee admise dans 
notre ancien droit, que tout homicide devait, en principe, 
etre puni, abstraction faite de l'intention de son auteur. 

y avait aU8si des lettres de commutation de peine, de 
rappel des galeres, etc. Les lettres de grace devaient etre 
enregistrees par les parlements; il y avait Ii! un certain 
moyen de resistance contre les 3bu8 auxquels ces lettr~s 

. t lieu, 

§ '7. - La procedure et les preuves. 

267. - La procedure est secrete, ecrite et inqui
sitoire. - La procedure orale et accusatoire en vigueur 
sous la feodalite n'existe plus dans la periode monarchique; 

est remplacee par la procedure secrete, ecrite et inqui
toire, empruntee au droit ecclesiastique. On distingue 

en outre, ce qu'on ne faisait pas auparavant, une proce
dure civile et une procedure criminelle ou penale. 

Les grandes ordonnances du XVle siecle renferment de 
nombreuses dispositions sur cette matiere. On en trouve 
dans celIe de Villers-Cotterets (1539), dans celle d'OrlE\ans' 

3 Dans notre droit aetueI, 1a grace soustrait Ie condamne 11 l'exe
cution materielle de 1a peine, mais n'efface pas ·1a condamnation' la 
rlechBance de ses droits civils et politiques subsiste perpetuellem~nt. 
'amnistie efface 1a con damnation eIle -meme ; c'est, du reste une 

colle:oti ve qui ne peut resulter que d'une loi. La grac~ est 
IlHl)LVH1Ue,ue et appartient au chef de l'Etat. 
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(1560) t, dans celle de Moulins (1566) et dans l'ordonnance' 
de Blois (1579r· 

Nous avons vu que Louis XIV avait legifere speciale~ 
ment sur la procedure par deux ordonnances : l'une de 
1667 sur la procedure civile) l'autre de 1670 sur la proce_ 
dure criminelle. 

268. - La procedure civile. - Dans Ie preambule 
de I'Ordonnance de 1667, Louis XIV declare qu'il se pro_ 
pose de supprimer, par la creation d'un style uniforme 
dans tonLes les cours et sieges, la multiplicite des proce_ 
dures et la variMe des jugements, et de dim~nuer les frais 
de pciursuites par Ie retranchement de plusleurs delais ee 
acles inutiles. 

L'article 2 impose aux parlements et autres cours 1'obli
gation de pub lie I' et enregistrer les ordonnances, edits, 
declarations et lettres tlatentes, sans aucun retardement 
et toutes affaires cessantes. La meme ordonnance repro
duit les clauses de l'ordonnance de Moulins, prescrivant 
de passer acte de toutes chases excedant la somme en 
valeur de cent livres, la preuve par temoins n'etant plus 
admise, en principe, qu'au-dessous de cette ~omme. Le 
titre XVI se refere a la procedure devant les tnbunaux de 
commerce. 

Uncertain nombre des dispositions de cette ordonnance 
ont passe dans notre Code acluel de procedure et dans 
notre Code civil 3

• 

269. - La procedure criminelle. - L'Ordonnance 
criminelle d' aout 1670, sur la procedure penale, reproduit 
certaines dispositions rigoureuses de l'ordonnance de 
Villers- Coitel'ets; eIle est restee en vigueur jusqu'it la 
Revolution. Avant d'en donner un resume succinct, nous 
allons voir comment se divisaient les infractions. 

On distinguait les crimes de lese-majes{e divine, de lese
majeste hllmaine) et les crimes contre les personnes et 
contre les choses. Les premiers Haient commis contre la 

1 Art. 30 it 104. 
2 Art. 89 it 209. 
3 Parmi les dispositions de ceUe ordonnance C(ui ont pa~s~ ~ans 

notre Code civil figurent notamment : 10 les delms pour dehberer, 
dans l' acceptation des successions sous benefice d'inventail'e 
!titre VII) Code civil, art. 795 et suivauts; 20 les regles convv,ua"w.; 
Ja tenue des registres de l'etat civil (tit. XX, art. 7 et suivants), 
Code civil, art. 34 et suivants. 
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n ; l'atheisme, Ie theisme, la profanation des hosties 
lieux saints, les blasphemes, etc. Ces crimes Haient 

ent frappes de la peine du feu. Les crimes de 
- majeste humaine etaient les attentats contre Ie sou 
. ou contre l'Etat. Parmi les crimes les plus gTaves 

les personnes figuraienL Ie meurtre de guel-apens 
on tuait par trahison, dans une embuscade, ou 

pendant la nuit, l'assassinat quand on faisait tuer par un 
tiers, a prix d'argent. Le suicide Hait un crime entrainant 
privatio.n de ~epulture; Ie ~u~l etait pun! de, l11?rt. Les 
vals etment sLmples ou qllalLfies. Ces dermers etment plus 

verement punis; c'Haient ceux qui Maient commis dans 
lieux saints, ou 1a nuit, ou par effraction, ou par des 
estiques, etc. 

D'apres l'Ordonnance de 1070, Ia poursuite a lieu sur 
plainte de la victime, sur une denonciation, ou d'or

fice a 1a requete soit des procureurs royaux, so it des pro
cureurs des justices seigneuriales. Le juge saisi recherche 
les preuves et entend les temoins dans Ie plus grand secret. 
Si ces movens d'information sont insuffisants, il recourt 
auX monit"oires par lesquels il enjoint a l' official de faire 
aver til' les fideles, au prone paroissiaI, de den onceI' les 
auteurs des delils lorsqu'ils les connaissent. Une fois 
I'accuse incarcere, Ie juge assiste de son greffier l'inter
roo-e, sans le minisiere d'aucun avocat. Avant de deposer, 
l'a~cuse doit preteI' serment de dire la verite; il est done 
tenu, soit de se charger lui-meme, soit de se parjurer. 
Venaient ensuite Ie recolement des temoins et, s'il y avait 
lieu, leur confrontation avec l'accuse. Ce dernier connais
sait alors seulement les charges qui pesaient sur lui et les 
noms des temoins. On lui lisait les premiers articles de la 
deposition des temoins, contenant leurs noms, qualites, 
demeures, etc., et ii etait tenu de Journir contre eux ses 
reproches sur-Ie-champ, avant la lecture complete de leur 
deposition; sinon il perdait ce droit. De meme, s'il n'avait 
pas, a ce moment, fourni ses temoins a decharge. il ne 
pouvait plus Ie faire ulterieurement 1. 

L'instruction achevee, l'affaire arrivait devant Ie tri
bunal. Le rapporteur etait ordinairement Ie juge qui avait 
instruit (il opinait Ie premier, et Ie sort du proces depen-

1 Si it ce moment l'accuse avait un defaut de memoire, il lui etait 
impossible d'invoquer plus tard les temoignages qui eussent ete 
peut-etre les plus probants en sa faveur. 
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dait uniquement de lui). Apres lecture du rapport 
etait interroge sur la sellette i, sans defenseur. 

Les d6bais 5e terminaient par la condamnation 
[ulion, la mise hoI's de CaUl' qui, laissant planer sur 
des soupc;ons, l' empechait de reclamer une indemnite it 
son deno~ciateur, ou enfin par Ie pb!s ample informe, qui 
permettalt de reprendre. les poursUltes en cas de decou~ 
verte de preuves nouvelles. 

Les peines principales etaient: la mort, la question 
reserve des preuves en leur entier2, les qaleres 
tuelles, Ie hannissement perpetuel, la qllestion sans 
des preuves, les galeres Ii temps, Ie fouet, l'amende hono:
rahle, Ie }Jannissement Ii temps 3 • • 

Le systeme de pl'euves admis en matiere criminp.lle etait 
celui des preuves legales oppose au systeme de l'intime 
conviction en vig-ueur de nos jours. La preuve complete Oll 
pleine resultait d'un titre authentique, de l'aveu, de 
deposition de deux temoins ou de tres g-raves indices. 
semi-preuve ou preuve semi-pleine decoulait de la uC;IJU~51. 
tion d'un seul temoin ou d'nn aveu extrajudiciaire. . . 

. Chaqu~ n:ode de preuve etait soumis a des rep-Ies Spe" 
clales. Amsl, 1.1 preuve vocale ou aveu admettalt divers 
degres, suivant qu'eHe etait spontanee ou arrachee parla 
torture, complete ou partielle, directe ou indirecte, etc. 
La preuve Zitterale, a laquelle on avait recours dans cer
taines poursuites, avait aussi des deS-res. La preuve testi
moniale comportait des conditions nombreuses ; elle n'avait 
force leg-ale que si les depositions des temoins elaient COll

cordantes, concluantes et juridiques. La preuve conjec
tllrale resultait des indices, qui etaient vioZents, .graves ou 
Zegers. Plusieurs indices leg-ers formaient un indice grave'. 
un indice g-rave formait une semi-preuve; deux indice~' 
graves valaient un indice violent; un in dice violent suf.' 
fisait pour l'application de la torture, et plusieurs indices 
de ceUe nature pouvaient emporter 1.1 condamnation. 

1 Petit siege de bois, en face des juges. 
2 On suppose qu'il y a des preu yes considerables d'un crime 

tant la peine de mort. Pour les completer parTaveu, Ie 
que l'accuse sera soumis a Ia question pal' J'eau, les hrl)nc'.onjn. 
tout autre moyen. Il est condamne s'il avoue, au si 
viennent de nouvelles p,'euves. Dans Ia question sans 
preuves, l'accuse n'est condamne que s'il avoue; sinon, la pOlllrsuitEl 
est detlnitivement abandonnee. 

3 Ordollnance criminelle de 1670, titre XXV, art. 13. 
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On etait ainsi tombe dans un exees qu~ eritiquerent, au 
siecle, Beccaria et Filang-ieri et que ridiculisa Vol· 
dans sa lutte contre Ie parlement de Toulouse. 

SECTION IV. - L'organisation financiere. 

270. - Augmentation des depenses. - Les deux. 
1H.ral,H:JH1S financieres. - Au fur et a me sure que 

monarchie devient plus puissante, les depenses aug
tent. Celles qui anterieurement etaient personnelles 

roi incombent maintenant a l'Etat; en outre, il faut de 
g-randes ressources afin de satisfaire aux besoins de 

publics, inconnus, pour 1.1 plupart, dans la pe
precedente. 

Les depenses propres du roi sont celles de sa maison, 
la maison de 1.1 reine, du dauphin et des princes' du 
, celles des fetes, des pensions, etc. Les services pu
etaient ceux de l'administration centrale, de La g-uerre, 

la marine, des finances, des affaires etrangeres, des 
publics, du commerce, de l'agriculture, etc. Les 

en etaient lourdes. Quant a la justice, elle co'u
peu a l'Etat, beaucoup aux justiciables. 
om me par Ie passe, les finances formaient deux admi

tions : les finances ol'dinaires pour les revenus du 
royal, et les finances extraordinaires pour les 

§ 1or • - Finances ordinaires. 

271. - Les ressources du domains royal restent 
memes. - Les ressources du domaine royal sont de 

nature qu'auparavant : produit des biens, rede
feodales, droits reg-aliens, etc. 1. Leur importance 

accrue avec l'extension territoriale de la monarchie. 

§ 2. - Finances extraordinaires. 

272. - Remplacement de l'imp6t consenti par 
pOt impose. - Jusqu'au bout, les Etats g-eneraux 

ntinrent leur pretention a eire convoques pour eon
. de nouvelles impositions. Au XVle siecle, ce droit 

pas encore conteste par 1.1 royaute. En fait, 
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F . Ier en 1527, apres Ie traite de Madrid, Henri 
el~a~g5~s, H.enri I'y en, 1596, demar:d~rent des sub~ide8 
extraordinalres, smon a des Etats generaux, du molUs it 
d~s Assemblees de notables. Les Etats de la second.e moi
tie du XVle siecle furent energiques dans la revendICation 
Je leurs droits sur ce point. Le principe de l'impot COl1_ 

senti n'est meconnu par la royaute qu'it partir de 
Louis XIV, et un pri~c~pe different l'emporte, celui de. 
l'impot etahli d'autonte sans aucun consentement des 
trois ordres. . 

On trouve pourtant sous Fran<;ois Ier et HenrI II, des 
impositions nouvelles ~reees pa: la seule volonte royale; 
mais elles se rattachent aux anCIennes, dont elles sont Ie 
developpement. Ces impositions sont la grande crue et Ie 
taillon. 

273. - La grande crue e~ Ie taillon. - La taille, 
soit personnelle soit reelle, Mart, comme nous Ie savons, 
l'impot direct principal de I'ancien .reg~me 1, • En .1534, 
Fran<;ois Ier augmenta fortement cet Impot en etabhssant 
la grande crue, destinee. Ii l'entretien d'~ne a:I?ee re~u
liere de quarante-deux mIlle hommes, qu II venalt de cree~ 
so us Ie nom de legions. Par une ordonn~nce du 12. no
vembre 1549 2 Henri II dechargea les habItants des villes 
et campagnes'de I'obligati.on de fournir aux troupes, en 
dehors du log.ement, des VIvres ·eta en outre, p.ou.r Ie cava~ 
lier la nournture de son cheval . Afin de reahser ce.tte 
ref;rrne il faHut donner aux hommes d'armes une soIde 
plus ele;ee. On Ie fit au moyen d'un impot joint a la taitIe 
et appele taillon, qui f~t .considere comme une transfor
mation de la charge anterieure. 

274. - Les corvees. - Parmi les impots de la periode 
prec6dente, nous n'avons pas etudie les corvees, qui ~'ont 
pris leur plein developpement qu'a l'epoque monarcluque. 
Comme la taille la corvee etait personnelle ou reelle. 
Dans Ie premier ~as, elle atteignait les roturiers, proprie-

1 Voir page 132. 
2 ISAMBERT, loco cit., t, XIII, p. 122. . 
3 Les hommes d'armes sont tenus desormais d'acheter eux-mem~ 

« pain vin chair, foin, paille, avoine, hois, sel, verd-jus, 
et toutes choses reqllises it l'usage tant d'eux que de leurs 
valets tant des marchands des vilJes ou ils tiendront garnison 
des h~nnes gens de villages. Ie tout de gre 11 gre, et au corlterlte
ment des diets vendeurs ". (Ordonnance de 1549, art. 3.) 
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taires ou non; dans Ie second, elle etait due par tout pro
prietaire d'immeuble, et il pouvait g'en acquitter par lui
meme ou par un tiers. 

Quand la royaute commenya I'execution de grands tra
vauX publics, on trouva un avantage pecuniaire it les faire 
effectuer par corvees. Au xvm6 siecle, on requerait la cor
vee des habitants des campagnes pour la confection et la 
reparation des chemin!', pour Ie transport des foryats dans 
Jes bagnes, et des mewliants dans les depots de charite, 
ponr charrier les bois de construction jusqu'aux arsenaux 
maritimes, etc. Quelquefois les paysans recevaient une 
Iegere indemnite. 

La corvee n'a pas disparu; elle porte main tenant Ie nom 
de prestations. 

275. - La capitation, les dixiemes et les ving
tiemes. - De nouveaux impots directs ont ete etahlis par 
LOllis XIV, de sa seule autorite, en 1695 et en 1710. II 
n'etait plus possible de recourir, comme auparavant, a des 
augmentations de la taille; les roturiers en auraient ete 
ecrases. La royaute partit du principe de l'egalite devant 
l'impot et soumit Ii ses impositions nouvelles tous les sujets 
sans exception: ecclesiastiques, nobles, bourgeois et rotu
riel's; les habitants des pays d'Etats y etaient soumis, 
comme ceux des pays d'elections. Mais, dans la pratique, 
Ie privilege, et par suite l'inegalite, reparurent bien tot. 

Ces nouveaux impots furent la capitation et l'impot du 
dixieme, ramene plus tard au vingtieme. . 

C'est pour faire face aux depenses de la guerre de la 
.1igue d'Augsbourg que Louis XIV crea, en 1695, la capi
tation imp osee Ii tous les Franyais sans distinction. Les 
contribuables furent repartis en vingt-deux classes. La 
premiere, a la tete de laquelle etait Ie Dauphin, payait 
2000 Ii vres; la derniere (manamvres et journaliers) payait 
vingt sous. Les pauvres etaient exempts, ainsi que les 
ordres mendiants. Le clerge se fit decharger de cet impot, 
au moyen d'un don annuel gratuit de quinze millions 
et, en 1710, s'affranchit complefement en payant vingt
!Iuatre millions. Les pays d'Etats se racheterent egalement 
en stipulant Ie payement d'une certaine somme pour toute 
la province. 
. Cet impot, qui, en 1784, produisait 41500000 livres, 
fut aboli par la Constituante et rem place par l'impOt per
sonnel et mohilier. 
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L'impot du dixieme fut etabli en 1710, pendant la 
0Tande ligue de 1a Haye,. au moment des revers essuyes 
~ar Louis XIV. ~l conslstmi dans Ie ray~ment de la dime, 
ou dixieme partle du revenu. II at~elgnalt, cO,m~1e Ie pre_ 
cedent les trois classes de la natIon. Calcule d aboI'd en 
tenant 'compte du revenu territorial, l?uis d~ l.'ensemble 
du revenu 1 il devait cesser apres la palX; maiS 11 subsista 
pour payer'les dette~ de.la guerr~. E?, 1750, il fut rem': 
place par une contrIbut~on du vmqtw.me. En~756, un 
second vingiieme vini s'aJouter au premIer, ce qUI recons
tituait Ie dixieme primitif. Pendant quelques annees 
meme, it deux reprises, un peu avant l~ ,~{evol~tio~, de 
1760 it 1763, et de 1783 ~ 1786, un trOlsleme vmgtIeme 
fut ajoule aux deux premiers.. . 

L'eg'alite voulue par la royaute dlsparut vlte, Le clerge 
ne paya que pour les ~iens prop res d~ se,s membre,s et ,non 
pour les benefices, qm furent soustralts a la contn~utron; 
puis il se libera entierement par des dons gratUIts. La 
noblesse beneficia d'evaluations de faveur pour ses reve_ 
nus. Des villes s'abonnerent ou se racheterent 2

• 

Un edit d'aout 1787, inspire par Calonne, rempla9a les 
vingtiemes par un im

1
'Jot te~Titor,ia,l . .Il rencon~ra un~ telie 

resistance, qu'il faHut un fIt de JustIc: pou,r I enreglstrer. 
Au mois de septembre smvant, Ie 1'01 Ie revoqua et reta. 
blit les vingtiemes. 

276. - Les traites ou douanes. - Les douanes OU 

traites existant sons la monarchie avaient trois origines. 
Les unes provenaient de gr:ands fiefs a~x frontieres des
quels les seigneurs percevarent d~s d,rolts que l~ royaute 
conserva dans un but fiscal, apres 1 anneXlOn a la Cou
ronne, D'autres remontent au roi Jean, qui considera 
comme etrangeres les provinces ayant refuse de J?ayer les 
aides levees pour sa ran90~. D'autres ~nfin a.varent lIDe 

orig'ine plus recente. Loms XIII, apres aV01r constate 

t L'impot atteignait les produits des lerres et des hatiments, ceux 
deo rentes enfin les revenus proven ant des offices, du commerce et 
de c l'industrie; l'impOt sur ces derniers produits s'appela dixiemes, 
puis vingtiemes d';ndusl1';e. 

2 " En 1772 il fut reconnu qu'ils (les vingtiemes) n'etaient 
portes it Jeur v'aleur. De fausses d~clll;rations, des baux si~uliis, 
traitements trop fa vorables accordes a presque tous Ies rIches 
priiitaires avaient entraine des il1<3galiLiis et des erreurs infinies, 
(Memoi,'e sur l'imposition territoriale, presente aux notables en 
1>. 91.) 
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l'abs~nce de burea,u~ d~ douanes ~~ns c~~tain~s provinces 
fronheres, prescnvlt aces dermeres 1 etabhssement de 
douanes du cote de l'interieur ou du cote de l'etranger, a 
leurchoix i. Elles opterent, suivant leurs convenances, 

our l'un ou l'autre cote, it l'exception de 1a Provence, 
~ui etablit ,des douanes des. deux cotes. Ces I,ignes de 
douanes etalent un obstacle ll1surmontable au developpe
went du commerce. At;. XVlIe siec!e, Colbert realisa un 
serieux progres en abohssant les hgnes de douanes entre 
douze provinces situees a peu pres auLour de l'Ile-de
France et que 1'0n appelait les cinq grosses fermes, parce 
que les'traites y etaient a~trefois afferm~e~ ~n cinq baux 
distincts. Les autres prOVll1ces furent dlvisees en deux 
categories: 10 celles qui etaient reputees etra,ngeres 2: les 
warchandises qui y circulaient payaient les droits des pro
vinces dont eIles sortaient, de celles dont elles emprun
taient Ie parcours et de celles auxquelles eIles etaient des
tinees; 20 celles qui etaient ~raitees comme elra,r!geres. 
Ces dernieres etaient les provll1ces recemment umes it la 
France 3. Pour ne pas diminuer les ressources provenant 
des droits per9us a l'import~tion, on ,mair;tint it ~e~ pro
vinces nouvellement annexees leur SItuatIOn anterleure. 
Commer9ant librement avec l'exterieur, eIles payaient des 
droits quand eIles expediaient des marchandises du cote 
de 1a France. Marseille, Dunkerque et Bayonne jouissaient, 
comme ports franc:s,. de l'exemption des. dr<?its de trai.t,es. 

Le trait caracterlstIque de cette orgamsatlOn douamere 
etait donc une veritable incoherence. 

Les traites etaient donnees a ferme. La connaissance 
des diff).cultes qu'elles soulevaient apparten~it, en pr~I?iere 
instance, it des ma"Ures de ports dans les vIlles mantnnes, 
aux hurea,ux des traites dans les autres pays; en dernier 
re850rt, a la Cour des aides. 

Nous n'ajouterons rien aux de.veloppements que nous 
avons donnes plus haut sur les azdes 4 et sur la gahelle 5. 

1 Ces provinces iitaient la Bretagne, Ia BOUl'gogne, Ie Maine, 
l'Aunis la Saintonge, Ie Dauphine, la Guyenne et Ja Provence. 

2 Le 'Forez, Ie Lyonnais, Ie Dauphine, ,Ia Prov~nce, sauf !\~arseille 
et son territoire Ie Languedoc, Ie comte de FOIX, Ie ROusslllon, Ia 
Guyenne, la Ga~cogne, Ia ?ainton ge, I~s .lIes de Rii et d'Oliir~ll1, la 
Flandre, Ie Hainaut, rArtols, Ie Cambresls, Ia Franehe-Comte et Ia 
Bretagne. 

3 La Lorraine, les Trois- Evechiis et l'Alsace 
4 Voir supra, page 133, 
5 Voir SUP1'a, page 134. 
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27'1. - Nouveaux impots indirects. - Aux Xvne t 
xvnre siecles, il fut cree de nouveaux impOts indirects do el plusieurs figurent encore dans notre legislation act~eUn. 
Citons : e, 

loLa droit d'insinuation. - L'insinuation remonte ' 
l'ordonnan.ce d.e Ville~s-~otterets, d'a?ut .1539 ~.art. 132 e~ 
133). Cet lmpot conslstalt dans 10bhgatIOn d mscrire Ie 
actes de donations 1 au greffe des prevotes ou bailliages~ 
L'insinuation etait indispensable a Ia validite des dona: 
tions

l 
et subst~tu~ions. Elle a ete remplacee de nos jours 

par a transcnptlOn. 

20 Le droit de controle. - Cree en 1581 par Henri III 
pour meitre fin a des fraudes commises par notaireset 
tabellions, Ie droit de contr6te fut reorganise par un edit 
de janvier 1654 2 ponr les acte~ sous seings p:iv~s; etendu 
plus tard aux actes des notalres et des hUlsslers il est 
devenu aujourd'hui l'enregistrement. Le droit de c;ntr61e 
etait per(,:u a l'occasion de l'inscription sommaire des actes 
sur des registres speciaux, et avait pour but de donner}l 
ces actes date certaine a l'egard des tiers. 

30 Le droit de centieme denier. - Ii frappait les trans_ 
missions entre vifs el par deces. Il a ete etabli par des 
edits de 1703 et de 1704. Cet impOt est l'origine de nos 
droits de mutation. 

40 le droit de formule, cree en 1653 et organise par des 
declarations de 1674 et 1680. - Les particuliers etaient 
tenus d'employer un papier portant une formule et vendu 
par l'Etat, avec perception d'une taxe. Cet impot est de
venu notre droit de timhre actuel. 

5~ Le monopole de la vente du tabac, etabli en 1674. 

§ 3. - Administration des finances. 

Rappelons qu'il existait deux administrations Rnan
cieres : l'une pour les produits du domC)ine, c'etaient les 
finances ordinaires; l'autre pour les revenus provenant 
des impats, c'etaient les finances extraordinaires. 

278. - Les tresoriers de France et les generaux 
de finances. - Longtemps les produits et les droits dll 

1 ISAMBERT, lac. cit., t. XII, p. 627. 
2 ISAMBERT, lac. cit., t. XVII, p. 312. 
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domaine avalent forme la ressource principale de la 
royaute. « Le roi vit sur son domaine, » disait un vieil 
adag·e. Nous avons vu qu'a la tete de l'administration du 
dOllaine etaient les quatre tr!!soriers de France, pourvus 
chacun d'une circonscription geographique ou ils faisaient 
des chevauchees pour la surveillance des officiers infe
rieurs. L'administration des impOts etait dirigee par les 
gAneraux de finances, au nombre de quatre egalement 
depuis Charles VII. Ils avaient, eux aussi, chacun leur 
circonscription, qui s'appela la generalite ,ou ils faisaient 
des chevauchees comme les tresoriers de France. 

Les quatre tresoriers' de France et les quatregeneraux 
de finances formaient, reunis, l'administration centrale; 
ils etablissaient Ie budget des recettes et ordonnan(,:aient 
les depenses I. 

Fran(,:ois Ier commen(,:a a modifier cet etat de choses. 
Preoccupe des malversations commises par certains agents 
supeI'ieurs des finances, il nomma une commission, la 
commission du Louvre ou de la Tour carree, pour verifier 
la gestion des agents soup(,:onnes et punir les coupables 2. 

En 1522, il enleva aux tresoriers. de France et aux gene
raux de finances Ie pouvoir d'ordonnancer les depenses et 
decida que Ie caissieI' central, appele alors tresorier de 
l'epaT'gne, procederait sur l'ordre meme du roi, contre
signe par un secretaire de finances. 

Ce fut une grave atteinte portee a l'autorite des treso
riel's et des generaux. 

. 279. - Les generalites. - Ils devaient bientOt rece
voir un coup plus terrible encore. On leur enleva l'admi
nistration centrale des finances, et on en fit des fonctiort
naires prOVi}lCiaux snperieurs. CeUe reforme fut realisee 
par' un edit de decembre 1542 3

, qui crea seize recettes 
generales ou generalites pour tous les revenus ordinaires 
ou extraordinaires. Les tresoriers de France et les gene
raux de finances restes, comme par Ie passe, au nombre 
de quatre, devaient resider continuellement en lenrs 

1 II n'y avait pas alors de budget des depenses; car, en dehors 
des depenses obligatoires pour Jes services publics, Ie roi voulalt 
rester maitre de ses liberalites. 

2 Voir Ie fameux proces de Semblangay, qui fut accuse de peculat, 
condamne et pendu au gibet de Montfaucon. Son innocence fut 
reconnue plus tard. 

3 Edit porfan! reglement SUI' les finances. (IsAMBERT, loco cit., 
. XII, p. 796.) 

9'. 
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charges, Mais Us se trouvaient avoir les uns cinq I 
t t d ' t fi t' ' " , es au res qua re, au res en n rOIS recettes generales a' , 

t ' d' , '" b Ins-pec.er. et a Inger; c etart eaucoup, et leur activite 
t ' t t < 1 f' A . l' 'd' he pouva: ~ exercer par Oli a a 018. ussr e It de 1542 

commIt-II en chaque recetie generale une personne 
pable, avec Ie titre de commis des tresoriers de Franceca

; 
genert!wx de finances, qui ,ferait en leur absence, comr:e 
leur heutena?t, tout ce qu~ dependrait .de ~e~rs charges 1. 

La royaute alla plus 10m encore. Un edIt de janvi 
1551 2 crea une dix-septieme generalite reunit les deu

er 

d .. . d fi ' x a mInIstratIOns es nances ordinaires et des finallc 
d· , I' es extror ll1aIreS en une seu e, suppnma les tresoriers et le 

generaux et les rempla9a, dans chaque generalite par u~ 
fonctionnaire astreint Ii la residence, Ie tresorier gJneraP 
A la fin du regne de Henri III, les generalites sont desor: 
mais administrees par un corps de fonctionnaires appele 
nureau des finances 4. 

. L'ancie~n~ adminis~ration centrale des finances ayant 
dIspar,~, II s en constrt~a une nouvelle dans Ie cours du 
~vle slecle. Elle compl'lt, comme nous l'avons vu, des 
mtendants de finances, auxquels furent ajoutes un peu 
plus tard ~e~ controleurs, dont l:un fut Ie contr6leur gene
red. Le preSIdent du corps des mtendants devint tout na
turellernent Ie surintenda.nt des finances. 

280. - Le bureau des finances. - Vers 1a fin de 
l'.anci~n re~ime, la g~nb:alite ~tait ~evenue,la .grande divi
SIOn. fmancIere;. eUe etart aUSSl Ia clrconscrIptIOn adminis
tratIve la plus Importante. Elle avait Ii sa tete Ie hureau 
des .fi.nances, c~mp?se d'assez nombreux officiers royaux 
( presIdents, tresol'lers de France, conseillers, avocats, 
procureurs, etcJ, entre Iesquels les attributions etaient 
reparties. Les uns etaient charges de l'ordonnancement 
des depenses et jug~a.ient en p:emiere jns~ance, avec appel 
8.U Parlement, les htrges relatrfs aux affarres domaniales: 
les autr~s avaient un service d'inspection analogue a celui 
de nos Il1specteurs de finances; enfin run d'eux etait un 

.1 « Res~rve 'qu'il ne pourra faire baux 11 ferme ou 11 !ouage, expe
dIer taxatIOn.s, maudemens., estat d'autres depescbes portans acquit 
sur nos demers, sans .avOlr autre pouvoir de nous expres 11. ceste 
fin. » (IsAMBERT, loco Ctt., t. XII, p. 798.) 

2 ISAMBERT, loco cit., t. XIII, p. 236, 
3 Ordonnance de 1551, art. ler. 
4 ~e nombre des genera lites aHa toujours en augmentant· il eLaif 

de 3;) en 1789. ' 
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agent comptable : Ie recev~ur Hen.era.l .. I;es <burea~x de 
finances perd~rent tout~ attrrb~tIOn JudIc:arre a la s,mie de 
l'edit de ma~ 1788 gUL suppnma les tnnunaux d excep-
tion. 

281 - L'election. - Au-dessous de 1a generalite, 
dans l;s pays autre~ que l~s pays d'1?tats, subsist,ait l'~lec
tion, qui comprenalt aUSSI nn ce~talI~ nornbre d officIe:s. 
1'un d'eux Hait Ie receveur partwuiLer pour le~ prodUlt~ 
ciu domaine et des impots. Les recettes effectuees par 1m 
etaient reversees dans la caisse du receveur g~n~ral. Les 
autres officiers de relection avaient la repart;tIOn de la 
taille entre les paroisses et jugeaient en premIer ressort, 
avec appel a la Cour des aides, les litiges auxquels eUe 
donnait lieu. 

282. - L'unite d'administrationfinanciere. -,n n'y 
a plus alors d'administr~ti?n speciale po~r les prodmts du 
domaine royal, et la dIstll1ctIOn, au pomt de ~ue. de la 
perception des revenus, entre les finances ordmaIres et 
les finances extraordinaires, a disparu. 

283. - Fixation et perception de la taille. - n 
n'est pas sans interet, en termiIl~nt; d~. mo~trer. co~ment 
etait alors fixee et per9ue la taIUe, 1 Impot prll1clpal de 
l'ancien regime. . . , .. 

La taille etait un impot de repart~tlOn. La repar!ltIon 
en etait faite annuellement par Ie 1'01, en son c;n,sell: ~e 
hrevet general repartissait la taille entre. les gen?rah.tes, 
et, daIls chaque genera~ite, ~~tre les dlve:ses .elect~0n.s 
qui la composaient. La repartitIOn 'entre les electIOns etalt 
etablie d'abord, a l'etat de projet env~ye aux hureaux.des 
finances, qui f~is~ie,nt .leurs o.bserva!l~nS ,et :e.tournaIent 
Ie projet· celm-cI etalt ensUlte arrete defimbv~ment et 
transmis ~ux elns 1, Les tHus divisaient alors la ladle entre 
les paroisses, d'apres Ie nombre d~s feux que chacune 
presentait; enfin 1 dans chaque parolsse, la part des ,con
tribuables etait fixee par des collecteurs ~u a,sseeurs 
que nommaient les habitants., qomme les decurIOns du 
Bas-Empire, les collecteurs. etalent res12o~sables de la 
rentree du contingent, ce qm les poussalt a .taxer o?'tre 
me sure les contribuables les plus splvables et a user dune 
rigueur extreme envers les habitants pauvres des cam-

1 ESMElN, loc .. cit., p. 543. 
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pagnes. En outre, ils menageaient les personnages 
plus influents. 

Ce mode de perception. conduisait donc, dans la pra_ 
tique, aux abus les plus crrants. ,/ 

Les intendants tenterent d'y remedier. IIs nommerellt 
souvent dans les paroisses des commissaires pour assister 
it Ia confection des roles et y apporter de la 80rte plu
d'impartialite; ils imposerent aussi des cotes d'offic: 
contre les personnes menagees. " 

§ 4. - Les imp6ts du clerge. 

284. - L'ancien droit exonerait Ie cIerge de' 
l'imp6t. Le 3 e Carwile de Latran permet au roj 
la levee de subsides sur l'Eglise. - L'ancien droit 
franc;ais admettait l'immunite des personnes et des hiens 
ecclesiastiques quant Ii l'impot. Le troisieme concilede 
Latran, en 117\:), permit au roi de lever des subsides sur 
l'Eglise, a la condition d'avoir Ie consentement de l'eveque 
et du clerge et de justifier de l'insuffisance de ses re8-' 
sources normales. Le quatrieme concile de Latran en 
1215, exigea en outre Ie consentement de la papaute.' 

285. - Les decimes et les dons gratuits. - A par
tir de Louis VII, vers Ie milieu du XIIe siecle, Ie clerge 
commenc;a it verser des contributions au roi. Sous Philippe_ 
Auguste, il prit sa part dans la dime saladine avec l'ap
probation du pape, it raison du but religieux de Ia croi~ 
sade qui avait provoque cet impot. Plus tard, les impo-' 
sitions levees sur l'Eglise par saint Louis et ses succes~ 
seurs prirent Ie nom de decimes,. c'etait Ie dixieme du 
revenu des biens ecclesiastiques. Les decimes etaient con
senties par Ie clerg'c, sous Ie nom de dons caritatifs ou 
qratuits. En dehors des decimes levees pour les croisades, 
Ie Pape vit ces impositions d'un ceil defavorable. Cetfe, 
question fut une des causes du conflit violent quieclata 
entre Philippe Ie Bel et Boniface VIII. 

Jusqu'au XVl
e siecle, les decimes eurent Ie caracterede 

subsides exceptionnels et temporaires. So us Franc;ois Ier, 
en 1516, elles furent perc;ues, d'abord pour un an, avec 
l'autorisation du pape, en vue de subvenir aux frais d'une 
guerre qui devait avoir lieu contre les Turcs et qui en 
realite ne fut jamais entreprise. La concession du pape fut 
ensuite successivement renouvel<'e. Ce qui semble indi~ 
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sous Ie regne de J:Ienri II cet impo~ ~st pe~c;u 
;f.'n11Iel"enlerlt, c'est la creatIOn dans chaque eveche dun 

de receveur des deniers provenant notamment des 
ns qratuits 1 • 

286. - Le contrat de Poissy. - Pen.dant le~ guerres 
religion Ie clerge, interessc au premIer chef dans Ie 

sultat de' ces luttes sanglantes, s'obligea en 1561, au 
ue de Poissy, par un contrat nO,tarie pa~se avec le 

0 ; a' . erer la royaute des sommes qu elle avalt emprun-r c. 11 . , 
tees et pour Ia garantie desquelles e e a.valt engage ses 

et gabelles et les revenus de ses domames. A cet ~ITet, 
clerge accepta de parer un don allI:llel de.1 ~OOOOO hvres 

endant six ans. Cette somme etalt des~mee au rachat 
~u domaine et des impots engages par sUlte d'emprllnts, 
u profit de personnes ou .de collectivites ,autres. que la 

ville de Paris. Apres les SIX ans, Ie clerge d~valt rem
bourser en dix a.nnees les sommes empruntees par Ia 

a la ville de Paris. Jusqu'au payement co:up.Iet, 
e clerge avait it payer les arrerages des rentes emlses 
a l'occasion de ces emprunts. . 

Les evenements contraignaient du reste un peu l'Eghse 
France a cette decision. Les Etats tenus a Orleans 

en 1560 et it Pontoise en 1561) avaient, en eITet, r,ropose 
de paye~ les deltes de. I.'Etat en aliet:ant, les blen~ de 
rEg'lise, estimes 120 mIllIOns. On. auralt ,dedommage les 

du clerge par des penSIOns. C est pou.r parer 
coup que I'Eglise consentit a supporter une a.uss\~?ur~e 

arge. Mais, a titre de compensatIOn, on supprrma lunpot 
des decimes. " 

Le contrat fut renouvele plusleurs fOiS : en 1579, 
1586, puis regulierement tous les dix ans. Les con

ditions en etaient discutees et volees dans des ASSEM

BLEES DU CLERGE. Ces assemblees elaient electives; chaque 
province ecclesiastique envoyait quatre deputes: L 'as
semblee nommait des receveurs pour la perce~tIOn .des 
impots 2. Les IitiAges etaient. tranche,s e~ premle:e ,ms

par les eveques, syndICS et d~p.ule~ des dwceses, 
et en appel par des chamhr~s eccleszashques des p;.o

, qui siegeaient dans hmt grandes :'Illes. Dans ,I Ill

e des grandes assemblees, une petite assemhlee se 

I ISAMBERT, loco cit., t. XIII, p. 494, .no ~8i. . , 
2 Receveurs pal'ticuliel's dans le~ ~lOceses, receveurs gene,.aux 

les provinces et un receveur general du clerge. 



214 LA MONARCHIE 

tenait, d 'aboI'd to us les trois ans, puis tous les cinq ans; 
pour recevoir les comptes des agents et des comptahies~ 
_ Comme on Ie voit, Ie clerge avait une liberte • 
en ce qui conc~rne ~e~ contributio.ns. n joyissait 
d'un soli de credIt, precleux pour lUI quand 11 ~V-UU:aC;l-alj> 
un emprunt. 

SECTION V. - Organisation militaire. 

Au xvre siecle, les institutions militaires de la 
precedente encore en vigueur sont : Ie service feodal 
han et de l'arriere-han, les compaqnies d'ordonnances 
les francs-archers. 

287. - Composition de l'armee. - Par suitedll 
l'abolition des guerres privees, Ie service d'ost, du ancien_ 
nement par Ie vass~l a son suz~rai.n, etait dev:enu une obli;,,_ -
gation envers Ie 1'01 seui. CelUI-cl convoquaIt ses vassaux 
et ses arriere-vassaux (Ie ban et l'arriere-ban). Franyois ler 
reg.lemeI?-ta ceo service en ~e porta,nt de qua~ant~ )ours it 
trOIS mOls entlers par an; 11 leva Ie ha,!, et,l arnere-han 
a plusieursreprises. Cette ressource mlhtalre fut plus 
moins utilisee jusqu'a 1a fin de l'ancien regime. Le vassal 
devait comme autrefois, s'armer et fournir ses chevaux, 
mais quand il servait, il recevait une solde. 

Ul~e seconde ressource etait formee par les quinze com
paqnies d'ordonnances creees par Charles VII en 1439; 
ce fut Ie noyau des armees regulieres et permanentes. 
Enfin no us trouvons encore les francs-archers, etablis 
egalement par Charles vn, licencies sous Louis Xl at 
retablis par Charles VIII. lIs ont ete leves de temps it 

_- autre et notamment par Franyois Ier, qui les utilisa merna 
pour faire 1a gu~~re en Ita~ie. , . , __ 

Quant aux mLiLces ur hames, elles n eXlstaIent plus que 
dans quelques grandes villes, ou elles formaient des troupes 
de parade. 

Par une ordonnance du 24 juillet 1534 1
, 

crea les le!!,i?n~, destinee~ ,Ii fair~. dispara.itre 
archers. G etalt une mlhce d ll1fantene "',"',,,"',,., 
42000 hommes, repartis en sept legions de 6000 homlllelfs 
chacune 2. Les hommes n'etaient appeles qu'en tern 

; lsAMBERT, loe. cit., t. XII, p. 390. . . . 
2 L'ol'donnance s'occupe longuement de leur dlsclplme : {( 

phemeront Ie nom de Dieu ni de sa glorieuse mere, sur peine 
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; pendant la paix, ils n'etaient astreints qu'a des 
tres ou revues, deux fois par an. Ils avaient a leurs 
des colonels, des capitaines et des lieutenants. 

feqions rendirent d'abord quelques service; rna is 
furent dissoutes sous Ie regne meme de Frangois Ier. 

autre ressource, qu'utiliserent les , conslstait 
les troupes qu'ils prenaient a leur solde pendant une 

et qu 'ils licenciaient it la fin des hostilites. Les 
etaient des troupes generalement etrangeres, levees 

des capitaines qui les mettaient au service du roi; les 
se formaient en France par recrutement volontaire. 

appelait ces diverses troupes des handes; leur unite 
't la compa,qnie. 

SOUS Henri III, avec les meilleurs elements de ces hand"es 
crea les premiers reqiments frangais 1, qui furent com

par des mestres de camp. 
regiment se subdivisait en compaqnies ayant it leur 

un capitaine. Celui-ci etait proprietaire de sa com
. ; il l'achetait et, pour rentrer plus vite dans ses 

es, majorait les tableaux de presence. Afin de 
les inspecteurs, Ie capitaine recourait a des passe

, hommes d' occasion, fournis par les valets et les 
inoccupes qui figuraient dans les rangs les jours de 

ou montre, L'abus etait facilite par l'absence d'uni
Le recrutement des soldats laissait it desirer; les 

recruteurs recouraient a tous les moyens; iis 
Ll"dLlHdH'H" it l'armee, apres l'avoir enivree dans les caba

la lie de 1a population. ._ 
SOllS Louis XIV, Louvois reorganisa l'armee; il crea 

administration militai're distincte du commandement, 
specialement de la guerre un des quatre secre

d'Etat, organisa l'ordre du tableau, ce qui permit 
roturiers d'acquerir de hauis grades, reprima l'abus 
passe-volants, imposa l'uniforme, perfedionna 1'ar

,meH'''''','", fit adopter 1a ba'ionnette, etc. 
Au commencement de la guerre de 1a ligue d'Augsbourg, 
roi crea les milices provinciales, sorte de reserve de 

e active. Les miliciens furent d'abordchoisis par les 
; puis, en 1591, on les designa par voie 9.e tirage 

l'espace de six hem-es pour la premiere fois, et s'ils 
",pvAr'I'nl jusques a la troisiesme, ils auront la langue percee d'un 

chaud ... , " art. 26. 
Les ban des de Picardie, de Piemont, de Navarre, etc., for~ 

les regiments de Picardie, Piemont, etc. 
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au sort. Ils etaient soumis it une discipline seVere' 
devaient porter l'uniforme. En 1780, les milices compre~ 
naient 80000 hommes. 

288. - Direction de l'armee. - A la tete de l'armee 
etait Ie connetable; it porta oIPbrage Ii Richelieu, etcet[e 
charg'e disparut en 1627. Il Y eut ensuite, mais Ii 
honorifique, un marechal general des camps et arnU3es 
du roi I. Les marechaux de France, anciennement sOus 
ordres du connHable, survecurent et continuerent 
veiller au bon ordre dans les milieux militaires. Dans 
provinces, l'armee etait sous les ordres des gouvermiurs 
de lieutenants generaux. En 1750, on leur defendit d'exer_ 
cer leurs charges sans une autorisation royale. 
. Au XVIIIe siecle, la direction effectiv.e ~es ~roup~s appar_ 

bent Ii un commandant en chef, asslste dun heutenant 
general. Dans les provinces existent des ?ommandants 
substitues en fait aux gouverneurs et astremts a la resi .. 
dence 2

• 

SECTION VI. - Rapports de l'EgUse et de I'Etat. 

289. - Rapprochement de la royaute at de 1& 
papaute. - Depuis la Pragmatique sanction de Bourges, 
qui, du reste, fut peu appliquee, les rapports entre la 
papaute et la royaute etaient restes tres tend us ; les guerres 
d'Italie n'avaient fait qu'accentuer ce desaccord. 

En 1512, Ie cinquieme concile de Latran entama une 
procedure en vue d'annuler la Pragmatique; il cila devant 
lui Ie clerge et Ie royaume de France. En 1513, Ie conflit 
etait it l'etat Ie plus aigu. Un apaisement inattendu se fit 
par la mort de Jules II, dont Ie caractere eiait peu conci
liant, et l'av€mement de Leon X au trone pontifical. 
Louis XII envoya des ambassadeurs au concile de Latran 
et obtint du pape qu'on retard at la citation de l'Eglise et, 
du royaume de France. 

Le ler janvier 1515, Louis XII mourut. Au mois de 
tembre suivant, Franyois Ier etait vainqueur Ii .,~,~ .• ·,OU'"u. 

Cetle victoire eut un heureux resultat : Ie pape se ra 
cha du roi de France. Des negociations intervinrcnt; 

i Porterent ce titre notamment Turenne, Villars et Ie 
de Saxe. 

2 Voir, sur cette que,stion, ViALLE'l', Le l'oi et ses ministres, p. 
et sui vantes. 
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tirent, Ii la fin de decembre 1515 it un Concordat 
Ie cO,~cile de Latran enregistra e'n 1516, en marne 

. temp~ qUll enregistrait l'abolition de la Pragmatique 
sanctIOn. 

§ ter. - La concordat de 1516 at ses effets. 

290. - Ses dispositions, l'accueil qui luifut fait. 
0:-. Le Concordat de 1516, ver~tahle trait~ synallagmatique, 
sUIt,le plan de la,PragmatIque sanctIOn; celle-ci lui a 
sern de base, .et meme un g-rand nombre de dispositions 
de la Pragmattque ont passe dans Ie Concordat. 

Cette convention se compose de onze titres ou rubrices. 
Ene c~nfi~~e I'a?ol!tion de toutes les reserves generales 
et parhcuhe~es, amSI que .des graces expectatives. Le pape 
garde Ie drOit de preventwn pour les benefices inferieurs 
aU detriment du collateur ordinaire. Le Concordat inter~ 
dit l'appel en cour de Home, omisso medio j, Mais sa 
grande reforme fut la suppression de l'election pour les 
hh,Le{iCeS, superi?urs. Desorma.is, quand il. s'agit d'un eve
che ou dune metro pole , Ie 1'01 nomme IUl- meme Ie nou
vea.u titulaire en Ie ?hois~ssant pai'mi les gradues en theo~ 
logle. (docteurs ou hcencles) et Ii condition qu'il soit age 
de vmgt-sept ans .. A l:egard. ~es monasteres et prieures 
conventuels, Ie 1'01 dOlt cholslr un reIigieux de I'ordre 
age de vingt-trois ans au moins. ' 

Dans les deux cas, la nomination doit a voir lieu au 
~~us ta~d six ~ois apres la vacance. Le pape donne ensuite 
ll~vesbture ; .11 ne 'peut la refus~r que si la personne nom
mee par .Ie rC:I est mcapable ou mdigne. Le droit de nom
m~r Ie tItulalr~ retourne alo:s au roi. Quand, par deux 
!O!S et successlyement, I~ rOl a nomme des indignes ou 
JIlcapables, la lI?re collatIOn appartient au pape. 

Cette conventIOn souleva de vives protestations dans Ie 
~a~lement ~t dans l'Universite. Les mag'istrats et Ie clerge 
etalent restes, en effet, attaches aux doctrines nationales 
consacrees p<Jr Ia Pra,gmatique sanction, C'est en protes
tant que, Ie 22 mars 1517, Ie Parlernent enregistra Ie Con
~ordat ~e 1516, et. Ii la suite de lettres de jussion reiterees 
a pluSleurs reprIses, Pour en assurer l'execution la 
royaute, par une declaration de 1527, crut devoir attri-

I En cas d'appel porte de~ant Ia papaute, Ie pape est tenu de dele
~1Uer ~es pouvOlrs pour Ie Jugement 11 des autorites ecclesiastiques 
franvalses. 
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buer au Grand Conseil touies les causes concernant 1· .• 
eveches, archeveches et autres benefices dont la nomin es 
tion appartenait au roi. a-

Le Conco~dat ne retablissait pas expressement les 
an,n'1tes,. ma:s ~n accord, secret e~tre Leon X et Fran_ 
90lS Ier autorlsmt Ie pape a percevOlr cette taxe. 

1;a convention de 1516 fut en vigueur jusqu'a 1a Revo
lutIOn, 

En donnant au roi 1a collation des eveches et d' 
abbayes, Ie Con?orda~ ~nt loin de .ravori~er un bon recr~~ 
Lement du clerge superreur. Le 1'01 conceda les benefices' 
des intrigants et aux cadets des grandes familles nobles II 
fut desormais impossible aux hommes de valeur ent;e 
dans Ie clerge d'acceder aux fonctions eIevees s'ils n'avaien~ 
pa,s .de pui~sant ~ppuis ~ 1a cou~ et surtout aupres du 
mll1.Istre qUI tenalt. 1a feUI~le des ben.efices. Le haut clerge 
devmt un corps anstocratlque soumIS a la royaute. 

Des pratiques abusives et conLraires au texte du Con. 
cordai s'introduisirent; ce furent 1a commende et la con_ 
fidence. Par 1a commende, Ie roi attribuait la jouissance 
du benefice des abbayes a des membres import ants dll 
clerge seculier. C'etait une violation de Ia regIe: smclzla-

. ria smcularihus, regularia regularihus. Les abbes com .. 
men:dataires se contentaient de toucher les revenus de leur 
monastere et n'y residaient jamais. La confidence etait un 
fideicommis qui permettait de faire passer a un laIC Ie 
produit d'un benefice. n y avait aussi des pensions mises 
a la charge des beneficiers. 

§ 2. - Les libertes de l'Eglise gallicane. 

291. - Les textes qui les formulent. - Les deux 
maximes fondamentales et leurs consequences. ~ 
On qualifiait, au XVI" siecle, de lihertes de l' Eglise qalli" 
cane un corps de doctrines determinant les rapports de 
l'Eglise et de l'Etat et les pouvoirs du roi et du pape sur 
l'Eglise de France quant a la discipline et au temporel; .. 
C'etaient des libertes non pas it l'egard du roi, mais a 
regard du pape contre qui elles etaient dirig·ees. 

Les li!~ertes .de l'Eglise gallic.ane ont ete formulees pour 
>la premIere fOlS par Jean du Tillet, greffier du parl 
de Paris, dans un lvlbnoire de l'annee 1541, divise 
trois parties. Un peu plus tard, Guy Coquille 
deux Traites des lihertes de l'Eglise de France, 
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furentpublies qu'apres sa mort survenue en 1603. En 1594 
Pierre Pithou rcdigea une sort~ de code intitule : Les liher~ 
tris rje l' E!glise gallicane;ce traite est divise enquatre-vinot
trOIS articles. Son a~teur definit les libertes de l'Eglise g~l
lrcane des « franchIses naturelles et ingenuitez ou droicts 
communs ... esquels nos ancestres se sont tres constamment 
maintenus ». 

Il fait dec.ouler toutes les franchises qu'il revendique au 
profit du 1'01 et du clerge francais de deux maxirnes fon
damentales : 

1. - Nos rois sont independants du pape pour le tem
porel. 

II; - La puiss.ance du pape est hornee pal' les canons 
et regles des anccens concLles reCllS en France. 

Les principales consequences de ces deux maximes sont 
les suivantes : 

Les ro~s de Frat~ce. ont Ie droit .d'assembler des synodes 
ou .conclles prOVlllCIaux et natlOnaux pour traiter les 
affatres c?ncernant l:ordre et la d~~cipli!le ecclesiastiques. 

Les prelats fran<;als, encore qUIls sment man des par Ie 
pape '. ne peuvent sortir du royaume sans licence et conge 
du 1'01. . 

Le pape ne peut lever de deniers sur Ie revenu des 
benefices, sous pretexte d'emprunt, impot succession 
annates, sans l'autorite du roi et Ie cons~ntement d~ 
clerg'e; - Les sujets du ro~ ?~ peuvent etre dispenses par 
Ie pape du serment de fidehte envers leur souverain' -
L~s officiers du roi ne peuvent etre excommunies pou'r Ie 
~alt de leur~ charlSes; - Aucune bulle du pape ne pent 
eLre re9ue TIl pubhee en France sans l'assentiment du roi' 
- Le concile universel est au-dessus du pape, etc. ' 

L~s moyens d'~ssurer Ie respect des libertes de l'Eglise 
galhcane sont : I examen des buIles avant leur execution 
en France, les conferences amiables avec Ie saint-pere 
l'appellation interjetee au fuLur concile enfin les appeZ; 
comme d'ahus i . ' 

L'o,u;rage de Pierre Pithou a. joui d'une tres grande 
autonte. On a regarde les maX1l11eS de Pithou suivant 
l'expression de d'Aguesseau, comme Ie panadi~m de la 

1 C'e~ait une vO,ie. de. droit c~ntre les empie~ements des superieurs 
ou des Juges eccl~slaslique~. L appeZ co.mme d abus etait porte devant 
Ie Pal'lement, qm cassalt I acte ou Ie Jugement abusif et pronongait 
con~re son. auteur une amende arbitraire ou saisissait son temporel. 
(VOIr la dlspute de Vmcennes, p. 129.) 
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France. Elles ont inspire une CBuvre plus etendue pUblie 
en 1634 sous Ie titre de Traite des droits et lihertes . d: 
l'Eglise gallicane, avec les preuves. L'auteur de ce traite 
est Pierre Dupuy, garde de Ia bibliotheque du roi 11592., 
1651). \ 

§ 3, - Declaration du clerge de 1682. 

292. - Les causes de la declaration. Ses quatre 
articles. - Lalutte qui s'engagea en 1682 entre Louis XIV 
et Ie pape Innocent XI fut une occasion qui permit au 
clerge de France de revendiquer hautement et energique_ 
ment les libertes de l'Eglise gallicane. 

Plusieurs regions etaient exemptes de Ia regale spiri
tuelle, notamment la province ecclesiastique de Bor• 
deaux; d'autres voulurent jouir de Ia meme exemption. 
Vel's Ie commencement du XVII" siecle, Ia royaute s'efforca 
d'etendre ce droit dans toutes les contrees, et formula la 
theorie de Ia re,qale universelle, Dne declaration du roi, de 
fevrier 1673, consacra cette pretention au profit de la cou
ronne, sauf pour les eveches, dont l'exemption avait He 
acquise it titre onereux. La plupart des prelats dont les 
benefices s'etaient maintenus jusqu'alors dans l'exemption 
de Ia re,qale, cederent a l'autorite du roi;· quelques 
eveques resisterent, lancerent des censures, et meme 
rendirent des ordonnances d'excommunication, c~ntre les 
ecclesiastiques que Ie roi avait pourvus de benefices par 
application de la re.qale spirituelle. Ceux-ci en appelerent 
aux metropolitains, et les metropolitains annulerent Ies 
ordonnances de censure et d'excommunication. Alors les 
eveques dont les ordonr,illlces avaient ete ainsi cassees 
interjeterent appel au saint-siege du jugement de leurs 
metropolitains. 

Innocent XI ~ccupait Ie trane pontifical. Au lieu de 
negocier, il adressa au roi deux llrefs en termes mena
{:ants. Louis XIV repondit en convoquant, au mois de 
juin 1681, une assemblee generale composee de trente
cinq prelats et d\me trentaine de membres du clerge infe
rieur, auxquels il demanda de definir les limites des puis
sances politi que et ecclesiastique. 

L'assemblee, reunie a Paris en janvier 1682, accepta Ia 
regale universelle, en informa Ie pape, et chargea Bossuet 
de formuler nne declaration de principes. La declaration 
sur l'autorite ecclesiastique que redigea l'eveque dl'l 
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Meaux fut adoptee, Ie 19 mars 1682, it ~'ul!ar;.imite. Elle 
renferme quatre articles, que ron pent amSl resumer: 

L - Les rois ne sont soumis it aucune puissance e.cele
siastique dans les choses qui concernent Ie t~mporel; !ls ne 

euvent etre deposes par le pape; leurs sU.lets ne peuv~1!t 
~tre ex~mptes ~e l,a sour;tission et de l'obeiss,a~~e ,qu'!ls 
leur dowent, m dlspenses du serment de fidelhe a leur 
egard ; . 

II - Les decrets du saint concile de Constance contenus 
dan; les ses~ion~ 4 et 5, apprOl~ves par le sain~-sfeg,e aposto
lique, conf!rmes par la prat!que de toute I E,g~!se et des 
pontifes romains et observes de tout temps rehqwusement 
par l' Eglise gallicane, demeurent dans leur {orce et vertu,' 

III. - Les canons (aits par l'esprit de Dieu et, con
sac res par le respect general de tout le monde reg~ent 
l'autorile apostolique; de meme, les usaqes de nos peres 
doivent demeurer inehranlahles; 

IV. - Le .iuqeme~t du, pap'~ n'es~pas irreformable, si 
Le consentement de l Eghse n mtervLent. 

293. - Son enregistrement, Resistance d:u pape. 
Sa retractation. - L'assemblee envoya, ensUlte, une 
leHre circulaire a tous les eveques de ,France, pour leur 
demander une adhesion aux quatre arlLcles. 

Le 23 mars 1682, Ie Parlement enre,gist:'a la declar~
lion, en meme temps qu'un edit du r01 ,qu~ en ordo:1Ualt 
l'enseignement da?s les eC,oles et semJ?alres;, malS .Ia 
faculte de theoloO'le fut moms favorable a Ia DeclaratlOn 
des quatre articl~s. Elle ne l'enregi~tra, qt;'a la st;.ite de 
dix-sept arret5 du Parlement et apres I eXll de hUlt doc-
teurs de Sorbonne les plus influents. . 

Innocent XI et Alexandre VIII refuserent les bulIes 
d'investiture aux ecclesiastiques de second ordre. nom~es 
depuis eveq~es, q,ui avaient Wis 'part it cette ,mam.f,estatIOn 
gallicane. En pres,ence ~e 1 athtu~e du samt-slege, les 
signataires de Ia DeclaratIOn envoyerent au pa,pe une lettre 
de retractation. Le 14 septembre 1693, LOUIS XIV, s.ans 
abandonner les principes formules dans la Declaratwn, 
retira son edit par une lettre adressee it Innocent XlIi. 

i " J'ai donne les ordres necessaires pour que Ie,S cho~es conte
Dues dans mon Mit de 1682, touchant la decl~rat!on faIie, p~r Ie 
clerge de France, a quoi les conjonctures m avalent oblige, ne 
soient pas observees, " 
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Bossuet lui-meme finit par ceder: « Aheat er.qo declarat'. 
quo lihuerit s'ecria-t-il, qu'elle devienne ce qU'elle Vo 10 

dra : il me s~ffit que l'ancien sentiment de 1'ecole de Pa~-
d " fl' . rIs emeure en son enher et ne SOlt ein par aucune 801:'te de 
censure 1. » 

Malgre la lettr'e de Louis XIV, l'edit de 1682 ne fut p 
abroge, et meme un arret du conseil, du 24 mai 176es 

prescrivit d'observer la Declaration. L'artide 24 d ' 
articles organiques de la convention de messidor an IX 
(Concordat de 1801) imposa aux professeurs des semi_ 
naires l'obliga~ion de souscrire la declaration et d'en ensei_ 
gner la doctrme. Enfin, un decret du 25 fevrier 1810 
de clara l'edit de 1682 loi .rJimerale de l'Empire. Ce fut Ie 
dernier acte sur cette matiere. . 

CHAPITRE III 

LE DROIT PRIVE 

SECTION Ire. - Condition des personnes 
dans la societe. 

La condition des personnes dans la societe et dans Ia 
famille est a peu pres la meme pendant la peri ode monar
chi que qu'a I'epoque feodale. 

§ 1er. - Le clerge. 

294. - Le clerge maintient ses privileges, mais 
paie l'imp6t. - Le clerge, Ie premier ordre de l'Etat 
jouit des privileges anciens, sous cette reserve, toutefois: 
qu'il paye desormais, d'abord sous forme de decimes per~ 
manentes, plus tard en vertu de contrats passes avec Ia 
royaute, des impots auxquels if n'etait pas astreint ante
rieurement. Nous avons vu, en outre, qu'en droit il etait 
tenu de payer la capitation, les dixiemes et les vingtiemes 
comme les autres ordres. 

1 EMILE OLLIVIER, Le Concordat et le gallicanisme. 
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§ 2. - La noblesse. 

295. - Les diiferentes especes de noblesse. Les 
privileges des nobles. - La nohlesse feodale 6tait 
terrienne et militaire. Les nobles delenteurs de fiefs for-. 
)11aient la chevalerie chargee du service public de &,uerre. 
La classe militaire n'etait pas fermee, et les rOLuners en 
avaient assez facilement l'acces. La noblesse monarchique 
a un tout autre caractere; elle n'est plus liee intimement 
it la possession d'un fleP. A 1 'ancienne nohlesse de race, 
dont les privileges se justifiaient par les services rendus, 
s'ajoute, de plus en plus nombreuse, une nohlesse de 
lettres au de concession royale. La royaute prodigue les 
titres de noblesse comme expedient financier, pour se 
procurer des ressources. En 1696, quinze cents lettres de 
noblesse furent vendues en bloc. Par contre il y eut, pour 
ces nouveaux nobles, de tristes retours de fortune; c'est 
ainsi qu'en 1715 un edit 2 vint revoquer taus les anoblisse
ments concedes depuis 1689. 

Les nobles soit d'origine, soit de concession, cesserent, 
du reste, des' Ie XVle siede, d'etre une aristocratie feodale 
dangereuse. Le roi les r~tenait.il sa cour,. o~ beauco~p 
menaient un train de mmson qm les condUIsalt assez vlte 
a la mine. 

La nohlesse de dignite, d'office ou de char.rJe resultait 
de l'exercice de fonctions publiques; c'etait la nohlesse de 
rohe quand la fonction etait d'ordre judiciaire. Cette 
sorte de noblesse etait du premier ou du second degre .. La 
noblesse du premier de.rJre etait a~tache,e a la pO~s~sslOn 
des offices de la Couronne : secretmres d Etat, presIdents 
des CaUl's souveraines, gouverneurs de provinces, etc. II 
fallait avoir possede l'office pend~nt vingt a;1s o~ .e~re 
mort quand on en etait encore revetu. Pour 1 acqUIsItIon 
de la noblesse du second degre, l'office devait avoir ete 
possede par deux generations pour que la troisi~me flit 
noble. Jouissaient de cette noblesse: les conseIllers et 
officiers des cours souveraines, les tresoriers de France, 
les conseillers des Caul's des comptes, etc. 

1 Au XVle siecle, on en vint a decider que. les 1'o/ul'iers et non 
nobles ache tans fiefs ne seront pour ce anoblzs! de quelqv:e re~e.nu 
e/ valeur que soient les fiefs. par eux acqms. Gette dIspOSItIon 
figure dans 1'ordonnance de BlOIS de i579. 

2 ISAMBERT, loco cit., t. XX, p. 648. 
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Dans certaines villes, la possession d' offices 
paux ~o;:ferait, la, n~bl~sse; on, l'appelait nohlesse 
~lo,che \;1 ~n etalt alil~I d~s capitouls a Toulouse). Les 
eveques etalent nobles a raIson de leurs [onctions' '1 ' 
h ·' 'td " ,18"e c OlSISSaIen es armOlrJes, comme encore aUJ' ourd'h ' 0-

t 'd I "h ' UI, en prenan po~seSSIOn e eur evec e, 
En 1750, un edit de Louis XV crea une noblesse 1" I. 

tant, des fon?tions militaires. Ce fut la nohlesse d'epe:~~-
L usurpatIOn de la noblesse fut tres frequente 

I' . " L sous anCIen regIme. es ordonnances d'Orleans et de BI . 
, . OIS 

seVIrent contre cet abus au moyen d'amendes eleve 
En 1664 et 1667, Colbert designa des commissaires es: 
furent envoyes dans les provinces pour verifier les tit

qUI 

des pretend us nobles; on trouva plus de quarante mills 
usurpateurs. Des condamnations furent prononcees mai

e 

sans grand resllltat3. ' s 
Les privil~ges des nobles sont restes ce qu'ils 0taie t 

d~ns. la ~errode precedente, sauf sur quelques point~ 
~IilSI, Ie Jugement par les pairs ayant disparu, un privi~ 
lege nouveau rem place cet ancien principe feodal : I 
nobles ne sont pas soumis aux juridictions mferieure:

s 

leur? ;auses S?Ii.t portee,s ~irectement devant les bailli~ 
et ~enechaux. (edIt de. Cremleu, de 1537) 4. Les nobles ant 
P?r,d u Ie ~rOlt ex~luslf de combattre a cheval; leur immu
~Ite relatIve a.ux .lmpOts directs a disparu lors de la crea
bon de la capItatIOn, des dixiemes et des vingtiemes qu'il 

t d . d' , S payen' \ u moms en rOlt, comme les autres ordres. 

§ 3. - Le tiers etat. 

Dans .la. periode monarchique, les hourgeois des villes 
et les Vllams des campagnes forment, au-dessous du clerge 

, 1 A caus~ de la cloche qui appelait les membres de Ia municipall't' 
a l'assemblee. e 

2 ISAM~ERT, loc., cit., t. XXII, p. 238. - Le grade d'offlcier general 
comportalt .de,d!·O!t Ia noblesse pour ceux qui l'avaient obtenu. Pou 
les grades mfel'leurs, Ie pere et l'aYeul devaient a voir servi chacu~ 
trente ans. ' 

;3 La noblesse ,~e race. etait r~connue, d'apres un reglement des 
t~ •. lles de 1;>00, s II y aVaIt eu slmplement possession du pere ef de 
I aleul. En 1664, une declar;.ttion royale exigea qu'on apport&t des 
preuves de Ia nobIe~se depu!s 1559. Au xvme siecle, il sufflsait de 
~ro,uver que les ancetres aValent vecu noblement et avaient ete qua
lIfies ?e nobles ~dans Jes actes ~t papiers de famille depuis plus de 
cent ans. En 1189, 25000 familIes au moins se reclamaient de Ia 
noblesse de race; 800 11 peine etaient authentiques 

4 ISAMBERT, loco cit., t, XII, p. 504, art. 5. . 
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de la noblesse, un troisieme ordre, Ie tiers etat, investi 
droit d'envoyer des deputes aux Etats generaux. 

296. - Premier element: les bourgeois. - Les 
ois perdent les droits politiques dont ils jouissaient 
s communes et dans les villes de consulat; mais 

t ils s'enrichissent dans Ie commerce et dans l'in
, en meme temps que la venalite eL la patl;imo
des offices augmentent leur influence et les rap

nt de la noblesse, qui, par contre, s'appauvrit au 

297. - Deuxieme element: les vilains. - Les 
vilains ont des droits qu'ils n'avaient pas auparavant, 

isque depuis Ie XVIe siecle ils prennent part a l'election 
aUX Btats generaux ; mais leur situation materielle ne s'est 
guere amelioree : ils ont toujours a supporter les droits 
de cens et de lods et ventes, la dime, les redevances 
et charges seigneuriales, les banalites, les impots royaux 
(ta!lle, cOl':,ees, etc.); il~ fournissent les milices provin
~iates, subissent les drOlts de chasse, de colombler, de 
garenne, etc. 

§ 4. - Les serfs et les esclaves. 

298. - Disparition presque complete du sE'rvage. 
_ L'edit de 1779. - Au XVI" siecle, le serva.qe avait dis
paru dans la plupart des provinces; il n'estmentionne 

.que dans quelques coutumes : la Bourg'ogne, Ie Nivernais, 
la Franche- Comte, I'Auvergne, etc. Sa disparition dans 
les autres regions etait due a de nombreux affranchisse
!nents et aussi a un abandon tacite et general par les 
seigneurs des droits qui frappaient les serfs, cequi avait 
transforme la condition de ces derniers en celIe de vilains. 

Les serfs qui subsistaient etaient des serf~ de servitude 
personnelle ou des serfs d'heritage. Les serfs de corps ou 
de poursuite n'existent plus; mais Ie mot est reste pour 
designer la servitude personnelle. 

A la fin du xvme siecle, un grand mouvement d'opinion 
eullieu en faveur de l'affranchissemenl des serfs 1. 

Le 10 aout 1779, un edit de Louis XVI, inspire par 
.Necker, supprima sans finances Ie servage sur les tares 

Ie plaidoyer de Voltaire en faveur des serfs au 
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de Iii Couronne et dans le;; domiiines en.cp.qes, c''''''',-a-di"" ',' 
al~enes par n~c:ss~te .de gue~re avec ~aculte de rachat per
petuel. Le 1'01 ll1?ltalt les selgneu~'s a s~lvr~ son exelllple 
dans leurs domames. En outre, II abohssalt la servitud 
personnelle ou droit de suite sur les biens, des mainmor: 
tables, dans toute l'etendue du royaume ! ' 

299. - Vesclavage negre., - Si Ie servage dispa_ 
ra~ssait peu a peu .en France, l'escliiva,qe an~ique apparais_ 
salt dans les colomes. En effet, la decouverte de l'Amerique 
avait amene les colons a se procurer la main-d'CBuvre au 
moyen de la traite des ne,qres. Le premier, Louis Xln 
sanciionna l'esclavage des no irs dans les colonies fran_ 
yaises. Colbert reglementa et protegea la traite, et en 
confera Ie monopole a une compagnie du Senegal (1673). 
En 1685, Louis XIV regIa en detail 1a situation des 
esclaves neg-res par son ordonnance S11r la police des ties 
de l'Amerique, que 1'on appela Ie Code nair 2. Au 
xvme siecle, un edit de 1716, renouvele en 1738, autorisa 
!'introduction d'esclaves noirs en France, malgre Ie prin, 
cipe que tout esclave Mait libre des qu'il touchait Ie sol 
franyais. On en vint a vendre des esclaves, rpeme a Paris. 
Ce scandale cessa en 1762. U ne loi d u 28 septembre 1791 
consacra la regIe ancienne dans ces termes : « Tout .indi~ 
vidu est libre aussit6t qu'il est entre en France 3. » 

§ 5. - Les aubains. 

300. - Amelioration dans leur condition. - A 
l'epoque monarchique, la condition des auhains s'ame
liore, car on s'aperyoit combien les droits qui les frappent 
nuisent au commerce en empechant leur sejour en France. 
lis ne sont plus assimiles aux serfs; ils ne sont plus 
astreints au chevage et au formariage. Incapables de re
cueillir et de transmettre par deces 4, ils peuvent acquerir 
des immeubles et meme des fiefs par aetes entre vifs. 
Leurs enfants legitimes nes en France, ou regnicoles 
peuvent leur succeder; certaines provinces sont exempte~ 

1 ISAMBERT, lac. cit., t. XX, p. 162. 
2 Voir supra, p. 204. 
3 VIOLL.ET, Histoire du d1'oit civil fmnrais, p. 364 [335J. 
4 Le 1'01 s'empare, sous Ie nom de droit d'aubaine, dans Ie sens 

etroit de ce mot, de to us les biens que laisse l'etranger 11 sa mort· 
c'est une Borte de confiscation. ' 
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droit d'aubaine : la Guyenne, la Provence, Ie Langue
doC, ainsi que des villes : Toulouse, Bordeaux, etc. En 
outre, certains etrangers echappaient a ce droit: les agents 

. 5, les marchands des foires, les etudiants des 
unlversites, etc. Entin, l'exemption resulta'it aussi de 
llombreuses conventions avec des souverains etrangers; 
d'apres ces traites, Ie droit d'aubaine Mait rem place pal' 
un prelevement sur les biens de l'aubaill decede : c'etait 
Ie droit de detraction, qui etait, en general, de cinq pour 
cent 1. 

Nous n'avons rien a ajouter a l'expose que nous avons 
fait plus haut de la condition des lnltards 2, 

§ 6. - Les protestants. 

301. - Union de la royaute et de FEglise contre 
eUX. - Le massacre des Vaudois. - La calvinisma. 
~ Quand, au XVle siecle, Luther commenga ses attaques 
c~ntre Rome, et que 1a Reforme se fut repandue en 
France, la royaute, craignant que la revolte religieuse ne 
conduisit en politi que a une revolte contrg Ie monarque, 
s'unit 11 l'Eglise pour combaUre les novateurs. Plusieurs 
protestants furent-hrules a Toulouse, a Vienne, a Mont-
pellier. , 

A la meme eqoque, de terribles mesures de repression 
furent prises contre les Vaudois, dont l'heresie avait plu:;; 
de trois siecles d'existence. Les membres de cette secte, 
repandus dans les deux petites villes de Merindol et de 
Cabrieres, et dans une trentaine de villages des Alpes et 
de Provence, affichaient une grande pretention iJ. la purete 
des mCBur8 (on les appelait Catha res, du mot grec xoc8ocpol, 
purs); iis etaient paisibles et vivaient obscurement. En 
1545, Ie parlement d'Aix regut a leur egaI'd des ordres 
rigoureux. Le baron de la Garde et Ie president d'Oppede 
entrerent avec des troupes sur leur territoire. On e'n 
massacra trois mille, on en envoya plus de six cents aux 
galeres; Ia plupart des autres perirent de faim et de 
misere. 

Pendant ce temps, Ie chef des reformes de France, 
Calvin, repandait les opinions lutheriennes qu'il avait 

1 En 1789, il existait 80 traites de cette nature. SOllS Je regne de 
Louis XVI, 1e droit d'aubaine ne rapportait que 40000'livres. 

2 Voir supra, p.167. 
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exposees dans son ou vrage: l'lnstitll lion chretienne o"} 
attaquait la primaute du saint-siege, l'autorite des cC:nc~ll 

. I' 'II I I I es cecumemques, a presence ree e, e cu te des saints t 
Aus~i impitoyable envers ses contradicteurs que l'M~'~ I' 
clerO"e orthodoxe it l'egard des reformes il faisait br~l e 

" l St' , U e1' .Micke er~e .pour aVOlr attaque Ie dogme de la Trin't' 
montrant alllSI que les persecutes etaient aussi peu t \~, 
rants que les persecuteurs. 0 e-

302. -.:- L'edit de 1~62 de M~chel de L'HopitaI._ 
So;.ts.l~ regne de FranyO!S II, la rellle-mere, Catherine de 
Med!cl:, .confia la haute fonetio,n de chancelier a Michel 
~e LIHoRlt~::dqe f'a~d hom\D~ fit rendre, sous Ia pression 

ffi c. elr:g~, 1 e It e. omorantm (1560), qui attribuait aux 
o ?l~ ltes a. conf.1alssance du Crime d'heresie. CeUe dis
posltl~n valaIt mleux encore que Ie retablissement de
mande par quelques personnages, de l'lnqllisitiond~pu' 
longtemps rejetee de France. IS 

Deux ans apres, Ie chanceJier accomplissait Ie premi 
aete de veritable tolerance par son edit de 1562 qui t e~ 
en prohibant Ie clilte calviniste dans les villes ferm' e'ou 
1· .. d l es ar:tonsaLt ans es campagnes et suspendait toutes I ' 

, t 1 h'" es pemes prononcees con re es eretlqlles. 
Malheureusement, la meme annee Ie massacre de Wa 

d . t I . d d ' ' ssy eyenal e pomt e epart des guerres de religion qui de-
val;nt, pendant trente-deux ans, ensanglanter et devaster 
la 1< rance. 

303. -:- L'edit de NaD:tes. - L'edit de Nantes, rendu 
par Henn IV en .15~8, mIt fin it ces combats fratricides. 
C~t acte rec~mnaJssait aux protestants la liberte de con
SCIence, la IIberte du culte dans l"inLerieur des chaLeau 
et dar;s to~tes les, ville~ ou Ie protestantisme se trouvai~ 
u~or~ ~tabh. Les reformes obtenaient l'acces de toutes les 
dlg:lltes e~ de toute~ les ,fonct.ions publ!ques, Ie droit de 
telllr des ecoles au heu ou Ie IIbre exerClce de leur rell' CF!'O 
1 "t . U h b n eur etul permis. ne c amhre de l'edit composee moiti' 
de protestants et mo~Lie de catholiques ~ etait creee dan: 
les. p.arleIf.1er;tts pour Juger !es conflits entre personnes de 
rehg:wll dIfferen~e. La pratIque du culte reforme etait in
terdlte dans Pans et les environs. 

304. ---:- Revocation de l'edit de Nantes. - Par I'M£t 
d,e Fon~a~nehleall d'octobre 1685, Louis XIV, cedant au 
zf'Je rehgleux de Mme de Maintenon, revoqua l'edit de 
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Nantes. L'ade de revocation interdit aux religionnaires 
1a pratique publique de leur culte, l'exercice des tuteHes 
OU curatelles, l'acces des fonctions publiques. Leurs en
fants devair.nt etre baptises par Ie cure et eleves dans la 
foi catholique. Les ministres protestants devaient sortir du 
royaume dans un derai de quinze .iours et ne pouvaient 
re~trer en France sous peine des galeres, etc. 

On connait les funestes consequences de cette revoca
tion, au point de vue d u developpement de. notre prospe
rite nationale. Pres de 250000 Franyais porterent en pays 
eLranger leurs richesses et leurs connaissances industrielles 
et comnierciales. 

Les ministres etant expulses, Ie mariag'e des protestants 
devint en droit impossible, it moins d'une abjuration!; 
['union contractee devant les ministres demeures en France 
malgre la loi ne fut qu'un simple concubinage, les enfants 
furent qualifies de batards. 

305. - L'edit de tolerance de 1787. - n faut aIler 
jusqu'it 1a veille de la Revolution pour trouver un adou
cissement it une legislation qui frappait les protestants 
d'une veritable mort civile. Le 1 9 novembre 1787, 
Louis XVI rendit un edit de tolerance qui permettait aux 
non-catholiques d'exercer leurs commerces, metiers, arts, 
professi;ms, sans q~'i~s pu~~el;t etre trou~le.s ou inquiete~ 
sous pretexle de relIgIOn; I edit les autOrISalt, en outre, a 
contl'acLel' des mariages produisant des effets civils, so it 
devant Ie cure catholique, soit devant le premier officier 
de la JlIstice du lieu. Les naissances devaient etre consta
lees par fade de bapteme, ou, a son deraut, par une de
claration devant Ie juge. Les deces devaient etre declares 
au juge ou au Cllee. 

L'Edit n'assimilait cependant pas les protestants aux 
catholiques; ils resta'ient exclus des charges de judicature 
et de l'enseig-nement. 

La Constitution de 1791 proclama Ie gl'and principe de 
la liberte de conscience. 

La condition des personnes dans la famille n'a pas subi 
de modifications notables dans la periode monarchique; 
nous aborderons maintenant 1a condition des terres. 

1 Une declaration du 13 decembre 1698 les obligea 11 se rnarier 
d'apres les regles du concile de Tr"nte, c'est-a-dire devant Ie prHre 
catholique. 

10 - RlST. DU DROIT. 
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SECTION n. - Condition des tel'res, 

11 v a eu peu de changements dans la condition des 
terre~ pendant la periode monarchiq~e;, :ar si l~ .feodalite 
disparut it cett.e epoque cOll1n~e orgal1lsauon pohilque, ene 
subsista au pomt de vue foncler. . 

NOils retrouvons les all,eux, les fie~~, censlves, emphy_ 
teases, champarts, bauK a rente fonCIere, etc. 

306. - La theorie du double domaine. - La 'con
dition jUl'idique des tenures donna lieu, des Ie XIIIe siecle 
it la creation d'une theorie que 1'0n appela la theorie d~ 
douhle domaine. Une terre concedee en tenure est l'objet 
de deux droits : l'un, immediat, appartient au detenteur 
(vassal, censitai~es, empl;yteote, .et<:.) ; l'autre., me?iat et 
lointain est celm du concedant prlmlhf (suzeram, seIgneur 
censier,' etc.). On appela .Ie pr~mier de ces. dr~its don:ain.e 
utile et Ie second domame d£rect ou aUSSI se~gneune dl
recte' ou simplement directe i. Cette distinction a ete 
maladroitement empruntee it l'emphyteose romaine. A 
Rome, l'emphyteofe avait sur la terre un Jus in re garanti 
par une action in rem utilis; Ie hailleur den:eure prop~ie
taire avait pour la prote.ctIOn de .son d~>oIt une. acbo~ 
directe: Les deux expressIOns.: act~?n lIt~le .et actIOn dz
recie, firent qualifier de d?mame tltde Ie .droit. du preneu,r 

. dans Ie fief et dans Ia cenSlve, et de domame d~rect Ie drOIt 
du seigneur suzerain ou censier. La theorie s'appliquait 
meme aux baux it long terme. . 

Quel est Ie proprietaire? est-ce Ie titulaire du do maine 
direct, ou bien Ie titulaire du domaine utile? 

Avant Ie XVll O siecle, Ie titulaire du domaine direct Mait 
Ie vrai proprietaire; l'autre n'avait qu'un usufruit heredi
taire. Tel etait l'avis de du Moulin et de Cujas. 

Au XVIIe siecle une evolution commence. Un juriscon
suIte breton, Pie;re Hevin, mit les deux domaines sur Ie 
memc pied. I.e titulaire du donudlle direct et Ie tituJaire 
du damaine utile jouissent chacnn jure proprietatis pel'
petuo. n etait Iogiquement difficile de concevoir deux 
droits de prol~riete sur upe n:eme chose.. . 

Au X-VIlle slecle, les htular,res du domame dU'ect sont 
exprapries peu a peu au profit des titulaires du domaine 

i VIOLLET, Histoil'e du droit civil t»anrais, p. 700 [655]. 
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utile; on ne leur reconnait plus qu'un droit de servitude 
grevant Ie fonds. C'est la theorie primitive renversee; 
ce fut celle de l'Asscmblee constituante. comma nous Ie 
verrons. 

307. - Latheorie de la directe royale univer
selle. - Ceite theorie etait inapplicable aux alleux, puis 
qu'ils reunissaient les deux domaines dans la merna main. 
lIIais il Mait difficile que la royaute toute - puissante tole
rat l'existence de terres juridiquement libres de tout lien 
a son egaI'd. Sur ce point, comme sur tant d'autres, la 
rovaute fut aidee par les jurisconsultes, qui proclamerent 
la Jgeneralite de la regIe: Nulle terre sans seigneur. Toute 
terre, meme Ie franc-alleu, dependait donc du roi, media
tement ou immediatement : ce fut la theorie de Ia directe 
rayale universelle. Elle fut inscrite dans l'article 383 de 
l'ordonnance de 1629 ou Code Michau : « Tous heritages 
reI evans de nous, en pays coustumier ou de droit escrit, 
80nt tenus et sujets aux droits de lods, ventes, quints 
et autres droits ordinaires, selon la condition des heri
tages et coutumes des lieux : et sanl taus heritages ne 
relevans d'autres seigneurs, censez relever de nOlls, 
sinon, pour tout ce que dessus, que les possesseurs des 
heritages fassent apparoir de bons titres qui les en 
dechargent. )) 

La fin de cet article formllie la regIe: Nu I alleu sans 
titre . 

La pretention de Ia royaute souleva immediatement de 
vives protestations de la part des parlements. Plusieurs 
d'entre eux refuserent d'enregistrer Ie Code lVhchau. 

Par un edit de 1692, la directe royale fut affirmee de 
nouveau j. I.e roi c;l.eclarait que les seigneurs suzerains, en 
aITranchissant leurs vassaux, n'avaient pu prejudicierit ses 
droits; les vassaux afl'ranchis etaient retombes dans sa 
main comme seigneur superieur. En consequence, les 
:.l.lleutiers etaienL assujettis a une finance de la valeur d'une 
annee de leurs revenus. Les provinces oil les alleux etaient 
nombreux resisterent. I.e roi dut transiger. 

1 lSAMBERT, loco cit., t. XX, p. 164. 
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LA REVOLUTION 

CHAPITRE ,PREMIER 

LES CAUSES ET LES DEBUTS DE LA REVOLUTION 

308. - Les abus de l'ancien regime. - Les Etats 
gene raux de 1789. - La Revolution a eu pour causes 
les ahus et les inegalites de l'a1!cfen reg~m~ . . Ces c.auses 
ont produit un mouvement consIderable d o£mlOn stnTIule 
par les ecrits des philosophes et des econ~n:lstes. . . . 

La royaute etait ahsolue; aucune autonte ne la hmltalt 
plus. En eff~t, les Eta.ts gt'meraux et les, as,~embl~es .de 
notables aVaIent, depms longtemps, cess~ d e~re. reul11s; 
Ie droit de remontrance des·cours souverames etalt rendu 
impuissant par les lits de justice; et, du resie, comme 
nouS l'avons vu, les parlements sous Louis XVI faisaient 
preuve d'un esprit retrogr8;de hostile a to?t progreso .. 

Dans les provinces, les mtendants avaIent une auto rIte 
presque souveraine. 

Dans l'ordre de la justice, les abus prove?aient de la 
venalite des offices, des presents donnes aux .luges sous Ie 
nom d'epices,des evoc~tio~s au .Co~~eil du ro~ q~i.en.tra~ 
vaient Ie cours de la .JustIce reguhere, des pndlchons 
d'exception, de la multiplicite des appels, cau~e de len
teurs et de frais considerables, du caractere odleux. de la 
justice criminelle, des lettres de cac~et. et.c. . . 

D'un autre cOte, les charges puhhques etaIent mal ~!S
trihuees. La noblesse et Ie clerge ne payaient pas la taIlIe 
personnelle; b~aucoup de fon?tio.nn8;ires e,t de t,itulai.res 
d'offices en etaIent exempts et J omssalent dune reductIon 

LES CONS1'ITU'l'IONS 293 

de la capitation. La repartition des impots etait faite d'une 
fayon arbitraire. Parfois, des villes entieres payaient un 
abonnement et rejetaient sur les habitants des camp agnes 
Ie poids Ie plus lourd de l'impot. Les paysans avaient, en 
outre, toute la charge des droits feodaux. 

Trois hommes surtoutexercerent une grande influence 
sur les esprits et faciliterent l'avEmement de la Revolu
tion: lIiontesqlliell, Rousseau et Voltaire. A cOte d'eux, 
les physiocrates jouerent un grand role en revendiquant 
avec energie la liberte du commerce et l'autonomie des 
administrations locales. 

Le Parlement avait lui-meme demande la convocation 
des Etats generaux. Un mouvement considerable d'opi
nion eut lieu en faveur de cette reunion. Louis XVI ceda. 
Un arret du Conseil fixa l'ouverture des Etats au 
1 er mai 1789. Un autre arret du 7 decembre 1788 decida 
que les Etats comprendraient au moins mille deputes, que 
leur nombre sera it proportionnel a la population, et que 
Ie tiers etat, a lui seul, aurait autant de deputes que les 
deux autres ordres reunis. L'arret ne tranchait pas la ques
tion du vote par tete ou par ordre. 

Un reglement electoral du 24 janvier 1789 prescrivit 
aux trois ordres de nommer leurs deputes dans chaque 
bailliage ou senechaussee. Pour la noblesse et Ie clerge, 
relection fut directe; les electeurs devaient avoir 25 ans. 
Pour Ie tiers etat, la nomination des deputes eut lieu it 
deux degres. Pour avoir Ie droit de nommer les electeurs 
secondaires charges d'elire les deputes au chef -lieu du 
bailliage, il fallait avoir 25 ans et payer une contribution 
directe 

L'assemblee electorale primaire se reunissait dans Ia 
paroisse. En meme temps qu'elle choisissait les electeurs 
secondaires, elle redigeait les cahiers de doleances. Aux 
Etats generaux, les cahiers de chaque orelre furent resu
mes en un seuI. Ce fut Mounier qui redigea ceux du tiers. 

L'assemblee ouvrit ses seances a Versailles, Ie 
15 mai 1789. Elle comprenail 1145 deputes: 291 du clerge, 
270 de la noblesse, 584 du tiers etat. On connait les luites 
qui s'eleverent dans son sein au sujet de la verification 
des pouvoirs et du mode de votation. Nous savons que Ie 
tiers etat, accru d'un certain nombre de membres du 
clerge, aUira a lui les deux autres ordres et que, Ie 
17 juin 1789, les Etats se proclamerent solennellement 
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Assemhlee nationa,le constitu,mte. Le 20 juin eut lieu I 
serment du Jeu de J!ayme; ~e 14 jr:ill~t suivant, la pris: 
de la. Bastill~. Dne ve,~ltable.Fcque~~e ec~~ta al~rs dans les 
provHlces. L Assemblee natlOnale s mqUlete; aes mesures 
de r}gueur sont pro~o~ee~. C'est alor~ que Ie vicomte de 
Nomlles et le duc d AIgmllon proposerent la suppressiou 
des droits feo~aux, com~1e moyen de pacific.ation, et que, 
pendant la nUlt du 4 aout, dans une exploslOn d'enthou_ 
siasme, l'Assemblee decreta l'abolition des droits feodaux. 
et des prjvil~ges. La Duit du 4 aout peut etre regardee 
comme Ie pomt de depart de la Revolution. 

CHAPITRE n 

LE DROIT PUBLIC DE LA REVOLUTION 

SECTION Ire, - Les Constitutions. 

309. - La Declaration des droits de l'homme. 
Les quatre Constitutions dela Revolution. - La 
Constituante commen~a par abolir les institutions de 
l'ancie.n regin~e. Au mois d~ m,ars, 1791, elle rempla~a Ie 
Consell du 1'01 par un Consed d Etat compose simplement 
du roi et de 8es ministres. Les parlements furent envoyes 
en vacances et rem places provisoirement par 'des chamhres 
de vacation-s. 

Les decrets par lesquels on pourmt au plus presse 
furent rediges conformement aux principes de Ia fameuse 
Declaration des droits de l'homme et du citoyen du 
26aoutl189. . , 

Dans Ie domaine du droit public, cette declaration subs
tituait au pouvoir absolu du monarque la volonte natio
nale : « Le principe de touie souverainete reside expres
sement dans la na,tion. Nul corps, nul individu ne peut 
exercer d'au.torit~ Clui n'en en:ane expressement» (art. 3). 
Dne autre dIsposItIon formulmt la theorie de la separation 
des l!0uvoir~. I;a Constitution des 3-14 septembre 1791 
repnt ces prlllClpes. 
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N ous n'entrerons pas dans Ie detail des Constilutions; 
cette matiere appartient au droit constitutionnel. Nous 
nous contenterons de quelques indications sommaires. 

La Revolution a produit quatre Constitutions: celle de 
l'Assemhlee constitua,nte, d u 3 septembre 1791 ; celles de 
la Convention, des 24 juin 1793 e1 5 frudidor an III ; enfin 
celle qui suivit Ie coup d'Etat du 18 brumaire, et qui fut 
Ia constitution du 22 brumaire an VIII. 

La Constitution de 1791 Hait monarchique; eUe repo
sait sur deux principes : la souvera,inete nationale et la 
separation des pouvoirs. Elle a subi surtout l'in£luence de 
Montesquieu. 

La Constitution de 1793 a voulu mettre en application 
les theories formulees dans Ie Contrat social de J ean
Jacques Rousseau. Elle n'etait pas nee viable; c'est ce que 
comprit Ia Convention, qui, sans l'avoir appliquee et 
avant de Be separer, vota nne Constitution nouvelle, celie 
de l'an III. 

La Constitution du 5 fructidor an 111 est, dit M. Esmein 1, 

1a Constitution de 1791 corrigee, amelioree et, de monar
chique, devenue republicaine. Elle reprend la souverainete 
na,tiona,le et la, separation des pouvoirs. 

La Constitution de l'a.n Vl11, oeuvre de Sieycs et de 
Bonaparte, organise un pouvoir executif tres fort par 
reaction contre les idees anterieures et cree quatre assem
bl6es ou corps pour l'elaboration des lois. Cette Constitu
tion fut modifiee par Ie senatus-consulte du 14 thermidor 
an X, qui institua Ie Consula,t it vie, et par Ie senatus-con
suIte du 28 £loreaI an XII, qui fit du Premier Consul un 
empereur. ' 

SECTION II. -- Organisation administrative. 

310. -- Les grandes rMormes administratives. La 
decentralisation, puis la centralisation de Pan VIII. 
-- L'ancien regime avait cree une centralisation complete 
par l'intermediaire des intendants. Seuls, les pa.ys d'Etat 
jouissaient encore d'une certaine autonomie. Sous l'in
fluence des economistes se produisirent, des l'annee 1787, 
les essais de decentra,lisation dont nous avons parle. 

L' ASSEIVIBLEE CONSTITUANTE voulut reagir contre la diver-

i Precis elementaiJ'e de l'histoire du droit fmnr;ais, de 1789 il. 
1814, p. 50. 
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site de l'orgal~i,sation ~es 'provinces et des municipalites 
et creer une aecentralLsatwn presque absolue, meme en 
matiere polilique. La n5forme de l'admillistration muni_ 
cipale fut faile par Ie decret du 14 et celle de l'adminis_ 
tration departementa!e par Ie decret du 22 decembre 1789, 

La France fut divisee en departements, districts, can
tons et communes. La commune correspondait, en gene
ral, a 1'ancienne paroisse. - Un decret du 16 fevrier 1790 
divisa la France en 83 departements. 

Les administrations des dcparLements, districts et COm
munes, eLaient toutes clues pour un temps tres Court. 
L'adminisLration departementale comprenait un conseil 
de departenient de trente-six membres, constituantl'assem_ 
blee deliberante, et un directoire de departement, formanr 
Ie pouvoir executif; iI etait compose de huit membres ct 
avait en generalles attributions de nos prefets actuels. 'Ce 
directoire ne dcpendait pas du pouvoir central: Ie roi, res
ponsabIe de l'execution des lois, ne pouvait que l'inviter 
en cas de refus d'obeir, a mieux remplir son devoir~ 
C'etait une reaction excessive contre l'organisation des 
intendants rattaches intimement au roi. 

n existait, en outre, un procureur general syndic elu 
qui devait etre entendu dans toutes les affaires et etait 
charge de la suite Ii leur donner. En fait, cet agent dirigea 
l'administration departementale. 

L'administration du district etait analogue a celle du 
departement. II y avait un conseil de 12 membres, un 
directoire de 4 membres et un procureur syndic. 

Le canton n'avait pas d'administration locale; il ne 
constituait qu'une circonscription eIectorale et judiciaire. 

Dans chaque commune il y avait un corps municipal 
elu, compose de membres dont Ie nombre variait, d'apres 
Ia population, entre 3 et 21, Ie maire compris. Les corps 
municipaux formes de plus de trois membres etaient divi
Bes en conseil et en hureau. Le hureal1 renfermait Ie tiers 
des officiers municipaux; il MaiL charge de I'execution; Ie 
maire en faisait toujours partie. Le conseil comprenait 
tout Ie corps municipal. 1,e maire n'etait charge seul de 
l'execution que dans les corps ayant Ie minimnm legal de 
troi" membres. Un proclireur de fa commune poursuivait 
et defendait en justice les intereis communaux. 

L'action du ponvoir central se faisait sentiI' f3iblement 
sur Ie departement et Ie district; elle n'existait pas sur la 
commune. II en rcsultait de graves inconvenients. 
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Par une 10i du 14 frimaire an II la CONVENTION mutili, 
les administrations departementale; et ne laissa subsister 
que Ie Directoire. Mais elle c:'ea, dans chaque district, $ 
1a place des pro?u~eurs syndICS et des procureurs de la 
~ommun: suppnmes, d~s agent,s, nat,ionallx, organes de 
I autor1te, centrale. La 101 ?u 14 frllnalre II fut abrogee 
pal: un dec;'~t du 28,ge;'l11mal ,an III, qui retablit l'organi-
sailon anterreure, a 1 exceptIOn du conseil de departe
ment, 

, La COI\STI':'U'fION DE L'AN III chercha a al1leliorer Ie sys
teme, des Ims du 14 et du 22 decembre 1789. Par UIle 
reactIOn c~ntre la multiplicite des personnes figurant
dans les assemblees locales, elIe reduisit l'administration 
depar~en~entale. it. un corf~ d, e c~nq memhres, qui furent 
charge.s a Ja fms de la dehberatlOn et de l'execution. Un 
comnussaLre du qouvernement eut la mission de contr6ler 
I'administration Udepartementale. Les districts furent abo
li~; on .les. considcra comme une complication inutile. 
L o~gal1lSatlOn communale fut modifiee radicalement. On 
dlshngua les communes de 5000 habitants et au-dessous 
celles de 5?00 a 100000 et. celles qui avaient plus d~ 
100000 habItants. Les premIeres, comprenant les com
mll.n~s rurales, ,reyurent u!l. agent municipal, et un 
acfJo~nt" et on crea des a~~L1lLstrations cantonales par la 
reUl1lon des agents mUl1lClpaUX et des adjoints au chef
lie? de canton. Ces administrations canlon'ales correspon
dalent aux grandes communes que Ie comite de la Cons
titu~~te av~it voulu eLablir par application des theories 
de I econonllste LeLrosne. 

Dans les, ~o:nmu~es de 5.0~0 Ii 100000,.habitants, il y 
eu~ ~ll1e adI'~ll1!stratJOn mUl1lcI'pale, dont hmportance nu
merique varra ~vec la popula!lC~n. Les communes de plus 
de 100000 habItants furenL dnT]sees en sections de 30000 
a 5~00~ habitants, e~ chacune ~eyut uI?-e municipalile. 
. L ~c~lOn du pouvOlr central s exeryalt sur chaque l11uni

C1l;Jahte: 10 par la presence aupres d'elles d'un cOl11mis
salre du g?u,vernement; 2e par,Ia possibilite d'annuler 
leurs actes Illegaux; 30 par Ie drOIt de revoquer les admi
nis trateurs eux - memes. 

Le CONSULAT se playa au point de vue de Ia centralisa
tion pl:e~que absolue. La loi d,ll 28 plllvi6se an VIII, qui 
nous regit encore dans ses parties fondamentales mit a la 
tete de chaque departement un prefet representant assez 
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bien l'intendant de l'a~~ien r.egime ',' On lui transfera les 
attributions des admll11stratron~ del?artementale~. n fut 

m b et revoque par Ie Prem161' Consul. Aupres de lui 
nom '" ·Z d 'F. t fonctionnereni deux conseils : Ie c.onse~ e pr~/ ec ure" qui 
fut tribunal administratif et comlte ~oI:sultatlf ~u p~efet, 
et Ie conseil qihu';ral, qui. eut PO?~ 1:111581On de reparhr l~s 
impots, de fixer les centimes aadltIOnnels et de recev~1r 
les comptes du prefeL Le.s membres de,S ~.eux c?nse1ls 
etaient choisi8 par Ie Prelmer Consul sur 1a llste departe-

mentale. , l' 
Le district fut reorganise sous Ie nom d arrona !ssement. 

Il eut UIl sous-prefet, nomme et revoque par, Ie Pre1~ier 
Consul. A cote de lui on institu~ u~ conseLl d ar:ond.~s.se
ment qui n'eut guere pour attrIbutIon q~e la repartItlOn 
des i~p61s. ~l fut 1:omme par. Ie P;enller . Consul; ses 
membres eta1ent Pl'lS .sur 1a hsLe d ~rrondIssement, et 
devaient rester en fonctIOn pendant trOIS an8. 

L'administration cantonale fut supprime~. . 
Dans chaque commune il y eut un ma~re et. au moms 

un adjoint, nommes et revoques p~r Ie Premier COI:sul 
dans les villes de plus de 50000 habItants et par Ie l?r?fet 
dans les autres. n y eut, en outre, un co.n~eLl mlIl~Lclpal 
nomme pour trois ans par Ie prefet et ChOlSl sur 1a hste de 
notabilites. 

SECTION m. - Organisation judiciaire. 

311. - Refonte de cette orgal1~sation. ;- Le)u~y. 
Les tribunaux civils ~t r~press.l~s. - L orgamsatlOn 
. udiciaire de l'ancien regIme fut enheremenY, refondue par 
1a Revolution, Un decret des .4,-11 aout 118 9. s~ppr:ma 
les justices [eodales et la vel1,~h~e. d,es cha;ges; II etahl:t la 

ratuite de lajustice et la puhlrcLie des seances, et o~llgea 
fes juges a. motiver leur~ arrets. Le 3 ~ov:;:n~re SUlvant, 
les parlements furent mlS en vacances u-:dep,mes. , 

L'AssEMBLEE CONSTITUANTE aborda ensUlte Ie problema de 
la reorganisation. Pour proceder :;vec methode., ell~ ~re
cisa, par un decret du 31 mars ~ 190, ~es que~tlOn.s a etu
dier et l'ordre a suivre da:ls.la dlScusslOn: Creeralt-on un 
'urlf au criminel et au cIvIl, comme er: Angleterre? On 
~dmit Ie jury criminel seulement. Les tnhunaux serawnt-

i ~SaufJlu'iIn'eut pas d'attributions financieres. 
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Us sMentaires? Y aurait-il plusieurs degres de juridic
tion? Les juges seraient-ils nomme it vie ou temporaires? 
Qui les nommerait? Y aurait-il un trihunal de cassa
tion? etc. 

La ~oi generale sur l'organisation judiciaire que vota la 
Constrtuante est des 16-24 aout 1790. Cette loi etabIit 
trois ordres de j uridiction : des juges de paix 1, des trihu
naux de district et un trihunal de'cassation. 

Les juges de paix etaient elus dans chaque canton par 
les citoyens reunis en assemblee primaire. Ils avaient 
trois fonctions : iis etaient juges en premier ou en dernier 
ressort, d'apres l'importance du proces; ils etaient conci
liateurs pour les contestations portees en premier ressort 
d~va.nt Ie tri.bunal du district; enfin il~ avaient une juri
d~ctwn grac~euse, par exemple la presIcience des conseils 
de famille. Ils ont encore actuellement ces fonctions. 

Le trihunal de district, compose de cinq juges elus, 
connaissait en appel des decisions des juges de paix et 
des tribunaux de commerce, jugeait en premier et dernier 
res sort les afl'aires civiles d'une valeur au-dessous de cin
quante livres de revenu et de mille livres de capital et 
connaissait, sauf appel, des autres affaires civiles. L'appel 
etait porte devant un autre tribunal de district choisi par 
les plaideurs, d'apres certaines regles. 

Le trihunal de cassation devait assurer l'application 
uniforme de la 10i dans to ute la France et empecher ainsi 
la renaissance de la diversite des lois par la diversite des 
jurisprudences. 

La loi des 16-24 aout 1790 crea egalement l'arhitrage, 
comme etant Ie moyen Ie plus raisonnable de terminer 
les contestations entre citoyens. 

Les juges etaient tous elus; mais on exigeait des can
didats certaines conditions de capacite et d'experience. 
L'election Mait nne consequence des deux principes : de 
1a souverainete nationale et de 1a separation des pouvoirs. 
Mais Ie resultat fit voir combien cette innovation avait 
ete risquee. 

Pour les crimes, la Constituante organisa un donble 

1 C'est Voltaire qui avait suggere riMe de Ia creation des juges de 
paix, comme juges conciIiateurs, a I'imitaLion d'une instituLion de ce 
genre existant aIm's en Hollande. Toutefois, Ie nom fut emprunte Ii 
l'Angleterre, ou il existait, dans Ies comtes, des justices of the peace 
ayant une faible competence civile, mais surtout des attributions 
administratives, 
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j,ury, cO~lme en Angleterre : un jury d'Bccusation et un 
Jury de J!I,gement, 

Les juridictiol1s repressives, separees des juridictions 
civiles, furent au nombre de trois: 10 Ie trihunal crimi_ 
nei, siege ant au chef-lieu du departement; il fut cree 
par la lai des 16-29 septembre 1791; 2° Ie trihunal de 
police correctionnelle, siegeant dans chaque canton; 30 Ie 
triimnal de police municipale, dans chaque commune 
pour les contraventions; ses membres etaient choiBi~ 
par l,es officiers municipaux et pris parmi eux. Ces deux. 
dermers tnbunaux ont ete organises par la loi des 16-
22 juillet 1791. 

Ce s}'steme fonctionna jusqu'en 1792, non sans de f1'e
quentes collisi{)ns avec Ie pouvoir central. Un decret de 
la Convention, rendu Ie 22 septembre 1792, renouvela 
tous les juges, bien qu'ils eussent ete elus pour six ans, 
sauf la faculte de reelire ceux qui auraient bien merite 
de la patrie. Un decret du -14 octobre suivant supprima 
pour ,les juges les cO~,ditions de capacite professionnelle 
et eXIgea seulement 1 age de 25 ans accomplis. N aturelle
ment, les choix furent deplorables. De 1793 it l'an HI,la 
Convention intervint frequemment pour annuler des deci
sions OU cassel' des tribunaux. 

En ce qui concerne la justice criminelle, la Convention 
institua, Ie 10 mars 1793, un trihunal criminel extraor
~inal:re, dont elle devai~ nommer ~ous les membres : jures, 
Juges, accusateur publIc et substItuts. Ce tribunal devait 
reprimer les complots contre la liberte, l'egalite, l'unite 
et l'indivisibilite de la Republique, la souverainete du 
peup~e, la ~u,rete de l'Eta~, etc. Imagine par Danton, il 
fut reorgamse par Robesplerre; ce fut Ie trihunal revo
l~tionn,!ire, ch~rge de punir les ennemis du peuple. Ii 
n y. aV~lt ,pas d avocats, pas de recours possible; la seule 
peme ~lalt la mort. Ce trIbunal a laisse les plus terribles 
souvenIrs. 

La ~onstitution de l'an III reprit, pour 1'0rganisatlOn 
des trIbunaux, Ie s}'steme de la Constituante, en Ie modi
fiant un peu. On maintint Ie tribunal de cassation on 
supprimales trih~naux.de d~strict, .et on ne conserva q~'un 
trIbunal, compose de vmgt Juges slegeant au chef-lieu du 
departement. L'appel fut porte devant les iribunaux des 
departements voisins. Les juges de paix furent Mablis 
dans des arrondissements speciaux et pourvus d'un asses~ 
seur seulement. 
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Au point de vue penal, Ie Code du 3 brumaire an IV, 
prepare par Merlin de Douai, vint reorganiser principa
lement la juridict.ion et la procedure, malgre son titre 
inexact de Code des delits et des peines. Il changeait peu 
sensiblement la procedure criminelle de la Constituante. 
II fut profondement modifie par la Constitution de l'an VIII 
et par deux lois de l'an IX. 

Le Consulat bouleversa completement l'organisation 
judiciaire par la loi du 27 ventOse an VIII. Cette loi crtla 
un etat de choses qui, dans ses traits generaux, est reste 
Ie meme jusqu'a nos jours. II y a desormais un trihunal 
dans chaque arrondissement. Vingt- neuf trihunaux d'ap
pel sont, en outre, institues dans les principales villes de 
France. n y a dans chaque canton un juge de paix sans 
assesseur. C'est Ie Premier Consul qui nomme les juges. 
Les matieres correctionnelles ne sont plus soumises it un 
tribunal particulier, mais attribuees au tribunal civil de 
l'arrondissement; l'appel est porte, suivant les cas, au 
tribunal correctionnel du chef -lieu du departement ou it 
la cour d'appel. Les tribunaux criminels sont maintenus. 
En 1808, ils furent rem places par les cours d'assises. 
Enfin, Ie tribunal de cassation est conserve et divise en 
trois sections. 

Quant au choix des juges, il est fait par Ie Premier Con-
8ul, qui prend les candidats sur les !istes de notabilites. 
II y eut d'abord une exception pour les juges de paix, 
it regard desquels on conser va relection; mais des Pan X 
ils futent choisis sur la liste cantonale. 

SECTION IV. - Organisation financiere. 

Les deux principales res sources de la royaute pro've
naient des impOts et des revenus du domaine de la Cou
ronne. 

§ 1er, - Les impots. 

312. - Abolition des anciens impots. - Les 
contributions nouvelles. - Sous l'ancien regime, les 
impols etaient tres inegalement repartis, com me nous 
l'avons YU. La Constituante aholit d'abord les anciens 
impots directs et les remplava par trois nouvelles contri-

10* 
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butions imitees des impets gallo-romains : l'impot foncier 
!'impot mohilier et l'impot des patentes. ' 

L'impot (oncier, l'ancienne capitatio terrena, fut orO'a_ 
nise par les decrets des 23 novembre 1790 et 21 aolit 17g1' 
il atteignait Ie revenu net des propriMes baties et no~ 
baties. Les deux decreis furent rem places par la loi du 
3 frimaire an VII, encore en vigueur dans ses grandes 
lignes. La repartition de l'impot foncier supposant la con
fection d'un cadastre, c'est-a-dire un etat general de 
toutes les proprietes dela commune avec indication de 
leur revenu presume, la Convention decreta la confection 
de ce cadastre par un decret du 21 mars 1792; mais il ne 
fut commence qu'en 1807 et acheve seulement en 1850. 

Pour frapper la richesse mobiliere 1 Ia Constituante eta
blit l'impot mohilier. On admit cette presomption que 1a 
valeur locative de l'appartement du contribuable est pro
portionnelle aux ressources de ce dernier. A cote de cet 
impot, on crea un impot personnel payable par tous et 
dont Ie montant equivalait it trois journees de travail. 
Ces deux contributions furent reunies, par une loi 'du 
3 nivose an vn, sous Ie nom d'impot personnel et moh£
lier!. L'impot des patentes, l'ancienne chrysargyre, devait 
atteindre les revenus· du commerce et de l'industrie. II 
fut etabli par Ie decret du 2 mars 1791, qui supprima les 
jurandes et les maitrises. Aboli par la Convention, puis 
reiabli partiellement en ran III, il fut reorganise et gene
ralise par une loi de fructidor an IV. CeUe loi crea un 
droit proportionnel variant d'apres la valeur locative, et 
un droit fixe correspondant it la nature de l'industrie et 
gradue suivant l'importance de la 10calite.La loi du 
1 er brumaire an VU main tint cette distinction. 

Le Directoire ajouta aUK trois impols precedents, par 
une Ioi du 4 frimaire an VII, l'impot des portes et (enetres 
emprunte Ii l'Angleterre. Cet impot est fortement attaque 
aujourd'hui. 

Quant aux impots indirects, la Constituante en sup
prima la plupart. Bientot un decret du 5 decembre 1790 
crea, sous Ie nom de droits d'enrefJistrement, des droits 
destines it rem placer les lods et venies, quints et requints 
controle, insinuation, centieme denier, etc. L'organisatio~ 
primitive de eet impot laissait beaucoup it desirer; elle 
subit plusieurs modifications. Le reglement definitif de 

j n correspondait 11 ia capitatio humana. 
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l'enregistrement fut fait par la loi du 22 frimaire an VII, 
encore en vigueur dans ses dispositions fondamentales. 
La loi de frimaire an VII compr'Emd egalement des droits 
de timhre. Une loi du 21 ventose an XII etablit des droits 
de fJreffe et d'hypotheque. . 

Les aides et les gabelles, supprimees par la COllstituante, 
furent rMablies par Ie Consulat et I'Empire, so us Ie nom 
de droits n3unis,. cet impot portait sur les bois sons et Ie 
sel principalement. n fut impopulaire. 

La Constituante reorganisa les douanes,. il n'y eut plus 
de douanes it l'interieur, mais seulement aux frontieres. 

§ 2. - Le do maine. 

313. - Suppression des apanages. - Restriction 
des engagements. - Annulation des echanges. -
L'edit de Moulins, de fevrier 1566, avait, comme nous 
['avons vu, declare inalienable Ie domaine de Ia Couronne; 
mais ce principe n'Mait pas absolu; les rois constituaient 
des apanages, passaient des contrats d' enfJagement, ou 
meme faisaient des echanfJes plus ou moins fictifs. 

Un decret du 22 novembre 1790 deposseda les apa
nafJistes, a qui on attribua, eomme compensation, des 
rentes assez elevees. Elles furent supprimees Ie 24 sep
tembre 1792. Le decret du 22 novembre 1790 distingua, 
entre les enfJafJistes, ceux qui avaient un titre anterieur 
it 1566 et ceux dont Ie titre etait posterieur. Les premiers 
furent consideres comme acquereurs definitifs, it moins 
d'une clause de rachat. Les engagements posterieurs 
fmen t declares rachetables, malgre les clauses contraires. 
Pour aller plus vite, et a raison de la penurie des finances, 
un decret du 22 frimaire an II deposseda simplement les 
engagistes; mais ce decret fut rapporte Ie 22 frimaire 
an Ill. 

Enfin on annul a les echa,nfJes dans Iesquels on decouvrit 
la fraucie, la simulation au detriment du domaine ou une 
lesion du huitieme. 

§ 3. - La dette puhlique. 

314. - Enormite de la dette. - Creation de nou
velles ressources. - Les assignats. - L'Assemhlee 
na.tionale voulut liquider la dette de l'Etat. Cette dette 
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etait enorme pour l'epoque; ,el,le ,atteignait 4 mill,iar?s 
800000 livres, La dette se divisalt ,en dette ~onstltuee, 
dont les creanciers ne pouvaient eXlger Ie capItal, mon
tant a plus de :2 mil,liards 500 I?i~lions, et en dette exi
gihle, eYaluee 2 milhards 300 mIllions, provenant ~otam
ment des indemniUis dues pour suppr~ssl:)l1 des offices, II 
fallait a l'Etat des ressources extraordll131res. Illes trouva 
dans la confiscation des biens de l'EgI~se et ~es emigres, 
dans la loterie, dans les em prunts qu; d,eVale?t l:mrde
ment greyer l'avenir, enfin dans, la creat~on d asslgn,ats, 
c'est-a-dire d'un papier-monnale garantI ~ur l~s b,lens 
nationaux, assigne sur ces biens. qe procede val~lt mle~x 
que la vente des hiens de l' Etat,. qm rut commence~ ,et ,falte 
a viI prix, a cause de la quantrte d,rmJ?eubles ahene~ en 
meme temps. Mais or: CrEla ,trop d asslgr:ats; on en ,]:"ta 
20 milliards dans la CIrculatIOn i. U ne 101 du 16 ventose 
an V retira les assignats du commerce et fi~ perdre des 
80mmes considerables aux: detenteurs de ces htres. 

SECTION V. - L'organisation militail'e. 

315. - La garde nationale. - ~'armee. - Les 
grandes ecoles. - Nous avons vu q~ au ~oment ~~ la 
guerre de la ligue d' Augsbourg, on aVaIt cr~e des mlilces 
provinciales, sorte de rcserve de 1'armce ?ctlve. La Cons: 
tituante les rel11plac;a par la gilrde natwnale. Quant ,a 
l'armee, elle fut reorganisee par ~~ ,decret du 26 fe
vrier 1793. Elle fut compos~e d~ dlvlslOns comp,re?ant : 
1" des hriqades et des den:l-kngf!de~; 20 des reglmenis 
de cavalerie ; 30 des hattenes d artlllerle., ' 

L'arl11ee comprenait 300 000 ho~m,e~, leyes par VOle 

de requisition sur tous les FranC;aIs cehb,atalres o~ veufs 
de dix-huit a quarante an,s. Le nO,mbre d hommes ~ four
nil' etait reparti, comme l'Impot dlI'ect, entre le~ dep~rt~
ments les districts et les communes. Un reglstre etalt 
ouvert'dans chaque commune pour. recevo!r l~s engage
ments volontaires; on ne demandmt e~sUlte a la con;
mune que Ie nombre d'hommes necessan:e pom: comple
ter son contingent. Le rem placement etalt admls (10l du 
24 fevrier 1793). 

1 En jan vier 1791, 100 livres en ~ssignat~ repr~sentaient 9q livres 
10 SOllS; a la fin de l'an III, ils valalent 2 bvres; a la fin de I an IV, 
ils valaient 4 ;OllS. 
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Au debut, les officiers etaient ,Hus par leurs soldats, 
puis on reglementa leur ayancement et leur recrutement. 
Des ecoles speciales furent creees : en 1794, l'Ecole p,0ly
technique' en 1796, l'Ecole de cavalerie de VersaLlles, 
transferee'depuis a Saumul'; en 1802, l'Ecole de Fontaine
hleau, transferee depuis a Saint- Cyr. 

On vecut sur Ie systeme des requisitions d'hommes j~s- . 
qu'a la loi du 19 fruclidoran VI, qui, la premiere, orgamsa 
Ie service militaire obligatoire et egal pour tous. 11 y eut 
cinq classes; chaque anne~ or; e,n liberait une et on e~l 
appelait une autre. Le serVIce etmt de quatre ans au mJiXI

mum. Pendant la guerre, Ie service se prolongeait, d'apres 
les besoins. C'est cette loi, legerel11ent modifiee, qui fournit 
les armees du Consulat et de l'Empire. 

SECTION VI. - Rapports de I'Eglise et de rEtat. 

316. - La lutte de l'Etat contre l'Eglise. - La 
Revolution fit disparaitre l'union de l'Eglise et de l'Etal. 
Un decret du :2 novembre 1789 mit les biens ecc!esias
tiques a la disposition de la nation, a charge de subvenir 
aux frais du culte, it l'entretien de ses ministres et au 
soulagement des pauvres. En ce qui concerne les dimes 
abolies mais declarees rachetables dans la nuit du 4 aOLlt, 
Ie clerg:e en fit, Ie 11 aout, l'abandon il l'Etat, it ?ondition 
qu'il pourvut aux depenses auxquelles elles etalcnt con
sacrees. Les dimes in(rJodees, c'est-a- dire cedees par Ie 
clerge, a titre de fiefs, a des seigneu~s en retour de leur 
protection, furent egalement supprIlnee~ et ,decIar~es 
rachetables par Ie decret du 4 aout. En 1 i9D '. a la ~Ulte 
de ~oulevements dans les campagnes, la natIOn prIt Ie 
remboursemenl a sa charge. 

L'Assemblee constituanie voulut aussi rMormerle clerge. 
Elle Ie fit par un decret du 12 juillet 1790 ol'ganisant 
1& Constitution civile du clerge, sans entente avec Ie pape. 
Les hommes qui preparerent cette constitu tion, verses 
dans la connaissance de l'histoire de l'Eglise et du droit 
canonique voulurent relablir l'eIection des temps pri
mitifs pou; la designation des eveques etdes cures. L'ins
titution des eveques elus devait leur etre donnee non par 
Ie pape, l11ais par Ie metropolitain. Si Ie metropolitain 
repoilssait l'institution, on 5e presentait avec deux not<~ire~. 
successivement devant tous les eveaues de Ia orOVlHce; 
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s'ils se recusaient ,. on s'adressait au tribunai de district, 
qui ordonnait au metropolitain d'instituer l'elu. 

Le pape et l'episcopat protesterent contre la constitution 
civile. 

Un decret du 27 novembre 1790 completa celui du 
12 juillet, en enjoignant a tous les ecclesiasiiq~es de pre
tel' Ie serment de maintenir de tout leur pouvOIr la cons
titution fraw;aise st notamment les decrets relatifs it la 
Constitution civile du clerge. CeuK qui refuseraient Ie ser
ment seraient consideres comme demissionnaires. 

Ce fut Ie point de depart d'un schisme. Plus des deux 
tiers des membres du clerge franyais ne voulurent pas 
preteI' serment. Le pape intervint, en interdisant aUK 
pretres et aUK eveques de preter Ie serment demande et 
Em ordonnant a ceux qui l'avaient prete de se retracter, 
ce que plusieurs firent. L~ Legislative, puis la ~onver;tion, 
prirent des mesures de rlgueur contre les pretres znser
mentes' on les Mclara passibles de Ia deportation it la 
Guyan~; en cas de retour en Fl:ance, iis. devaient etre 
guillotines. Ceux qui les receleralent serment egalement 
condamnes a mort. 

Le 5 octobre 1793, on crea Ie culte de ltl raison. Un 
peu plus tard, la Convention voulut Mablir une religion' 
d'Etat. Un decret de ran II, rendu sur Ie rapport de Hobes
pierre, declara que Ie peuple franyais reconnaissait l'Etre 
supreme et l'immortalite de l'ame; Ie dec ret institua, en 
outre, les fetes decadaires de l'Etre supreme, de l'amour 
paternel, de la vertu, du 14 juillet, etc. 

Seule, la premiere fut celebree ; Ie culte nouveau tomba 
avec Robespierre. 

A ceUe epoque, Ie budget des culLes etait naturellement 
supprime... . . 

La Repubhque franyalse ne paye plus les frals, m les 
salaires d'aucun culte, dit un decret du deuxieme jour des 
sans-culottides an n. Pendant six ans, la separation de 
l'Eglise et de l'Etat fut complete. 

317. - La Concordat. - Le Directoire abrogea les 
lois contre les pretres insermentes et tolera l'exercice de 
la religion. Puis, peu a peu, la reaction en faveur du 
retablissement complet du culte s'accentua, les eglises 
rouvrirent leurs portes, et, Ie 26 messidor an IX (15 juil
let 1801), Napoleon signa Ie Concordat, veritable conven
tion synallagmatique, avec Ie pape Pie VII. Au Concordat,' 
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Napoleon ajouta les Articles organiques, qui furent pro
mulgues en marne temps, Ie 18 germinal an X. Ces 
Articles org'aniques reglementaient les delails de l'appli
cation du Concordat. Ils avaient Ie caractere d'acte unila
teral, car iis avaient ete rediges sans !'intervention du 
pape. Celui-ci protesta en ce qui concerne les dispositions 
contraires au Concordat. 

Dans ses traits generaux, Ie Concordat rMablissait la 
publicite du culte,sous la reserve des reg>lements de police 
juges necessaires pour la tranquillite publique; il reC011-
naissait la validite de l'alienation des biens du cIerge, it 
condition que Ie Gouvernement servlt un traitement con
venable aux ministres du culte; les circonscriptions dio
cesaines etaient remaniees; la religion catholique n'etait 
plus religion d'Etat, elle etait la religion de la majorite 
des Franyais; on devait chanter Ie Domine salvam fac 
Rempublicam, a la fin de l'office divin; les eveques etaient 
nommes par Ie Premier Consul, l'institlltion canonique 
leur etait donnee par Ie pape; les eglises non alienees 
etaient remises a la disposition des eveques, etc. 

Le Concordat avait dix-sept articles; il a ete abroge par 
1a loi du 9 decembre 1905. 

CHAPITRE III 

LE DROIT PRIVE PENDANT LA REVOLUTION 

SE~TION Ire. - Condition des personnes 
dans la societe. 

318. - Les principes nouveaux. - Les reformes 
de la Hevolution concernant la condition des personnes 
furent inspirees par Ie principe de l'egalite des citoyens 
devant la loi, par la conception d'une societe civile inde
pendante de la societe religieuse et par Ie sentiment de la 
nature et de l'humanite cher au xvme siecle. 

La Constituante abolit toute espece de privilege hono
rifique, tous les insignes particuliers tenant it la feodalite, 
toute prerogative. 
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A l'egar~ du cl~rge ,seculier, on .supprima les officialites 
les ex~mptl.o~s j d ~mpots. Le. manage. n'ayant plus qu'U~ 
caractere CIYIl , Id ConventIon autOrIsa les pretres a s 
marier et declara, en !'an II, que les pretres maries n e 
pourraient pas Hre deportes. e 

Les membres du clerge regulier, sous l'ancien regime 
ayant. prononce les YCBUX de chastete, de pauvrete et 
d'obeissance, ne pouyaient ni se marier, ni posseder ni 
quitter Ie couvent sans autorisation. ' 

Des decrets du 13 feyrier et d'octobre 1790 abolirent le~ 
VCBUX solennels. On permit aux religieux de recueillir et 
de transmettre et de sortir du couvent. Un decret du ' 
17 aotiL 1792 ordonna l'evacuation des couvents et Jeur 
vente au profit de la nation. 

La Declaration des droiLs de l'homme portant que taus 
le~ homme8 naisser:t libres et egaux en droit, III nohlesse 
d~spllrut. La ConstItuante defendit meme aux citoyens de 
prendre aucun titre dans les actes et de portcr des armoi
ries. Les nobles emigrerent. On prit alors des mesures 
c~)l1tre eux; ~'e~igraLion fut interdite (27 juin 1790); les 
bIens des emIgres furent confisques (28 fevrier 1792). La 
Conver:ti.on declara, l,es emigres bannis et les frappa de 
mort cIvIle; un arrete de ventOse an VIII aggrava encore 
leur situation. Le Premier Consul leur accord a une amnis
tie, 81. on leur rend it les biens non alienes. En 1801 
Napoleon crea UIle noblesse hereditaire. ' 

Nous avons vu qu'un edit de 1787 avait donne aux pro
testllnts un etat civil. La Constituante complGta cette 
mesure et rendit aux protestants tous les droits civils et 
poliLiques; un decret du 10 juillet 1790 restitua les biens 
confisques lors de I'edil de 1685 et qui n'avaient pas Me 
alienes par l'EtaL 

Quant aux juifs, un decret du 27 novembre 1791 les 
assimila de tous points aux autres citoyens franyais. 

Les serfs avaient Gte affranchis dans la nuit du 4 aout. 
Les redevances serviles, corvees et banalites, furent abo
lies. L'esclllvilge fut d'abord maintenu aux colonies. La 
Convention Ie supprima par un decret du 4 fevrier 1794. 
Les troubles qui resulterent de ceUe suppression imme-

1 La Constitution de 1791 secularisa les actes de mariage, de nais
sance et de deces; puis les registres de l'etat ci vii furent organises 
par un deeret du 20 seplembre 1792. Ils devaient etre tenus par les 
municipalites. 
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diate et radicale obligerent Ie Premier Consul, Ie 20 £loreal 
an X, a rGtablir l'esclavage, qui ne disparut definitivement 
au'en 1848. 
1 R . La evolutIOn se montra ires genereuse a l'egard des 

i[rallgers. Elle supprima completement les droits d'au
baine et les droiLs de detraction, sans exiger la reeipro
cite. Les autres Etats ne repondirent pas it ces mesures en 
ameliorant Ia condition des Francais residant sur leur ter
ritoire; de sorle qu'en 1804le Code civil, dans I'm'ticle 11, 
revint au principe de la reciprocite diplomatique. Du 
rosLe, cet article 11, par l'insuffisance de sa redaction, a 
cree de nombreuses controverses relativement aux droits 
dont jouissent actuellement les etrangers en France. 

SECTION n. - ConditIOn (les personnes 
dans Ia familIe. 

319. - Secularisation du mariage. - Le divorce. 
- Les batards. - L'adoption. - Le mllriage, base de 
la famille, f"at SeCUlllrise par un article de la COllstitution 
de 1791. « La loi, dit eeL article, ne considere Ie mariage 
qtle comme un conlrat civil. )) Un decret du 20 sep
tembre 1792 facilita Ie mariage en abaissant rage a quinze 
ans pour les garyons et a treize ans pour les filles. Un 
autre decret du meme jour introduisit Ie divorce et l'auto
risa, pour causes deLerminees, pour incompatibilite d'hu
meu!' ou par consentement mutuel. EIle defendit Ia sepa
ration de corps. Les divorces pou vaient 5e remarier un an 

"apres. La Convention alia plus loin: elle permit au mari 
de se remarier immediatement apres Ie divorce, et a la 
femme dix>mois apres, ou meme de suite, 5i Ie mari avait 
abandonne Ie domicile conj ugal depuis dix mois, II faut 1'e
monter au droit romain du I-Iaut- Empire, pour trouver 
une legislation aussi large. Les inconvcnients de ceUe 
legislation ne tarderent pas a se manifester : il y eut bien
tot plus de divorces que de mariages. 

La [{evolution innova egalement en ce qui concerne la 
filiation l.llegitime et l'adoption. 

Dans l'ancien droit, les hfttards ne pouvaient sHcdder 
it leurs parents, sau f it leur mere, dans certaines cou
tumes. En regIe generale, iis ne succedaient qu'a leurs 
enfants et reciproquement. On voulait, ainsi. protegeI' la 
famille legitime. U ne loi de brumaire an II donna aux 
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enfants naiurels, dans la succession de leurs pere et mere 
et de leurs collateraux, les memes droits qu'aux enfants 
legitimes. 

_ L'adoption, au sens romain du mot, n'existait pas dans 
l'ancien droit. Guides par leur admiration pour l'antiquite 
les hommes de la Revolution remarquerent Ie role impor~ 
tant que l'adoption jouait il Rome et youlurent Ia ressus_ 
citer. Elle fut etablie par un decret du 8 janvier 1792, qui 
n'en precisa pas les drets. Dne Ioi du 25 germinal an XI 
reglementa l'adoption. L'adopte eut les memes droits de 
succession que l'enfant legitime. Le Code civil a maintenu 
l'adoption; mais cette institution n'a guere pris de deve. 
loppement. 

SECTION III. - Condition des tel't'es. 

320 .. - Vabolition des droits feodaux, - La nuit 
du 4 aout 1789. - En 1789, l'organisation de la pro
prieLe fonciere reposait toujours sur la distinction des 
tenures nobles, rotnrieres et serviles. Les prestations dues 
aux proprietaires de fiefs etaient toujours les memes qu'a 
l'epoque feodale; il fallait leur payer des droits de justice 
faire les corvees seigneuriales, recourir aux hanalites d~ 
four, du moulin, du pressoir, etc. Les vassaux devaient a 
leurs suzerains les droits de mutation entre vifs et par 
deces : Ie quint et Ie relief; les censitaires devaient 
acquittel', en dehors du cens, les droits de lods et ventes 
et autres droits analogues. 

Les seigneurs pouvaient seuls avoir des colomhiers,
seuis iis pouvaient exercer Ie droit de chasse. Enfin, Ie 
servage existait encore dans quelques regions, notamment 
en Franche-Comte, en Bourgogne, dans Ie Nivernais, en 
Champagne, etc. 

Les debris de la feodalite etaient conserves par un esprit 
de routine contre lequel l'opinion publique commen9ait 
Ii s'insurger. Aussi I'aholition des droits feodaux, recla
mee par Ie tiers etat dans 8es cahiers de doleances, fut-elIe 
un des premiers points sur lesquels l'Assemblee consti
tuante eut il deliberer. 

Dans Ia nuit du 4 aout 1789, Ie vicomte de Noailles et 
Ie duc d'AiguiIlon proposerent a l'Assemblee Ie rachat des 
droits feodaux et l'abolition sans indemnite des corveM 
seigneuriales, mainmortes et autres servitudes person~ 
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nelles. Ces idees fl!rent accueillies, comme nous l'avons 
vu, par une explosIOn d'enthousiasrrie. 

L'Assemblee se mit it l'ceuvre immediatement et rEldi
gea Ie decret du 4 aout, que Ie roi promulgua seulement 
Ie 3 .novembre .et q~i. renferme, dans un ordre peu m6-
thodlql!e, Ies dlspo~ltIons les plus diverses : suppression 
du drOlt de colomhwr du droit exclusif de chasse aboli
tion des juridictions ~eigneuriales sans indenmit6 abo-, 
litio,n de~ ~fn:~s? 4e la venalit~ des offices, decla~ation 
de.I admlSslhdlte de tous les cdoyens aux fonctions pu
hlzqlles, etc. 

L'arlicle 1 er du decret etait ainsi con9u : « L' Assemhlee 
nationale deiruit entih'ement Ie regime feodal et decrete 
qu~,. dans le~ devoi:,s tant feodaux que censuels, ceux 
qUI ~rennent a la mammorte reelle et personnelle et it la 
serv:tude pe,rsonnelJe,' et ceux qui lesrepresentent sont 
abohs sans mdemmte et tous les autres declares rache
tables. » 

CeUe redaction etait vicieuse. «( Ainsi une destruction 
entiere etait annoncee au peuple : apres quoi l'Assemblee, 
c.ompr;n~nt qu'elle. n~ po~v.ait proceder it. ur:e expropria
tIon generale, posmt lmmedlatement Ie prll1elpe equitable 
du rachat; mars elIe ne Ie posait pas nettement et unifor
~emen~ 1: .. » Les. gens interesses a la suppression sans 
mdemlllte revendlquerent Ie benefIce de la premiere 
phrase. Au c~ntraire, les seigneurs interpreterent l'adicle 
~ans UI~ eSp~lt tout oppose. II en resulta une perturba
tI5111 qUI obhgea l' Assemblee constituante it rendre, Ie 
1::> mars 1790, un autre decret ou figure une distinction 
tres rationnelle due au jurisconsulte Merlin. Ce decret 
divise Ia feodaliie en deux periodes : l'une, que ron a 
appelee periode de la feodalite dominante -l'autre, periode 
de la f'Codalite contractante. ). 

On rattacha a Ia premiere les droits que lesseigneurs 
etaient presumes avail' acquis en vertu d'une usurpation, 
d'un abus de force materielle, c'est-a-dire notamment les 
red~van~es payees par les serfs, les justices seigneuriales, 
les zmpots de toute nature, etc. Ces droits furent abolis 
sans' indemnite; mais on maintint comme se rapportant 
a la deuxieme periode et on de clara rachetables les droits 
per9us par les seigneurs a la suite d'un contrat librement 
consent! : cens) lods et ventes, rentes foncieres, emphy-

1 VWLLET, Histoire du droit civil fraw;:ais, D. '769 ['7181. 
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teases, toutes les :edevances qui etaient censees etre 
resultat d.e c~nc~sslOns de fonds fa.ites a des roturiers. La 
presomptwn. et31t en faveur des nseIgneurs. 

On peut (lIre, so us une autre tonne, que Ie decret doni; 
no us parions formulait Ie principe: iVu lle terre sans sei. 
gneur. . 

Les paysans avalent compte sur une abolition san 
indemnite de tous les droits qui grevaie11t leurs terres

s 

L'obligation de racheter ces droits trompa leur attent~ 
e~ le:-rr parut d'autant plus .onereyse, que la plupart 
n avaIent pas les res sources necessaJres pOUI' en opereI' Ie 
rachat. 

L'Assemhlee le,qislative, sous la pression de l'oplnion 
des campagnes, renversa, par un decret du 25 aout 1792 
la presomption etablie par Ie decret du 15 mars 1790' 
Elle formula Ie pl'incipe : Nul seigneur sans titre pre~ 
suma queles redevances etaient l'effet d'une usurpation 
et mit la preuve contraire a 1a charge des seigneurs, obli. 
geant ces derniers a l'apporter l'acte primordial d'infeoda_ 
ti.on ou cl'accensement. CHait leur demander l'impossible 
et abolir, en fait, les droit" feodaux sans indemnite. 

La Convention fut plus radicale. Un decret du 17 juil
let 1793 supprima toutes les redevances feodaies et ne 
maintint que les rentes ou prestations non feodales et 
purement foncieres. Elle condamna au feu tous les titres 
constitutifs ou recognitifs de droits feodaux. 

SECTION IV. J~es successions, 

321. - Suppression des droits d'ainesse et de 
masculinite. - La loi du 17 nivose an II et ses re
formes. - Les modes de transmission pour cause de 
mort subirent d'importantes modifications. Les droits 
d'atnesse et de masculinite furent supprimes par Ie decret 
du 25 m~rs. 17~0. La C~)!1stituante fit disparaItre eg'ale
meut 1a dlstmctlOn des bIens nobles et des biens roturiers 
Ie retrait lignager, etc. ' 

La loi tres importante d u 17 nivose an II ne tint plus 
compte de l'or'igine des biens pour en re!rIer la devolu
tion; elle effa<;a la distincti.on entre les ~propres et les 
acquets J les meuhles et les ~mmeuhles. EUe etablit trois 
ordres de successions: celui des descendants celui des 
ascendants et celui des collateraux. Le citoye'n qui avait 
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des enfants ne pouvait disposer que du dixi~me de ses . 
biens, pourvu que ce ne fut pas a.u profi~ d:u~ de se~ en
fants; la representation fut admlse a lmhm, en l.lgne 
collaterale. Ce qu'il y eut d'exorbitant dans cette 101, ce 
fut son effet retroactif. Toutes les successions ~chues et 
liquidees depuis Ie ,14 juilletl ?8~. Maien~ soun;Ises ~ ~n 
partaO'e nouveau. C Malt YOUIOlI' 1 ImpossIble. U ne Io! au 
3 ve~demiaire an IV abolit l'effet retroactif de 1a loi de 
nivose an II. 



TABLE ANAL YTIOUE 



TABLE ANALYTIQUE 

AVERTISSEMENT~ G ..... $ ..... & Gl c 

INTRODUCTION. • • • • • • • • • • • • 

RESUME HISTORIQUE ET CHRONOLOGlQUE. 

CARTES •••••••••••.•. 

PREMIERE PARTIE 

PERIODE GALLO-ROMAINE 

CHAPITRE I 
LES SOURCES DU DROIT 

Numeros i 0 Sources creatrices. 

Pages 

V 

VII 

Xl 

XV 

:1. En quoi eonsistait Ie droit en vigueur en GauJe apres la 
conquete romaine. . . . . . . . . . • . • • • • ., i 

20 Sources hislOi'iques ou recueils. 

2. Codes Gregorien et Hermogenien. . . . . . • • • • •• i 
3. Code Theodosien.. • . . . .. . . . . . . • • • • .. 2 
4. Lois des citations. - Notilia dignitatum. - Recueils 

d'inscriptions. . • . . . . . . . • . . • • . • • " 2 

CHAPITRE II 

lE DROIT PUBLIC A l'EPOQUE GALLO-ROMAINE 

SECTION I 

Organisation poliUqua at administrative. 
§ -1". Haut-Empire. 

5. Le partage des provinces entre I'empereur et Ie Senat. ::I 

6. Prefectures. 
'7. Dioceses •• 
8. Provinces .• 

9. Civitates ... 

§ - 2. Bas-Empire. 

SECTION II 
Organisation municipale. 

11 - mST. DU l>ROlT. 

-i 
5 
5 



:liS TABLE ANAL YTIQUE 

SECTION III 

Organisation judiciaire. 

10. Sa confond avec l'organisalion politique et administra_ 
tive .•..................... _ . 

SECTJON IV 

Organisation financiere. 

11. Augmentation des depenses. - Lourde charge des impots. \} 
12. impo\s directs. . S 
13. ImpOts indirects - . . . . . . . . • • • • • • • . . " 10 

SECTION V 

Organisation militaire. 

14. Les legions. - Les troupes auxiliaires. - Les ((Edemti. 
- Les lreli. . . . . . . . . . . . . • • , 12 

CHAPITRE III 

lE DROIT PRIVE A L'EPOQUE GALLO-ROMAINE 

SECTION I 

Condition des personnes dans la societe. 
15. Distinctions sociales parmi les suje\s de l'Empire. 
i6. Ingenus citoyens. 
i'l. Colons. • . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 

SECTION II 

Condition des terrae. 

18. Diverses categories de terres.. . . . . 
19. Agel' privatus l'OmallUs.. . . . . . . . . . . . .. 
20. Agel' pereg,-;nus des cites alliees et des cites libres. 
21. Agel' peregrinus des civitates stipendiarire. 
22. Agel' publicus . .••.•••..... 
23. Les patrocinia fundorum ou vicorum .• 

CHAPITRE IV 

l'EGLlSE PENDANT LA PERIODE GALLO-ROMAINE 

24. Edit de Constantin ....••..••.•.••• 
25. Personnel ecclesiastique. . 
26. Assemblees deliberantes. . .••• 
27. Patrimoine ecclesiastique.. • . . . 
28. Juridiclions. • ......... . 
29. Distinction de l'Eglise et de rEtal. 

12 
13 
14 

:1.4 
14 
15 
15 
15 
1& 

17 
17 
11} 
20 
2() 
2:1! 

TABLE ANAL YTIQUE 

CHAPITRE V 

ETABLISSEMENT DES BARBARES EN GAULE 

30. De quelle fagon ils ont penetre en Gaule .. 
31. Les \Visigoths .. 
32. Les Burgondes •. 
33. Les Francs •.. 

DEUXIEME PARTIE 

PERIODE FRANQUE 

CHAPITRE I 

tES SOURCES DU DRO!T 

SECTION I 
Personnalite de la lei. 

319 

21 
22 
23 
23 

34. Definition. - Comment on explique Ia personnalite de la 
.Ioi. - Les dirficultes d'application. . . . . . 27 

SECTION II 

Droit romain a l'epoque gallo-franque. 

35. Les compilations offlcielles du droit romain. . . 29 
§ - 1". Lex romana WisigotllOrum ou Breviaire d'Alaric. 

36. Qui la redigea. - Son contenu .. _ . . . . . . . . 30 

§ 2. - Lex roman a Burgundionum ou Papiani. 

37. Le Papiani responsum. . . . . . . . . . • • • • • 31 

SECTION III 
Droit des Barbaras. 

38. La redaction ecrite de ce droit ..••• 

§ - 1" La 10; salique. 
39. Ses divers texies. - Son conienu .... 

§ 2. - La 10; des Francs ripuaires. 
40. Comment elle est divisee .......... . 

§ 3. - La 10i harbare des Burgondesou 101 Gomhette. 
41. C'est la loi du roi Gondebaud, elle est tres impregnee de 

droit romain ...•...........•. 

§ 4. - La 101 harhare des Wisigoths. 
42. Les elements dont elle a s\e formee. . .• 

SECTION IV 
Capitulaires des 1.'018 francs. 

43. Differences a vee les leges . . - Leur objet. - Leurs divi
sions. - Les recueils.. . • . . • • . : • • • . • • • 

32 

32 

.33 

34 

34 



TABLE ANAL YTIQUE 

SECTfON V 

Documents de la pratique. 
44. Les formule:;. -- Les carlulaires. - Les polyptiques. 

SECTION VI 

Le droit ecclesiastique pendant la periode galla -f1'anque. 
45. Ses sources. - Ses recueils. . . . . . . . . • . • • 38 
46. Codex canonum ecclesia3 romana3 .• .•... - • • • •• 41} 
47. Collectio lsidoriana. • . . • • . . . . • . . . . .•• 
48. Collection pseudo-isidorienne dUe Fausses decretales .. 

CHAPITRE II 
lE OROIT PUBLIC A L'EPOQUE FRANQUE 

SECTION I 

Organisation politi~ue .et ~dministrative. . 
Etude concomitante des lllstltutlons de la monarclllEl 

merovingienne et de Ia monarchie carolingienne. 

49. pouvoirs des rOi8 francs. 
50. Auxiliaires du roi. ... 
51.. Missi dominici . ....• 
52. Assemblees politiques. . 
53. Divisions administratives •• 

54. Tribunaux •• 
55. Procedure •• 

SECTION II 
Organisation judiciaire 

SECTION In 
Organisation financiers. 

56. Conception germanique de l'impOt ...• ~ 
57. Autl'es ressources des monarques francs .• 

SECTION IV 
Organisation' militaire. 

58. Tous les habitants sont aslreints au service. 

CHAPITRE III 
I.E DROIT PRIVE DE LA MONARCH!E FRANQUE 

SECTION I 
Condition des personnes dans Ia societe. 

59. Ingenus .. 
60. Alfranchis. . • . . . . . 
61. Esclaves ...... ' .. . 
62. Population' quas\ servile. 

42 
43 
43 
44 
45 

46 
47 

48 
49 

TABLE ANAL YTIQUE 

SECTION II 
Condition des personnes dans 1a familIa. 

63. Groupe militaire ......... . 
6~. Groupe des femmes et des mineurs. 
6,5. Mariage. • ..........•. 

SECTION III 
Condition des terres. 

66. Le mode remain de la propriete remporte .• 
6'1. Le propre oppose a l'acquet. . . . . . . . 
68. La tenure opposee a 1a proprielli lihre ...• 

SECTION IV 
Modes d'acquisition de la pl'opriete. 

69. Les acquisitions entre vifs. 
70. Les successions. . ....• 
71. Le testament et l'affatomie. . 

CHAPITRE IV 
l'EGLlSE PENDANT LA PERIODE FRANQUE 

72. Developpement de l'Eglise .• 
73. Personnel ecelesiastique .•.•• 
74. Patrimoine de l'Eglise. . .... 
75. Juridiciion ecclesiastique ...• 
76. Rapports de l'Eglise et de l'Etat .• 

TROISIElIfE PARTIE 

PERIODE FEODALE 

CHAPITRE I 

ORIGINES DU REGIME FEODAl 

'17. Caracteres et causes de la feodalite. 
78. Alfaihlissemenl du pouyoir royal. 
79. Seniorat el v~ssalite. 
80. HerMite des offices .•. , •. 
81. Charles d'immunite . 
82. La precaire. . 
83. Les benefices .. 
84. Les fiefs. . . . 

CI-IAPITRE II 

.. 

SOURCES DU DROIT PENDANT lA PERfODE FEODAlE 

SECTION I 
Sources creatrices. 

85. i..aterritorialite des lois rempl:lCe la personnalite. 

321 

56 
57 
57 

59 
60 
60 

61 
61 
62 

63 
64 
64 
65 
66 

68 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
74 

76 



322 TABLE ANAL YTIQUE 

§ 1". - Les cDutumes. 

86. Distinction entre pays de droit colilumier et pays de 
droit ecrit. - Enquetes par Turbes. . . . . •.• " 76 

§ 2. - Le droit romain. - Sa renaissance au XU' siecle. 
87. l"/ecole de Bologne etudie les Compilations de Justinien. 
88. Ecole des glossaleurs .............. . 

§ 3. - La droit canonique a l'epoque ieodale. 
89. Influence et developpement de ce droit ..... . 

§ 4. - Les ordonnances royales et seigneuriales. 
90. Pouvoir Jegislatif, seigneurial, puis royal. .•..• 

§ 5. - Les chartes des rilles et paroisses rurales. 
91. Diverses especes de charles. - Les statuts municipaux. 

SECTION II 
Sources historiques au recneils. 

§ 1". - Traite de droit feodal. 
92. Libri feudorum. . ........ . 
93. Assises de Jerusalem ........• 

§ 2. - Coutumiers. 
94. Ce sont des ouvrages prives .. 
95. Le Conseil it ub. ami. . . . . • . . 
96. Le L}vre de juslice et de plet.. . . 
97. Les Elablissemenls de Saint-Louis. 
98. Les Couiumes de Beauvoisis .... 
99. Le Grand Coutumier de Normandie. 

fOO. La tres ancienne Coniume de Brelagne . .. 
101. Le Grand Coutumier de France ou de Charles VI. 

§ 3. - Recueils de jurisprudcnce. 
102. Apparaissent au XIlle siecle. 
103. Les Olim .........•....... 
104. Autres recueils .......... " ... . 

§ 4. - Recueils de droit romain. 
f05. Le droit romain avant sa renaissance a Boiogne .. 

§ 5. - Recueils de druit eec16siastique. 
f06. Le Corpus iW'is ca1tonici et ses elements .... 

§ 6. - Recueils d'ordonnances royales. 
107. Les deux recueils modernes .........• 

CHAPITHE III 

LE DROIT PUBLIC 

SECTION I 
Organisation politiqua. 

§ 1"f. _ Pouvoirs du ['oi et des seigneurs" 

iDS. Les deux aspects du pouvoir royal. ...... . 
109. Les grandee seigneuries et les douze pairs de France. 

85 
85 
86 
86 
86 
87 
87 
87 

88 
88 
89 

88 

90 

92 

TABLE ANAL YTIQUE 

S 2. - Les auxiliaires du 1'01. 

110. Le rex designatus et la reine .•....•• 
111. Les grands officiers de la Couronne.. . • . 

§ 3. - Les Palatini. - La Curia regis. -- Le Parlement. 
Leur role aupres du roi. . • . . . . . . . • 

§ 4. - Les assemblees politiquf's. 
113. Etats gene raux .• . 
i14. Etats provinciaux ... 

SECTIO" II 
Organisation administrative. 

§ 1". - Les prevots. - Les bayles. - Les rigniers. 

1.:1.5. rIs cumulaienl les fonctions. - Prev6les it ferme et 

323 

95 
Q-.J 

96 

97 
101 

prev6tes en garde. . . . . . . . . . . . . . . . 103 
§ 2. - Las bai1lis et les semlclwux. 

116. Superieurs des prevols. - Leur curnul de fonctions. 104 

SECTION III 
Organisa tion des villes. 

117. Renaissance de la vie municipale 105 
§ 1". -- Les villes de simple franchise, de bourgeoisie au prBvOtales. 
1.18. Contenu des charles d'affranchissement. . . • . • . . . 106 

§ 2. - Les communes. 
119. Leur caractere. - Leurs orig'ines. - Leur organisation. 107 

§ 3. - Les villes de consula!. 
120. Leur origine. - Leur organisation .. \ .•• , • , •• 110 

SECTION iV. 
Organisation judiciaire. 

121. Complexite de cette organisation .... 
§ 1". - Justice royale. 

122. La Curia repis.. . . . . . . . . . 
123. Le Parlemenl, corps judiciaire. . •• 
1.24. Creation de pademenls pl'ovinciaux .. 
125. Les cours souveraines ....... . 

§ 2. - Justices seigneuriales. 
126. RegIe: Fief et justice n'ont rien de commun. 
127. Competence des justices seigneurialcs .. 
128. Justiciahles. . .. 
129. La procedure ............. . 
130. Voies de recours ........... . 
1.31. Lutte du roi c~ntre la justice des seigneurs. 

§ 3 - Justices municipales. 
-i32. Les villes prev6tales n'onl pas de juridiction. - VarieLe 

Hi 

H1 
112 
113 
116 

119 
120 
121 
122 
i22 
124 

dans la justice municipalc. . . . . . . • • . . . . . 125 

I 



TABLE ANAL YTIQUE 

§ 4. - Justices ecclesiastiques. 
133. Les cours d'eglise. - Les officialites. • 
134. Competence. . .... " ..... 
135. Procedure et penaIites. • . • . . . . . 
136. Lutte contre les justices ecclesiastiques. 

SECTION V 
Organisation financiers. 

13'1. Le droit de lever l'impol tomM dans Ie domaine del! 
particuliers. . • . . . • . . . . " . . . . . . 
§ 1". - Ressoul'ces l'oyales en dellors de l'impot. 

138. Varilite des revenns royaux. . . . . . . . . . . .. 
§ 2. - lmpots royaux. 

139. Ne pouvaient eire leves sur les lerres des seigneurs sans 
leur autorisation. 

140. La taille. . . 
141. Les aides .. 
142. La gabelle .. 
143. Les traites .. 

§ 3. - Administration iinanciere. 

144. Au debut les prevOts sont les seuls officiers de finances. 
145. Dedoublement de l'administration financiere .• 
146. Administration financiere du domaine .. 
147. Administration des impots .....••• 

SECTION VI 
Organisation militaire. 

§ 1". - Armee royale. 
148. [,'element feodal. . . • . 
149; L'element roturier .... 
150. Les milices communales. 
151. Leg troupes soldees ... . 
152. L'armee permanente .. . 

§ 2. - Service militaire feodal. 
i53. Importance du service .•••...•.. 
154. Hierarchie des vassaux tenus au service .. 
155. Causes des guerres privees .•..••.. 
156. Restrictions aux guerres privees ....• 

§ 3. - lIfiIices communales. 
157. Obligations militaires des bourgeois ..•• 

SECTION VII 
Rapports de l'Eglise et de la royaute. 

158. Intimite de l'union entre l'Eglise et l'Etat. • • • 
i59. Elections aux benefices ecclesiastiques. . . '.' 

.'. 

135 
13& 
13& 
131 

139 
139" 
139 
139 
139 

141i 
141 
142 
142 

143 

144-
145 

TABLE ANAL YTIQUE 

160. L'investiture. . 145· 
161. La rega!~. . . • . . . • . • • . . • • 14;:> 
162. Le palronage.. . . . . . . . . . . . . 14G. 
163. Les abbayes. . . . . . . . . . . . . . 146.. 
:HI4. Immixlion de la papaule daDS Ie temporel ecclesiasLique. 147 
165. Le grand schisme et les conciles de Conslance et de 

Bale.. . . . . . . . . . . . . . . 14,~ 
166. La Pragmatique Sanction de Bourges . . • • • • • •. 149 

CHAPITRE IV 

tE DROIT PRIVE: 

SECTION I 
Condition des personnes dans la societe. 

§ 1". - La clel'ge. 
167. Les privileges du clerge ...... . 

§ 2. - La noblesse. 
i6S. Origine et caracteres de la noblesse .. 
169. Acquisition de la noblesse. 
i '70. Perte de la noblesse. . . . . . . . . 
i 71. Privileges de la noblesse ...... . 

i 72. Les bourgeois. 
173. Les vilains .•• 

§ 3. - Les rotul'fcrs. 

§ 4,. - Les seris. 
i 74. Origine des serfs ...... . 
i 75. Ditrerentes especes de serfs. 
176. Comment on devient serf. . . 
177. Comment on sort du servage. 
178. Condition des serfs.. . . . . 
i 79. Communautes serviles. . . . 

§ 5. - Les aubaines; 
180. Le droit d'aubaine ......... . 

§ 6. - Les biltards. 
:181. Leur situation inferieure. . . . . 

SECTION II 
Condition des personnes dans ]a famille. 

182. Changements operes dans l'organisation de la famille. 
§ 1u~ - Le mnringe. 

151 

153:· 
154. 
155· 
155· 

156· 
151 

158' 
159· 
160' 
161 
163 
165 

167 

161' 

167. 

183. Conditions de validite. - Empcchements. . . . . .. 168, 
184. Les verba de futuro (fian~ailles). - Les t·erba de prm-

senti. - Le divorce prohibe. . . . . " ..... 169' 
§ 2. - Les rapports personnels et pecuniaires entl'e epoux. 

1S5. Les rapports personnels. f7(} 

186. Les rapports p,kuniaires. . . . . . . • . • • • • • . . 170· 



326 TABLE ANALYTIQUE 

§ 3. - La puissance jJaternelle. 

i87. Distinction entre pays de droH ecrit et pays de droit 
coutumier. • . • • , . , . . , 

SECTION III 

Condition des terras. 

§ 1". - L'alleu. 

'1.88. Sas caracteres de terre libre. 
'189. L'alleu d'orig'ine, ..• 
1.90. L'alleu de conce,sion .... . 
191. I.'alieu de prescriplion ... . 
192. L'alleu noble et l'alleu rolurier .. 
'193. Regie: Nulla terre sans seigneur. 
194. Hegle : I\ui seigneur sans titre .. 
195. RegIe: Nul alleu 8ans titre .•. 

§ 2. - La fief. 

1.96. Definition ...•. 
197. Obligations du vassal.. . • 
198. Obligations du suzerain.. . 
199. Etude des droHs du vassal. 

§ 3. - Les eensives, vilenages et rotures. 

~200. Origine. - Definition. - Carac\ere. - Obligations du 
censilaire. . . . . • . . • • • • • • . . . . . . . • 

§ 4. - L'empbyteose. 

'20:1.., Sa survivance dans la feodalile .•.•• 

§ 5. - Le bail it rente fonciere. 

202. Definition et caracteres ...•....... 
:203. Au(res tenures .•..•.••....... 

§ 6. - Acquisition des tenures par 1'Eglise. 

-204. Origine. - Differentes especes. - Leurs charges. 
.205. Comment on leq restreignit. - L'amortissemeut. 

SECTION IV 

Transmission de la propriete at du patrimoine. 

§ to.. - Du mode de transmission entre virs. 

:206. La tradition at ses aetes. . . . . . . . . . . . . 

§ 2. - Les transmissions a cause de mort. 

-207. La tradition des successions. - Le mort saisit le vir. 
208. On tenait compte de l'origine et de la nature des biens. 
209. Successious ab intestato 
-210. Testaments. . .................. . 

182 
183 

i83 
184 

TABLE ANAL Y1'IQUE 

QUATRIEME PARTIE 

LA MONARCHIE 

Cbll.P1TRE I 
tES SOURCES DU DROIT PENDANT CETTE PERIODF 

SECTION I 
La redaGtionofficielle des coutumas. 

211. Definition des coulumes. - Historique de leur redaction. 
212. La reformation des cou(umes. . . . 
213. Consequences de la redaction. . . . . . . . . . . . . . 

SECTION II 
Les sources creatrices du droit. 

214. Developpement du pouvoir legislalif royal. ..... 
215. Diversite des sources crea.lrices dn droit, ses inconve-

nienls ................ . 

§ i". - Les coutumes redigees. 
216. Influence de la coutume de Paris. . ... 
217, Les conflitsde lois. -Theorie des staluLs. 

§ 2. - La droit romain. 
21.8. La seconde renaissance du droit romain .. 

§ 3. - Les ordonmwces royales. 

219. Leur <;>bjet tres vaste. - Leur redaction par Ie cbancelier. 
220. Les ordonnances de codification sous Louis XIV, Louis XV 

et Louis XVI. . . . . . . . . . . . . . . . 
221. Les lois foudamentales limilant l'aulorite royale. 

§ 4. - Les arrets de reglement. 

321 

192 
194 
194 

195 

i95 

196 
197 

i98 

200 

202 
205 

Leu!." caractere. - Leur justification. . . . 200 

SECTJON.IIl 

Les sources historiques ou recueils. 
223. Les recueils de coutumes et les recueils d'ordonnances 

royates. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 200 
224, Les grands jurisconsultes des XVI", XVII' et XVIII" sieeles. 201 

CHAPITRE II 
I.E DROIT PUB~L.lC 

SECTION I 
Organisation politi que. 

§ 1". - Pouvoir de la l"oyaute. 
225. Influence du droit romain ..•....... 
226. Moyens politiques qui ant assure l'unite nationale. 

. Les apanages et Ill. loi salique.. • . . . . . . . . 

210 
2H 
213 



328 TABLE ANAL YTIQUE 

§ 2. - Les auxiliaires du 1'01. 

228. Les grands offlciers de la comonne .. . 
229. Les secl'eLaires d'Etat. ........ . 
230. Les hauls fonctionnaires des finances. . 

§ B. - Le conseil du roi. 

231. Sa composition.. . . . . . . . . , • . • 
232. Ses empielemenls sur la justice .. : ..• 
223. Sa division en sections ......... . 

§ 4. - Les assembJees politiques. 

234. Etata glmeraux. . . . . . .. .. 
235. Assemblees de notahles . . . 
236. Etats provinciaux. . ........ : : : : .. : 

§ 5. - ROle politique des parlements et autres 

237. L'enregistrement et les remontrances. 
228. Autres droils politiques pretendus.. . 
239. Les conflits avec la royaute .... 

CaUl'S souveraines. 

SECTION II 
Organisation administrative. 

240. Les baillis et prev6ts redults a des attributions judiciaires. 

§ 1". - Administration superieure des proviuces. 

241. Les gouverneurs ..... 
242, Les intendants. . . . . . 
243. Les Elats provinciaux .. 

rHormes de Turgot, 

227 
228 
229 

231 

232 
233 
236 

244, Les libertes pro virrciales et les 
Necker et Ca!onne ... .. .. . 237 

§ 2. - Organisation' municipale des villes et des paroisses ruz'ales. 

245. Reduction ou suppression des droHs des villes - 0 . . . rga-
D1satlOn sommaire des campagnes.. . . . . . • 2.39 

246. Organisation des villes. . .. 
247. Essai d'un regime tlnifor~~ de~ ~ilie;. : 239 

. 248. Organisation des paroisses ruraies.. . . 241 

SECTION III 
Organisation judiciaire. 

§ 1". - Justice royale. 
249. Le~ par'lements.. • . . . . . . . . . . 
250. Le grand consei!.. . . . . . . . . . . 
251. Les presidiaux ............. . 
252. Les baii[is et s{mechaux et les lieutenants. 
253. Les prevills ........... . 
254. Les trilmnatlx d'exception .. 
255. Les geur (h roi .,',' 

212 

243 
244 
245 
246 
247 
248 
25() 

TABLE ANAL YTIQUE 329 

§ 2. - Justices seigneul'iales. 

256. Reduction de leur compelepce. - Leur suppression 
en 1788. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 251 

, § a. - Justices ecclesiastiques. 

257. Procedure conjointe des cas privilegies. - Reduction de 
compelence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 

§ 4. - Justices municipales. 

258. Suhordination el reduction de ces justices. 252 

§ 5. - VenaJite et herMite des otfices. 

259. Les deux forme" de la venalite. - Son but fiscal. . 253 

§ 6. - '1'11<30,.ie de 18 justice retenue, 

260. Dt'~nniliou .. ' . 257 
261. Les evocations. . 257 
262. Le comrnitlimus. 257 
263. Les commissions exlraordinaires. 258 
264. Aulres cas .. , . 258 
265. Les letlres de justice. • . . . • . 258 
266. Les leUres de grace. • . . . . . 259 

§ 7. - La procedure et les preuves. 

267. La procedure est secrete, ecrite el inquisitoire. 259 
268. La procedure civile. . . 260 
269. La procedure criminelle. • . . • • • • • • • • 260 

SECTION IV 
L'organisation financiers. 

270. Augmentation des depenses. - Les deux administrations. ~63 

§ 1", - Finances ordinaires. 

271. Les res sources du domaiue royal res tent les mllmes. 263 

§ 2. - Finances extraordinaires. 

272. L'impOt impose rem place l'impot conseriti. • 263 
273. La grande erue et Ie taillon.. . . . . . . . 264 
274. Les corvees. . ., •••........ 264 
275. La capitation, les dixiemes et Ies vingliemes. . 265 
276. Les lraites ou douanes. . • . . . . . . . . . 266 
277. Nouveaux impMs indirects. . . . . . . .. • • 268 

§ 3. - Administration des finanoos. 

278. Les tresoriers de France el les generaux des fina.nces. 
279. Les generalites. • •• 
280. Le bureau des finances .•••.• 
281. L'election .••••••••... 
'282. L'unite administrative financiere. 
283. Fixation et perception de la laille. 

268 
269 
270 
27i 
271 
271 



3:30 TABLE ANAL YTIQUE 

§ 4. - Les impots du c1el'ge. 

284. Exoneration primitive. - L.e 3e concile de Latran autorise 
Ia 18\'ee de subsides sur l'Eglise. . . . . . . . " 272 

285. Les decimes et les dons gratuils. 272 
286. La contral de Poissy. . . . . . . 273 

SECTION V 

Organisation militaire. 

287. Composition de l'armee ..... . 
288. Direction de l'armee ...•.•..•• 

SECTION VI 
Rapports de l'Eglis~ at de l'Etat. 

289. Rapprochement de la papaute et de la royaule. 
§ 1·'. - La Concordat de 1516 et ses effets. 

290. Ses dispositions. - Comment il fut accueiili ... 
§ 2. - Les libel'tes de l'Eglise gallicane. 

291. Les texles. - Les deux maximes fondamentales. 
§ 3. - Declaration au c1el'ge de 1682. 

292. Ses causes. - Ses articles .... 
293. Son enregistrement .• - Le pape resiste. - Le roi Ia 

retracte ~ ~ ~ e Q ~ e e .. .. .. " ~ .. e .. e " .. " 

CHAP ITRE III 
lE DROIT PRIVE: 

SECTJON I 
Condition des personnes dans la societe. 

§ 1"'. - La clel'ge. 

274 
276 

27& 

277 

2"78 

280 

281 

294. Il maintient ses privileges mais paie l'impOt. • 282 

§ 2. - La noblesse. 

295. Difl'erentes especes. - Ses privileges. . • • • • • • • . 283 
§ 3. - La tiers etat. 

296. Les bourgeois. • . • . . . . . . . . 285 
297. Les vilains. • • . . . . . . . . . . . . . 285 

§ 4. - Les seris et les esclaves. 

298. Le servage va disparaissant. - L'Mit de :1779. • 285 
299. L'esclavage negre. . . . . . . . . . . . • • • 28& 

§ 5. - Les auhalns. 
300. Amelioration dans leur condition. • . • • • • • • • • . 286, 

§ 6. - Les protestants. 
301. L'Eglise et le roi unis contre eux.- Massacre des Vau-

dois. - Le Calvinisme. 287 
302. L'Mit de 1562 ..•.......... ; , .. ' . • • . 288 

TABLE ANALYTIQUE 

303. L'edit de Nantes .. 
304. Sa revocation. . . 
305. L'edil de tolerance. 

SECTION II 
Condition des terres. 

306. La theorie du double domaine ..... . 
·307. Tbeorie de la directe royale universelle. 

CINQUIEME PAHTIE 
LA REVOLUTION 

CHAPITRE I 
LES CAUSES ET LES DEBUTS DE LA REVOLUTION 

308. Les abus de rancien regime. - Les Etats generaux 
de 1789. . ........ . 

CHAPITRE n 
I.E DROIT PUBLIC DE LA REVOLUTION 

SECTION I 
Les constitutions, 

309. Declaration des droits de l'bomme. - Les 
tutians de la Revolution .... 

S£CTIO),; II 

Organisation administrative. 

qua Ire consti-
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§ 3. - La deUe pubIique. 
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Abbes [alques. 163 
Ableiges (Jacques d'), au-

teur du Grand Coutu
mier de Fmnce. 

Abus (Appel comme d'). 
Acaptes. 
Accurse .. 
Acquets, opposes aux 

101 
291 
200 
88 

propres. 67 -209-321 
Actes de l'etat civil (leur 

creation) . 219 
Adalard, abbe de Corbie. 52 
Admallatio . 55 
Adoption. 319 
Adoublement. 154 note 
Adult61'e (Competence en 

matiere d'). 134 
Advocati des immunistes. 81 
JErariwn milital'e et po-

puli , , 
Affatomie. 
Affranchis. 
Affrancbissement romain 

et germanique. , 
Affranchissement des 

13 
7i 

15-60 

60 

serfs . i'1'1-298 
Agel' peregrinus. . 20-21 

- pl'ivatus.. 19 
- publicus , 22 

Agobard, eveque de Lyon. 34 
Agri limitanei, 14 
Aguesseau (D') au Dagues-

seau. 215 
Aides (Service d'). . H3-Hl7-234 

(impOt indirect). 141 
[12] _ mST. DU DROIT 
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209 
321 

36 
218 

40 
188 
39 
91 

228 
254 
205 
164. 
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14 
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43 

36 
e. •• 218 

e • 59-'19-168 
227 

51 
130 
291 
130 

5 

311 
27-'13-'15 

224 
152 

1.48 it 152 
103 
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Arrets de reglement. 
Arriere-ban. 
Arrondissement. 
Articles organiques. 
Asseeurs. 
Assemblee constituante 

222 
158 
310 
317 

147-248 
308-310 

311 
Assemblees d'habitanls. 246-248 

du clerge. 286 
de notables. 235 
provinciales, de 
districts et de 
communaules. 244 

Asseurement. 156 
Assignats. 314 
Assises de Jerusalem. 93 
Associations POUl' la paix. 119 
Ataulpbe. 31 
Aubaine (Droit d'). 180-300 
Aubains. IS0-300 
Augustin 'l'bierry. 119 
Aurum tironeum. 14 
Aven et denombremenl . 197 
Avocats du roi. 123-255 
Avoues et avoueries 74-163-161 
Auxilium. 153-197 
Azo. . 88 

B 

Bail (garde des biens du 
mineur). 209 

- 11 complaint 203 
a domaine congeable. 203 
11 renle fonciere. 202 

Baile ou bayle. 115 
Bailli 11 l'epoque feodale. 116 

- 1.1 l'epoque monar-
chique. 252 

Baillistre. 209 
Baluze. 43 
Ban.. 148 
Banalites. 109- i38 
Bandes. 287 
Banvin (Droil de). 138, notA 
Baplemes (l~egistre des). 219 
Barbares (leur etablisse-

ment en Gaule). 30 
Barons. ~ 154 

Bartole. 83 
Bastides. . 117 
Balaille. 129 
Balards. 181-319 
Beaumanoir (Philippe dB). /98 
B ea umon t- en-Argonne 

(Charte de) . 91 
Belgique (province) . 5 
Belleperche (Pierre de) 88 
Benediclus Levita. 43 
Benefices. 83 

ctausLraux. ~ iuS 
eonsisloriaux . Hi4 
ecclesiasti'lue. 159 

Besan<;on (Parlerrient de). 24\r 
Dlois (Etats gcneraux de). 234 
Boileau (Etienne). 115 note 
Bologne (Ecole de). 87 
Bonaparte. . 309 
Borelius 43 
Bossuet. . 292 
Boulainvilliers ( Systeme 

de). 33 
Bourbon (Connelahlede) 226 note 
BOllrgeois ..... " 172-296 
Bourgeoisie urhaine et fo-

raine. 172 
Bouteillier (Le grand). 51-111 
Boutillier (Jehan). 101 
Brach?llogus juris civilis. 105> 
Brelagne (son acqnisi-

Uon). • 226, note 
(Anne de) .. 226, nole 
(Parlement de). 249 
(Tres ancienne 

coutnme de). 
Breviaire d'Alaric. 
Breviw'ium de Bernard de 

Pavie. 
Brigades. 
Brocarda. 
Eude (GniIlaume). 
Bulgal'u8. 
Bulle Unigenitus. 
Burchard (Decretum de). 
Bureau des parties ca-

100 
36 

10& 
315 
88 

218 
88 

239 
106 

suelles . 
Bureaux des finances. 
Burgondes (les). ._ 

259 
.254-280 

32 
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Burgondes (Loi romaine 
des). 37 

(Loi barb are 
des). 41 

c 
Cahiers de doleances. 
Calonne .. 
Calvin. 
Camerariu8. 
Cancellar'iu8. 
Canon 
Canonique (Droit). 
Canons des apotres. 
Cantons (Creation des) ... 
Capitatio humana ou ple~ 

:U3 
244 
301 
5t 
50 

22-26 
26 
45 

310 

beia. . 11 
Capitatio terrena. 12 
Capitation (impOt de la 

monarchie). 275 
Capitouls. . . . .. 246, note 
Capitulaires des rois francs. 43 
CapitulU1'ium d'Ansegise. 43 
Capitulations, traitils avec 

la Suisse. 152 
Caracalia (Constitution de). 15 

25 
44 
61 

Cal'dinales . 
Cartulair8s . 
Cal'tulal'ius .. 
Cas pri vilegies 
Cas prev6taux. 
- royaux. 

Cassation. 
Casll'a stativa. 
Cathares . 

136-257 
254 
131 
311 

Cens et censi ves .. 
Cen/ena franque .. 
Centenarius. 
Centesima auctionum. 
Centieme denier (Droit de). 
Cesar .. ~ ......• 
Chamhellan (Le grand) .• 
Chambre (La Grand') ou 

Chambre aux 

14 
301 
200 
53 
53 
i3 

277 
5 

228 

plaids. . 123 
des aides. 125-147 
des comptes. . 125 
des enauetes. 123 

Chambre des monnaies. 125 
des requetes. , 19Q 

de la Tournelle. 114 
du Tresor,. 125-254 

Chambres ecclesiastiques 286 
de vacation. 309 

Cham brier (Le grand). " HI 
Cbampagne, son acquisi-

tion. . . . . .. 226, note 
Champs de maL . 52 

de mars. . 52-58 
Chancelier. . 50-iH-228 
Chanoines. . 73 
Chapitre (corps des cha-

noines). 
Charl~magne . 
Charles Ie Chauve. 

73 
77 
78 

Charles V (Etats de 136DI. 113 
Cbarles VI (Etats de 1402). 113 
Charles VII. 152 
Charles VIII. . 
Charles - MarteL 
Charte am; Normands. 
Charles de communes. 

de franchise. 
d'immunites. 

Chatelet de Paris •• 
Chatellenies. 
Chevage .• 
Chevalerie •. 
Chevaliers bannerets .. 
Chevauchee. 

226, note 
58 

124 
91 
91 
8J. 

103-118 
253 
118 
154 

153 
Chindaswind, roi wisigolh. 42 
Chrenecruda. . 63 
Chrodegand, evgque de 

Metz. 
Chrysargyre •. 
Citations (Loi des) .. 
Civitas. 
Civitates romaines •. 
Claude de l'Aubes-

73 
12 

" 9 
\) 

pine. . 229, note i 
Clementines. . 106 
Cleres.. 167 

du secre. 229 
Clerge a l'epoque gallo

romaine .. 25 
a l'epoque franque. 72 

feodal~. 167 
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Clerge a l'epoque monar-
chlque. 294 

a l'epoque interme-
diaire. . 316 

(Assemb!ee du). 292 
~cglllier et clerge 

scculier. . 167 
Clenda (Privilege de). 167 
clovis. . 33-39 
Code des delits etdes peines. 311 

2 
2 

Gregorieno . 
Hermogenien. 
Michau. 
noir .. 
Tbeodosien. 

219-23.\0 
220-299 

3 
Codex canonum EcclesiEB 

romanEB .. 46 
Codification (Tenlatives de) 

Cognac (As.emblee de). 
Cognatio spiritualis. 
Cojurantesoucopurgatores. 55 
Colbert. 215 

215 
220 
235 
183 

Colee. 154, 
Collatio lustmlis. 
Collec:leurs de la taille. 
ColleeLion isidorienne. 

note 
12 

146 
47 

107 dn Lonvre. 
pseudo - isido -
rienne. 48 

Colliberls. 175 
Colons, colonat. 17 
Comes palatii. 51 

slabuli. . 51 
Comices des ci vilates. 9 
Comitatus germanique. 79 
Commandant en cbef. 288 
Commendalia. 58 
Cnmmendatitia. 82 
Commende. 290 
Commerce (Trib. de).. 219-254 
Commissaires assistant les 

asseeurs 283 
departis.. 242 

Commise. 197-226 
Commission du Louvre ou 

de la Tour carree. 
Commissions extraordi-

278 

naires. . 263 

Committimus. 123-262 
Convnonito1'iurn . . 
Communaute entre epoux. 
Communautes serviles. 
Communes. 

(creees par 1'As
semhlee constituante). 

Compagnie, unite militaire. 
Compagnies (Grandes). 

d'ordon-

36 
186 
179 
fi9 

310 
152 
151 

nance. . 152-287 
Composition pecuniaire. 55 
Camprovinciales. . 2;: 
Comtes. 53 
Concessions de lerres (epo-

que franqne). 32 
de terres (epo-
que feodale). 82-83 

ConcHes. 26 
Coneile d'Agde. 75 

de Bale. . 16;; 
de Constance. 165 
de Latran . 284 
de Paris. 75 
de Trente . 183 

Conciiimn germanique. 52 
Conciliurn tl'iumSallial'um. 5 
Concordat de 1516. 290 

de 1801. 317 
de \Vorms. 160 

Confidence. 290 
Confiscation. 314 
Confreries religieuses. 119 
Connetable.. 111-228 
Connetublie et marechaus-

see de France. . 254 
Conquiits de communaute. 186 
Conseil (Service de). 197 

a un ami. 
delphinal. 
de prefecture.,. 
de raison. 
de regence . 
d'arrondissement 
des depeches . 
des finances . . 
d'Etat ou d'enhau!. 
d'Etat 
du roi • 

95 
124 
310 
235 
229 
310 
233 
233 
233 
309 
231 
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Conseil general. 310 
municipal. 310 
prive Oli des par-

ties. 233 
Conseillers a brevet. 231 
Conseillers d'Elat. 231 
Coneei Is superieurs • 239 
ConsiliDxie. . 51 
Consilium. . 197 
Constantin 24 
Constitution de 1791 309 

de 1793. 309 
de ran III 309-310-311 
de ran VIII. 309 
civile du 

clerge 3i6 
Constitutions apostoliques. 45 
Consuetudines j"eudorurn 92 
Consulat . 309-310-311 

(Villes de). • 120 
ConiraLs de mariage. 186 
Controle (Droit de). 277 
Con t role ur ge neral des 

financ.es. . 230-280 
Convention nationale. 310 
Conventus. . 53 
Conviva ?'egis. 59 
Cooptation (Parlement) 123 
Coquille (Guy) . 22'< 
Corps de ville. . 246 

- mnnicipal.· 310 
Corpus inscriplionum lati-

narum. 
im'is canonici 
juris civilis. 

Corvee des serfs 
Corvees. 
Cour (Service de) . 

d'eglise ou de chre-
tiente. 

des aides. 
des comptes •. 
des monnaies . 

4 
106 
105 
178 
274 
197 

133 
254 
254 
254 

Couronne ( Succession 
la) . 

a 
221-227 

125 Cours souveraines. 
Coutume de Bretagne (Tres 

ancienne). 
Coutume de Paris. •• • 

100 
216 

86 

211 
209 
209 
209 
98 

101 

99 
9411 101 

273 
136 
218 
316 

9 
109-122 

7-122 

Daguesseau. 
Dapifer. 

D 

Dauphine (donne a la 

9 
175 

215 
111 

royaute en 1343). 
DeCimateur . 

226, note 
167 
167 
101 
292 

Decimes ecclesiastiqnes. 
Decisions de Jean Desmares 

dn cJerge de 1682 
des droits de 

309 l'homme 
Declarations .. 91, note 

106 Decret de Gratien. . . 
DecreLales de Gregoire IX. 
Decretales (Fausses). 
Decl'etiones. 
Decretum de Buschard 
Decurions .. 
Defaule de droit. 
Dej"ensor civitatis. 
De/ensol'es ecclesiEB . 
Deguerpissement . 
Demembrement du fief 
Denarialis (aITranchi per 

denarium) 
Denys Ie Petit. . 
Departements . 

106 
48 
43 

106 
9 

130 
9 

74 
200 
199 

61 
46 

310 
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Departement du 
legue. 

Derogeance. 
Desaveu .. 
Dessaisine-saisine (Clause 

242 
1'70 
172 

de). 206 
Detraction (Droit de) 300 
Dette puhlique, it la Revo-

lution. . 314 
Devest. 206 
Digestum vetus et /lovum. 88 
Dime saladine. . 139 
Dimes, grosses, menues, 

nouvelles, verles, infeo-
dees • 167 

Dioceses dans l'administra-
tion romaine. 6 

ecclesiastiques. 25 
Dire contre arret (Lettres 

de). 233·264 
Directe royale universelle. 307 
Directoire du departement 

et du district. 310 
Dispute de Vincennes. 136 
Districts. . 310 
Divorce introduit par la 

Revolution, 319 
Divorlium quoad thol'um 

et ha(;itationem. 184 
Dixieme (ImpOt du). 275 
Daleances des Etats gene-

raux . 113 
Domaine de la Couronne' 

(son inalienahilite) 226-313 
Domaine direct et utile. 306 
Domat (Jean). 224 
Doneau. 218 
Dons gratuils ou caritatifs 243-285 
Dot. . ' 66-186 
Douai (Parlement de), 249 
Douaire con ventionnel et 

legal. 186 
Douanes 276 
Douhle domaine(Theorie du). 306 
Droit canoniqne. 89 

coutumier (Pays de). 86 
d'anbaine. 180 
romain ou ecrit (Pays 

de). ~6 

Droit romain (son in-
fluence). 218 

DroUs feodaux (Abolition 
des) 320 

Drolls seigneuriaux . 109 
Duaren. 218 
Dubos (Abbe) (Sysleme 

de). 33 
Due et duche. 53 
Duel judiciaire , 55 
Duguesclin , 151 
Du Moulin (Charles) 224 
Dupny (Pierre) . 291 
Du Tillet (Jean). . . 291 
Duumviri ab mrario. 9 

juri dicundo. 9-10 

E 
Echanson (Le grand) 50 
BelJevins. . . . . . . 132-246 
Echiquier de Normandie. . 124 
Beoles mililail'es crMes par 

la Revolution. 315 
Eeuyer de ]<'rance (Le 

grand) . 228 
Edicta. . . . . . . . 43 
BellIes .... , . . . 9 
Edit de Calonne (1787). 244 

de CloLaire. 75 
de Fontainebleau. 304 
de lvlelun 257 
de Nantes. 303-304 
de Pistes. 79 
de Romorantin. 302 
de Theodoric. 35-37 
sur la liberle du com-

merce et de l'indus-
trie . 22.0 

de 1685, revoquant 
l'edit de Nantes 304 

de 1776 sur Ie com
merce et l'induslrie. 226 

de 1779 sur Ia main-
morle. 22.0 

de tolerance, de 
1787. , , . .. 220-305 

Edits de i 764 et 1765, sur 
l'adminislration muniei-
pale 247 

TABLE ALPHABETIQUE 339 

tdouard III(Loi salique) 227, note 
Eglise dans la peri ode 

gallo-romaine., 24 
dans la periode 

fran que. 73 
dans la periode 

feodale . 158 
dans la periode 

monarehique. . 289 
dans la periode in-

termediaire . 316 
gallicane (Libertes 

de 1'). . 291 
~lection, division flnan-

281 ciere ..... , . 
76 

147-282 
147 
318 

22-201 
226, note 

86 
237 
278 
138 

Elections episcopales 
Elections (Pays d') . 
Elus. , ... , . , 
Emigres 
Emphyteose. 
Engagement. 
Enquctes par turbes. 
Enregistrement. 
Epargne .... 
Braves (Droit d') . 
Epices. . . . . . . 259, Dole 
Epoux (Rapports personnels 

et pecuniaires entre). 1'85-186 
Epreuves, chez les Francs, 55 
Esclavage (son maintien en 

France), '299-318 
chez les Ger-

mains .. 
Etablissements 
Etablissements de 

Louis .. 
Elat civil. 
Elais generaux 

- provinciaux. 
Etrangers, , ... ' 
Euric, roi wisigoth, 
EvecMs et eveques. 
Evocations . 
Excommunication. 
Extra vag antes . 

F 

61 
. 90, note 
saint 

97 
219 

113-234-308 
114-236-243 
180-300-318 

36 
25 

261 
75 

106 

Faussement de jugemenL 130 
lB'ausses decretales, • 48 

Faux eapilulaires . 
Faux sauniers. 
Felonie. 

43-48 
142 
19'1 

Femme (Droits du mari sur 
sa) 185 

77 Feodalite (caracleres) ... 
Feodalite dominanle et con-

lractanle. 320 
Fermes (Les cinq gl'Osses). 276 
[<'(;ada non ascendunt. 209 
Feudl1m de coquina. 126, note 
Fideles. 60 
Fidelile (Devoir de). 197 
Fiefs. 84-190 

de chevalier ou de 
haubert. 154 

en rail'. 126, nole 
Fiefs et justice n'ont den 

de commun. 126-199 
Finances extraordi-

naires. 145-270 
ordinaires. 145-270 

Finnitates . 
Fiscus Gmsaris. 
Frederati. 
Foi eL hommage .. 
Fonlaine (Pierre de), 
Fontanet (Balaille de) . 
For (Privilege du), 
Forains. 
Foris f'amiliatio. 
Formariage. 

79 
13 

14-30 a 33 
197 
95 
78 

Formule (DroiL de). 
Formnles de Marculfe, 

134 
180 
63 

178 
277 

d'Auvergne, de Tours, 
d'Anjou .. 44 

42 
140 

166, note 
188 

F01'um judicum. 
Fouage. 
Pous (fete des) 
Franc-alleu. 
Franche aumana 
Frangois Ier. 
Franc-sale (Pays de) .. 
Francs (leur etablissement 

en Gaule). 
Francs-archers 
Fredl1m ou f'l'edus 
Fuel'o Juzgo. 
Fustigation, • 

204 
235 
142 

33 
152 
55 
42 
7:) 
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G 

Gabelle. 

H 
142 I Henri IV. 

Heredili; des fonclions .. 
des offices. 

23;)' 
80 
80 
59 

Gallo-Romains (leur con
dition pendant l'inva-
sion) . 33 

Gallicanisme. 291 
Garde des sceaux. 228 

nationale 315 
nobie . 269 

Gendarmerie. 152 
GEmilralite 279 
Gimeraux de finances 147-230-278 
Gens du roi. . 123-255 
Germanistes (Systeme 

des). 
Gilde ou ghilde. 
Glose (La Grande) .• 
Gloses. 

malbergiques. . . 
Glossateurs (Ecole des). 
Godefroy (Jacques). 
Gombetie (Loi). 
Gondebaud. 

33 
119 
88 
88 
39 
88 

218 
41 
41 

Gouverneurs (sous Ia mo
narchie).. . . 241 

deprovinces(Em-
pil'e romain). 

Grace (letlres de). 
Graces expectali ves. 
Gl'aDO .. 
Grand'chambre du Parle-

8 
266 
164 
53 

menL 123 
Gonsei!. 125-250 
Gouiumier de France. 101 
Goutumier de Nor-

mandie. 
Grand schisme .. 
Grandes Compagnies .. 
Grands jours de Troyes. 
G,ratien (Decret de). 
Gregoire IX (Decretales 

de). 

99 
165 
151 

. 124 
106 

106 
Greniers 11 sel. '. 254 
Gros&es fermes (Les dnq). 276 
Groupe militaire germain. 63 
Guerres pri vees sons la 

feodalite 155-i5() 
Guy Coquille. 224-291 

Heriban .. 
Hierarcbie des personnes et 

des ter1'es 
Hevin (Pierre) 
Hincm~.r de Reims, . 
Hispana (Collectio). 
Hommage .. 
Homme vivant et mouranl. 
Hommes de Doesle ou 

poeste.. ~ 
Honestio1'es. 
Honorius III (sa decretale 

81 
306 

52' 
47 

153 
205· 

173: 
1(3. 

Supu speculam) 
Hospitolitas 
Holel du roi 
Holman (Frangois) 
Hugo. 
Humiliores . 

88 
14 

228, note :I: 
218 
88 
16· 

I 
Ibelin (Jacques et Jean d'). 
Immuniles (Chartes d') 
Imposition foraine 
Impols 11 l'epoque gallo-

93: 
81 

:1.43: 

romaine if 
a l'epoque franque. 56 

feodaJe. 139 a 143 
a l'epoque monar-

chique . 272 
a l'epoque interme-

diail'e . 312 
du c!erge :167-284-285 

Inaliiinabilile dn do-
maine 221-2.26 

Inamovibilite des offices. 259 
Incolre . \) 
Infol'tiat. 88 
Infractions (Division des). 269· 
Ingimus. . 15-16-60 
Inquilini. 175 
Inquisition. 135-
Insinuation. 277 
Intendants 242 

de finances. 23~ 
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interpretatio . 36 
Interdit. 75 
Investiture 160-206 
Irminon (Polyptique d') . 44 
Irnerius . . . . . . " 88 
Isambert (Recueil d'). 107 
Isidorus Mercator. 48 
Iteratives remontrances. 237 

Jacobus 88 
Jacques d'Ableiges .. " 101 
Jean de l\lontlugon. . " 103 
Jean Ie Bon (Elats de :1.355). 113 
Jean sans Terre. " 226 note 
Jeu de fief ....... .' 199 
Jostice et plet (I.e livre de). 96 
Jousse. . . . . . . . . . 220 
Judex publicus. 75 
judicium f!f1Ti candentis, 

aqure cahdre . 56 
Jugatio. 12 
Jugements par commis-

saires 263 
Jugeries 253 
Juges de paix. 311 
JUifs. " 318 
Junior-es . 52 
Jurats ...... 246 note 
Juridiction ec.clesiastique. 28 
Jury. . . . . . . . . . . 311 
Jus in agro vecli,qali. " 22 
Justice ecclbiastique 75,13311 136 

municipale . 132-258 
roy ale . . . 122 a 125 
seigneuriale. 126 
(Service de). 197 
feodale (Haute, 
moyenne et basse). 127 
fonciere (M. Es-

mein). . :127 
relenue et justice 

deleguee., 260 
Justinien. . 87 

K 

Kiersy-sur-Oise (Edit del: 80 

L 

LEEti . 30 
Lamoignon (Guillaume de). 

215-220 
La Vacquerie (Jean de) . 211 
Legatus A~fr;usti ~ . . . 5 
Legatus pro consUle 5 
Leges. 1-43 
Legions creees par Fran-

gois IeI'. 287 
romaines. . 14 

Legistes (leur influence). 225 
Legitime. 210. 
Leowig'ild 42' 
Leltres de cachet. . 90, nole' 

de chancellerie . " 

de grace 
de jussion 
de jusiice. 
de noblesse. 
de pardon 

259, notes 
266 
237 
265 

169-295 
266 

de rappel de ga-
leres. 266 

170 
266 

de rehabilitation. 
de remission. 
de repit 
patcnles. 

265 
90, note 

51 
219 

Leudes. 
L'Hopital JChancelier de). 
Libel' decretoTum ou De-

cretum de Burchard. 106 
Liberles de l'Eglise galli-

cane. 
Lib,.i feudol'um. 
Lidi ou liti ou leti. 
Lieulenan t general 
Lieutenants. 
LUs de justice 
Livre de justice et plet. 
Lods et \'en les . 
Loi des Alamans . 
Loi des Ba varois . 

291 
92 

33-63 
252-288 

252 
237 
96 

200 
42 
42 

- des Burgondes ou Loi 
Gombette. 

- des citations 
- des Francs Ripuaires . 
- des Lombards. . . . . 

41 
4 

40' 
42 



342 TABLE ALPHABETIQUE 

Loi saJique. 
salique (exclusion des 

fenlfnes ue Ia couronnc). 
- des'vVisigoths. 

39 Manants., i/3-297 
Mandat imperatif (Etats ge-

227 neraux) . il.3 
36 Mansionaticum. 57 

Lois fondamentaies de l'an- Mansus.. 58-74 
clen royuume . . . " . 

Lorris en Galinais (Charle 
221 Manumissia. 61 

Marcbands del'eau (11 Paris). 118 
91 Marculfe (Formules de). 44 de) .. 

Lolhaire .. 78 Marechal general des 
Louis Ie DCDonnaire (for-

mation de Is feodaIite). 78 
Louis Ie Germanique. 
Louis X Ie Hulin aITranchit 

'78 

les serfs de son do maine. 177 
Louvre (Collection des 01'-

donnances du). 107 
Loysel (Antoine). . . . . 224 
Lyonnais (son acquisi

tion). . . . . . . 226, note 
Lyonnaise, province ro

5 maine. 

M 

Magister palalii. . 50 
Magistrats des Civitates. 9 
lrfagistl"i mililum. . .. 14 
Mainbournie ou youerie. 187 
Mainmorle . 178 
Maire (maYenr) 132-246-310 

- du palais. 54 
Maison civile et maison mi-

litaire du roi. 228, note 1 
Maihe de l'artillerie (Le 

grand). . . . . . . • . 228 
_ des arbaletriers (Le 

grand) . 152 
des eaux et forMs. 254 
des ports et bureaux 
des traites 276 

du palais (Le 
grand) 

des requetes. 
Major et 11lajorissa. 

domus. 
palatii 

Malberg 
lrlallobel'gium. 
Mallus ou Mallum . 

228 
231 
179 
51 
51 
39 

camps. 2f8 
Marechaux de France. 228-288 
Mariage a l'epoque franque. 135 

feodale. 183 
a l'cpoque inter-

mMiaire 319 
des protestants. 305 
des serfs. .i/6 

Mariages (Registre des). '2i9 
IIIarillac (Michel de).. 219-234 
JJfw'itagi1l1n 66, Dote 
Mark germanique. 66 
Martinus Gosia. 88 
Masculinite (Privilege de). 209 
Masselin, aux Etats de 

Tours, 1484 
Maupeou. 
Mazarin 
Meix (prise de). 

li3 
239 
242 
176 

Mense episcopale et capi-
tulaire.. 74-

IVlerlin de Douai. ... 311 
Meerseen (capitulaire de) 79 
Meslres de camp. 287 
Metropolitains. . . . .. 25 
Metz (parlement de). . . . 249 
Meubles (Succession aux). 209 
Michel de l'Hopital (son 

Mit de 15(2). 
Milices communales. 

provinciales. 
Ministere public. 
1li inisteriales. 
Ministres. 
llIissi dominici 

302 
150 
287 

123-255 
50 

229 
51 

Moines. 25 
Moniloires.. . 269 
Monnaie (Droit de baUre). 109 
Montesquieu . • . . .• 309 
Montpelliel' (ses consuls) 120 

TABLE ALPHABETIQUE 343 

Montre, revue des troupes. 287 
Monumenta Germaniw hi-

Si01"ica. 43 
Morgengabe 66 
Mort saisi! Ie vif (regJe Je). 207 
Mundium, mundebul'di1l1n 

ou truslio . 49-62-63 
Municipaliles superposees 

de Turgot. . 244 
Municipes. . 9 
Muyart de Vouglans. 220, note2 

N 

Nancy (Parlement de). 
Napoleon III (conflsque les 

biens de la famille d'Or
leans) 226, 

Narbonnaise (Province). 
Necker. 
Negres. 
Nicolas de Chartres. 
Nivernais (Coutume de). 
Noblesse romaine. 

franque. 
feodale 
sous 1a monar

chie. 
supprimee par la 

Hevolulion 

249 

note 
5 

244 
299 
103 
224 
16 
59 

168 

295 

318 
Normands 78 
Notables . 235 
Notaires royaux. 229 
Notitia dirlnilatum. 4 
Novare (Philippe de). 93 
Nuit du 4 aout 1789. 320 

o 
Oblation volontaire • 176 
Obnoxialio. 62 
Octroi.. 246 
Offices (Venalite des). 2~9 

OfflcialiLes.. 133 
Officiers de Ia Couronne 

(Grands) 111 
des greniers 11 sel. 254 

Olim. 103 
Optimates • 50-51 

Oratoires. 25 
Ordalies.. 55 
Ordinaire (jude:z: o/'dina-

l'ius). ..... 133 
Online palatii (de) . 53 
Ordo senaturius. 16 

eque"ter. 16 
Ordonnance de Blois 219 

cabochienne . 113 
de Louis X Ie 

Hulin 177 
de i\Iontil-les-

Tours 21i 
de Moulins . 2i9 
d'Orleans. 219 
de Iioussillon 219 
de Vil!ers-Cot-

terets 219 
sur Ie commerce 

de terre . 220 
sur les dona-

tions. 220 
sur les eaux et 

forets. 220, note 
Bur la marine 220 
sur la procedure 

ci vile. 220-268 
sur [a procedure 

crimin('lle 220-269 
sur les substilu-

lions. 220 
sur les testa-

menle 220 
Ordonnances des rois de 

Prance (Hecueil des) 223 
Ordonnances royales. .. 90 

seigneuriales. 90 
Organisation administrative 

feodale. . . . . . . 115-116 
Orleans (Etats generaux d'). 234 
Ost (Service d'). 153 

p 

Pacta 43 
Pagi romains. 9 
Paqus franc . . . 53 
Pairs (Jugement par les). 128 

(Les douze). 109 
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Paix de Dien. 156 
Palalini 112-122 
Palatium. 51 
Palimpseste de Verone. 36, note 
Pandectes florentines. 88 
Panormza d'Yves de Char-

tres 106 
Papaute ((;onflits entre Ia 

royaule at 1a). 166-292 
Papien. 37 
P'1rage. 209 
Parage (Tenure en). 209 
P"renteles '70 
Paris (Coutume de) . 216 
Parlement, atlributions 

politiques. 112-222-237 
Parlement, attrihutions ju-

diciaires 123-250 
Parlemenls provinciaux 124-249 
Parloir aux bourgeois it 

Paris. 118 
Paroisse . 248 
Part avantageuse . 209 
Passe-volants. 287 
Patriarches. 25 
Pat1'ocinia {und01'um et vi-

corum . 23-82 
Patronage 162 
Pau (Parlement de) . 249 
Paulette 259 
Pays de droit coutumier. 86 

de droit ecrit . 86 
d'elections 242 
d'Elats . 114-236-243 
d'imposition. • 242 

Pelerinage intra ou extra 
fines regni . 135 

Personnalite des lois . 34 
Pertz. 43 
Petri exceptiones legum 

1'omanarum ou PetTus. 87-105 
Philippe-Auguste. 226, note 
Philippe IX Ie Bel (sa lutte 

contre Boniface VIII) . 113 
Philippe V Ie Long (Loi sa-

lique). 227, note 
Philippe VI de Valois (Loi 

salique). 227, note 

PhJlippe Pot (son role aux 
Etats de 1484) .•. 

Pierre de FOlltain8s. 
Pierre Pithon. 
Placentin. 
Placita generalia. 
Placitum palatii . 
Plat pays. 
Plebani. , 
Plebei; • 
Plegerie ..... . 
Poissy (Contr,,! de). 
Polyptiques ..... 
Polysynodie . . 
POlltoise (Etats generaux 

de) •.. 
Portorium 
Possessiones 
P osseSSOTes. . . . . . . 
Pothier (Joseph-Robert). 
Practiva (01'ensis. , . .. . 
Pl'mses (gouverneur de pro-

vince) . . . . . . . • . 

113 
95 

291 
88 
52 
55 

113 
25 
16 

197 
286 
44 

229 

234 
13 
9 

21 
224 
101 

8 
Pragmatique Sanction de 

Bourges 166 
161 

82 
82, note 

209 
() 

Prebendes 
Precaire 
Precat'ium 
Preciput de raine. 
PrMecture des Gaules. 
PrMet, cree en l'an VIII. 

du pretoire. 
Presidiaux ...... . 

310 
6 

251 
Prets a interet (sa prohibi-

tion) . ; 89 
Preuves (Systeme des) it 

i'epoquefranque. 5;; 
(Systeme des) l!. 

l'epoque feo-
dale 129-135 

(Systeme des) it 
l'epoque monar
chique. 269 

269 legales. 
PreventIOn . 
Prevot des marchands. 

du roi. 
Pre vote (Villes de). 
Prevots. • •• 

131-164 
118 
115 
118 

115-253 

TABLE ALPHABETIQUJ:i.; 

PrevOts des marechaux . 
Primat. 

254 
25 

Primogeniture (Privilege 
de). . . . . . . . . . . 209 

Privilegium (01'i . . . •• 75 
Procedure it l'epoque 

franque. 55 

PToceres . 
Proconsul 

11 l'epoque feo
dale 

a Fepoque mo-
129 

narchique. 267 
accusatoire. 135 
conjointe. 257 
ecrile 89 
inquisitoire 135-267 

51 
5 

Procurator Auausti pro-
vincialis. v 5 

Procureur du roi. 123-255 
general syndic. 310 
syndic (district). 310 
de la commune. 310 

Proposition d'erreur 
(Lettres de). 233-264 

Propres. 68r 208-209 
Propriete collective. . •. 66 
Protestants (Condition des). 301 
Provinces romaines. . .. 5-8 
Publicains . . . . • . i3 
Puissance paternelle. . 187 
Purgatio canonica . i35 
Pus sort. • . .'. • • 220 

Q 
Quarantaine-Ie-Roi 156 
Quatre quints (Reserve 

des) ........ " 210 
Querelle des in vestitures.. 160 
Questeur pro prmtol·e. 5 
Question. . . . . .'. 269 
Quierzy-sur-Oise (Capitu-

laire de) • • 80 
Quint (Droit de). • • i99 

R 
Rabelais (son opinion sur 

les glossateurs). 88, note 
Rachimbourgs. . . 55 

Ramon de Pennafol't. , 
Reccarede, roi wisigoth. 
Recceswind (Reccessuin-

106 
42 

thus, roi wisigoth) 
Receveur general. 
Receveurs (comptables). 

generaux des 
finances. 

pariiculiers . 
Recommandation . 
Record des juges . 
Rector. 
Recueil de Reginon. 
Recueil gim~ral des an-

ciennes lois francaises, 
Redaction officielIe des 

42 
281 
146 

147 
147 

79-83 . 
102 

8 
106 

107 

coutumes. 
Be f p l'endaTius. 
Regale. 

spirituelle . 
Regime dotal. 
Regiments. 

211 
50 

161 
161-292 

186 
287-315 

106 Reginon (Recueil de) . 
Registre de I'Echiquier de 

Normandie. 
Registre criminel du Chii

telet . 
Reglements d'administra

lion puhlique . 
Reg[es de Ia chancellerie 

:1.04 

238 

apostolique. 161[ 
Reine 110 
Reipus. 65 
Relief (Droit de) 199 
Remontrances. 237 
Rente fonciere 202 
Requete civile . 233-26~ 

en cassation 233-264 
Requetes de l'hotel , 254-262 

du palais . 123, 
[254, note 1-262 

Requint. , 1!J9 
Rescision (Lettre de) . 265 
Reserve coutumiere ou des 

quatre quints. 67-210 
Reserves. ..... 164 
Resignations in (avol'em. 259 
Reh'ait de vicinite . . 66 

feodal. 199 
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Retruit lignager. 210 
Revenus-royaux. 138 
Reversion (Droit de). 226 
Hevigny (Jacques de) _ 88 
Revolution (ses causes et 

ses debuts). . . . . . . 308 
Rex designatus. . . . . . 110 
.rlolJerteL (Florimond). . . 229 
.Romanisles (Sysleme des). 33 
Roluriers. , ... , , . . 172 
Rouen (Assemblt\e des no. 

tables 11) , 235 

s 
5fl Sagi ou sace barones. • 

Saint-Office. 135 
207 et note i Saisine. 

Saltus .. 
Sauvetes . 
Savary .. 
Scabini, . 
Secreta ires d'Etat. 

9 
, 117 
. 220 
55-132 

des finances, 
Seigneuries (les grandes) 

229 
229 
109 
118 Semonce ..... . 

Seoat des civitates , 
Senechal (Le grand). 
Seneclmux 

9 
51-111 

116-252 
Senior at . . . . • • 79 
Seniol'es . . . . . • 53 
Separation de biens et de 

corps. . 184 
Serfs. . . . . . . 174-298-318 
Serment de fidelitii . 196 

purgatoire. 55 
Servi casali. . . . 62 
Service de conseil. 197 

de cour. . 197 
de justice. 197 
d'ost. 197 

Sexte. 
Sieves 
Sigismond .. 
Simon de Montfort. 
Soci6t6s taisibles • 
Solidarite familiale 
Sommes ... 
gomme rurale. • . 

106 
309 
.u 

226, note 
179 
63 
88 

101 

Songe du verger. . 136, note 2 
SOl1s-prefets crees en l'an 

VIII . . . . . . . .. 310 
Spirituel. . . . . . . . 
Statuls (conflits de lois). 

municipaux. . . 
Stipendium . ..... . 
Subdelegues des intendants. 
Substitutions fideicommis-

saires. ~ . . . 
Subs Ii luis . 
Succession chez les Bar-

29 
217 
91 
12 

242 

220 
255 

bares. 70 
sous la feoda-

lite, . . . . 207 
pendant la Re

volution • . 321 
Sully.. . ....... 235 
Superinlendants (commis-

sion de neuf membres. 
Elats de 1355). . .. 113-147 

Surcens. . . . . . . . . . 200 
Surintendant des finances. 230 
Snrvi vance. 259 
Suspension _ 75 
Syagriu~ . 33 
Syndics. 248 
Synodes . 26-52 

T 

Tabac (Monopole de III 
vente du). . . . 277 

Tabula, tabulw'ius (affran-
chi) . . . . . . . . 61 

Tabularii. . . . . . , 34 
TaiUe ( personnelle et 

reene) . i 40 
des serfs. 178 

Taillon. . 273 
Temporel. . . • 29· 
'l'enure. . . . . 68 
Ter1'a salica ou aviatica. 71 

letica . . 66 
Territorialite des lois. " 85 
Territorillm. . . . • 9 
Testament chez les Bar-

bares. 72 

TABLE ALPHABETIQUE 347 

Testament peudant la feo-
- dalite.. . . 210 
de Philippe-

Auguste 116 
Thuuginus. . , . . 53 
Tiers etat. . . . .. 296-297 
Tillet (Jean du). . . 291 
Tirone::; Oil COl1scrits. 14 
Tituli . . . . , . . 25 
Torture. . . . . . 135-269, note 
Tournelle (chambre du Par-

lement). . . . . .. H4-219 
Tours (Elats generaux de). li3 
Tradition. . . . . . . • . 206 
Traites. . . . . . i4.3-276 
Traite de Troyes . . 113 

de Verdun. 78 
Traites de droit feodal. 92-93 
Tresor duo Roi . . .. . H6 
Tresorier de l'epargne. 230-278 
Triisorier general, . . . . 280 
Tresoriers de France 146-230-278 
Treve de Dieu . . . . . . 156 
Tribunaux pendant Ia Re-

volution. 311 
Tributllm soli. . . • 12 
Troupes auxiliaires . 14 
Troupes soldces. 151 
Turgot. 244 
Tutelle. . . 209 

u 
Unigenitus (Bulle) 
Urbs (Romaine). . 
Usage d'Orlenois • 

v 

230 
9 

97 

• 220 

Vassi. • 79> 
Vaudois 301 
VecUgal :l1 
Verba de pr;J3senti 184 

- de (utgra . 184 
Verdun de,'. 78 
Vest. . . . . . . 206 
Vicarills dans l'Empire 1'0-

main .. 
11 l'epoque bar

bare .... 
Vicesima libedatllm. . 

hereditatum. 
Vicgs . ....... . 
Vidame ( administrateur 

7-i(} 

53 
13 
i3 
9 

des biens des abbayes). 167 
Vi guier, viguerie. . . 115-253 
Vilains. . . . . • . . 173-297 
ViJenage ........ . 200 
Villes de bourgeoisie, de 

franchise ou prevOtales" US 
Villes de consulal. 120-246 

franches. . . .. 117 
neuves. . . . . .. 117 

Vingticmes (Impots des). . 275 
V (BUX rcligieux . 75, n ole 
Vol du chapon 209 
Vouerie. 187 
VUlgate. . . 88 

\Vergeld .. 
Wisigolh, . 

w 

\Vorma (Parlage de) . 
(Coucordat de) 

y 

39-5;'} 
31 
78 

160 

Valin .•. 
Vassalite. 79-197 ;. ves de Chartres. • • •• 106 

42593. - Tours, impr. Mame. 


