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A YERTISSmIENT 

De meme que son alne, Ie Precis elementaire de droit 'romain (Fe alll1ee 
de licence), paru en 1927, Ie present ouvrage est un instrument d'initia
tion. Il est destine, avant tout, flUX etudiants de premiere annee de 
licence en droit, qui y trouveront tout ee qu'il leur est necessaire de 
sllvoir, reuni dans un cadre et domine par des idees generales de nature 
a en faciliLer l'intelligence. 

,Les etudiantl'l de doctorat, principalement ceux qui ont dans leur pro
gramme la revision d'une bonne partie de l'histoire de notre droit public. 
y reconnaitront les g;randes lignes des matieres qu'ils ont a revoir, ainsi 
que Ie moyell de penetrer plus avant grace aux manlleis d'etll(lP nplll'O
fondie qui sont signales che-min faisant. 

Il n'est pas jusqu'au cercle, chaque jour plus Ctendn, deS' profanes 
qui s'intcressent aux institutions de l'ancienne France, si proches de nous 
a tant d'egards, qui ne puissent - je l'espere du moins - tirer profit flu 
IJresent ouvrage, en raison dn caractere d' « essai » que j'ai tente de 
lui donner, en mellle temps qu'a son caractere plus strictement pedago
gique. 

On no trouvera, il va de soi, dans Ie present precis aucune discussion 
de detail, aueune bibliographie complete qui l'eussent inutilement nlourdi. 
Les unes P.t IllS autres se trouvent dans les manuels fomlnmentallx' les 
plus recents, a l'cndroit indiqne iei comme correspondant a la matiere 
Lraitee; seuls les ouvragesl trop recents pour ayoir ete l'objet d'une men
tion dans ces manuels seront, s'il y a lieu, releyes tlans les eourtes 
notices bibliographiques placees en tete des divisions qui en necessitent 
la presence. ~ • 

On n'y trouvern pas non plus - ct ceci est infiniment plus regrettable 
- (Ie textes anciens citeS' en note pour etaye!' et illustrer mes assertions, 
mettre Ie lecLeur au contact de l'ancienne litterature juridiqne et eveiller 
son scns critique. La rigueur des temps, au point de vue du niveau de 
la culture intellectuelle com me au point de vue commercial, ne permet 
plus do Ie faire d'une rayon utile. Toutefois, pour eviter it nombre de 
tecteurs de bonne volonte l'impression penible d'8tre tenus rigoureuse
ment a l'ecart des texte>l fondamentaux, il sera prochainemcnt publie 
pal' mes soins un petit volume, annexe du present volume et cependant 
indepeuclant de lui, dans I'intention de combler cette lacune. 

On trouvera peut-eLre trob ctendu, en raison de son role meme tl'ini
tiation, Ie Precis elelJlentaire que je livre 11 l'appreciation du public, II 
m'a cependant paru indispensable d'eviter la secheresse rebarbative que 
presentent d'ordinaire les ouvrages de ee type, surtout en matiere his to-
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rique, lorsqu'on yeut les reduire Ii l'expose de ce qui doit etre, mot 
par mot, retenu par l'etudiant en yue de l'examen. A tort au a raison, 
je me suis efforce cl'eviter ce qu'aurait pu ayoir de rebarbatif cette 
fa<;oIl de presenter les anciennes institutions franyaises; il m'a semble 
indiS'lJCllRable d'expliquer autant que de ciecrire, yoire meme de faire 
leur place 11 certains details typiques, afin que l'intelligence des choses 
vienne faciliter Ie travail de la memoire. 

En sens inverse, on sera peut-Mre porte Ii trouyer trop succinct Ie 
second livre do ce precis, consacre Ii l'histoire du droit prive. On ne 
saurait cepondant, par un besoin de yaine symetrie, Ie fa ire de longueur 
egale au premier, qui contient, outre l'histoire des sources du droit, com
mune au droit prive et au droit public, bien des matieres de droit prive, 
dans la mesure ou il est utile de les connaitre pour comprendre les trans
formations du droit public, telles que l'etat des personnes, la condition 
des terres, les successions feodales, etc. Et, d'autre part, il paratt presque 
impossible d'exposer avec ,fruit, dans un detail suffisant, nombre d'insti
tutions du droit priYe que sont encore peu a meme de comprendre les 
debutants. J'ai done cru bon cl'en parler plus brievernent et de rejeter 
ces questions a la frn de l'ouvrage, ou il 8era possible, de los traiter 
suinmt un plan different eL Ii un moment au un certain degre d'initia
tion sera par ailleur" deja atteint. 

Puisscnt ces pagos contribuer a faire cOlllprendre qu'en matiere d'insti
lutions, tant publiques que priYees, rien ne s'illlproyiS'e, et que Ie meil
leur moyen de cOlllprendre Ie point ou l'on en est et la direction qne l'on 
suit est de savoir d'ou l'on vient. 

AuberiYe, Haute-Marne. aotlt 1029. 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET ABREVIATJONS 

Los onyrages fondall1cntaux, publies posterieurement a '1890 et qui oon
tiennent la bibliographie anterieure a leur publication, sont les suiyants : 

P. Viollet = Puul Viollet, IIistoire dcs institutions politi'1uCS et acllllillis
tratives de la l<'rance, 3 yol., Paris, Larose, '1890 et s. 

.\. ESlllcin = Adhelllar ,Esmein, COHrs elemel1taire d'histoire du dro'it 
{I'anyais, 14" Mition, revue par R. Genestal, Paris, Recueil Sirey, 
19l!1 (les Mitions posterieures ne contiennent aucun change
ment jusqu'a ce jour), 

J, Ilrissaud = J. Brissaud, COUTS d'histoi1'e gencrale du droit fraw;ais 
public et prive, :2 yol., Paris, A. Fontemoing, 1901-1904. 

,1. Declareuil = J. Declareuil, IIistoire generale dll droit fml1 yais, Paris, 
Recueil Sirey, 1925. 

Em. Chenon= Emile CltBllon, Histoire gencmZe du droit {ranyais public 
et pr'ive, des origil1es it. 181u, Paris, Recuoil Sirey, t. 1, 1926, ot 
t. 2 (fasc.l, publili par les soins de 1\1. Olivier-Martin), 1\)29. 

M. Marion. Diet. = Marcel Marion, Dictionnai1'e des institutions c/e la 
F1'ance aux XYIIe et XVIII" siiicles, Paris, Picard, 1925. 

H. Brunner = Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, Munich, 
Decker et Humblot, t. :1 (Ire Mit., 1892-; 2e Mit., Hl06); t. 2, 
Ire Mit., 1892; 2e Mit. par Ed. von Kiinssberg, 1928). 

R. Schroder = Richard Schroder, Leh'l'buch cler deH/schen Rechtsges
chichte, 6e edit. (1922). 



OBSBRVATIONS PRELIMINAIRES 

L'ENSIlIGNEMENT DE L'HISTOIRE DU DROIT FRANCAIS. 

C 'cst seulement au COllI'S de la seconcle moitie du XIX' siecle qu'il 
a ete fait place, (1a:l; l'ellseigneIllPnt des Facultes de droit, a un 
exposc historique des transformations qu 'a eonuues Ie droit fran
~ais au cours des siccles precedents. Le droit romain lui-meme 
n'etait pas enscigne, avant c('tle date, sous une forme historiqne 
et n 'appnraissait C'nc·ore que comme la grammaire des principes 
du droit. 

On eonsideraa juste titre alors que l'enseigncment historique du 
droit (levait clever Ie niveau intellectuel de ceux qui Ie recevraient, 
en leur permettant de miellX comprendrc les institutions du droit 
actuel, l'eplact'es dans Ie temps. 

« En eIfet, Ie droit d'une epoque donnee n'est pas un tout homo
gene, coherent, logiquement deduit d'un principe initial, sorte d'im
peratif catcgorique de nature juricJique. C'est une mosalque d'ele
ments divers par leur nat.ure, leur origine, leur age, elements par
fois d 'ailleurs encadres dans une construction synthetiqueet formant 
un Code. Parmi ces elements, les uns sont des instit.utions deja 
yieillies, en voie de desadaptation, qu'il faut adroitement reajuster 
au milieu social ou supprimer sallS hellrts; les autres sont des ins
titutions vigoureuses qu'il faut developper judicieusement en les 
preservant des contaminations et des deviations malencontreuses; 
d'autres enfin sont des institutions encore a i'etat embryonnaire 
([u'il faut pouvoir distingucr, dirigcr, protegeI', ou au contraire 
radicalement extirpcr pendant qu'il en est temps encore. 

» Le discernernent necessaire pour rlemeJerces divers eleIllents 
resulte, dans uue large mesure, de In connnissance de~ procecJes 
de developpement du droit, par consequent de l'histoire du droil 
en general. Celle-ci forme Ie jugemenl, developpe In clairvoyance, 
facilite l'alliance si rare de l'esprit de tradition ct du sens de l'in
novation. Or, sans ces qualites, un juriste, un homme d'affaires, 
un politique surtout, restent irremediahlement (Ic second plan. » (1). 

(l) Em. Perrot, Prccig clcmcn/aire de Droit rOlJlain, Paris, Rccucil 
~:il'e~-, 1027, p. 3-4. 
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IDEES DIRECTRICES ET PLAN DE L'OUVRAGE. 

Dans la longue suite de sieeles 'qui s 'etenll depuis les origines gau
loises jusqu'il nos jom's, peut-on repartir les institutions juridi
ques en periodes llettement tranchees pal' leurs caracteres les plus 
profonds P II semble bien. 

(( L'observatioll des societes apprend que les elements dont cel
les-ci se composellt, les individus qui en sont comme les mole
cules et en forment la matiere, sont unimes d'un perpetuel mou
vement. TantOt on Ie yoil se produirc dans Ie sens de l'attraction, 
de la concentration, lantot dans Ie sellS de Ia repulsion, de Ia dis
sociation, suivant que crolt ou que decroit, pour des causes myste
rieuses, Ie sentiment de la solidarite sociale. 

)) Quand cc sentiment est en yoie de croissance et de renforce
ment, Ie gronpe social s 'elargit, se discipline, s 'epure; I 'autol'ite 
publique seconcentl'e eL se developpe. L'individu se libere des en
traves Ie retcnant dans les gl'oupements sociaux moins larges, au 
sein desqueIs il a jusqu"alol's vecu et tl'ouYe protection : tl'ihu, 
clan, famiHe patriarcale, seigneurie feodale, etc. L'individualisme 
croissant pel'met son epanouissement dans tous les domaines, eco
nomique, intellectuel, artistique, elc. 

l) Quand, au contraire, Ie sentiment de solidarite est en voie de 
dccl'oissance, Ie lien social se relache, I 'aclivite humaine flechit. 
L'autol'ite publique, interpretant largel1lent et ml)me dehordantla 
mission essenLielle, de protection qui est la siennc, inlervient dans 
tous les domaines pour maintenir artificiel[ement ce qu'on peut 
appeler Ie volume de cette societe defaillante. Mais cette interven
tion incessante comprime plus encore l'energic et I'initiative incH
vidnelles; elle emousse la pointe de la repression en en multipliant 
I'emploi; elIe disperse I'effort des representants de l'Etat et les 
detourne de leur role fondumental de prolection. Dans cette carence 
croissante de I 'autorite, les individus cherchent il satisfaire leur 
hesoin primordial de securite dans I 'assujettissemcnt a des puis
sances inferieures plus proches et dont 1 'intervention protectrice 
est plus efficace; des groupements restreinis se constituent, qui 
s'interposent entre l'individu et l'Etat. C'est l'emiettement feodal, 
commun a toutes les socieies arrivees 11 un certaiu point de disso
ciation. 

)) Aux approches de ces poles successifs de concentration ou de 
dissociation, Ie mouvement ralentit; on prend conscience de ses 
buts; on cherche a compl'endre les faits sociaux amhiants, a le5 
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anal~'ser, 11 les suhordonner les uns aux autr~s, ales classer, ales 
(( construil'c )} enfin en un systeme coherent. Ce sont des periodes 
classiques, d'ordinaire brillanles dans tous les domaines de la 
haute culture. » 1(1), 

L'histoire du droit romain permet rl 'assister au deronlement n 
pen pres complet d'un cycle de cette nature. Elle embrasse : 'i 0 un 
mouvement de concentration allant des origines de la Cite jus
qu'environ un sieele et demi avant l'ere chretienne; 20 une 
periode de systematisation des resultats acquis, marquee par la plus 
grande force de ~'Etat dans la sociele et Ie triomphe de l'indiyi
dualisme qui en est Ia consequence dans Ie domaine du droit priYe, 
n Ia fin de la Republique et dans les premiers siecles de l'Em
pire; 30 unmouvement de dissociation, de decadence, de regres
sion economique, d'affaiblissement de l'Etat et de deelin de l'indi
yidualisme qui commence au milieu du III' siecle et continuera 
jusqu'au x', apres Ia rnine de la societe romaine. 

D'autres societes, encore que moins bien cOllllues, presentent 
les wl)mes revolutions cycliques. 

L'histoire du droit fran~ais, de son cOte, offre Ie spectacle d'nn 
cycle il peu pres complet et soude an cycle antique qui vient d'l)tre 
rappele. 

Le mouvement de dissociation commence au III' siecle de I'ere 
chretienne entralne la Gaule comme les autr~s parties de I 'Empire 
romain. En depit de l'eIargissement des domaines d'action de l'au
torite puhlique, a cause rneme de I'etatisme qui s'ensnit, l'Etat 
se met dans l'impossihilite de remplir ses fonctions fondamentales, 
notamment celIe de protecteur des individus. Pour retrouver la 
securite, Ie premier de leurs hiens, ceux-ci recherchent dans des 
groupements resserres ou ml)me dans la subordination ce que l'Etat 
n 'est plus capahle de leur assurer. Les rapports contractuels d'in
dividu a individu se IlIultiplien l 8t etouffent Ie corps social a 
l'agonie. Longue agonic, qui dure jusqu'a la fin du x' siecle envi
ron, a laquelle les invasions harbares n'ont rien change ni en 
hien ni en ma~; celles-ci cependant ont marque Ie point de depart 
d 'une vie propre de la Gaule, desormais independante. 

Un stade intermecJiaire de construction juridique, de mise en 
ordre des resultats de la dissociation se produit du x' au XIII' sie
cle. C'est l'epoque feodale. 

(I) Ern. Perrot, op. cit., p. 4-0. 
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Le mouvemcnL de concentration reprend, avec Ie rogne dc Phi
lippe Ie Bel, et dure jusqu'au XVIII' siecle, Comme rajeunie, la 
matiere sociale tend it se resserrer, it se regrouper suivant des 
formations ou la securite commune est I'amvre d'un seul ol'gane 
central qui domine et elimine les gl'oupements feodaux interlllediai
res : I 'Etat se reforme et l'individualisme reprend vigueur, 

Un nouveau slade iniermediaire de construction juridique, de 
mise en ordre des resultats acquis par cinq siecles de concentra
tion commence vel'S Ie milieu du XVIII' siecle, avec les « pltiloso
phes » et Ie COlltrat social de J,-J, Rousseau, La Revolution n'est 
qu 'un efforl pour atleindre it I 'extreme logique dans ceUe direc
tion, une tentative pour plier artificieUement la realite it ces con
ceptions, 

La civilisation occidentale actuelle et en particulier la societe 
franyaise sont-eUes presentement, apres ce stade intermediaire, au 
debut d 'une periode de tendances centrifuges qui les ramon era, 
si l'on ne peut ou IlL' vent y parer, it un age feodal dans quelques 
siecles i' Bien des s)'mptomes Ie r10nncnt it penser, sans qu'i! soit 
cependullt assure lIue Ie Illal est irremediable: 

Plan de I'ouvrage, - Quoi qu'il en soit de'l'avenir et sallS meme 
aborder les institutions de la periode revolutionnaire, Ie cycle qui 
vient d'etre retrace permet de diviser en quatre parties (I, Periode 
des Ol;igincs; II, Periode gallo-frmHlue; III, Periode feodale; IV, 
Periode monnrcltique) Ie livre ,premier, OU seront traitees l'histoire 
des sources du droit et celIe du droit public, 

Pour Ie livre JT, ou sera hrihemellt retracee l'evolution du uroit 
prive, il sera suHisnnl el plus commode de n'y cli~tinguer que deux 
periodes, l'une d'ill(liYiclualism(' relluit corl'cspOlldullt au droit prh-e 
de la periodc gallo-franque, et ] 'autre cl'individualisme de plus en 
plus marque correspondallt au droit privc des deux periodes feo
dale ,et monarchique reunics, l'ulle eL I'autre 'etant, au point ue 
vue du droit ]H'ive, coutuIlIit'I'es ayant toul. 

LlVRE PREMIER 

HISTOIRE DU DROIT PUBLIC 

ET DES SOURCES DU DROIT EN FRANCE 

ERNEST PERROT, - PRECIS ELEM. II'HIST, DU DROIT FR. 



--------~-------------------------.~----------"----------------------~ 

PREMIERE PARTIE 

PERIODE DES ORIGINES 

La periode des orlgmes, au cours de laquelle s'elaborent les 
divers elements dont la fusion donnera par la suite Ie droit fran
"ais, s'etend jusque vel'S la fin du v· siecle de I'ere chretienne. A 
ce moment, les Germains achevcnt leur installation en Gaule; la dis
parition de l'Empire romain en Occident laisse place a des orga
nismes poHtiques a l'abri desquels se developpent, sur Ie territoire 
de la Gaule, des institutions propres a celle-ci. 

II ne taudrait cependant pas Cl'oire que cette denomination de 
« periode des origines ») implique necessairement l'idee d'un ordre 
de choses archa'ique et d'institutions rudimentaires. S'il en est 
ainsi des institutions celtiques anteI'ieures 11 la conquete de la Gaule 
par les Romains, et des institutions germaniques qui se develop
pent, avant les invasions, sur la rive droite du Rhin, il en va tout 
autrement des institutions romaines, imposees 11 la Gaule ou 
acceptees par elle, qui sont paI'venues a un etat de complete 
maturite. 

Les institutions ceItiques, malgre Ie large esprit de tolerance des 
conquerants romains, n'ont pas laisse de traces tres notables dans 
Ie droit fran9ais posterieur, 11 ce qu'il semble. II suffira de signaler 
au passage, en etudiant les institutions gallo-romaines, celles qui 
sont plus specialement d'origine gauloise. Par contre, il est neces
saire de a'arreter a I'etude des instituti?ns gallo-romaines (Ch. I) 
et 11 celle des institutions germaniques (Ch. II), qui se developpent 
11 la meme epoque et de fa~lOn independante, jusqu'au moment ou 
I'evenement Ie plus important, sans conteste, de l'histoire de France, 
l'etablissement des Germains en Gaule (Ch. III), rapprochera ccs 
deux series d'institutions sur Ie meme sol et, en amen'ant leur 
fusion, donnera naissance aux institutions proprement fran9aises. 



CHAPITRE PREMIER 

ORIGINES GALLO-ROMAINES 

Gemll'a,lites (1). 

NOTIONS ETHNOGRAPHIQUES 

La Gaule, du I
er au ve siecle, sous Ia domination de Rome est 

une pure expression geographique, d'origine romaine' elle ne' cor
respo.nd it aucune realite ethnique et, sauf au ve slecle, elle ne 
constItue. m.8me pas une unite administrative dans I'Empire romain. 
Son terrltOlre, dont Jes Iimites terrestres sont Ie Rhin les Al 
et les Pyren~es, est occupe par des populations d'ori~ine et P:: 
natur~ tres dIVerses, qui s 'y sont successivement etablies au cours 
des 61ecles : Ie versant occidentaL des Alpes abritait les restes de 
Ia. p!usancienne PopuI~tion fix€e en Gaule anterieurement au 
VI slecle avo ~.-C., les LIgures; Ie versant septentrional des Pyre
n~~s et Ie bassm de la Garonne etaient occupes par des Iberes venus 
d Esp.agne .au deburt. dur. ve siecle avo J.-C.; les Geltes, venus de l'Est 
et qm avment assujettI toute In Gaule un peu auparavant etaie t 
~urto~t ~ombreux dans Ie Massif Central et aux abords de' celui-~ 
j~sq.u.8. I Ocean, ~ la vallee de la Seine et au Jura; les Belges enfin' 
d orlgm~ germamque transrhenaIle, et qui avaient envahi la Gaul~ 
septe~trIOnale vers 300 avo J.-C., peuplaient les pays au nord de 
l~ Seme; les Romains ne formaient une population de den site appre
Clab,le que dans I~s riches con trees voisines de Ia Mediterranee 
ou ~Is ne se sentaIent pas depayses et ou de nombreuses colonie~ 
avalent ete fondees au I er siecle av J -C quand l'It l' 't de ed t d . . ., a Ie avm encore 

s exc en s e population; ailleurs,. dans Ia Gaule soumise par 
Cesar en [s2 av: J.-C:, on ne rencontrait guere de Romains, commer-
Qants ou fonctlOnnmres, que dans les villes 0-'1. 'I f • 

. ' u I S ormaIent des 

(1) Bibliogr C J 11' H' . 
316; t. ~, p., 449 a '~02; lt~\ ~.to~;;4J~fo.la~~le, t. 1. (1908), P. 110 8 
J. Toutam,. L economte antique (1927) p. 410 a 423~smem, p. 1 a.3; -
monde antlque (1928), p. 62 a 98. ' , - F. Lot, La 1m du 

CARACTImES GENE RAUX DE LA SOCIETE GALLO-ROMAINE IS 

groupes de peu d'importance au point de vue ethnique, sauf aux 
.abords du Rhin, sur la rive gauche du fieuve, ou stationnaient les 
armees de couverture de l'empire, et ou s'etaient fixes, apres leur 
retraite, nombre de veterans. Et, encore, parmi ces immigres, mili
taires 11 part, combien d'affranchis de fraiche date ou m8me d'etran
gers, et particulierement de Grecs et d'Orientaux dans les villes du 
midi de la Gaule 1 

LA ROMANISATION 

L'assimilation de ces populations parle genie romain se fit len
tement mais profondement, au cours des premiers siecles de l'Em
pire. Les Gaulois les plus avan'ces dans cette adhesion a la culture 
romaine obtenaient facilement, par concessions individuelles ou 
collectives, le« droit de cite», c'est-a-dire la naturalisation romaine. 
La constitution par laquelle l'empereur Caracalla, en 212, attribua 
ce meme droit de cite a presque tous leshabitants de I 'empire, 
acheva I'ceuvre de la romanisation de la Gaule. Desormais, pour ses 
habitants, Ie droit romain devint Ie droit national, comme la lan
gue latine, la civilisation latine devinrent la langue, la civWsation 
nationales, Les traces de I'ancienne langue et de I'ancien droit cel
tiques se fircnt de plus en plus rares. La Gaule, depuis longtemps 
attiree irresistiblement dans Ie sillage de Rome, partagea desor
mais ses destinees. 

L'ETAT DE LA CIVILISATION ROMAINE DU Ier AU ve SIECLE 

A. - HAUT-EMPIRE 

Au I er sU'cle de II'ere chretienne, quand la Gaule commence a par
ticiper it la civilisation romaine, celle-ci touche a son apogee. Sans 
parler des leUres et des arts qui ont illustre ce qU'OIl appeUe Ie 
« siecle d'Auguste », les institutions atteignent alors ce point de 
leur deyeloppement ou tout semble concerte pour permettre a l'in
dividu de s'epanouir librement dans Ie cadre d'une societe forte
ment constituee. 

L'apogee. - Aux groupes sociaux eIementaires (tribu, gens, 
famille agnatique) dans lesquels I'individu trouvait la securite, la 
paix religieusc et Ia satisfaction de ses besoins materiels, a I'epoque 
deja lointaine de I'economie pastorale et des debuts de I'economic 
agricole domestique, s'est progressivementsuperpose un groupe 
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unique, l'Etat romain, qui assure d'un bout a l'autre du monde 
connu, 1a « paix romaine », la securite. 

A la faveur de cette concentration de I'autorite, et de cet elargis
sement extreme du milieu paisible, I'individu sent de moins en 
moins la necessite de vivre dans un groupe social inferieur qui 
I'etouffe; H cherche donc, et il parvient dans une large mesure, a 
se J,iberer de la tutelle de celui-ci et a exercer Iibrement, dans les 
domaines les plus varies, son activite. Alors, une economie de carac
tere universel et capitaliste, soutenue par une population dont la 
densite a pu atteindre en Italie et en Gaule meridionale, au Ie" sie
ole, 20 habitants au kilometre carre, permet un prodigieux deveiop
pement de la richesse, et par voie de con&equence, de la culture 
intellectuelle. C 'est I 'age d 'or du monde antique, caracterise, dans 
l'ordre des instit.utions, pal' une autorite de l'Etat a la iois absolue 
dans son essence, moderee dans ses interventions et efficace dans sea 
effets, ainsi que par un individualisme fecond dont les juristcs, aides 
des philosophes, degagcnt les principes en construisant la theorie 
de Ja personnalite juridique. 

Dne teUe tension de I 'effort devait cependanta la longue en ame
ner I'usure. L'individuatisme meme, pousse a sa forme extreme, 
l'egolsme, devenait un germe de decomposition sociale. Les duretes 
propres a un regime de libre concurrence finissai-ent pas faire douter 
de sa Iegitimite ceux-lit meme qui en beneficiaient et par pousser 
Ies (imes delicates all repli sur soi, it Ia speculation philosophique, 
it Ja vie contemplative on religieuse. 

Le declin. - L'affaissement general des activites devient appa- . 
rent des Ia seconde moitie du ne siecle : Ia depopulation des pro-' 
vinces commence alors, .entralnant Ia decadence de I'agriculture; 
la Iitterature et Ies arts tombent dans la repetition paresseuse des 
formlJJles figees de I'ecol~ ou de I'atelier; Ie traficoommercial et 
la production sont entl'UVeS parIes difficultes qu'lIs rencontrent 
et Ie manque d'esprit d'initiative; la science juridique meme, si 
fiorissante encore it Ia fin du ne siecle, ne va pas tarder it perdre 
son elan et it tomber dans Ie travail facile et impersonnel de la com
pilation et du resume. La grande crise de J,'autorite imperiale et 
surtout Ies ruines materielles accumwees, au m" siecle, pal' la de
magogie miIitaire consommerent I 'abaissement irremediable de la 
civilisat.ion antique. A la fin du III" siecle, la crise eCOliomique est a 
son point Ie plus aigu : la main-d'ceuvre fait defaut, specialement 
la main-d'ceuvre agricol-e; la production et les transports de ravi
taiIIement sont insuffisants; la depreciation de la monnaie, dont 
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d · "98 p 100 de sa valeur . d' g nt per Jusqu <1 • 

i'unite, Ie demer ar e, 'I'd de roulement des entreprises, 
" f 't s.'evanomr es ~on s 

metalhque, al. . sibles et provo que une hausse 
rend les contrats, rumeux . ou ImpO~tre les paiements en pieces de 
apparellte des pnx; on VOlt repa~:\. les particuliers et l'Etat Iui
monnaie pesees et ,non plus c?mp ~' en valeurs reelles, denrees 
meme paient salalres etfitr:lt;n:

t
en 

sies' "changes et Ies transactions 
. ,. enie en n h ,,vI er e . 

oU autres, on s mg f nds 0> c' e~t 1a regreSSIOn vel's 
commerciales, a vivre SUI' son propre 0 , c 

l'economie domestique. 

B, - BAS, EMPIRE 

, . 'e Miable P Les contemporains 
Crise passagere ou ~ecadence :11' m

L 
grande refonte des insti-

" une Cl'lse passagere. a 
n'ont cru qu a D' let' (284-300) et continuee ]Jar Cons-
tutions, commencee par IOC I,en d de cette conception 
tantin (306-337) porte I'empremte ,rOfO~e ele monde romain etait 
optimiste. On n'a pas voulu. reconn~lIrfe 1ql 't en rMuirc toutes Ies 

' 1 gm et qu 1 .a . fil 
depeupIe, appauvn, a an , 1" 1 lIOn a prefere lui maintenir 

. Ies ramener h ec Ie e, 
dimenSIOns pour t d t mps meilleurs, son apparence 
arbificieUement et en atten,dan es e 
t comme son volume anCIens, . , 

e " d' reI' pal' yore d au-L'Et t s'est donc charge .assu 
L'Etatisme. -: <,a I'initiative ne permettait plus d'obtenir. 

torite ce que Ie ,hbre Jeu de d I' t 'te publique dans Ie domaine 
Age d'interventlOn const~nte e au 01'1 .. d toutes choses et 

, 'I' n VOlt fixer les pnx e 
economlque ou 0 , . . ou 1 'OIl multiplie les mono-
de tous services pal' yore legIslatIve, mMier a la crise 
Poles d'Etat et les reglementations, ou I'on ·pens.e re A I'herMite 

d· t t l'obligation VOlre m",me d main-d'ceuvre en e lC an , t' II Une 
e . onsiderees comme essen Ie es, 

des professidns et fonct.lOns c ., '10 ement consi-
teUe politique interventio~ni~:ir:~Ce~~~~~r~:s:=een/:es impots, et, 
derable du cadre des fonctlOn f ' t de l'autorite centrale et 

'd equence un ren orcemen 
par VOle e cons .' t' abs01utiste et centralisee clu 'ens d'actlOn' 1a concep IOn . 
de ses. mo). . . 'e l' reforme diocletiano-constantinicnne, est ,en 
pouvOlr. qm a mSPttll p:litiqUe' eUe est caracteristique de ce qu on harmonle avec ee e , 
a elle Ie Bas-Empire (IY" et y" s,), . , 

P~'ankYIOse. - Cependant, la. mUltiP~C~~O~o~~r:t~;b:~~O:Sge~~: 
s'est reservees ,1'Eta~ et ~'uccro:f:~~~::ement de l'autorite. Bien que 
umenent une dIsperSIon e un a 'I e S 'exercer 
renforc~e en theorie, eUe est, en fait, trop dl u e pour 
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efficacement dans les domaines essentiels ou elle aurait hesoin de 
toute sa force : maintien de la securite extJerieure et de la paix 
interieure. Mal garanti par des frontieres qui n'arretent plus les 
armees germaniques d'invasion ni m~me les incessantes incursions 
de bandes armees en quete de coups _ de main fructueux, insuffisam
ment protege a l'interieur par la force publique, malgre les ordres 
reiteres dugouvernement central, contre les pillages de simples 
brigands et les extorsions de tout genre que se. permettent certains 
riches ou m~mes des fonctionnaires mal contr61es, l'individu se 
sent a nouveau isole et faible dans un milieu trouble. 

La dissociation. - On est alors irresistiblement porte a chercher 
la protection et la securite indispensables dans Ie rapprochement, 
Ie groupement, la subordination m~me; et plus coherent, plus auto
ritaire, plus « souverain » sera Ie groupe, dans la carence du sou· 
verain veritable, l'Etat -romain, mieux sera atteint Ie but poursuivi. 
L'attraction qu'exercent, dans ce monde en desagregation, les ele
ments de force et d'ordre qu'iI contient, grands proprietaires fon
ciers, hauts fonctionnaires imperiaux ou dignitaires de I'Eglise, 
donne un sens au mouvement centrifuge qui se manifeste : c'est 
autour d'eux et sous eux que commencent a se constituer les 
groupements sociaux vraiment vivants des temps qui s 'annoncent : 
les ee seigneuries » futures. De la decomposition de l'Etat et du 
monde antiques sortent deja les germes de la societe feodale. 

Les manifestations multiples des tendances sociales qui viennent 
d'~tre decrites se rencontrent dans l'histoire des sources du droit 
l'omain en Gaule (sect. I), dans celIe des institutions publiques 
(sect. II) et enfin dans l'etude de la structure sociale de la Gaule 
romaine (sect. III). Seul, Ie milieu nouveau qui constitue l'Eglise 
chretienne (sect. IV) echappe dans une assez large mesure aces pM
nomEmes de decomposition et tout au contraire s'organise. 

SECTION PREMIERE 

LES SOURCES DU DROIT ROMAIN EN GAULE 

L'histoire des sources du droit romain, c'est-a-dire l'histoire des 
modes de formation des regles qui Ie composent et celle des monu
ments qui forment la litterature juridique romaine ne peut ~tre 
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esquissee lCI que tres sommairement, et surtout au point de vue 
de la Gaule romaine (1). 

I. - MODES DE FORMATION DU DROIT ROMAIN EN GAULE 

La legislation generale de l'empire s'est appliquee en Gaule comme 
ameurs, ct cela d'une maniere particulierement large depuis que 
l'empereur Garacalla eut, en 212, confere Ie droit de cite a la 
quasi-totalite des habitants de l'empire. Dans cet ensemble de dispo
sitions, les constitutions imperiales occupent une place preponde
rante a partir du III" siecle. 

Par contre, il n'y avait aucune legislati.on speciale a la Gaule 
entiere, qui ne constituait pas une unite administrative; on n'y 
rencontrait que des reglements faits par les hauts fonctionnaires 
imperiaux, chacun pour la circonscription a laquelle il etait prepose, . 
ou des regIements locaux emanant des autorites municipales et por
tant sur des matieres d'interet purement local. 

II. - MONUMENTS DU DROIT ROMAIN EN GA ULE 

La litterature juridique romaine connue et utilisee en Gaule 
est, a peu de chose pres, celle m~me qui etait en usage dans toute 
la partie -occidentale de I 'empire. En se pla9ant au Bas-Empire, on 
distinguait commc deux couches superposees de monuments juri
diques : Ie droit ancien (jtls vetus) et Ie droit recent des constitu
tions imperiales (leges). 

A. - LE (( JUS VETUS » 

La litterature juridique ancienne, qui avait cesse de se develop
per, comprenait les anciennes lois de Rome, les senatus-consultes, 
les edits du preteur et des autres magistrats, et particuIierement 
la riche litterature doctrinale don't les ceuvres, apres s'etre multi
pliees aux IeI' et n' siecles, s'etaient rarefiees apres 1e debut du III'. 

Cet .immense ensemhle d'ceuvres d:ages divers comprenait naturel
lement une foule d'opinions et de solutions contraires; Ie man ie
ment en etait donc difficile et non sans danger; enfin, des erreurs 
pouvaient se produire dans les citations et meme des fraudes. 

(1) Bibliogr. - Yoir Ernest Perrot, Precis eiementaire de d!'Oit !'Omain 
(1re annec), 1!l27 , p. 71) It 8G et p. 120 a 130, avec les renvois a la biblio· 
graphie anterienre. 
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Une constitution imperiale de 426, communement appelee « loi 
des citations » ne conserva entierement force probante en justice 
qu'aux ceuvres de cinq jurisconsultes : celles de Papinien, de Paul, 
d'Ulpien et de Modestin, par lesquslles s'etait terminee, dans la 
premiere moitie du: me siecle, la litterature juridique proprement 
classique, et celles de Gaius qui, bien que remontant un demi-siecle 
plus haut, vel'S ItJO-180, etaient restees longtemps inconnues hoI's 
de la province orientale oil eUes avaient He publiees et n'etaient 
entrees dans Ie cercle des ceuvres universe1lement utilisees et admi
ses que longtemps apres. Les ecrits des autres jurisconsultes 
perdaient toute valeur pratique, 8 moins qu'ils ne fussent cites par 
les cinq jurisconsultes retenus et que l>'on pilt appuyer cette citation 
par la production de l'ouvrage oil elle avaitete prise. Au cas de 
decisions discordantcs, on devait decider, non plus en pesant la 
valeur des raisons invoquees, mais en comptant lIe nombre des opi
nions dans chaque sens, avec preponderance de l'opinion de Papi
nien en cas de partage ega!. 

D'autre part, Bans doute en vue des commodites de I'cnseigne
ment du droit, des ahreges d'ouvrages anciens et des paraphrases 
sommaires etaient composes en Occident. Ainsi, des Institutes de 
Gaius, on tira, a la fin du lye siecle sans doute,un « Epitome Gai »; 
puis au yO on en fit une paraphrase dont il reste quelques fragments 
dits « Fragments d'Autun ». 

B. - LES " LEGES )J 

11 n'etait ni plus facile ni moins dangereux de recourir 8 Ia masse 
enorme des constitutions imperiales accumulees depuis Ie I er siecle 
dans les bureaux de Ila chancellerie ou dans ceux des fonctionnaires 
8 qui copie en avait ete adressee. Le besoin de recueils se fit de 
bonne heure sentilr, surtout da!Ils les provinces lointaines d'Orient; 
c'est 18 qu'il semble avoir tout d'abord reyu satisfaction, au moyen 
de recueils purement prives, que completerent en suite des collections 
officielles. . 

a) Collections privees de constitutions. - Des Ia fin du ne sie
cle, en Orient, un recueil d 'analyses ct d 'extraits de constitutions· 
imperiales, en vingt livres, fut donne par lc jurisconsulte Papirius 
Justus, sous Ie nom de « De cOllstitutiollibus ». En 294, ROUS' Ie 
regne de Diocletien, fut compile Ie « Code Gnigorien », lui-'meme 
complete sous Constantin par Ie « Code IT cl'IJlOgenien » qui donnait 
les constitutions parues de lW4 it 324. 

MO:,\UMENTS DU DROIT ROMAIN EN GAULE n 

En Occident, on preiera les ouvrages mixtes, melangeant du 
jus vetus aux leges, comme dans la grande compilation faite .vers 
320 et dont une partie seulemcnt. nous est connue par les « Vatlcana 
/l'agmenta ». Cependant, un siecle plus tard, vel'S 430, 'on voit appa
l'aitre en Gaule ou en Afrique une petite collection privee ne con
tenant que des const.itutions imperiales : c 'est. la precieuse collec
tion des « Constitutions de Sirmolld », du nom de leur premier 
editeur, Ie P. Sirmond (1631); l'authent.icite de ces constitutions, 
qui prodiguent les privileges it l'Eglise chretienn\l et ont ete pour 
ce motif souvent suspectees, est aujourd'hui unanlmement reconnue. 

b) Collections officielles de constitutions (1). - Apres plusieurs 
annees de travail et de tatonnements,. en 438, les empereurs Theo
dose II, en Orient, et Valentinien III, en Occident, promulguerent 
comme loi un recueil, en seize livres, des constitutions rendues par 
Constantin et. ses successeurs, non sans y pratiqueI' nombre de re
tranchements et de remaniements; c'est Ie « Code ThCodosien », qui 
devait avoir une brillante fortune en Gaule au cours des siecles sui
vants. 

Post.erieurement a 438, enfin, trois recueils ont groupe les consti
tutions recentes, que l'on appelait « Novelles » (novellae leges) : les 
Novelles thCodosiennes publiees par Theodose II en Orient entre 
438 et 447 et promulguees en Occident par son collegue Valenti
nien III, en 448, les Novelles de F alentinien III reunies peu apres 
4tJ2, ct enfin l€s Novelles de Majorien, vel'S 460. 

Tels' sont J.es textes essentiels qui etaient a la base de la vie juri
dique en Gaule, 10rsque cclIe-ci, apres la disparition de Ia dignite 
et. de l'autorite imperiales en Occident, en 476, se trouva isolee 
de l'Empire d'Orient. Le mouvement legislatif qui se contil;ma a 
Byzance a Ia fin du ye siecle et. au debut du VIe y resta sans action, 
de meme qu'y resteront illconnnes 'pendant des siecles les compila
tions issues de Ia refonte generale des sources du droit par Justi
nien en tJ28-tJ33 et les constitutions recentes de ce dernier (Digeste, 
Institutes, Code !ustinien et Novelles de Jusliniim). 

(1) Bibliogr. - Th. Mommsen et P.-:\I. Meyer, Theodosiani libl'i XVI 
COI1Stitutiolliblls Sil'lllOlldianis et le(j% novellae ad Theodosianwn perti 
ItClltes, 2 vol., Berlin, 1905. 
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SECTION II 

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE LA GAULE ROMAINE 

Caracteres generaux (1). - Tres differentes sont les institutions 
publiques de la Gaule romaine, suivant Ie moment ou on les etudie; 
les transformations du milieu social s 'y sont traduites, comme 
d'ailleurq, dans Ie reste de J'Empire romain, par de profondes mo
difications du droit public. Presque a tous les points de vue, i1 y a 
lieu d'opposer l'etat de choses, tel qu'il etait au cours des trois 
premiers siecles de I'ere chretienne, environ, a ce qu'il est devenu 
aux IV" et y" sieeles. 

Pendant Ie Principat, ou Haut-Empire, Ie regime politique 
auquel est soumis Ie monde romain n'est plus la republique des 
temps anciens, teNe qu'elle existait encore en tMorie jusqu'a la 
dictature de Cesar; il n'est cependant pas encore une monarchie 
absolue comme Ii partir de Diocletien, Ii la fin du m" slecle. La 
constitution republicaine se maintient, mais de plus en plus pene
tree d'elements monarchiques : Ie Senat conserve son role politique, 
Ii cote du Prince (princeps) qui a reuni entre ses mains la totalite 
des pouvoirs des anciennes magistratures republicaines. Le gou
vernement de I'Etat est conlle Ii ces deux puissances qui s'equili
brent; c'est Ia « dyarchle )) ainsi que I'appel1ent certains historiens 
modernes. Les organismes 10caux que domine I'Etat romain conser
vent encore, sous ce I egime, une assez large autonomie. 

Pendant Ie Bas-Empire', apres les reformes de Diocletien et de 
Constantin II la fin du III" siecle et au debut du IV", la rupture d'equi
libre, commencee un siecle avant, des Ie temps des Severes, est con
sommee. Le Senat a ete abaisse jusqu'll n'iltre plus que Ia curie 
municipale de la ville de Rome; Ie Prince est devenu Ie senl chef 
de I 'Etat, avec un pouvoir absolu, despotique a la fayon des ancien
nes monarchies orientales. L'administration, considerablement deve
loppee, etouffe Ies anciennes autonomies locales. 

IiI importe d'avoir sans cesse presente a I'esprit cette .opposition 
entre Ie Principat et Ie Bas-Empire, en etudiant I'organisation poli
tique et administrative de la Gaule (§ 1); son organisation judi-

(1) Bibliogr. - Voir Ernest Perrot, P1'Ilcis 8Ieme'lltaire de dmit l'O/J1ain 
(1re annee), p. 67 il 70 et rcnyois bibliographiques. 
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ciaire (§ 2), son organisation militaire (§ 3) et son organisation 
financiere (§ 4). 

§ 1. - ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE' 

DE LA GAULE ROMAINE 

Origines celtiques (1). - Quelque cinq siecles avant l'ere chre
tienne; les populations de Gaule vivaient reparties en clans ou tribus 
assez analogues aux gentes de la Rome primitive; on comptait alors 
cinq cents clans environ, chacun vivant SUI' un territoire doue d'une 
certaine unite naturelIe, vallee ou partie de vallee, bords d 'un 
etang, confluent, clairiere, etc., et c'est ce territoire que les Ro
mains appelerent « pagus )), « paY's )). Entre ces clans, qui for
maient autant de petits Etats rudimentaires avec leur chef elu ou 
h8reditaire et leur centre (oppidum) a la fois militaire, religieux et 
economique, il n'y eut longtemps aucun lien qui les groupli.t. 

Au III
e et au lIe siecles avant J.-C. cependant, sans doute sous la 

pression' de necessites guerrieres, ces clans se sont fMeres par 
groupes d'une dizaine au plus; et il est arrive, comme d'ordinaire, 
que Ie lien cree provisoirement a dure plus longtemps que Ie besoin 
qui l'avait fait naitre. Aux confederations provisoire3 de clans, se 
sont ainsi substitues des Etats federaux, puis des Etats unitaires, 
que les Romains appeIlent « peuples )) (populi) ou « cites )) (civi
tates). 

Dans chaque Cite, Ie gouvernement appartenait a un Senat compose 
des chefs de clans confMeres, puis des familIes, et a l'assembIee 
generale du peuple; Ie pouvoir executif et judiciaire etait aux mains 
d'un magistrat, d'abord viager ou h6rMitaire, puis, au Ie, sieele 
avant J.-C., annuel, Ie « vergobret ». 

Au lJlloment de la conqu8te parIes Romains, il n'existait, en 
Ganle, aucun gouvernement. central groupant ces Cites en un vaste 
Etat. Tout au plus, en cas de danger, se formait-iI entre elles des 
alliances, des Ugues ou des federations temporaires, comme ce fut 
Ie cas quand Vercingetorix tenta d'organiser la resistance contre 
Rome. 

Tels sont les cadres territoriaux et politiques que les Romains 

(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 1, p. 1 a 17; - C. JUlIian, t. 2, p. 14 
i'I 23 et 43 a 08; - J. DeclareuiI, p. 22 a 20. 
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rencontrerent en Gaule et qu'ils se garderent longtemps de modi
fier, se contentant d'une surveillance qui garantit l'assujettisse
ment politique du pays. Mais a cette formule d'autonomie sur
veillee qui fut celIe du Haut-Empire (I), on substitua au Bas-Em
pire (II) 'un systeme de centralisation plus conforme a la nature 
nouvelle de l'Etat romain. 

1. - LE REGljlJE DU HAUT-EMPIRE L'AUTONOjIUE 
SURVEILLEE 

On sait que Ill. conquete de la Gaule par les Romains s 'est faite 
en deux fois. Cesont rl'abord les cites riveraines de Ill. Mediter
ranee qui ont ete annexees, sous Ie nom de Gaule Transalpine, 
120 ans avant J.-C.; Ie reste de Ill. Gaule, Ill. « Gaule chevelue » 

(Gallia comata) n'a subi Ie meme sort qu'a Ill. fin de I'annee M avo 
J.-C., apres la dCfaite de Vercingetorix. La plupart des Cites gau
loises furent maintenues par les vainqueurs; seules quelques colonies 
furent creees a la place ou auxdepens des vaineus. Mais, pour 
nUlintenir les unes et les aut res . dans la ,stricte dependance de Rome, 
celle-ci jeta sur la Gaule eomme sur les autres eontrees eonquises, 
un reseau de vastes eireonscriptions de surveillance : les « pro
vinces». Cites (A) et provinces (B) constituent ,donc l'armature 
politique et administrative de la Gaule au Haut-Empire. 

A. - LA' CITE (" CIVITAS ))) AU HAUT-EMPIRE 

Une fois definitivement reorganisee sous Auguste, la Gaule com
prenait environ 80 Cites; des remoniements efiectues au cours des 
trois premiers siecles porterent Ie nombre des Cites a 112, nom
breuses et exigues dans Ie Midi, vastes et clairsemees dans Ill. Gaule 
septentrionale. Chacune d'elIes, outre une agglomeration urbaine 
(mbs) formee d'ordinaire aupres ou a l'interieur de l'ancien oppi
dum, comprenait un territoire (te1Titol'ium) subdivise en « pays» 
(pagi) et parseme de bourgades (vici) quelquefois importantes et 
douees d'une certaine autonomie administrative, de domaines parti
culiers (villae)et assez souvent meme de grands domaines apparte
nant au Fise imperial (fisci, saltus). 

(1) BihJiogr. - P. Viollet, t. 1, p. It7 a 148; - J. Brissaud, t. :1, 
p. DOl'! 11 DOti; - C. Jullian, t. 4, p. 24811 2ti8 et 32.7 11 3ti6; - J. Decla
['cuil, p. 3611 41;,- E. Chenon, t. 1, p. 24 It 30. 
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a) Types diveI's de Cites. - Ces Cites. etaient loin d 'a voir toutes 
un regime uniforme; celui-ci etait plus ou moins avantageux, sui
vant qn'it s'agissait d'une Cite gauloise maintenue ou d'une colonie 
creee par les Romains. On peut cependant, au I"" siecle, ramep.er a 
trois types principaux les diversites locales : 

10 Les Cites sujettes (civitates stipend'iariae ou tributal'iae) sont 
les moins bien traitees. Elles sont entierement entre les mains des 
magistrats romains qui, mOY'ennant Ie paiement d'un tribut (sti
pendium ou tribvtum) , leur laissent a titre revocable tene auto
nomie interieure qu'ils jugent bon. 

20 Les Cites lib res (c. liberae) conservent leur autonomie, soit 
par suite d'un traite d'alliance avec Ie peuple romain (c. foederatae, 
comme Langres, Autun), soit par suite d'une concession de Rome 
accordant d'ordinaire exemption des impiHs, en echange d'une con
tribution financiere fixe et d'un contingent mi1itaire (c. libel'ae et 
immunes, comme Tours, Bourges). 

3° Les municipes (municipia) , surtout dans Ie Midi (Narbonne, 
Toulouse, etc.), sont des colonies deduites par Rome, compo sees 
de citoyens romains ou de Latins, et jouissant naturellement d'un 
regime municipal tres voisin de celui des cites d'nalie. 

Ce dernicr type, plus releve que les precedents, se repandit a Ill. 
fin du re,. siecle et au ne, par. voie de concession du droit latin 
(jus Latii) ou du droit de cite romaine, ainsi que par imitation des 
institutions municipales. Vers Ie milieu du ne siecle et en tout cas 
certainement apres que Caracalla eut confer~, en 212, Ie droit de cite 
romaine aux habitants de l'Empire par voie de mesure generale, il 
n'y a plus que des municipes et c'est leur organisation qui, seule, 
va litre decrite. 

b) OI'ganisation inteI'ieuI'e des Cites. - La CIVitas du type 
municipal est gouvernee, comme Rome elle-meme a l'epoque repu
blicaine, par une assemblee du peuple, un senat et des magistrats 
executifs. 

10 L'assemblee du peupJe (popultls, comitia) reunissait les citoyens 
de Ill. ville meme, a I'exclusion des simples domicilies et des habi
tants du territoire. Il semble qu 'elle ait disparu de fort bonne heure 
dans les Cites qui n'etaient pas des municipes et que, meme dans 
ceux-ci, eUe ait cesse de se reun!r des la seconde moitie du n" siecle 
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ou au debut du IIIe. Leur competence, en eHet, ne comprenait plus 
depuis longtemps que I'election des magistrats executifs et cette 
election meme leur fut retiree au debut du III' siecle. 

2° Le sanat municipal ou curie (se:natus, curia, ordo decurionum) 
se composait d'une centaine de membres (decuriones, curiales) nom
mes a vie, et dont la liste (album) etait compIetee tous les cinq ans 
par les magistrats alors en charge, puis, vers la fin du lIe siecle, par 
cooptation du senat lui-merne. En principe, Ie choix devait porter 
sur d'anciens magistrats sortis de charge oil, a defaut, sur les plus 
riches citoyens. En pratique cependant, depuis que la cooptation fut 
devenue la regIe, la faveur s'introduisit et Ie senat choisit de 
preference des fils de senateurs; ainsi, la curie prenait un caractere 
Mrectitaire et oligarchique, qui devait aller s'accentuant. 

Au senat municipal, il appartenait de decider de toute' affaire 
administrative ou financiere de quelque importance : gestion des 
finances 'et creation d'impOts municipaux, travaux publics, fMes. 
milice et police municipales, etc. 

3° Les magistrats municipaux constituaient Ie pouvoir executif de 
In Cite, en merne temps qu'ils avaient l'administration de la justice 
et Ie commandement de Ia force armee. Une certaine division du 
travail, moins poussee cependant que dans la constitution muni
cipale de Rome meme, avait necessite la multiplication des magis
tratures; parmi celles-ci, une etait au premier plan, reunissant les 
pouvoirs repartis a 'Rome entre les consuls et les preteurs : les 
magistrats qui en etaient revetus, d'ordinaire au nombre de deux a 
Ia fois, apres avoir quelque temps encore porte Ie titre de « vergo
brets » dans les, cites d'origine gauloise, ou meme Ie titre romain de 
preteurs (pl'aetores), se contenterent des la fin du lor siecle de 
celui de duumviri. Ces magistrats etaient elus pour une aIIIIee, 
d'abord par les comices, puis par Ie senat municipal lui-meme, et 
parmi ses membres. 

c) La tutelI~ administrative : Ie II curator rei publicae. )) -
On voit combien large etait, dans Ie domaine de leur administration 
interieure, l'autonomie des Cites gallo-romaines. Trop l8JI'ge sans 
doute meme, puisqu'elle permit souvent un gaspillage des ressour
ces financieres, dont on retrouvera d'autres exemples au cours des 
siecles, entraina un desequilibre de leur budget et necessita leur mise 
en tutelle par Ie pouvoir central. De meme qu'en droit prive romain 
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on instituait un curator quand il y avait lieu de cons~iller et de con
tr61er un jeune homme inexperimente ou un prodlgue, de meme, 

x I fin du lor sieole on vit Ie pouvoir imperial donner un cttl'at01' dlOS a' .• . 
rei publicae aux Cites les plus mal administrees, PUIS: des Ie lISle· 

I x toutes les Cites. Au IIIe siecle, Ie curot01: tendlt meme, dans c e, " . < •• 
nombre de cas, a agir directement a la place des autor~t"s mUlllCl-

ales, non content de les conseiller et de les controler com~e 
~aguere. Ainsi se rcnforc;ait insensiblement l'~ction de p~re sur~eII. 
lance qu'exerc;ait normalement, sur les orgalllsmes de Vle locale et 
par l'intermectiaire de I 'administration provinciale, Ie gouvernement 

imperial. 

LE CADRE DES " PROVINCES » AU HAUT-EMPIRE (1) 

Sous Auguste et apres les inevitables tutonnements du debut, Ia 
surveillance des Cites gauloises et des colonies fut assuree, . confor
mement a la methode habituelle du gouvernement romam, par 
l'organisation d'un reseau de surveillance. Le territoire de l~ Gaule 
fut partage en quatre immenses circonscriptions, dites « provmces »: 
Ia Narbonnaise, conquise depuis plus d'un siecle alors, tres peu
plee, deja tres romanisee et qui correspo~clait ~ pe~ ?e chose pres 
a l'ancienne province de Gaule Transalpme, I Aqmtame, la Lyon
nai,se et la Gaule Belgique, ces trois dernieres (les tres GoWae) 
cOill'espondant "u la Gaule chevelue (Gal/ia comlllO) conquise par 
Cesar. ' 

A la fill' du Ille siecle, 11 la suite de demembrements successifs de 
chacune de ces quatre provinces initiales et pour mieux assurer la 
surveillance et la tutelle des Cites, on comptait jusqu'a dix-sept 
provinces" du Uhin aux Pyrenees. 

a) Types divers de provinces. - Comme dans le·reste de}'~m
pire, ces provinces ne sont pas toutes du meme type : I megal 
degl'e de leur pacification necessitait une surveillance et des moyens 
d'action appropries qui trouverent leur expression naturelle dans 
la forme dyarchique du gouvernement romain : les unes resterent 
sous l'autorite dl\ Senat romain, les autres furent conHees au 
Prince en sa qualite de proconsul a vie. 

Les provinces sanatoriales sont celles qui, comme la Narbon-

(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 1, p. 59 11,67; - J. Bris~aud, t. 'I" p .. 498 
a 500; - Em. Chenon, t. 1, p. 10 a 20; - J. Declareml, p. 28 'a 36, -
C. Jullian, t. 3, p. ()4 a 101, et t. 4, p. 67-68. 

ERNEST PERROT. - PRECiS ELEM. D'HIST. DU DROIT FR. 2 
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naise, sont proches de I'Italie, entierement pacifiees et deja roma
nisees en grande partie. A la tete de chaque province senatoriale 
se trouve un promagistl'at, c'est a dire un ancien magistrat de Rome 
proroge dans ses fonctions pour les exercer dans une province, 
investi de sesl pouvoirs pour un an par Ie Senat et portant Ie titre 
de « prroconsul »; il a les memes pouvoirs administratifs 'et judi

. cia ires que les preteurs a Rome, mais il n'a pas de commandement 
milHaire 

Les provinces imperiales, conquises depuis moins longtemp~ plus 
eloignees et moins sures, sujettes a des rebellions interieures ou 
expo sees a des attaques etrangeres, ont pour proconsul 'Ie Prince 
'ui-meme, qui delegue ses pouvoirs dans chacune d'eIles, sans duree 
1imitee, a un envoye (legatus) n'ayant que Ie titre de « propl'eteur »; 
celui-ci, outre les pouvoirs de juridiction d'un gouverneur ordinaire 
a Ie commandement militaire des troupes stationnees dans sa pro
vince. 

L' opposition entre ces deux types de provinces s 'atl enua d 'ail
leurs des la fin du ne siecle, lorsqu 'avec les Severes, I 'equilibre 
entre Ie Senat et Ie Prince fut rompu au profit de celui-ci. L'admi
nistration des provinces s{riatoriales commenQa alOI's a se rappro
cher de celIe des provinces imperiales. 

b) L'administration provinciale. - La province, au debut, est 
avant tout une division territoriale de l'empire et un cadre d'action 
pour les magistrats romains. charges de la surveillance des Cites 
qui Ia composent. Elle n 'a aucune vie propre. Le gouverneur y est 
Ie representant de l'Etat romain et ne s'occupe que des interets 
de celui-oi; son action en matiere de finances, de justice, de police, 
de travaux publics et d 'administration en general, ne se manifeste 
donc que c]ur,s la mesure ou les interets generaux de I 'Empire SOIl.t 
en jeu. 

A la verite, une institution uurait pu devenir un organe de vie 
regionale : les assemblees provinciales (concilia), composees de 
deIegues des Cites, qui se reunissaient periodiquement, I'une a Nar
bonne pour la Narbonnaise, rautre a Lyon pour Ies T1'es Gal/iae, 
avec Ie but de celebreI' Ie cuIte officiel de Rome et du Genie de 
l'empereur. A cette occasion, des adresses etaient envoyees a cclni-ci, 
ainsi que des eloges ou des doleances concernant I'aclministration 
des gouverneurs; mais rien d'important ne sortit de ces pratiques. 

En somme, indepelldance politique mise a parl, les Cites gaIlo
romaines ne deyaient pas sentiI' tres lourdement, dans la vie de tous 
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les jours, Ie poids de l'autorite centrale. Le. Senat romain, Ie Prince 
avec son Conseil (consilitl1n) et ses bureaux (scrini.a) restaient loin

. tains; leur action ne se manifestait que par les lois qu 'Us edictaient 
et les gouverneurs qu'ils nommaient. Cependant, des Ie me siecle, Ie 
d6veloppement de la tutelle administrative ct de l'intervention de 
l'Etat dans tous les domaincs de l'activite ouvrait la voie a la 
centralisation qui devait caracteriser Ie regime du Bas-Empire. 

II. - LE REG!JliE DU BAS-EMPIRE .' LA CENTRALISATION 

Apres la longue crise morale, economique et sociale du IIIe siecle 
(V,. p. 6-7), l'Etat romain a assume 1e salnt du monde; son action 
qui pretend s'exercer en toutes matieres a necessite un large cleve
loppement du corps des fonctionnaires .de toute sorte, a ce point 
qu'un familier de Constantin, Lactance, pouvait deja noter combi~n 
leur nombre depassait celui des simples administres; un pOUYOlr 
central delivre de toute entrave et capable de mouvoir de loin, a 
l'aide d'intermediaires multiples, 1a foule des fonctionnaires desor
mais specialises a l'extreme, est devenu indispensahle. C 'est Ie but 
des reformes qu 'ont youlu realiser Diocletien et Maximien, dans les 
dernieres annees du IIIe siecle, puis, au debut du IVe, Constantin. 
L'organisation monarchique et centralisee issue de ces reformes est 
ce qu'on appelle Ie Bas-Empire. Elle ne eomporte plus d'initiative 
individueIle, ni d'autonomie regionale ou locale; l'Etat est tout, 

,pense a tout, ,voit tout et fait tout, ou du moins en a la pretention. 

A. - ORGANISATION GENERALE DE L'ETAT AU BAS-EMPIRE (1) 

Le pouvoir supreme, conQu comme Ie plus absolu qui soit et Ie 
plus minutieux, fut reparti entre plusieurs Princes afin d'en rendre 
Ie fardeau supportablc et l'action plus efficace; censes agir en accord 
constant (llnanimitas), ils avaient cependant chaeun sa zone de gou" 
vernement particuliere. D 'ordinaire, deux empereurs portant Ie 
titre d' « Augustes », se partageaient l'empire, l'un pour l'Occi
dent, l'autre pOUT I 'Orient; jusque vel'S Ie IJ11Hieu du lye siecIe, ils 
etaient assez souvcnt l'un et l'autre doubles d'un « Cesar », coad
juteur avec succession future, ayant lui-meme sa zone propre d'ad
ministration. 

(1) Biblioyr. - J. Brismud, t. 1, p. 4~1-492; - .T. Declareuil,· p. 46; -
Em. Chenon, t. 1, p. 22-23; - F. Lot, La lin du monde antique, p. 14 11 
30 et p. \HI it 102. 
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Dans chacun des deux empires, I'administration centrale etait 
assuree par Ies hauts fonctionnaires du palais imperial, les minis
teres qu'ils dirigeaient et Ie conseil (consistorium) dont ils faisaient 
partie, entre autres personnages, La transmissioI1 des ordres en 
meme temps que Ie controle de leur execution etait confiee It un 
corps de fonctionnaires de confiance, les agentes in rebus; la police 
politique, tras developpee, etait aux mains d'agents speciaux, les 
curiosi. 

B. - L'ADMINISTRATION PROVINCIALE AU BAS-EMPIRE 

Entre Ie gouvernement central, qui donnait l'impulsion, ct les 
fonctionnaires inferieurs charges d'executer, il fallut creer ou adap
ter une serie de rouages intermediaires. Aux provinces (c), done, 
fureI1t superposes Ie cadre des « dioceses » (b) et celui des « prefec
tures du pretoire » (a), tandis qu'au-dessous d'elles la Cite (d) 
etait transformee' en une simple subdivision de la province. Mais 
entre temps, la savante ordonnance de eette architecture adminis
trati'Ve se trouvait compromise a sa base par 1 'apparition de grands 
domaines exempts (e), manifestations premieres des ten dances 11 la 
dissociation et germes d'institutions feodales. 

a) Prefectures du Prtltoire. - L'Empire romain fut, en conse
quence, divise en quatre grandes circonscriptions; chacune a'Vait 11 sa 
tete un prefet du Pretoire, espece de premier ministre adjoint a 
l'Auguste ou au Cesar charge de cette partie de I 'Empire. La partie, 
occidentale, que les modernes appellent d'ordinaire Empire d'Ocei
dent, comportait deux Prefectures du Pretoire, celIe d'Italie et celIe 
des Gaules; cette derniere, outre la Gaule proprement dite, s'eten
dait sur la Grande"Bretagne, l'Espagne et Ie Maroc actuels, avec 
Treves comme chef-lieu et siege des hureaux, puis Airles, lorsque 
Ia pression des barbares sur Ie Rhin rendit indispensable un repli. 

b) Dioceses. ---:- Trop lointain encore pour faire sentiI' aux gou
verneurs de province l'action du pouvoir central, chaque pI'efet du 

(1) Biblioyr. - P. VioUet, t. 1, p. 68 it 77 et 101) 1\ 1i(i; - A. Esmein, 
p. 4 1\ 10; - .T. Brissaud, t. I, p. 492. et 004-000; - .T. Declol'cuil, p. 47-48 
et 03 1\ 08; - Em. Chenon, t. 1, p. 20 1\ 23, p. 28, 31-32 et 70-7(j; -
C. JulIian, t. 8, p. 19 11 31 et 06 a 70; - III. Kroel, L'immlll1ite /l'anqlle 
(these Nancy, 1910), p. 1 a 28. - Le tableau des fonctions de l'Empire 
nous a ete conserve dans la Notitia dignitattlm, redigee au debut till 
y. siecle (ed. O. Seeek, Berlin, 1876). 

ORGAN. POLIT. ET ADM. AU BAS-EMPIRE 

pretoire dut confier a des representants (vical'ii) nommes par l'em-

reur au nombre de 3 ou 4 par prefecture, les pTovinces les plus pe , . .. 
, eloignees du lieu de sa residence, groupees en cIrc.on.scrlptIOns ap~e-
lees « dioceses », qu'il importe de nettement dlstmguer ,des .d~o
ceses eccIesiastiques (V. p. 60-61), tout en, eons~rvant I adI~llIllS
tration directe, sans vical'ius intermediaire, du dIOCeSe f~rme des 

rovinces les plus proches. Ainsi, la Gaule proprement dlte forma 
~eux dioceses ; l'un des dix provinces septen~r~onales, adm~n~stre 

ar Ie prefet lui-meme, l'autre des sept merldIOnaIes, admllllstre 
Par un vical'ius en residence It Vienne. Au v· siecle, I 'avance des 
~arbarcs et Ie transfert du prefet du Pretoire It Arles amen a la 
reunion des deux dioceses en un seul; c'est Ie moment ?U, pou.r 
la premiere fois dans I 'histoire, la Gaule 'prend ligure d'ulllte admI-

nistrative. 

c)' Les Provinces au Bas-E~pire. - Les attributions multipliees 
du gouvcrneur, des Ie me siccle, avaient necessite Ie retrecissement 
de son champ d'action et par consequent Ie morcellement des gran
des provinoes du debut. du Principal. Dans 1a seconde moitie du 
lye siecle, Ia Gaule est divisee en 17 provinces, d 'un type uniforme, 
relevant toutes de l'empereur d'Occident par l'intermediaire du 
vicaTius du diocese. Le gouverneur (pj'aeses, iudex), n'y a plus que 
des pouvoirspurement civils, qu'il exerce en s:~idant de, l'as~em
b1ee provincia Ie (conciliu1J1) ·dont Ie role reste d aIlleurs tres efface. 

d) La Cite au Bas-Empire. - Dechue de son role ancien de 
petit Etat semi-autonome, la Cite (civ.itas) n'e~t deso~m~is qU'un.e 
subdivision de la province, la plus petIte des ClrCOnSCl'IptIons adml
nistratives de l'Empire. A l'exception de l'assembIee populaire dis
parue des Ie II· siecle (V. p. HS), la Cite, au Bas-Empire, semble 
cependant avoir conserve tous ses organes anciens, It cOte de ceux 
qui s'y S011t juxtaposes; mais ·c' est lit pure illusion : ces ?rganes, 
magistrats et senat municipal, sont fort diminues ou as serVIS par Ie 
gouverneur de la province pour Ie cOllIpte de l'Etat. 

10 Les magistrats municipaux anciens (dtIOVi1'i), confines dans des 
attributions judiciaires ou adminisfJratives sans importance, ont 
perdu l'essentiel de leurs pouvoirs d'antan. 

20 Le (( curator'rei publicae )) est par contre devenu Ie veritable 
administrateur de la Cite, It la faveur des pouvoirs de controle 
financier qui lui avaient ete depuis longtemps conferes pM' Ie gou-
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verneur de la province; il peut meme se substituer, si bon lui 
Sem?le, au~ magistrats municipaux, pour les attributions adminis
tratIves qm leur ont ete laissees. 

, 3° ,L~. Senat munici~al a vu, d'une part, decliner ses POUVOiTS 
de deCISIOn et de gestIOn en matiere municipale et, d 'autre part 
se developpe~ de~ . attri~,utio.llS nouvelles d'intermediaire respon: 
sable entre I adnlllllstratron Imperiale et les habitants de la Cite. 
?ette face nouvelle de ses attributions est meme devenue la plus 
Importante de beaucoup, au point de provoquer maintes defor
mations de l'institution clle-meme. 

Ch~rg~s. en effet, sous leur respon'sabilite pecuniaire et penale, 
t~nt lIldI~'Iduclle ~ue co.lle?tive, de la repartition et de la percep
tIon des Impots d Etat alIlSI que de la fourniture des prestations en 
nah.Ire (annona), .des corvees et. du service militaire dus par les 
habItants de la VIlle et du terrltoire de la Cite les membr I 
Se t .. I ' 'Os (U 

na . mUlll~Ipa n ont pas tarde it 'succomber sous Ie faix et it 
voulOlr esqmver par tous les moyens un honneur qui etait devenu 
une. charge ~uineuse. L'Mr6dite des fonctions de decnrion dont on 
avalt ,volontIers .favorise I'introduction au n e siecle (V. p. i6) et 
que I on. cherchalt, des Ie me siecle, it eviter par tous les moyens 
f~t sancbonnee ~ar Ie pouvoir imperial, conformement a la poIitiqu~ 
general~ de fixatIOn adoptee alors pour parer au ilechissement de I~ 
populab~n. A I'MrMite, se joignit IDIeme I'obl;gation : desormais, 
Ie decurIOn fut mure dans les honneur& municipaux et sa descen
dance a~e~ lui; .il nc. p.ut entrer dans I'armee, dans Ie clerge, dans 
une admIlllstratIOn CIVIle, une corporation quelconque ni de I . d "1 ' . , pacer 
son omiCI e, a mOlIl~ d~ lai~ser it sa place un fils avec une part 
suffis~nte. de son pa~rlillolIle; 11 ne put aliener ses biens; ni it titre 
gratmt III meme it trtre ouereux, sans obtenir autorisation du gou
v~rneur et. bien souvent sans en abandonner une partie. Le decu
rIOnat etait devenu une fonction publique (functio publica) un 
escla:ag~. q~e I'on ne pouvait evitersans une excuse legale r~con-
nue Judicialrement. Aucune condition de capacit-< 1'1 va d . 

't I" 0, e SOl, ne 
pouvai pus otre reqmse, ni d'Age, ni d'instruction ni mem d'h-
norabilite, si bien' qu'il parut naturel d 'en faire un~ peine a:ta h~ 
a certains delits. On imagine it quels abus conduis;ment un tIC e 
t ,. '"' e recru
ement et d aUSSI redoutables obligations : les decurions 

bl d" at ' . , responsa-
,~s ~~p s que. I appauvrissement general rendait irrecouvrables, 

IIlngemaient a eVIter leur rU,ine propre en pressurant impitoyable-
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ment les redcvables. Le mal devint tel que les empereul"s durent 
prendre en faveur de ceux-ci des mesures de protection. 

40 Le « defensor civitatis )) est ne de cc besoin. II a ete cree, 
pour defendre les petites gens de la Cite (pZebeii) contre les exac
tions des agents du Fisc imperial et des decurions au cours de la 
seconde moitie du IV· siecIe. Le defensor civitatis (ou defensor pZebis) 
a d'abord ete nomme par Ie pref€t du Pretoire, pour assurer son 
independance; puis on a confi6 Ie soin de Ie choisir it l'ensemble des 
habitants de la Cite, ce qui paraissait logique, mais qui cependant 
amena sa decadence rapide, car son autorite s'en trouvait diminuee. 
Bientot, Ie coJ.lege electoral charge de Ie choisir fut restreint et, a la 
fin du y. siecle, Ie defensor n'etait plus guere qu'un magistrat judi
ciaire 11 competence tres limitee. 

Ainsi, les magistrats municipaux ont perdu toute activite auto
nome notable ct la Cite elle-meme a ete 'pliee sous I'autorite du 
gouvern~ur. A la verite cependant, celui-ci n'avait pas dans la Cite 
de representant attitre; il est aujourd'hui demontre que tel, n'a 
jamais ete Ie role du « comte de Cite» (comes civitatis), dont il est 

. question dans quelques textes du ve siecle. 

e) Les domaines exempts (agl'i excepti.). - Les grands domaines 
situes dans Ie territoire des Cites forment souvent autant d'enclaves 
soustraites a I'autorite des fonctionnaires ordinaires de la region et 
ne dependant que des fonctionnaires superieurs, dont l'eloignement 
rend l'action iIlusoire. 

Les uns, parmi ces grands domaines, etaient la propriete du 
Prince, qui parait en avoir poss6de un grand nombre en Gaule au 
y. siecle, au moins dans certaines contrees. Ces domaines imperiaux, 
appeles fisci, etaient regis par des intendants (procu1'atores) appar
tenant a l'administration speciale et hierarchisee du domaine de la 
Couronne (res p1'ivata); ils echappaient a bien des egards non seule
ment a 'l'action des magistrats municipaux, mais meme a celIe du 
gouverneur de la province et de ses agents. 

Les autres, appartenant 11 de riches particuliers (potentes) et 
portant sans doute deja Ie nom de potestates, sans ~tre aussi in de
pendants du gouverneur de la province, I'.etaient cependant des 
l1utorites municipales dont eIles assumaient dans une large me sure 
les [onctions sur les populations habitant Ie domaine. 
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§ 2.- ORGANISATION JUDIGIAIRE DE LA GAULE ROMAINE 

L'organisation judiciaire de la Gaule romaine est celle des autres 
provinces de l'E;mpire, qu'il suffira de rappeler briEwement (1). 

A. - LA JUSTICE AU IIAUT-EMPIRE 

En n:atiere d'organisation judiciaire, les consequences du systeme 
dyarclllque resterent assez longtemps tres apparentes en Gaule. 

D.ans la province senatoriale de Narbonnaise, la juridiction de 
drOIt commun est exereee par Ie gouverneur conformement aux 
regles traditionnelles de l'ordo judicio1'uln, avec separation de l'ins
tance e~ deux 'Phas~s : la phase in jU1'e instruite devant Ie gouver
n.e~r qUI se deplayaIt de ville en ville pour y tenir une assise jUdi
ClaIre (conventl!s) , et la phase in judicio, reMe a la precedente par 
la « formule », au cours de laquelle les preuves etaient ad~inistrees 
devant un ou plusieurs particuliers choisis comme juges. 

Dans les provinces imperiales des Tres Galliae les gouverneufoS 
legats du ~rince, ne se considerent pas comme lies par les regle~ 
de l'ordo; lIs statuent « e.rtra ordinem » par voie de decision admi
nistrative. 

lci e~ la, d'a~l~eur-s, dans chaque Cite, subsiste Ia juridiction des 
duumvlrs mUlllClpaux, pour certaines affaires civiles et eriminelles 
d 'importa~ce secondaire, dont la connaissance leur a ete expres
sement lalSSee, sans doute par la le:c data organisant Ia province. 

B. - LA JUSTICE AU BAS-EMPIRE 

.L'avenement de la monarchie despotique de Diocletien et les pre
mIers Isymptomes de decomposition de I 'Etat ne furent pas sans 
entrainer dans l'organisation judiciaire de notahles modifications 
en sens divers. ' 

a) Co~petence. - En ce qui concerne la repartition de la com
p~t~nc~, II faut rappeler la place prise au v· siecle par Ie defensor 
c~v.ttatts a .co~e. d~s duu~virs municipaux; il fait aussi noter l'appa
rlt.lOn de JUl'ldlCtlOns d exception, les unes reconnues, les autres a 
perne tolerees ou meme ouvertement combattues, qui J'estreignent 

(1) Bibliogr. - Ernest Porrot, Precis eiementaire de droit. . 
1927, p. 90, 117-H8 et 134 ia 137 et rcnvois' _ Em CI e 1on:

at7' 
p. 34-36; - J. Declareuil, p. 48-49; '--- A. Esmei~, p. 12-1'3. 1 non, . , 
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singulierement la competence de droit commun du gouverneur ou 
celle des magistrats municipaux : juridiction de l'empereur en pre
miere dnstance pour les affaires qu'il a evoquees a lui, juri diction 
du procurator fisci dans les domaines prives du Fisc imperial (V. 
p. 23), juri diction privee du grand proprietaire (poten.s) sur ceux 
qui habitent ses domaines (V. p. titi), juridiction des Bveques sur 
les fideles de leur eglise (V. p. 6ti), sans parler des juridietions 
d'exception fondees sur une idee de specialisation. 

b) Procedure. - C'est dans Ie domaine de la procedure que se 
manifestent Ie plus clairement les consequences de l'autoritarisme. 
La procedure extra ordinem, administrative, ecrite et presque se
crete, avec appel possible au superieur hierarchique du fonctionna~re 
qui a statue, s 'applique desormais sans partage' clcvant toutes les 

juri dictions . 
En matiere criminelle, la procedure a atteint 11 un degre rcmar

quahle de developpement, qui contraste tant avec Ie sysleme de 
l'epoquc classique qu'avec lcs procedures rudimentaires auxquelles 
ramenera, au cours des siecles suivants, la rudesse du milieu social. 
A cOLe des delits prives du typc ancien, qui sont poursuivis par la 
partie lesee elIe-meme, ct par elle seule, au moyen des actions 
dites « penales », il s 'est produit un large developpement des delits 
publics, dans tous les cas ou se trouvent interessees la s1)rete de 
l'Etat et celle du Prince; la procedure etait alors engagee par les 
represent ants de l'autorite publique, soit spontanement (procedure 
«, iUCluisitoire »), soit sur delation d'un particulier (procedure « accu
satoire »), ct Ie systeme des prcuves etait celui des periodes de 
raffinement jurldique, c'est-a-dire qu'H reposait snr une recherche 
objective de la verite par rles moyens rationnels tels que la produc
tion d'ecrits et de temoignages. Deja cependant on voit, dans la 
societe cn decomposition d'alors, poindre les premiers symptomes 
d'impuissance a atteindre la verite par ces modes rationnels de 
preuve et s'imposer la necessite de reconrir au moyen pIns simple 
qu'est l'ave.n, au hesoin obtenu pal' la torture; son emploi se repanrl, 
d'abord pour les delits les pIns graves, puis se generalise pour les 
accuses appartenant aux classes inferieures de la societe. 

1 
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§ 3. - ORGANISATION MILITAIRE DE LAGAULE ROMAINE (1) 

De peu de portee encore pour I 'histoire des institutions publiques 
e? general,. so~s Ie Principat, ou clle n' est que Ie reflet des concep
~lOns CO?SbtutlOnnelles, l'organisation militaire ,devient importante 
a connaltre au Bas-Empire OU, dans la desagregation de l'Etat elle 
tend a prendre une place de plus en plus grande comme ele~ent 
constitutif du droit public. 

A. - L'ARMEE SO US LE PRINCIPAT 

EI~ depit des transformations notables qu'Auguste a fait subir 
aux mstitutioIlS militaires lors de I 'elaboration du droit public nou
v:au, l'armee romaine n'est pas, sous Ie Principat, essenticllement 
dlffer~~te de ce ~u'elle etait sous la Republique. Abstraction faite 
des mlhces des CItes, yarmee compte toujours, comme unite tuctique 
fon.dament~le, la leglOn, composee exclusivement de citoyens 1'0-

mal~s; ~laIS" comme .l'armee a du devenir permanente po~r assurer 
la secuI'lte. d un aUSSI vaste empire et que les troupes sont station
nees au 10ID dans des garnisons fortifiees (caS!1'a stativa) reparties 
to~t l~ long des frontieres, Ie recrutement ne se fait plus que par 
VOle d e~gagements volontaires pour une duree de vingt ans. A cha" . 
que leglOn, .e~t d 'ordinaire conjugue un corps d'irnportance equi
valente (at/x/lwln) recrute parmi les peregrins des regions ou tient 
garnison la legion. 

Le cornman dement des troupes appartient au Prince' darns les 
provi~ces imperiales, i1 est exerce par Ie gouverneur, qui est legat 
du Prl.nce; dans .les provinces .senatoriales, lorsque des troupes, par 
exceptlOn, y statlOnnent, un legat special du Prince en a Ie comman-
dement. . 

B. - L' ARMEE AU BAS-EMPIRE 

Apres les ref?rmes de Diocletien et de Constantin, et plus encore 
apres les premIers grands revers dans la lutte contre les barb-ares 
au debut du ve siecle, I 'armee prend un aspect radicalement diffe~ 
r,~nt. Commandement, recrutement, stationnement meme subissent 
I mfluence des nouve1les conceptions politiques et des ten dances de 

(1~ B~blio~r. - J. Brissaud, t. :I., p. 494-490; - J. DeclareuiI, p. 33 et 
49 11 D:f., - Em. Chenon, t. 1, p. 3611 40; - C. Jullian, t. 8, p. 71 Ii 118. 
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l'esprit public: lea institutions militaires romaines, dans cette forme 
ultime, preparent les institutions du droit public posterieur. 

a) Commandement. -- En consequence du principe de speciali
sation des fonctions, Ie commandement superieur des troupes est 
partout retire aux gouverneurs' de province qui n 'ont plus desor
roais que des attributions civiles. II est contle a des familiers du 
prince (comites = cOll1pagnons, et duces = chefs) dont les fonctions 
sont strictell1ent ll1ilitaires. On rencontre en Gaule six de ces 
grands cOll1ll1anderoents, dont cinq sur Ie Rhin sont sous les ordres 
superieurs d'un haut personnage residant aux cOtes du prefet du 
Pretoire, a Treves, et portant Ie titre de maitre de la cavaIerie 
(magister equitu1J1. per Gallias) ou parfois de maitre de la ll1ilice 
(magister militum); un sixieme reside sur les cotes de la Bretagne 
et de la Nor;nandie actuelles, pour surveiller les tentatives de 
debarquement des barbares. 

b) Recrutement. -- Des Ie me siecle, les engagements volontaires 
sont devenus insuffisants pour assurer Ie recrutement normal des 
legions et des troupes auxiliaires : l'affaiblissement du sens patrio
tique chez les citoyens rOll1uins, la perte d~ l'esprit guerricr chez 
tous, peregrins et romains, la depopulation enfin ont fait leur 
Qluvre. La defense de 1'empire cependant ne permettait pas de dimi
nuer les effectifs : de toutes parts, on sentait grandir sur les 
frontieres du Nord et de l'Est la pression des Germains. II fallut 
a tout prix parer au danger. Simultanement ou it peu pres, on eut 
recours a trois procedes : 

10 L'heredite, appliquee aux fils de soldats et de veterans, parut 
un premier moyen a la fois commode et bien conforme a la politique 
genera Ie de reglementation sociale et de fixation des classes en hon
neur au IVe siecle. 

20 A titre de charge fonciere supplementaire, les proprietaires de 
terres durent fournir un nombre de conscrits (praebitio tironum) 
proportionnel a l'etendue de leurs possessions ou payer, en rachat, 
l'aw'tt'ln tironiwm dont Ie produit servait a engager des merce
naires. 

30 Enfin des enrolements de mercenaires, germains pour la 
plupart en Gaule, devaient completer Ie systeme. De tout temps, Ie 
gros de l'armee romaine avait e16 appuye par de petits contingents 
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de mercenaires etI'angers groupes en unites speciales : archers, 
frondeurs, etc. L'importance et Ie rOle de ces contingents auxi
liaires s 'accrurent au IIIe siecle et au Bas-Empire. Toutefois, les 
mesures les plus graves au point de vue politique consisterent 11 in. 
troduire dans I 'Empire et It y fixer des colonies entieres de Germains, 
avec femmes et enfants, It charge de service militaire hereditaire; 
les uns etaient instaIles non loin des frontieres, It titre d 'allies 
(foederati), et conservaient leur organisation sociule et miIitaire sous 
leurs chefs nationuux, comme furent, It la' fin du IVe siecle, les 
Francs sous leurs ['ois Uigendaires dans Ia regiou de Ia basse Meuse 
et de I 'Esc aut, et plus tard les Goths dans Ie Sud-Ouest, ainsi que 
les Burgondes dans Ie Sud-Est; les filltres (Zaeti, gentiles), par plus 
petits groupes, d'une dizaine de mille environ, sous des chefs 1'0-

mains (praefccti) , etaient cantonnes dans certaines garnisons de 
I'interieur de la Gaule judis appelee « chevelue » (1''I'es Galliae) , It 
Bayeux, Coutances, Chartres, Le Mans, Poitiers, Rennes, Arras, 
Senlis, Reims, Langres, etc.; d'autres en fin (lilllitanei, repa1'ienses) 
etaient installes individuellement sur des tcrres voisines de Ia fron
tiere (fundi limitanei), u charge de service milituire Mreditaire, sans 
cependant conslituer, a ce qu'il semble, en cas de gUerre, des unite.s 
speciales. 

c) Stationnement. - Quand, au debut du v· siecIe, Ia frontiere 
du Rhin, cessa d'etre sure, et que Ie chapelet des garnisons forti
flees (castra stativa) qui en commandaient Ie passage fut force par 
les barbares, il se produisit un reflux des troupes de couverture vel'S 
I'interieur; c'est Ie moment ou Ia Prefecture des Gaules vit son 
siege transfere de Treves It ArIes. Allait-on constituer' quelque part, 
vel'S Ia Seine ou la Loire, une nouvelle frontiere defendue par une 
nouvelle barriere de cash'a stativa? La, croyance OU 1''On etait que 
Ie recul ne durerait pas fit que l'on prefera une solution provisoire; 
on utilisa pour un stationnement de quelque duree, mais d'une duree 
que I'on vouIait croire limitee, Ies regles du logement chez I'habi
tant au cas de passage de troupes : I 'habitant devait laisser au soldat 
loge l'usage d'un tiers de son habitation, sans avoir d'ailleurs It se 
preoccuper de sa nourriture, qui etait fournie par l'intendance mili. 
taire (a1m~na miUta1'is). Puis, Ie proviso ire tourna au permanent 
sinon encore au definitif, dans .Ia seconde moitie du v. siecle, et I~ 
systeme de l'hospitaZitas dut etre modifie en consequence en faveur 
des contingents de Germains etablis It demeure en Gaule (V. p. 77). 
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Les transformations que subirent ainsi les institutio~s mil~ta.ir~s 
Bas-Empire affaibIirent singuIierement I 'armee romame, .en dm;n

. aU ant sa cohesion et son esprit de sacrifice. ElIes ne permlrent pas 
~~pposer une barriere solide aux invasi?ns g~rm~niqu~s et prepa
rerent ainsi la disparition en Gaule de I autonte lmpenale. 

§ 4. - ORGANISATION FINANCIERE DE LA GAULE ROMAINE (I) 

Le regime financierappIique par Rome a la Gaule reflete, lui 
ussi les profondes transformations qui marquerent Ie pas.s~ge d~ 

~rin~ipat au Bas-Empire. Le besoin d:uniformite e~ ~e stablhte ~~l 
racterise la grande reforme diocIehano-constantlIllenne prodmslt 

~:ns Ie domaine financier de redoutables perturbations .qui furent 
une des causes essentielles de I'affaiblissement de I 'EmpIre. 

1. - LES FINANCES SOUS LE PRINCIPAl' 

Pendant les d~ux premiers siecles de l'Empire, les finances ~o-
, maines, en Gaule comme ailIeurs, prescntent un caractere de flscallte 

moderee, combine avec la singularite de com pOl' tel' d~ux b~~gets 
paralIoles, qui constituent Ie cote financier de la ,dy.arclne PO!ltI~ue. 
Cependant, la grande crise economique et monetall'e du ~I~ ~lecle 
attenuera dejll dans une large mesure ces traits caracterlstIques 
des finances l'omaines sous Ie Principato 

A. - LE PRINCIPE DE LA DUALITE BUDGETAIRE 

Conformement au partage d 'attributions opere par Auguste ,entre 
Ie Senat et Ie Prince, il y eut desormais deux budgets dans ~ Etat, 
sans parler des budgets municipaux, dont l'importance devalt .etre 
grande, si I'on en juge par Ies services qu'iIs rcndaient aux CItes, 
mais que nous connaissons mal. 

a) Budget senatorial ((( aerarium .populi II). - L'ancien hu?get 
du peuple, serieusement ampute d 'aIlleurs par les reformes d Au-

(1) Bibliogr. - J. Brissaud; t. 1, p. 490 a 498; - .P. Viollet, t~ I, 
p. 79 a 104' - A. Esmein, p. 13 11 18; - J. Declareml, p. '3~ 11 3D ~t 

1 u2 E' Cl' tip. 40 11 01 et 74 11 78; - C. Julhan, t. 1, o -iJ ; - m. lenon, . , f' d '}}1011de antioHe, p. 302 iI 314, et t. 8. p. 33 a 48; - F. J~ot, La III tt , 

p. 19 et 20 et 107 it H1. 
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guste, reste a la disposition du Senat, qui Ie fait gerer par les ques. 
teurs, comme jadis. 

,Les ~epenses qui lui incombent, en ce qui con~erne la province 
sen~torIale de Narbonnaise, sont peu de chose, puisque l'entretien 
de 1 armee est desormais a la charge du Prince et que les magistrats 
du peuple, proconsul et mItres, Ife re90ivent pas de traitement et 
s,e co~t:mten,t des profits plus ou moins licites qu'ils retirent de 
I ad~mIs~~ah,on. Le gros de ces depenses consiste dans les travaux 
publIcs d mter8t general entrepris dans la province et dont il faut 
assurer l'entretien, speciale~ent grandes routes dallees, ponts, etc, 
, Le~ recettes dll budget senatorial, outre ceHes que peut rendre 

I ItalIe m8me et qui n 'ont pas a 8tre etudiees ici consistent dans 
les revenus de toute nature que rendent les provi~ces senatoriales 
donc, en Gaule, la Narbonnaise, ' 

b) Budget imperial (II flscus Caesaris II). - Primitivement con
f~n~u avec Ie pa,trimoine prive du Prince (patrimonium, 1'es p1'ivata) 
Ie f1sCtls , Caes<a1'1s s 'en est bien tot distingue pour former un~ sort~ 
de "domame de Ia Couronne attache a Ia fonction imperiale plutot 
qu a la, personne du Prince,ainsi que son annexe; l' ael'a1'ium miZi
t~I'e, c~Isse de re~raites militaires, D 'autre part, d 'assezbonne heure 
I ae1:al'lU111 POPll~t s 'est vu reth'er maints elements qui ont ete grossi~ 
Ie .'t~C!/s, au pomt, que I 'OI~ peut se demander si, des Ie milieu du 
III ~Iecle, ce dermer n'avalt pas deja fini pal' l'absorber. Enfin la 
gestlOn ~Je ce budget imperial etait confiee a des hommes du Pri~ce 
?ffranchIs ou m8me esclaves de Ia maison imperiale du type de~ 
mtendants prives desianes du tel' " , . , , 

., 0 me generlque de pTOcliratores' de 
honne hcure, rles cit oyens romains, appartenant d 'ordinaire ' I' _ 
drc equestre t' t a 01' , ' aecep eren ces fonctions de proCl/ratores fisci aupres 
du Prlllee. 

~es depcnses du fisc, considerables et sans cesse accrues compre. 
nate~l,t to~t c,c qui con:~rn.ait Ia surete et la bonne admi~istration 
d; I E~a~ . d~penses. mIlItmrcs, traitement des fonctionnaires, frais 
d admlllIstratlOn centralc ct mise cn valeur des provinces imperiales 
etc., etc. . , 

, Les r~:ettes, out.re"les prodnits domaniaux des immenses proprie
tes fonCIer~s ou 'lIlmIeres elu Prince, comprenaient surtout les reve. 
nus finanCIers des provinces imperiales comme les Tl'es GaUiae, 
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c. - LES IMPOTS AU HAUT-EMPIRE 

Dans la purete des principes financiers de l'epoque republicaine, 
les citoyens romains ne devaieiIt pas d'argent; ils ne devaient que 
des ·services pcrsonnels, notamment Ie service militaire; les vaincus, 
au contraire, peregrins sujels de I 'Empire, pouvaient 8tre contraints 
au paicment de redevances en argent ou en nature, Ces principes 
furent maintenus, sous Ie Principat, du moins en ce qui concerne 
les impots directs et notammcnt l'impOt fancier, lequel n'etait pas 
du par les terres sises en Italie ou assimilees par concession du jllS 
italicl/Ill, ou encore sitnees sur Ie sol d'une Cite exempLe (civitas 
i/1l/lwnis). Pal' contre, Ie regime nouveau n'hesita pas a developper 
les impiils indirects qui paraissaienL de nature a echapper a la regIe 
traditionnclle commc ayant un caraciere personnel beaucoup moins 
accentue. 

a) Impots directs (II census ))), - Les impOts directs, qui sont 
per9us annuellement au moyen de roles nominatifs, supposent. pour 
la redaction de ces roles et leur tenue It jour des recensements perio
diques de la population et la confection d 'un cadastre, Le reeense
ment (censlls) se faisait dans l'Empire tous les cinq ans; i1 compoI" 
tait une declaration du recense donnant des indications precises sur 
sa fortune Il1,obiliere et immobiliere. Le cadastre (census, capitas
trum), qui groupait les donnees relatives it la propriete foncierc, fut 
dresse en Gaule sous Auguste et souvent revise depuls lors; on y 
portait, sons Ie nom du possessor, la designation des fonds de terre 
qu'il possedait, avcc l'inclieation de leur superficie en arpents (jll
gera) et celIe de leur genre d'exploitation (forets, prairies, terres 
arahles, vignes, oliviers, mines, salines, etc.). Plusieurs impOts di
i'eels etaicnt per9us an moyen de ces roles et de ce cadastre. 

.J 0 La « capitatio terrena n, OU jllgatio, Ie pIns important de tous, 
est un impot foncier dl! par tous les possessores pl'ovinciaux, it titre 
de reconnaissance du clomaine eminent (domi'llillln ex jure quipi
tiulll) (1) qu'avait conserve sur leurs terres, apres la conqnete, l'Etat 
'romain yaiuqueur, et qui portait Ie nom officicl dc stipe'llditllll dans 
les provinces senatoriales et de tributum soli clans les provinces 
imperiales. Impot de quotite, la capitatio terl'ena consistait, au Haut.· 
Empire, en unc fraction du reyenu moyen dn sol, fraction variant 

(I) Voir Ernest Perrot, Pl'ecis e/clllentaire de droit j'omain, 1927. 
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du tiers au dizieme suivant les lieux, mais fixee une fois pour toutes. 
Le produit global pour une province et, par voie de consequence, 
pour tout. l'Empire etait done variable et dependait de l'augmenta- . 
lion ou cle la climinution des revenus fonciers imposes. Au gouver
nement cle proportionner les depenses aux recettes, et de develop
per la richesse generale pour accroitre ces dernieres. 

20 La « capitatio humana », que l'on appela longtemps tribtlttlIH 
capitis, semble avoil' et.e un impOt personnel frappant la richesse 
mobiliere; elle etait due par tous les habitants des provinces, saul 
exemption (imllwnitas) personnelle au collective, de 14 it 6tl ans. 

3° Enfin, diverses obligations {mtme1'a publica ou peJ'sonalia et 
sOi'dida) commen<;aicnt it eire exigees des provinciaux, qui n 'avaient 
pas d'excuses it faire valoh pour s'en dispenser, comme d'entretenir 
les routes imperiales. 

b) Imp6ts indirects (II vectigaJia Ii). - Les imp6ts in directs , qUi 
sont perQus accidentellement a l'occasion de certaines 'operations 
de mutation au de transit. des richesses au moyen de tarifs imper
sonnelF, ont ete amplement developpes sous Ie Prineipat. Tres pro
ductifs en general ot facilement acquittes parce qu'ils ont comme 
contrepartie une operation economique clont on attend, un avantage, 
ils ant eu la faveur des hommes d'Etat du Principat comme de toutes 
les epoques d'ordre financier. Suivallt la date de leur crcalioIl, les 
priucipaux imp6ts indirecls sonl les suivants : 

10 La (( vic;esima libertatis )), legs cle I 'epoque republicaine, etait 
Ull impot de [/20e de la valeur des esclaves que l'on affranchissait. 

20 Le (( portorium )) au « teloneum », etait un droit de douane ac
qnitte par les maJ'chrindises transportees d'une zone dans une autre, 
au passage d'une ligne dounniere. Apres la conquete, la Gaule formn 
une des dix zones douanieres de 1 'Empire; Ie tarif qui y etait applique 
il l'cntree comme a In sortie tltait de 1/40" de la valeur des marehan
dises frappees,. d 'au son nom specia1 de « qlladl'agesimll Galliartllll ». 

30 La «( centesima rerum venalium )) etait un impot, cree par' 
Auguste, de 1/1000 de la valeur des choses vendues aux encheres pu
bliques; Ie taux en etait quadruple lorsqu'i! s'agissait d'une vente 
d'esc!ave. . 
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40 La (( 'vice.sima hereditatjlID )), egalement creee par Auguste, 
etait un impot de 1/20" sur I 'actif net des successions laissees par 
Ies citoyens l'omains. Les populations de Gaule qui n'avaient pas 
acquis Ie droit de Cite romaine n 'avaient donc point a Ie payer, du 
moins jusqu'au jour au la constitution de Caracalla, en 212, accorda 
ce droit de cit.e it la quasi-totalite des peregrins. 

Assez longtemps, sous Ie Principat, Ie mode de perception de ces 
impOts indirect.s, dont Ie rendement etait essentiellement variable, 
fut celui de I 'epoque republicaine : Ie produit de l'imp6t etait afferme 
11 de puissantes societes financieres (societates vectigaliwn) dont les 
membres s 'appelaient « publicains ». De bonne heure cependant, 
pour surveiller ceux-ci et protegeI' les populations contre de fre
quents abus, les empereurs chargerent des intcndants de la maison 
imperiale (pJ'ocuratoJ'es) de les controler. Entre Ie milieu du n" siecle 
et Ie milieu du m", ce controle sur les fermiers de l'impOt dege
nera en une regie directe de celui-ci, et les societes de publicains 
disparurent. Des lors, les impOts indirects, sHuf peut-eire Ie porto
l'iull1, comme les impots directs se trouverent. administres par les 
procul'lltol'es fisci. 

II. - LES FINANCES A U BAS-EMPIRE 

La reforme financiere; ses caulles; ses principes. - Au CaUl's 
de la redoutalrle crise economique et sociale du III" siecle, les finan
ces de l'Empire furent profondement ebranl€es. Tout semblait 
conjure pour rMuire les recettes bl1dgetaires a une somme tres infe
rieure aux hesoins, an moment meme au Ie developpement du socia
Iisme d'Etat accroissait sans meSjIre les depenses. 

Les recettes, d'abord, avaient. cOllsiderablement diminue, et cela 
pour deux causes : la premiere etait Ie rendement decroissant des 
impots qU'atteignaient directement la depopulation, l'appauvrisse
ment du aux guerres civiles et aux invasions incessantes, la mau
vaise culture au l'abandon des terres, 1 'inactivite et 11:\ stagnation des 
affaires; la seconde etait que les impOts s'acqnittaient ordinairement 
an moyen de la monnaie depreciee qu' emettait 1 'Etat et que les 
sommes ainsi recueillies n'avaiellt pour lui qu'une faible valeur 
d'achat, eu egaI'd a la cherte croissante des services et des chases 
en monnaie depreciee. . 

Les depenses,d'autre part, s 'etaient accrues a mesure que Ie 
gouvernement avait, au CaUl'S du IIIe siecle, suivi' une politique 
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inclinant de plus en plus a I'Mati8me .. L 'adoption complete, par Dio. 
cletien et ses successeurs, d'un regime de socialisme d'Etat aug. 
menta singulierement Ie mal, tant par les occasions qu'iI crea de 
depcnses nouveJ,!es que par Ie gaspillage qui en resulta. Outre les 
depenses de l'administration generale et de I'armee, I'Etat eut a 
assurer celles de tous les services publics qu'iI avait. crees : poste 
(ClO'SUS publiCllS), transports maritimes (navicularii) et terrestres 
(bastaga, angal'iae) , manufactures d'Etat, etc. Le nombre des fonc. 
tionnaires etait demesure et desormais tous recevaient un tra'itement. 

Dans d'aussi graves conjonctures, Ies empereurs adopterent une 
politique financiere dont Ie principe fonda mental etait d'assurer a 
l'Etat, quel que fut Ie niveau de la richesse generale, Ies recettes 
fixes considerees comme indispensables au fonctionnement normal 
des services publics; ils s 'attacherent en meme temps a simplifier 
Ie sYBterne d'impats et a Ie meUre en harmonie avec Ia politique 
nouvelle de compartimentage de la societe en classes so~iales here. 
ditaires (V. p. 38-39). 

a) Simplification du regime financier. - Diocletien reaIisa l'unite 
du regime financier en supprimant les dernieres traces de distinc
tion entre I'aera1'ium et Ie fisclis qui seul subsista, abstraction faite 
du domaine prive du Prince (res privata) : d'autre part, il soumit 
It la capitatio te1'rena, qui avait cesse d 'avoir de son temps Ia valeur 
d 'une redevance recognitive du domaine eminent de l'Etat pour, ne 
plus avoir que ceIle d'nn impat foncier, tous les biens-fonds situes' 
dans l'empire, aussi bien ceux. d'Italie et ceux qui avaien! .I~· 
jus .:italicllIll que ceux des provinces. . " 

b) Creation d'imp6ts de classes. - A force d'exemptions collec. 
tives et individuelles, ainsi que d'ohscurs remaniements accompils 
en partie deja dans la. seconde moitie du IIIe siecle, la plnpart "des 
imptHs ex.istants ont fini par ne plus peser chacun qllC SUI' luie' 
classe socia~e.· , 

La capitatio terrena ne frappe plus que les proprietaires foncie:rls 
II 'appartenant Hi Itla c1asse seIlatoriale (c/arissimi) ni It celle des de- . 
curions des Cites (clI1'iales); les clarissimi paientcn remplaceIllent la 
gleba senatb1'ia, sans doute plus Mgere ; quant aux decurions, leur 
lourcle responsabilit~ en cas tie cotes non recouvrables leurtient 
amplement lieu d'impat. ' 

La capitatlo hWllana, de son cOte, a fini par ne plus peser qne sur 
ceux qui n'etaieht pas proprietaires fonciers et habitaient. hoI'S des 

LES POPULATIONS RURALES AU BAS-EMPIRE 35 

y,ilIes, specialement sur les coloni (V. p. 41 et s.) et autres petites 
gens, d'oit Ie nom nouveau qu'eHe prit : capitatio plebeia. Pour les 
cla1'issimi, elle est remplacee pal' l'aul'um oblaticiwn et pour les de" 
cnrious par l'at(l'wn cOI'Onari'lllll,' par mesure democratiqne, Ie petit 
peuple des villes ne la paie plus sous aucune forme, depuis Cons
tantin. 

c) Stabilisation des recettes.- Pour permettril au gouverne
ment de n'avoir pIus a redouter un flechissement des recettes budge
taires, qui l'eut mis dans l'imlyossibilite d'assurer les services pu
bLics sans recourir a l'inflation sous forme de mutations monetaires; 
Diocletien et sessuccesseurs prirent une serie de mesures radicales, 
dont trois sont particulierement importantes : 

to Tout d'abord, aux impots indirects, dont Ie rendement est 
difficile a prevoir et suit de tres pres les fluctuations de la richesse 
ge.nerale et de I'activite economique, on substitua Ie pIus possible 
des impats directs. n semble que la plupart des impots indirect~. 
a l'exception 'des douanes (pOl't01'illm), aient disparu au Bas-Empire. 

2° D'autre part, pour 1es impots directs, au systeme de la « quo
Ute )), lui aussi Lle rendement trop variable, on prefera celui de 
la « repartition )), plus mecanique et qui part du montant des 
depenses prevues pour ,fixer la quote-part incombaut a chacun : 
tous les ans, depuis Diocletien, un edit imperial (indictio) fixait Ia 
somme glohale jugee indispensable pal' Ie gouvernement central et . 
i~diquait In part qu:en devait fournir chacune des quatre Prefectures 
du Pretoire; Ie prefet determinait la part de chaque province, Ie gou
verneur de In province hi part de chaque Cite, et, Ii l'interieur de' 
!jelle-ci, Ie college des decuri~ns fixait la part de chaque contribuable, 
fant pour la capitatio terl'ena que pour la capi.tatio hllmana; mais, 
Ii cet echelon, la substitution de la repartition a la quotite necessita 
une modification complete de l'assiette meme de ces impats, sans 
parler de la cont.amination qui a pu se produire de l'un a I'autre. 

Pour la capitatio terrena ou jllgatio, on ne pouvait plus, avec la 
repartition, tenir compte du revenu foncier, trop variable; on ne 
pouvait pas prendre non plus comme base I 'unite de 8uperficie, 1 'ar
pent (:jll.gel'llm) , car.il 8\1t ete trop iniqne de faire payer 1a meme 
sonune d'impat pour un arpent de maigres friches et pour un ar
pent de vignes en plein rendement; il fallut donc creer une unite 
fiscale artificielle, qui corresponclit Clans tous les cas It un revenu' 
c'oIlstant pouvant. supportcl' un impot identique, et qui par conse-
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quent eut une superficie plus ou moins grande suivant la nature 
du mode d'exploitation, tel qu'il existait au jour du recensement. , 
Cette unite fiscale fut Ie jugum ou caput. On partit sans doute, pour 
Ie determiner, de l'etendue que pouvait labourer en une journee un 
attelage de bamfs (jugum : joug, attelage); puis, par comparaison 
avec Ie revenu moyen de cette etendue de terres arables, on fixa a 
teUe autre superficie Ie jugum de prairies, a telle autre Ie jugum 
de friches, de plantations d'oliviers, de vignes, etc. Ce jugum, de 
superficie variable, unite de rendement foncier devint l'unite d'impo. 
sition. La somme globale due par la Cite etait partagee entre les 
proprietaires fonciers assujeltis a l'impOt, au prorata du nombre 
de juga qu'ils possedaient, sans plus tenir compte de leur revenu 
reel, s'il venait a changer pour une cause quelconque d 'un recen· 
sement a l'autre, 

Pour la capitatio humana ou plebeia, un systeme analogue, fonde 
sur Ie rendement en travail, fut, a ce qu'i1 semble, adopte : l'unite 
(caput) etait l'homme adulte, et l'on partit de la pour determiner 
combien il fallait, pour faire un caput, d'enfants, de vieillards, ou 
de femmes, 

Par ce procede, on arrivait a sayoir d'ayance sur queUes recettes 
on pouvait compteI' pour I 'annee saiyante. Constantin youlut obte11ir 
Ie m~me ayantage Dour une plus longue duree. En 312, l'illdictio fut 

, faite pour quinze ans; s'il adyenait entre temps des besoins supple· 
'mentaires, l'empereur se contentait de faire une supel'indictio; au 
cas inverse, iI pouvait y ayoir reduction (l'elevatio). Le systeme 
de 1 'indictio pour quinze ans se main tint jusqu 'a Ia clllltl' de 1 'Em· 
pire; m~me disparu, illaissa un souvenir si tenace, qu'il en resta un 
procede de supputation des, annees pal' cycI~s de quinze ans, portant 
ce nom, et. qui Mait encore utilise pres d'un millicr d'annees plus 
tard. 

,,3° Les corvees (munera sOI'didl/) , les prestations en nature (an· 
nona) et les requisitions, furcnt. largement deyeloppees, en raison 
q.e I'ayantage de fixite qu'eUes offraient a l'Etat en temps de depre· 
ciation de 1a monnaie, sans prejUdice de la possibilite de s 'acquitter 
en argent, mais au prix du jour. La plus 10urde de ces obligations 
etait la fourniture de denrees alimentaires et d 'objets divers a Fin· 
ten dance imperia1e (annona), qui Ies emmagasinait dans d'immenses 
qepOts pour ensuite les repartir, a titre de traitement en nature, 
entre l'armee et les fonctionnaires, depuis que ceux·ci ayaient ob· 
tenu de ne plus ~tre payes en monnaie depreciee. Des requisitions 
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11 peine moins lourdes s'y ajoutaient : chevaux de relais pour la 
poste Imperiale (vel'e~i, du, germaniq~e : Pterd =:' cheval).' chevaux 
'derenfort (parl/vel'edl, d'ou <i palefrOl ))), charrOlS (angal'we) , loge
ment des troupes et des fonctionnaires de passage (meta tum, hos
pitalilas, V, p, 77), etc, 

Les consequences de la' reforme : l'epuisement et la ruine. -'
Par tousces moyens, l'Etat socialiste s'etait affranchi du souci de 
menager et cledevelopper la richesse generale afin d'assurer et d'ac
croUre ses propres reyenus. En prodigue qu'il etait, il proportion
nait ses recettes a ses besoins, sans s'inquieter de 1 'epuisement ou. 
sa politique financiere plongeait Ie contribuable. On peut se rendre 
compte du poids ecrasant des impats, si l'on se represente que 18 
capitatio tel'rena, a elle seule, montait a une somme annuelle va· 
riant, suivant les temps et les lieux, de 3 a 2t1 at!1'ei (de 22t1 a 1920 
francs' actuels environ) par jugum. ou caput, soit jusqu'a -10 % 
du reyenu brut moyen de la terre. Aussi cilerchait·on a se derober 
a I'impat soit en obtenant I'exemption (illlIllunitas), si l'on etait 
bien en cour, soit en resistant a main armee aux receveurs de l'im. 
pOt, si l'on etait de force a Ie faire, soit ell abandonnant ses terres, 
pour fuir cette ombre de richesse et aller se cacheI' en quelque soli. 
tude ou chez les barbares, a moins que ce ne filt pour se fixer comme 
colon sur les terres d'autrui. Les ecrits, prives ou officiels, de l'ep07 
que font un tel tableau des ruines accumu18es par cette fiscalite 
inintelligente, encore que cOllsequente avec la politique etatiste en 
faveur, qu'on ne peut se retenir d'y voir une cause essentieUe de la 
desaffection des peuples pour l'Empire et de sa mine : l'Etal avait 
fini par coi'Iter plus ciler qu'il ne rendait de services. 

SECTIO:,{ III 

LA STRUCTURE SOCIALE DE LA GAULE ROMAINE 

La portee politique des instItutions sociales. - Souvent, la 
connaissance des orgalles de 1 'Etat n 'est pas, a eUe seule, suffisante 
pour permettre de comprendre Ie droit public dans son developpe· 
ment historique. .. 

S'il est vrai, en effet, que, dans les periodes ou se renforcel'Etatl 
ce soit Ie droit public qui faQonne a ses principes 1a societe dans 
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laquelle il se developpe, a. l'inYerse, au cours des. periodes de desa
gliegation polit.ique, c'est dans les profondeurs des institutions so
diales· que s'eIaborent les lignes fondamentales du droit public 
tutUI'; l'Etat, certes, conserve longtemps encore, au debut de sa 
decadence, l'illusion d 'agir sur Ie milieu social; mais son action 
tantot reste inefficace, tan tot meme est aveuglement orientee dans 
Ie sens des tendances centrifuges de ce milieu ainsi que de la ruine 
meme des principes politiques sur lesquels il repose. 
. L'Etat romain n'a pas echappe a. ce destin. Autant, aux deux pre· 
miers siecles du Principat, lorsqu'il est encore dans toute sa force, 
d'ailleurs sobrement utilisee, il domine de haut Ie milieu social 1'0-

main foncierement individualiste, autant, des Ie IIIe siecle et surtout 
au Bas-Empire, il subit la pression de ce milieu en pleinc decompo
sition, ou foisonnent les groupements inferieurs au scin desquels 
l'individu abdique tout ou partie de son independance. 

L'etat des personncs est un des terrains ou les transformations de 
la structure sociale apparaissent Ie plus rapidement (§ '1); la condi
tion des terres, dans une societe en regression economique mar
quee, ou la pl'opriete fonciere cst redevenue la seule richesse appre
ciable apres l'eyanouissement des capitaux mobiliers, est, de son 
cote, un element primordial des deviations du droit public futu]' 
(§ 2). 

§ L - L'ETAT DES PERSONNES DANS LA GAULE ROMAINE (1) 

Aper~m des transformations. de l'etat des personnes. - On peut, 
d'un mot, caracteriser l'eyolution qui s'est produite entre Ie debut 
du Principat et la fin du Bas-Empire : c'est Ie passage d'un Mat 
social individualiste et liMral a un etat de hierarchie feodale, ~ tra
vers un regime socialiste, qui en est l'antecedent naturel. 

SOllS Ie Principat, l'entiere egalite des eitoyens romains et leur 
parfaite liberte sont Ia regIe, du moins SUI' Ie terrain du droit 
pubLic et reserve faite des quelques privileges, d'ailleurs de moins en 
moins substantiels, dont jouissent les membres de l'ordre senato-

. (i) Bibliogr. - J. Drissaud, t. 1, p. 1)06 It 012.; - A. Esmein, p. 19 It 21)' 
- J. Declareuil, p. 1)9 It 61; - E. Chenon, t. i, p. 1)1 it 61; - C. Jullian; 
t. 4, p. 366 It 384; t. 8, p. tlO It tl6 flt 126 it 179; - F Lot, La fin du 
monde antique (i928), p. Btl It i46. . 
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rial et ceux de !'ordre equestrc; l'inegalite ne se rencontre qu'en 
droit priye, du fait de la dependance ou se trouvept 11 l'egard de 
leur patel'familias les personnes en puissllnce (alieni juris), auxquel
.les Ie droit refus,e encore en tMorie la pleine personnalite juridique. 
.La societe romaine du Principat serait donc conforme au plus pur 
type indiyidualiste, si eUe ne comprenait aussi, en tres grand nom
bre, des peregrins, sujets de l'Empire, mais non citoyens, et des 
esclayes qui sont juridiquement des choses appropriees, des ele
ments du patrimoine des particuliers. La constitution de CaI'acalla, 
en 212, fer a disparaitre, a. peu pres completement en' Gaule, les 
premiers, en les elevant 11 la qualite de citoyens romains; quant 
'auX esclayes, en depit des regrets des moralistes et des Peres de 
'l'Eglise, ils resteront en dehors de la societe, sans personnalite juri
:dique, sans· pouvoir etre 11 un point de vue que!eonque des sujets 
de droits, par suite de la cruelle necessite ou mettait la societe 
antique ce facheux desequilibre qui se rcmal'que entre son haut 
degre de developpement economique et intellectuel compare a. l'insuf
fisant perfectionnement de l'outillage technique et du machi
nisme (1). 

Au Bas-Empire, l'individualisme est en regression. Le besoin irre
sistible de fixite, de securite et de protection, qui desormais l'em
porte sur celui de libre epanouissement de l'individu, pousse celui-ci 
11 rechercher Ie groupement, voire meme la subordination. Des 
classes sociales nouvelles, des hierarchies, des liens de dependance 
font spontanement leur apparition, et l'Etat en detresse tentera d'en 
faire, en les adoptant Ie plus souvent et en les reglementant, les 
organcs de son action universelle. Dans l'Etat socialiste du Bas-Em
pire, la liberte et l'egalite ont disparu. Du haut en bas de !'echelle 
sociale, aux champs comme 11 la ville, chacun est l'esclave du rOle 
qui lui est imparti par l'autorite publiquc : la notion de fonction 
publique (publica functio) s'est elargie jusqu'a englobera peu pres 
tout Ie champ de l'activite humaine. 

1. - LES CLASSES SUPERIEURES (<< lIONESTIORES ») 

a) Origine au Haut-Empire. - Des la fin du reI' siecle, on voit 
apparaitre dans Ie langage courant une distinction verba Ie entre les 

(1) SUI' eet alinea, qui resume les notions essentielles deyeloppees au 
Cours de droit romain, yoir Ernest Perrot, Precis elBmentaire de droit 
romain, p. 323 It 330. 
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hautes couches de la societe et les couches inferieures, sans limite 
precise d'ailleurs. Les citoyens appartenant aux premieres sont vo
lontiers qualifies (( honestioTes » (= les plus considerables); les au
'ires (( hwnWores »( = les plus humbles), (( ten'Uiol'es » (= les moins 
importants) ou p(ebeii. Sans aucune portee juridique au debut, cette 
distinction en acquit une, un siecle plus tard, sur Ie terrain des pena
lites applicables en cas de con damnation. Elle en acquit d'autres, 
aux IIIe et lye siecles, en meme temps qu'elle seprecisait et qu'un 
travail de differenciation s'operait au sein de la categorie des hones
tiores, sou's l'influence du developpement du fonctionnari5me. 

b) Les (( honestiores )) au Bas-Empire. - La qualite d'honestior 
resuIte de l'exercice de certaines fonctions administratives et mili
taires; elle n' est donc hereditaire que dans la mesure ou la fonction 
I 'est elIe-meme. Cinq classes d' honestiores, chacune donn ant droit 
a un titre special, correspondent a autant de classes de fonctionnai
res, depuis les eg1'egii, au bas de l'echelIe, jusqu 'aux illustres, en 
passant par les clm'issimi, ou l'on reneontrait les tres nombreux 
membres de la noblesse senatoriale hereditaire de Rome meme et des 
fonctionnaires assimiles. 

Des privileges judiciaires et financiers, d 'ailleurs modiques, etaient 
attacMs a la qualite d'honestior. A peu pres rien de cette construc
tion Matiste et artificielIe ne devait subsister apres la chute du gou
vernement imperial en Occident. 

II. - LES CLASSES INFERIEURES ((( IIUMILIORES ») 

Infiniment plus importante est la repartition des humiliol'es en 
classes sociales non plus superposees, mais juxtaposees comme des 
alveoles, a' l'inMrieur de chacune desquelles une categorie de per
sonnes etait assujettie a une certaine tunctio publica et soumise a 
un ensemble de regles juri diques agencees en vue du meilleur rende
ment de celIc-ci. Cette politique de classes, ainsi poursuivie pal' 
Ie gouvernement, avec un but de fixation des choses et des gens, 
a ete appliquee aussi bien dans les campagnes (A) que dans les 
villes (B). 

A. - LES POPULATIONS RURALES 

Aux yeux de l'Etate romain, au Bas-Empire, c'est un devoir social 
pour les habitants des campagnes d'en cultiver les terres; par la, 
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l'Etat compte assurer la rentree reguliere de l'impat foncier - et 
c'est la f'Unctio tributa1'ia des agricu1teurs -; il pense fournir aux 
populations de l'Empire les vivres et les matieres premieres indis
pensables au moyen des requisitions en nature - et c'est leur tunc
tio anl101Jal'ia --; il veut aussi fournir a l'adminIstration militaire 
des recrues nombreuses et vigoureuses. Si l'on excepte les grands 
proprietaires qui, pour, une cause ou une autre, rentrent dans la 
categorie des hOllcStioTes, trois classes rurales ont Eite organisees 
dans cette intention : les petits proprietl;lires ou possessol'es (a), les 
ouvriers agricoles ou coloni (b), les esclaves agricoles ou sel'vi ?'lIS
tici (c). 

a) Les Ii possessores )). - Les petits proprietairesagricoles 
etaient fort nombreux sous Ie Principat, surtout dans la Gaule me
ridionale. Aucune regIe ne leur etait propre; c'etait pour eux Ie 
regime de la pleine liberte, a tous egards. A pres les ruines aecu
mllh\l'~, au IIIe siecle, leur nombre a sensiblemellt diminue; les terres 
abandolluees (ogri deserti) sont innombrables et chaque jour Ie 
poida des impats et des requisitions en nature, au IVe siecle, decou
rage de nouveaux possessol·es. L'Etat, sans aHer toutofois, il ce qu'il 
semble, jusqu'a les attacher a leur terre par l'obligation de ne la 
point quitter et par I 'herMite de leur fonction agricole, a eependant 
teute de les retenir ou de parer aux consequences generales de leur 
desertion, en creant une legislation speciale 11 leur classe : attribution 
des terres vacantes aux cll'('iales qui devront trollver preneur ou 
flcquitter impats et requisitions 11 leur place, attribution foreee des 
terres non cultivecs aux possessores voisins avec obligation de les 
defricher sous peine de confiscation de leurs propres terres (adjectio 
ou 'e1ttbo),~); creation au profit des defricheurs d 'une prescription 
speciale de deux ans, sans juste titre ni bonne foi, au lieu de la 
prescription ordinaire des fonds provinciaux, etc. Mesures vaines, 
d'ailleurs, et qui n'empecherent pas' les possessol'es de se rarefier, 
sans jamais cependant disparaitre tout 11 fait, surtout dans les lieux 
ou les terres restaient, en depit de tout, d'un bon rapport, par 
exemple sans doute dans la banlieue des vi1les et des bourgs. 

b) Les (( colani )). - Pour les ouvriers agricoles travaillant sur 
Ia terre d 'autrui, fermiers ou journaliers, Ie probleme de leur fixa
tion se faisait plus pressant encore, car, dans un regime de pleine 
Iiberte, rien ne les retenait dans les campagnes. Dsant de In meme 
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politique de contrainte, qui s'appuyait sur d'anciens precedents ei 
sur les circonstances, l'Etat les groupa en une classe sociale dis
tincte, rivee il la fonction agricole. 

Le colonat, au Bas-Empire, est un statut de droit public, qui 
commence il avoir certaines repercussions jusqu'en droit prive. 11 
consiste essentiellement en un lien obligatoire et perpetuel, sanc
tionne pal' l'Etat, entre une terre appartenant il un proprietaire et 
Ie colon qui la cultive. Le colon, tout en conservant en principe 
son statut personnel en droit prive, est attache pour toujours, lui et 
ses descendants, a cette terre : il est l'esclave de la terre (sel'vtls 
terrae); il n'est pas 1'esclave du proprietaire de la terre. Tel est Ie 
principe auquels se rattachent maintes particularites. 

Etant attache a la terre dans un interet d'ordre public, Ie colon 
ne peut ni s'en separer en l'abandonnant sous peine d'y etre ramene 
de force, ni en etre separe par la volonte du proprietaire; il suivra 
la terre en quelques mains que passe celle-ci. La terre Ie tient, 
mais i1 tient la terre, a-t-on coutume de dire. 

N'etant pas l'esclave du proprietaire, il ne peut etre aUecte pal' 
celui-ci a un autre travail ni a la culture d'une autre terre; il reste 
entierement maitre de son exploitation moyennant Ie paiement d'une 
redevance fixe (canon) ou argent ou en nature, determinee conven
tionnellement ou pal' la coutume de la region et consistant en une 
part du produit net (du tiers au septieme de celui-ci) et moyennant 
l'execution de quelques journees de corvee il faire SUI' Ie domaine 
exploite directement parle proprietaire. 

Ayant conserve, sauf sa liberte de domicHe et de travail, son 
enHere personnalite juridique, s 'ill 'avait, il en a toutes les preroga
tives, limitees seulement dans la mesure necessitee par sa situation 
speciale: 11 a Ie meme statut familial qu'un homme libre et ses 
enfants sont Iegitimes, rnais il faut qu'il epouse une colona du 
meme domaine, en principe; il peut avoir un patrimoine propre 
et en disposer d'une fa90n quelconque, mais illui faut l'autorisation 
du proprietaire, le& biens propres du colon etant Ie gage du paie
ment du canon; Ie colon peut ester en justice, sauf reserve concer
nant les actions qu'i1 voudrait intenter contre Ie proprietaire; Ie 
colon enfin reste personnellement redevable de la capitatio plebeia, 
Ie proprietaire restant tenu de la capitatio tel'l'ena. 

Les origines' et Ie developpement du colonat, naguere encore 
mal connus, semblent bien elucides a l'heure actuelle. Le colonat 
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est une tres ancienne in&titution pratiquee, des une epoque reculee, 
en Egypte, en Asie Mineure et dans les qolonies ph~niciennes du 
Nord de 1'Afrique, notamment il Carthage, pour la mIse en culture 
des grands domaines. Quand, apres la conquete, nombre de ces 
domaines (saltus) furent devenus propriete du Fisc imperial, Ie 
regime du colon at y fut maintenu parIes ]Jl'ocuratOl'es charges ~e 
leur administration; des inscriptions du II" sieGle, trouvees en TUIll
sie en font foi. C 'est Iil sans doute que les ]Jl'ocuratol'es des domai
ne~ imperiaux de Gaule allerent chercher Ie modele d'une methode 
de peuplement rendue necessaire pal' lacrise de la main-d'ceuvre du 
IIIo siecle; les grands proprietaires ne firent qu'imiter, a la faveur 
des circonstances, ce que faisaient les ]Jl'oCtll'atol'es fisci. 

La crise economique du III" siecle fut en effet Ie terrain favorable 
ou se developpa, du consentement 'des uns et des autres, Ie colonat. 
Nornbre de fermiers a court terme (conductol'es) , ecrases sous Ie 
poids des fermages arrieres et de leur insolvabilite, partant exposes 
11 l'execution sur la personne (1), durent accepter, a titre d'arran
gement, de rester en qualite de colons perpetuels SUI' la terre dont 
ils avaient cesse d'etre fermiers. D'autres l'accepterent ou Ie devin
rent insensiblement pal' suite de l'impossibilite de fait de changer 
de terre, dans un milieu ruine et peu SUI', ou parcequ'ils etaient 
restes, des generations durant, fermiers de la meme terre pal' tacite 
reconduction. D'innombrables j1ossessores, de leur cote, fuyant leurs 
terres ingrates et les exigences du fisc, recherchaient securite et 
subsistance en acceptant de devenir les colons de quelque grand pro
prietaire, ou meme restaient sur leurspropres terres a titre de 
colons, ~ apres en avoir transfere la propriete il celui-ci. Enfin, une 
foule de barbares introduits dans l'empire comme cultivateurs, prin
cipalement par mesure administrative, acceptaient volontiers cette 
situation qui ressemblait fort a celIe qu'ils avaient connue outre
Rhin (Y. p. 73). 

Trop d 'affinites existaient entre ce colonat conventionnel qui se 
developpait spontanement au III" siecle et Jes tendances socialistes 
de l'Etat, soucieux d'attacher chacun a sa fonction sociale, pour que 
ceiui-ci n'en fit point une institution de droit public, en la fondant 
avec celle que pratiquaient deja les pl'oCt!l'atores fisci. On ignore 
(ruand et comment cela s'est fait; on peut seulement penseI' que les 
grandes reformes de l'epoque de Diocletien n'ont pas dli y etre 

(1) Voir Ernest Perrot, P)'ecis eUmentail'ede dl'oit l'omain (1927), p. 46 
11 48, p. 110 at p. 140. 
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etrangeres, puis que, dans une constitution de 332, Constalltinparle 
du colonat comme d'un regime parfaitement connu. 

Ainsi adopte, reglemente, sanctionne, favorise, et meme alimente 
pal' la legislation imperiale, Ie colonat fut la condition normale, au 
Bas-Empire, des ouvriers agricoles d'origine libre. 

c) Les (( servi rustici II. - Les ouvI'iers agricoles non libres, les 
servi rustici, ne. se distinguaient en rien, au debut du Principat, 
des autres esclaves. Ohjets de propriete, denues de toute person
nalite, leur proprietaire pouvait les affecter a te1 travail que bon lui 
semblait, les deplacer, les separer, s'ils s'etaient uni~ en un mariage 
de fait (contv.bel'nium) ct avaient eu des enfants .. En pratique, Ie plus 
souvent, Ie maill'c les maintenait affectes au meme domaine, dont 
ils connaissaient mieux Ie travail; les agents du fisc, de leur cote, les 
inscrivaient sur les registres du cens comme constituant les acces
soires ordinaires du fonds de terre. Ce qui n' etait qu 'une hahitude 
commode devint, entre Ie nO et Ie IVe siecle, un obligation legale qui 
se traduisit finalement par I'interdiction, pl'ononcee vel'S Ie milieu 
du IVe , dc vendre Ie domaine sans sa population d'esclaves ni, inver
sement, de vcndre I'esclave sans la terre. Dn coup, un lien analo
gue a celui qui caractel'isnit Ie colonat etait cree, 'en sorte qu'il 
semblait possihle de parler desormais de colons esclaves a cote de 
colons libres; d'autre part, Ie lien familial se trouvait resserre entre 
l'esclave, sa femme et ses cnfants, comme Ie recommandaient l'hu
manite et l'Eglise, puisque les uns et les autres formaient un 
groupe inseparable du domaine.· 

ParaIlelement 1t cette evolution, il s'en pl'oduisit une autre, qui 
devait plus cncorc rapprocher du colonat les esclaves agricoles. 
Anciennement, ceux-ci vivaient en commun (familia l:ustica) et tra
vaillaient pal' equipes sous Ia surveillance de l'un d'eux (servtlS 
vicarills). Frappes de l'improductivite croissante de ces methodes de 
travail, les proprietaires prMererent fractionner leurs domaines en 
petites exploitations et affecter 1t chacune d 'eIles un groupe perma
nent d'esclaves, d'ordinaire une famille servile. Habitant a part une 
modeste casa, si.se sur leur pnrcelle, travaillant ensemble de fayon 
largeUlent autonome, connaissant a fond leur terre et s 'y attachant, 
prelevant sur Ie produit de leur labeur une part necessaire a leurs 
besoins, et sur Inquelle ils pouvaient faire quelques economies, ces 
esclaves, (casari·i, que peut-Mre deja la langue populaire appelait 
SB1'vi casati) voyaient en fait la dignite de leur vie s 'accroitre, leur 
personnalite juridique sur Ie point de s 'affirmer et leur situation 
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sociale se rapprocher de celles des libres etablis comme colons, sur 
des parcelles voisines. . . 

Dans la seconde moitie du ve siecle, colons et esclaves agl'lcoles 
sont sur Ie meme plan, a part quelques differences de droit public, 

otamment au point de vue fiscal, et pres de se fondre en une classe 
:nique de demi-libres que l'on retrouvern en Gaule, dans les siecles 

suivants. 

B. - LES POPULATIONS URBAINES 

Dans les villes, lcs bourgs et les centres industriels, les popula
tions connurent des destinees analogues. Pour elIes comme pour les 
autres, Ie caractere socialiste qu 'affecta la rMorme de la fin .du 
IIIe siecle consacra leur asservissement a l'Etat et prepara les VOles 
11 leur assujettisselllent feodal. 

a) La liberte du travail au Haut-Empire. - Pendant Jes deux 
premiers siecles du Principat, comme a la fin de la Republique, gri\ce 
a l'individnalisme et au liMralisme regnants, Ie choix et l'exercice 
d'un metier restaient entierelllent libres. 11 y avait bien des corpo
rations (collegia) d'artisans et de negociants, mais il ne semble pas 
IJu'ils aient ete obligatoires ni qu 'Hs aient eu .autre chose qu'~n 
caract ere religieux et confrat.ernel, comme d'allleurs les aSSOCIa
tions de petites gens (tenUi01'l1l1l collegia) qui jouaient Ie rOle de 
societes de secours mutueIs funeraires. Les pouvoirs publics, sans 
Mre aussi hostiles qu 'a la fin de la Republique aux associatiom 
dont ils av-aient aIm's redoute l'action politique, se eontentaient de 
les tolerer, en les lllnintenant sur un terrain strictement religieux 
et secourabIe. 

II scmblc toutefois que les corporations professionnelles ont spon
tanement pris plus d'importance, touchant l'exercice meme de la 
profession, 10l'sque, des la fin du ne siecle et au debut du Ille , la 
orise economique naissante COlllmen~a a l'udement faire sentiI' son 
eIfet. II etait naturel que les premiers a-coups de l'organisllle 
economiquc aUeint, en opposant les interets des divers producteurs 
et des consollllllateurs, eveillaSS(lIlt la conscience d 'un antagonisme 
et provoquasscnt Ie resserrement des liens professiollnels. II etnit 
naturel aussi quc l'Etat, entraine a intervenir dans Ie domaine eco
nomique afin· de limiter les consequences de la crise que sa mauvaise 
politique avait dechainee, utilislit les corporations comme les organes 
les plus propres 11 assurer 1 'efficacite de son intervention dans Ia 
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production. La me sure celebre prise pal' Alexandre Severe, qui ren
dit obligatoires les corporations professionnelles a Rome m~me, n 'est 
sans doute qu 'une etape des transformations qui s 'opererent obscu
rement au III" siecle et preparerent Ie regime socialiste du Bas
Empire. 

La population ilrbaine, d'ailleur~, n'etait pas entierement ctlmpo
see d'artisans et de negociants. Independamment des professions 
liberales, dont il n 'est paB certain qu 'elles aient ete organisees en 
corporations a ce moment, ainsi que des cuT/ales qui sont deja 
de plus en plus specialises dans l'e:x.ercice des chall'ges municirpales 
et sont transform€s par l'Etat en collecteurs d'imp6ts (Y .. p. 22), 
il Y a lieu de signaler la foule oisive et Ie plus souvent sans res sour
ces, nombreuse encore dans les villes, au debut du III" siecIe, 
devant laquelle tremblaient les pouvoiI~s etabli~ et que, par faiblesse 
demagogique, les villes et 1 'Etat se ruinaient a entretcnir et a dis
traire. 

b) Le socialisme d'Etat au Bas-Empire. - Depuis les reformes 
de Diocletien et de Constantin, les populations urbaines sont asser
vies a 1 'Etat, qui a assure la charge de la production industrielle et 
de la repartition des produits. Comme les colons sont les esclaves 
de la terre, les ctlriales les esolaves du fisc (subnixi cUTiae), les em
ployes des bureaux (officiales) les esclaves de leur fonction et les sol
dats les esclaves des aigles imperiales, les artisans et les negociants 
sont les esclaves de leur corporation (collegiati). Tous ne Ie sont pas 
d'ailleurs avec la m~mc rigueur; la reglementation est. d'autant 
plus stricte que la profession paralt pIns indispensable a la securite 
de l'Etat et a la vie economique elementaire. 

En ce qui touche I' obligation et I 'herMite, eIles se rencontrent, 
introduites plus tot ou plus tard, clans toutes le8 corporations, bien 
qu' on ait IlU en dontcr pour les professions considerees comme les 
moins dircctement indispensables, par exemple les charpentiel's, 
les forgerons, etc. Seules, peut-~tre, les corporations de marchands 
(negotiatores) out echappe it l'obligation et a l'herMite legales. L'IH~
redite, d 'ailleurs, etait completee par une serie d'incapacites rela
tives au mariage, a la libre disposition du patrimoine, au droit de 
succession de la corporation en cas de desherence, -etc. 

La surveillance des fonctionnaires imperiaux et leur juridiction 
s 'exervaient sur toutes les professions organisees en collegia et sou
vent jusque dans les plus inlimes details de l'organisation du travail, 
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quand il s 'agissait de professions considerees comme indispensables 
au ravitaillement, armateurs (navicularii), boulangers (pistol'es). Par 
contre, les corporations jouissaient du monopole, de l'exemption des 
mtlnel'a sordida et du service militaire, ainsi que d 'un regime fiscal 
propre. 

Les empereurs a1lerent m~me jusqu'a .organisBI' des monopoles 
d'Etat pour les fabrications qui les interessaient Ie plus (armes, mon
naies, etoffes precieuses) et qui se firent dans des ateliers diriges pal' 
des fonctionnaires; les ouvriers, marques au fer rouge, queIle que 
fut leur condition en uroit prive, y etaient soumis .a une servitude 
de fait des plus rigoureuscs. 

On devinc quel put etre Ie rendement des metiers ainsi soumis A 
une contrainteet a une reglementation etouffantes. Ce que nous 
savons de l'extraordinaire incurie qui regnait dans Ie service des 
transports maritimes (1) des la prcmiere moitie du IV" siec1e donne 
a.. penseI' ce que devint l'economie. de. l'Empire squs ce regime eta
tiste. 

c) Decadence des villes. - Les villes d 'ailleurs, depeuplees, rui
nees et souvent pillees au cours du III" siecle, n 'etaient plus en Gaule 
que l'ombre de ce qu'elles avaient ete, du temoignage des contem
porains. La plupart d 'entre elles tenaient a l'aise dans les enceintes 
de murailles qu'elles avaient hi'ltivement elevees au III" siecle pour se 
~ettrea l'abri des coups de main de barbares ou de bandes de bri
gand~, et qui n 'avaient guere plus d'nn ou deux kilometres de tour 
d'apres les donnees' de l'archeologie moderne.Quelques centaines ou, 
au· plus, quelques miHiers. d 'habitants ell faisaient toute la popula
tion, si bien qu'il est it peine exagere de dire qu'il n 'y. avait plus, a 
proprement parler, de villes It la fin du Bas-Empire en Gaule. Ce qui 
restait de populations urbaines s 'appr~tait a snbir Ie m~me regime de 
dependance feodale que celles des campagnes. 

§ 2. - LA CONDITION DES TERRES DANS LA GAULE ROMAINE 

. Valeur politique de l'appropl'iation du sol (2). - Les modesd'ap
pt'oPriation et d 'exploitation du sol n 'ont pas d'importance particu· 
liere en droit public dans les milieux economiques developpes, ou la 

(J) Voir Ia curie use etude de G. Ferrero sur Ies naviculadi, dans 
La 1'tline de la civiliwti.on antiqtle (1\)21), p. 177 a 187. 

(2) Bihliogr. - A. Esmein, p. 21> It 2(); - J. Brissaud. t. J, p. 012 It 1H7; 
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terre n'est pas l'objet a peu pres unique de la rkhesse; I'abtmdance 
et la diffusion des richesses mobilieres y assurent praliquement 18 
possibilite de circuler et de travailler n'importe ou, garantie de l'in
dependance des individus. Par contre, dans les milieux pauvres ou 
les capitaux mobiliers ne se sont pas encore formes ou se ·sont deja 
dissipes et qui pratiquent presque exclusivement l'economie agricole 
et fermee, l'appropriation du sol, sa concentration et ses procedes 
d 'exploitation prennent la valeur d'instruments de domination so
ciale. La Gaule romaine offre l'exemple de ces deux phenomenes. 

Sous Ie Principat, alors que l'appropriation du sol n'a pour effet 
que de procurer un revenu, on ne rencontre que des types simples 
de propriete et de concession, denues de portee politique. 

Q.u'il s 'agisse du dominium e:c jure qll'i.l'ititon que peuvent avoir 
en Gaule Ies citoyens romains dans certaines cites douees du jus 
italicu1n, ou qu'il s'agisse de Ia propriete dite « provinciale » (1) que 
peuvent avoir partout ailleurs Ies peregrins aussi bien que les 
citoyens romains, on est ioujours en face d'un dominium absoIu, 
reserve faite dans ce dernier cas du tl'ibutwn ou du stipendiwn dtl. 
a l'Etat : Ie propri~taire peut donc librement disposer de son fonds, 
I' exploiter a sa guise, Ie faire exploiter ou meme Ie laisser inculte; 
il n'est, par ailleurs, unefois paye Ie prix s'il y a eu acquisition 
a titre onereux, astreint envers l'alienateur a aucune redevance, a 
aucune prestation, a aucun fait; il ne (( tient » de personne; il n'est 
dependant en rien. 

Tout aussi peu dependant a 1 'egard du p,roprietaire d'une terre 
est celui qui 1'a prise it bail (conductor) : il n'a d'autre obligation 
que de payer Ie loyer ou Ie fermage fixes; a l'expiration du bail, 
d' or dina ire conclu pour cinq ans, aucun lien juridique ne subsiste 
entre lui et Ie proprietaire; il n'a d'ailleurs pas, penoant la duree 
meme du bail, de droit reel portant sur la terre; il n'a qu'un droit 
relatif, protege uniquement pal' une action personnelle contrele pro
prietaire. La situation du locataire n'est point differente, question 

_ J. Declal'euil, p. 61 It 63; - Em. Chenon, t. 1, p. 67 It 73 et 78 It 80; -
C. Jullian, t. 4, p. 373 11 384 et p. DD2 a ODD; t. 0, p. 360 It 360; t. 8, p. 130 
a 13H,.139 a 149, 106 It 162, 183 a 190; - Fustel de Coulanges, L'alleu et Ie 
domallle "yral, p. Hi 11 !lo; - F. Lot, La lin dll monde antique (1928), 
p. 147 It 103; - F. :Martl'oye, Les patronages d'agl'iclilteul's et de (( vici » 
atl lye et all Y· siedB (Rev. IllSt. ele el1'Oit 1928 4" serie t. 7 P 201 11 
248). " ". 

(I) Voir Ernest Perrot, Precis elementail'e de elmit romain (1927), 
p. 168 a 207. 
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de duree mise a part, dans Ie jtls in ag1'o vectigali (1), qui est un 
bail de tres longue duree ou meme perpetuel, con senti par l'Etat, 
Ies Cites ou autres personnes morales; on a bien pu, a la verite, 
decider, au I er siecle, que ce type de location engendrerait au profit 
du locataire a l'egarc\ des tiers un droit reel sur la terre mais 

. on n 'a rien change pendant longtemps a Ia nature du lien ju;idique 
reliant Ie bailleur au preneur. 

Au Bas-Empire, pal' suite de Ia rarefaction de la richesse mobi· 
Here au III" siecle, la terre se trouva etre la principale sinon l'unique 
richesse, et, par la meme sa possession prit une importance sociale 
et politique qu'eHe n'avait pas sous Ie Principato 

A cOte des types simples de propriete et de louage connus jus
qu'alors et qui subsisterent d'aiUeurs, on vit s'introduire une serie 
de droits reels nouveaux, plus conformes aux besoins de hierarchic 
et de subordination clu temps, .droits intermeuiaires entre la pleine 
propr.iete et Ie louage, et qui constituent les anteceuents gallo
romams de la (( tenure» meuievalCl (A). D'autre part, la grande 
propriete se developpa (B) et tendit, en acquerant quelques-uns des 
~Iements de Ia souverainete, a devellir un rouage de l'Etat sinon a 
se substituer it lui, et a faciliter ainsi 1 'eclosion du regime'seigneu
rial futur (C). 

A. - APPARITION DES ({ TENURES )) 

Le trait essentiel des nouveaux modes d 'appropriation fonciere 
qu'on appeHera plus tard (( tenures» et qui font leur apparition 
des Ie Bas-Empire consiste clans Ie deuoublement perpetuel du 
droit de pl'opriete : la meme terre, clans cette conception, est simul
tanement I'objet de deux droits reels generaux et perpetuels l'un 
appartcnant it celui qui livre sa terre et de qui on Ia tient, l"autre 
appartcnant a celui qui la tient moyennant redevances ou services 
fi.xes et qU.i obticnt ainsi u~ droit singuloierement plus fort que Ie 
SImple drOIt personnel ne d un contrat de louage du type ancien. 

C'est a Ia necessite de rcmettre en valeur les terres ahandonnees 
Iors des troubles politiques et de Ia crise economique clu m" siecle 
que se rattache l'apparition de ces modes nouveaux d 'appropriation 
du sol. Le preneur de terres incultes, pOUl' entreprendre un travail 
d'aussi longue haleine que leur mise en etat, ayaH besoin d 'une 

(1) Voir Ernest Perrot, 0]1. cit., p. 287 a 241. 

ERNEST PERROT. - PRECIS ELl\M. D'HIST. DU DROIT FR. 4 
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securite que ne 1ui procuraient pas les baux ordinaires; il lui fallait 
aussi nepas risquer de perdre 1t la fin du ba~l Ie benefice de son 
travail et des ameliorations raites; bref, il fallait lui reconnaitre sur 
la terre un droit reel presentant des avantages voisins de ceux du 
droit de propriete : 1[1 perpetuite, la cessibilite entre vifs et la 
transmissibilite a cause de mort, Trois types de « tenures » sont 
nees de ce besoin. 

a) La tenure II colonaire II. - C'est celIe du cO/01ltlS (V. p. 41-44). 
SUI' la terre a laquelle il a ete attache (colonica, « coufonge ))), Ie 
colon jouit d'un droit reelperpetuel transmissible a ses heritiers 
et meme obligatoirement transmissible. A la verite, il ne peut aIie
ner son droit entre vifs; mais 1 'impossibilite ou est Ie proprietaire 
de la terre de I'en separcr lui garantit qu'il ne sera pas frustre du 
benefice des ameliorations dues a ses soins. 

b) Les tenures militaires. - Ce sont celles des groupes de Zaeti 
ou de garnisaires (limitanei,. castellani milites) affectes 1t la garde 
des innombrables fortins des regions-frontieres (V. p. 28). Les 
terres ainsi concedees par l'Etat (terrae laeticae et fundi limitanezj 
etaient, pour Ie rnilitojre tenancier, l'objet d'un droit reel transmis
sible et cessible, 1t condition loulefois que l'acquereur fM [lpte a 
remplir les memes obligations militaires que l'alienatel,lr. 

c) Les tenures emphytcotiques. - Ce sont celles des libres tenan
ciers, elles-memes au nornbre de trois. 

-1 0 Le « jus perpetuum )). - Des Ie debut du IIIe siecle, sembler 
t.-il, Ie jus in agl'O vectigaZ·i (V. p. 48) confe~'e au locataire (COi/
ductor), non plus seulement un droit personnel contre Ie bailleur, 
mais encore un droit reel sur l'agel' vectigalis opposable au bailleur 
lui-meme comme il l'etait depuis l'ongternps aux tiers. Des lors, les 
textes du Bas-Empire parlent plutt'it d'un « jus perpetuum II et I'ap
pellation « jus in agro vectigali» disparait symetriquement, 011 

evite d'appeler desorrnais Ie preneur « conductor ll, terme qui ne 
.visait que les .droits personnels nes du contrat de location, pour 
Ie qualifier de « perpetuarius II qui eveille mieux l"idee d'une situa
tion fondee sur un droit reel perpetuel voisin du droit de pro
priete. 

2° Le (( jus proprium )). - Dans Ie meme temps, apparait une 
tenure analogue, Ie « jus p1'opriurIl salvo can one 1,), oir Ie droit de 
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propriete meme est transfere au preneur, mais ou l'ancien proprie
taire conserve sur la terre un droit reel en garantie du paiement 
de la redevance perpetuelle (canon) que lui doH Ie preneur ou ceux 
qui lui seront suhstitues : heritiers ou acquereurs en tre vifs. Si 
l'on doH reconnaitre que Ie jlls pl'opl'iwn salvo canone est d'origine 
greco-orientale et remonte assez loin, iI n 'est pas moins certain 
que son extension en Gaule ne doit pas etre anterieure au IVe sieele' 
sa diffusion doit tenir a la difficulte qu'aurait eue Ie plus souvent 
l'acquercur, dans la clisette de capitaux liquides et de numeraire qui 
sevissait alors, de reunir les fonds necessaires au paiement du prix 
en une fois. 

30 L'emphyteose. - La Gaule romaine ehfin n'a sans doute pas 
ete sans connaitre l'ernphyteose (emphyteusis) proprement dite, 
bien que celle-ci filt surtout repandue dans la partie orientale de 
I 'Empire. Elle repondait mieux en effet que les deux precedentes 
tenures, aussi bien sous sa forme de location emphyteotique voisine 
du jus peliJettltllH, que sous sa forme de vente emphyleotique voisine 
du jlls IJ1'o]JI'ill"ln salvo canOlle, aux besoins de remise en etat des 
terres ahandonnees, si nombreuses au debut du IVe sieele, en Gaule. 
L'emphyteose donnait en effet un droit reel au locataire emphyteo
tique ou reservait un droit reel au vendeur emphyteotique, mais 
l'un comme l'autre de ccs droits etait Buspendu a l'obligation fonda
mentale du prencur, ou emphyteote, ,Iaquelle etuit de defricher et de 
plan leI' (en grec « elilphyteuein ll) en vignes, oliviers, etc., puis, 

.passe un delai de grace de trois ans, de payer une redevance fixll en 
.. nature (canon) quelquefois completee par une redevance en argent. 
La defaillance de l"emphyteote entralnait la resolution du droit reel' 
son exactitUde, au contraire, lui permettait de transmettre herecti: 
tairement son droit, probablement meme, du moins au ye sieele de 
Ie ceder entre vUs. ' 

. Les trois tenures ernphyteotiques, jus perpetuum, jus [Jl'oprium e1 
emphyteose pl'oprement dite, ont ete pratiquees par les pl'ocuratol'es 
des grands dornaines imperiaux, par les eglises et meme par les 
grands proprietaires fonciers, dans. tous les cas ou iIs ne recouraient 
p~s aux locations a court terme, dont l'inconvenient essentiel 
I'mstabilite, n'etait pas toujours aussi vivement senti ou au colonat' 
qui avaH cet autre defaut de reagir trop fortement ~ur la situatio~ 
personnelle du preneur. Vel's Ie milieu du ye sieele, Ie rapproche
ment entre les trois formes de tenure emphyteo Li que etait presque 
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acheve et plus tard, en Orient, Justinien n'aura pas de peine a en 
effectuer la fusion complete. 

/<. - GRANDE ET PETITE PROPRIETE FONCIERE 

De premiere importance, pour une exacte comprehension des phe
nomenes sociaux de la Gaule romaine et des temps ulterieurs, sont 
l'a repartition du sol en domaines, petits et grands, et leur mode 
d'exploitation, au Bas-Empire. 

a) Le grand domaine (II villa JJ). - Le grand domaine a d'ordi
naire l'etelldue d'une de nos communes rura1es actuelles, qUI en 
derivent en grand nombreet en ont souvent conserve les !imites 
ainsi que Ie nom, forme du nom propre du premier proprietaire 
recense parIes Romains avec adjonction des suffixes -acus ou -anus 
(P. ex. : Ie fundus AU1'eliacils, propriete d'un AU1'elius, a donne les 
communes d'AurH!iac, d'Orliac, d'Orly, etc.; - de m~me, te fundus 
AU1'elianus a donne Aureilhan, Oreilla, eLc.). 

A la peripherie, se trouvent les terres concedees en tenures, it 
ees titres divers, ou simplement louees, ainsi que les friches et les 
bois; au centre, la partie que s'est rescrvee Ie maitre est exploitee; 
sous sa direction ou celIe de son intendant (Pl'ocw'ato1') par des 
equipes d 'esclaves et pal' des esclaves etablis SUI' des tenures servi
les. Dans' un lieu bien situe, d 'ordinaire ami-coteau, s 'eleve la resi
dence du maitre (villa urbana), qui domine it courte distance les 
communs (villa j'ustica) , avec les 10gements, les etables, les gre
niers et les ateliers divers, car l'exploitation doit autant que possible 
se suffire a elle-m~me, Souvent, au v· siecle, dans les regions expo
sees aux incursions de barbares ou de brigands, la villa est fortifiee 
pour abriter la popUlation du domaine contre un coup de main. 

b) La petite exploitation (II agel' JJ). - Tres nombreuses, sur
tout dans Ie Midi, sont les exploitations qui rentrent dans 1a moyenne 
ou 'la petite propriete. Dans la banlieue immediate des villes, on 
rencontre de tres petites exploitations maralcheres et des jardins 
d'agrement; plus loin, une ceinture de domaines de moyenne .eten
due, de 2;) a 1000 arpents (de 6 a 2;)0 hectares environ), organises 
un peu comme des villae .et appartenant Ie plus souvent aux decu
r.i:ons de la Cite; plus loin encore, des villages (vici) ou vivent grou
pes ou disperses par hameaux de petits proprietaires Libres (posses
s01'es) exploitant eux-m~mes ou avec l'aide d'un petit nombre d'es
daves. 
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. c) Le developpement de 1a grande propriete. - Longtemps, un 
certain equilibre se maintint entre 1a grande propriete et la petite. 
C'est au Bas-Empire que se produisit en Gaule la rupture d'eqnilibre 
et la predominance grandissante de la premiere. 

i 0 Les causes dn developpement de la grande propriete sont 
multiples. Tout d'abord, la possession de la terre est devenue, apres 
la crise du III· siecle, la forme a peu pres unique de la richesse. et 
tout developpement d'une fortune privee ne peut plus guere se con
cevoir que comme un accroissement de possessions foncieres. D'au
tre part, la fiscalite anemiante du IV· siecle a decourage un grand 
uombre de petits et de moyens agriculteurs qui ne pouvaient echap
per au fiso par l'intrigue ou .}a force comme faisaient tant de grands 
proprietaires mieux armes pour y reussir; beaucoup ont abandonue 
une exploitation desormais moins fructueuse que co1'iteuse et se sont 
faits tenanciers chez les grands ou ont rejoint les bandes errantes 
de pillards. L'insecurite des campagnes a fait Ie reste : Ie petit pos
sessor, loin de tout, s'est senti abandonne aux piUages des vaga
bonds, aux incursions incessantes de petites troupes de barbares, 
ainsi qu'aux intimidations de puissants voisins; il a abandonne la 
partie. 

2° Les procedes suivant lesquels s'est accompli 1 ce developpe
, ment de 1a grande propriete ne sont pas moins varies, 

Par Ie jeu normal des acquisitions du pur droit prive, d'abord, 
heritages, constitutions de dot, achats, etc., certaines famiIles ont su 
accroitre notablement leurs biens-fonds, en joignant it leur villa 
ancienne plusieurs autres grands domiiilles contigus formant ainsi 
un groupe foncier homogene portant Ie nom de massa. 

Parle jeu des conditions economiques et de la legislation impe
riales, ensuite, beaucoup de grands domaines se sont arrondis, tant6t 
par achat a viI prix de parcelles que leurs possesso1'es etaient 8Ur 
Ie point d'abandonner, tantot en vertu de l'obIigation legale de 
cultiver les terres voisines deja abandonnees (adjectio, V. p. 41). 
. Par I 'utilisation, en fin , du systeme nouveau des tenures, un nom
bre infini de petits domaines libres se sont roues en tenures rele
vant du grand proprietaire voisin, afin de profiter de l'allegement 
des charges fiscales et de 1a securite que celui-ci assurait a ses pro
pres domaines. Souvent cela s'est fait spontanement, Ie possessor 
trouvant peut-etre dans les souvenirs de la vieille clientele gauloise 
une tradition qu'iI Mait dispose a faire revivre pour satisfaire son 
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hesoin nouveau de protection. Plus souvent encore, surtout depuis 
Ja fin du IVe siede, dans la carence croissante de l'autorite impe
riale, cela s 'est fait a la suite de vexations, de depredations de tout 
genre, voire meme de violences a main armee (pel'vasiones), au x
quelles recouraient les grands proprietaires pour amener les petits 
possessol'es a entrer sous leur protection (patl'ocinium) et a aban
donner la propriete de leurs terres tout en conservant celles-ci a 
titre de tenanciers et specialement de eoloni. Le vicus voisin du 
grand domaine, dans son ensemble, n 'echappait pas a cette emprise, 
et c'est. hien souvent ainsi que, de gre ou de force, des villages en
tiers entrerent dans Ie patronage interesse de grands proprietaires 
(patl'oniea vieol'llm). 

Ainsi s 'operait Ia concentration de Ia propriete fonciere, aux 
mains de la noblesse senatoriale. Quelqv,es-unes de ces richesses, 
d 'ai1leurs, furent donnees aux eglises des Ie VB siede; une autre 
partie passa dans Ie damaine particulier des 'empereurs (res pri
vata), surtout pal' voie de confiscations prononcees contre des rebel
les ou de grands proprietaires pretendus tels. 

C. - IMPORTANCE POLITIQUE PRISE PAR LE GRAND DOMAINE 

Dans I'evanouissement progressif dt) I'autorite publique en Gaule, 
au Bas-Empire, Ies attributions d'Etat que se sont arrogees les pro
prietaires de grands domaines jouent un rOle des plus. importants, 

La propriete fonciere, au degre de concentration atteint dans la 
seconde moitie du lye siecle, donnait une incontestah1e autorite de 
fait au proprietaire surles nombreux tenanciers de ses terres, sans 
parler de ses ]lro]lres esclaves, L'etat de dependance economique 
ou etaient ces tenanciers entrainait pour eux, a tous points de vue, 
une subordination de fait qui tendait naturellement a se transformer 
en une sujetion de droit puhlic et qui explique I'aprete de certains 
a' accroitre leur nombre, .Le jeu obscur des influences politiques a 
fait Ie reste. 

n faut en effet ne pas peI;dre de vue que Ie proprietaire d'une 
villa ou d'un groupe de vi/lae (massa) possedait d'ordinaire nombre 
d'autres villae ou d'autres massae ·en diverses contrees de Gaulc-~ou 
meme du reste de I'Empire. II appartenait en outre souvent 11 
une famille de rang senatorial ou l'on avait exerce Ies plus hautes 
fonctions, gouverncments de provinces, commandements militaires, 
prefecture du Pretoire, etc.;.Iui-meme les exer9ait ou les avait exer
cees, a moins que ce ne flit un ami ou un parent qui Ie fit. Bref, 

BIJ>ORTANCE POLITI QUE DU GHANIl DO:UAINE 5b 

sa richesse fonciere s'appuyait sur son influence et ses relations 

I·t'ques pour esquiver maintes charges, obtenir maintes faveurs, 
po 1 1 ~ 1" d 
pnrfois meme echapper aux consequences de dtoSO JelSSances ou e 
Mlits caracterises, . 
. Aussi, des Ic ye siecle, ce puissant persohnage (potens), aIde da~s 

'chaque domaine pal' un inten~lant, a-t-i!. d.eja usurpe une ~a.rhe 
des prerogatives de In souveramcte et faIt-II figure, par antlclpa
tion, dc seigneur feodal. 

loLa justice sur les habitanls du domaine cst en grande partie 
entre les mains du potens. L'eloignement de la justice muni~ipale ou 
imperiale fait de celui-ci un arbitre tout indique pour les dlfferends. 
entre habitRnts du domaine, et un arl~itre qui ne manquera pas 
de moyeu8 d'imposer Ie respect de sa sentence. Meme chose se pro
duira dans les litiges ou 'est partie une personne etvangere au. do
maine. En matiere criminelle, il fera regner l'ordre de son nueux 
sur son domaine; Ia competence du gouverneur de la province ne 
.reprendra sa force que pour Ies delits graves et encore 11 condition 
que Ie potens, qui a fait de son domaille un veritable lieu d'asile, 
ne s'oppose pas It main armee it I'extradition, comme cela s'est vu 
trop souvent. 

20 La perception des impots est, pour Ie potens, une autre oeea
siQn de se substit ucr plus ou moins completement It I 'Eta!. D 'a?
'cord avcc Ies autorites publiques, il se chargera de percevolr 
·l'iIl1[lot du par ses tenanciers et de Ie transmettre, en y joigna~t 
ceux qui sont a sa propre charge, aux. agents du fisc, non san~ avolr 
jm discuter d'egal It egal avec CeUX-Cl Ie montant exact. des Imp~ts 
reclames, Parfois, il usera de son influence pour ohtemr Ia remIse 

'totale ou partielle de l'arriere ou une immunite d'impots pour l'ave
uil" Oil Ie yoit meme enfln aUer jusqu'lt refuser 'de verser les som
lIW~ dues au tilre de I'impot en intimidant ou en rossant Ies col
lectenrs, fussent-ils agents du gouverneur de In province et non 
plus simples agents muuicipaux comme l'avait voulu Theodose I el1 
383. 

30 La force armee enfin ne lui fail pas derallt. Des avant Ie milieu 
'du' ye siecle il a sa garde permanente de mercenaire,s (bucce/larii) 
et d 'esclave~ eleves dans Ie metier des armes (servi arlllati); il a, en 
.outre, de quoi armel', en cas de besoin, une bonne troupe compo see 
de ses esclaves, de ses tenanriers, de ses proteges de toute espece; 
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il a sa forteresse qui n'est autre que sa demeure, jadis ouverte, mais 
dont Ie caractere militaire devient de jour en jour plus accentue, et 
qu'on appelle desormais « praetorium », comme dans un camp, ou 
« oppidull/. )). 

II est impossible de n~ Pils voir dans ces faits un pMnomene de 
decomposition de la souvcrainete publique, une des origines du 
regime seigneurial futuro Les gouvernants des IV' et du V' siecles ne 
se sont pas mepris sur Ie danger que courait l'Etat. Les mesures 
de detail ont ete prodiguees, les interdictions sans cesse renouveIees 
et sous lcs peines les plus rigoureuses, specialement l'interdiction 
d'entretenir une force armee ou d'accepter des pat'l'onicia vicol'um. 
Rien n'y fit. Le pouvoir central etait trop affaibli pour 3e faire 
oMi:r et pour reussir It remonter Ie courant de dissociation qUI 
entralnait Ie monde occidental. 

SECTION IV 

L'EGLISE CHRETIENNE DANS LA GAULE ROMAINE 

Dans cet immense affaissement d 'un monde, une force cepen. 
dant grandissait et s 'organisait, comme destinee It en adoucir Ie 
declin, et It en recueillir Ies traditions dans ce qu'eUes pouvaient 
pr.esenter d'encore salutail'e : l'Empire, au milieu du VO siecle, etait 
Bur ile point de disparaltre, mais 1 'Eglise etait ,pr8te It se substituer 
It lui et It assurer Ia transition vel'S des temps nouveaux. Quelle 
etait son organisation interieure, specialement en Gaule (§ 1) i' Quelle 
etait sa place dans l'Empire (§ 2) i' C'est ce qu'il importe de savoir 
pour comprendre Ie role qu'elle jouera dans l'organisation politique 
des siecles suivants. 

§ L - ORGANISATION INTERIEURE DE L'EGLISE ANCIENNE 

I. - LES ORIGINES DE L'ORGANISATION ECCLESIASTIQUE (1) 

a) Les communautes (egJises). - Tout l'enBeignement de Jesus 
portait au repli sur soi·m8me, It l'isolement du monde et It la recher. 

(1) Bibliogr. - Em. Chenon, t. 1, p. 92·93; - K. ~Iiiller, Contrib. Ii 
l'hist. de la constitut. de I'Eglise primitive (dans les C. R. de l'Acad. des 
sciences de Berlin, Phil.·hist. Kl., 1922, 3e fasc., p. 1 Ii 29; en allemand). 
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ehe en commun de la saintete, dans l'attente de l'avenernent pro· 
chain du royaume de Dietl. Les premiers chretiens s 'orguniserent 
donc en petites communautes leur permettant d'abandonner It lui· 
nr8nre un monde mauvais. Dans chaque communaute (ecclesia .. 
'eglise), les plus anciens formaient un college de surveillants (en 
grec : p'I'esbyte'l'oi episcopoi. = Ies anciens qui surveillent) sous 
l'autorite des apOtres qui tenaient diI'ectcment du Christ leurs 
pouvoirs. 

b) L'episcopat. - Euvoyes, des Ie debut, en mission de propa· 
gamle evangelisatrice, les apiltres avaient partage Ie monde connu en 
'grandes zones de mission, chacun d'eux recevant Ia charge d'une 
de ces zones, s 'y livrant u la predication et y creant de nouvelles 
communautes dont il restait Ie chef lointain. 

Dans Ia scconde moitie du Iersiecle et au ne" au moment de Ia 
plua rapide diffusion du christianisme, ces grandes zones primitives 
de mission furent di visees et subdiviseesell zones de plus en plus 
petites, pour permettre une action plus efficace aux auxiliaires et 
aux successeurs que s 'etaient donnes les premiers apotres, .[e plua 
souvcnt en acceptant et instituant ceux qu 'avaient choisi les com
munaute;;. Ce morcellemellt fut pousse plus ou moins loin, suivant 
res regions, selon Ie degre de penetration du chrislianisme et ega· 
lement en raison de considerations variees : dans I'Afrique 1'0· 

maine, on aHa jusqu'lt rpiacer un arriere·successeur de l'apOtrc dans 
les plus petites bourgadesdes campagnca; dans d 'autres regions, 
en Egypte en particulier, tout Ie pays ne forma qu'une grande 
zone, avec un seul suceesseur de I 'apOtre, It Alexandrie; en general, 
Ia ten dance etait d'arreter Ie morcellement au cad're commode de Ia 
civitas. Ce fut en particulier Ie cas en Gaule, sauf deux exceptions 
en sens contraire : celIe de Ia civitas d'~utun, qui comport a trois 
subdivisions, et celIe des diverses civi.tates de l'Armorique encore 
It peine entamees par Ie christianisme ct sans doute placecs ensemble 
sous l'autorite apostolique Ia plus proche. 

A ces subdivisions des primitives grandes zones de mission ap03· 
tolique, on donna" desormais Ie nom de « dioceses )), au sens eccle· 
siastique du mot (ne pas confondre avec les « dioceses )) lai'ques, 
V. p. 20); dans chaque diocese, des Ie debut du II' siecle, l'arr~ere. 

successeur de 1 'apotre s 'etait reserve Ia denomination d' « eplsc(I· 
pos » (lat. : episcoptls = « eveque ))), laissant aux « anciens )) .de 
chaque communaute soumise It son autorile celIe de « pl'esbyte1'o! )) 
(lot. : pj'esbytel'i = « pretres ))). 
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c) L'eglise univel'selle. - Pour maintenir, en depit de cette frag
mentation de l'autorite apostolique, l'unite de l'Eglise, deux organes 
de gouvernemcnt central se son t constitues de bonne heure, sur Ia 
base de l'enseignement meme du Christ: d'une 'part, les « synodes » 
ou « concHes » (lat. collciliulll), reunion generale ou partielle des 
aptitres ou de leurs successeurs, les eveques; d'autre part, Ie chef 
des aptitres, Pierre, eL ~on successeur, l'eveque de l'a ville de 
Rome, auquel Ia langue courante reservera par la suite de plus en 
plus Ia denomination respcctueuse de « pape ». L'autorite des pre
miers sc manifeste par I' emission de « canons » (du gree /canon = 
regIe obligatoire); celIe du seconll pal' I'envoi de lettres imperatives, 
qui prendront au lye sieele Ie nom dc « deerMales » (/itteme decre
tales). 

Telle est. 1 'organisation rudimcntaire de I 'Eglise, au temps de la 
vie secrete et persecut.ee dl'S communautes. 

n. - LE DEVELOPPEMENT DE L'ORGANISATION 
ECCLESIfiST/QUE AU BAS-EMPIRE (1) 

Apres Ia cessation des persecutions, l'alliance avec l'aulorite im
periale et. pal' suite de l'cloignement du premier age de fcrveur, 
l'Eglise sortit de SOil isolernellt; elle se rilela de plus pres aux choses 
du siecle .et. tendit a s'installer solidement sur terre, en developpant 
son organisation hierarchique (A), son patrimoine (B) et sa legis
la lion (G). 

A. - PERFEGTIONNEMENT DE LA HIERARGHIE 

C 'est. en partant de l'eveque, lant au-L1essous LIe lui qu'au-dessus, 
que s 'est formee la hierarchie du cIerge. 

a) Le diocese et l'eveque. - Le diocese est reste l'unite fonda
men talc de I 'Eglise. En Gaule, il correspond d 'ordinaire a la civitas; 
il Ia fin· du ye siecle, on cn contpte en eifet 118 pour -1'12 cites. Dans 
chaque diocese, l'evequeest f'elu du clerge ot du peuple LIe la Cite; il 
doit, de plus, etre reCOlll1U par les cvequcs voisins (collfil'lIlatio) et 
« consacre )} par eux duns ses pouvoirs apostoliques d'cIlseignement, 

(1) Bibliogr. - J. DceJarcuil, p. 50 il. 70; - Ern. Chenon, t. 1, p. 93 
il. \18; - Em. Lesne, Hist. de la proprietl! eccles. en France (HHO), t. 1, 
p. 49 il. 78; - R. Gencstal, Les origines du dl'Oil eccles. franc. (N. R. H. 
HH4, t. 38, p. 524 il. 045. ' 
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d'orLlre (consecration du clerge illferieur) et de juridiction (justice 
disciplinaire et administration des biens). Aupres de lui, Ie college 
des presbytcd LIe la ville joue Ie role d'un conseil de gouvcrnement. 
(presbytcl'ium) et, au besoin, Ie supplee; au-dessous, 11 la place des 
diacres quiont perdu leurs attributions administratives anterieures, 
l'archidiacre a concentre ·entre ses mains Ie souci des choses tcmpo
relies, ainsi que Ie cont'role du clerge inferieur et l'education des 
jeunes clercs, ce qui contribue a faire de luf Ie personnage Ie plus 
important du diocese apres l'eveque, et souvent SOIl successeur. 

b) Les egJises pupales et Ie clel'ge iniel'ieup. - Dans les bourgs 
et les' campagnes de Gaule, la pcnetration du christianisme ne s 'est 
faite qu'a la fill du lye sieclect .au Ve, Les grandsproprietaires d 'une 
part, en creant des oratoires prives pour leurs besoins personnels, 
les eveques, d'autre part, en ereant, a la Buitc de missions ·d'evan. 
gelisation, des cgIises paroissiales, en ont ete les facteurs essenticls. 

10 Les oratoires prives (ol'atol'ium, basilica) sont nes de la neces
site ou se sont t.rouves les grands proprietaires fonciers d'assurer 
Ie culte . chretien, sur leurs d.omaines eloignes de la Cite, aux mem
'bres LIe leur famille, a leurs sen'iteurs, a leurs tenanciers, entraines 
par leur exemplc a pratiqueI' la religion nouvelle qu'ils avaient eux
memes adoptec a Ia suite de leur frequent.at.ion des villes et souvent 
de la cour. Conslruits aux frais du grand proprietaire et dotes par 
lui, en vue el 'entretcnir Ie cult.e et Ie desservant, de terres pil'oduc
tives de revenllS, ces oratoires ne cessaicnt pas, nux yeux des fon
dateurs de rcstcr partie integrante de lcur llatrimoine, malgre leur 
affectation speciale; du moins est-ce la fu<;,.on habituelle dont les 
proprietakeB cnvisagel'ent leurs droits surl'oratoire et ses depen
dunces, peut-etl'l.l en partie so us l'inllllence nuissante de conceptions 
germnniques, plus probablement sous une iuLluence arienue et sous 
celIe des idees (~colloll1iques d'alors, qui voulnient que Ie grand do
iuaine jllH. se suffire it tOllS 6gards, notarnmellt au point de vue reIi
.gieux. De ce droit de propriete, Ie proprietaire tira Ull droit dc Ilre. 
seutation elu clerc de sOlf choix a I 'eveque en vue de sa nomillaUon 
comme dcsservaut de ~'oratoire; source d 'abus et de conflits avec 
l'autorite spirituelle, qui ~ 'efforeera, pendant des siecles, d'eli
miner ce droit. LIes fimdaLeuI's sur' les milliers d '6glises ruruies pri
vees qui sont a l'origine LIe la plupart des paroisses actuelles dans 
les campagnes. . 
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2° L~s eglises paroissiales ou « baptismales )), par contre, ont 
ete creees par les eveques eux-memes, dans les centres ruraux 
(viGi" payi), situes d'ordinaire a Ia peripherie du territoire des cites 
'et ou les campagnards attardes etaient longtemps resMs attaches 
aux cro!,anoes dru~diques et gallo-romaines (pagenses = « paysans }) 
et (( pawns »). Leveque les faisait construire, s'efforyait de leur 
c~eer un patrimoine et conservait ainsi sur eUes une entiere auto
nte, Au debut, il leur deputait periodiquement un pretre de Ia cite 
P?ur y assurer, a de certaines dates, un rudiment de culte et pro
ooder aux baptemes des fideles de Ia paroisse et des eglises privees 
ou ce sacrement ne devait pas etre donne; plus tard, il leur delegu~ 
de fayon permanente des diacres, puis des pretres. Leur nombre fut 
toujours sans doute assez faible, si I'on en juge par Ies resultats 
assez minces, qu'obtint Ia 'propagande, cependant vigoureuse de 
saint Martin et de ses trois successeurs dans la civitas de Tour~' en 
cent vingt ans (371 a 491), une vingtaine d'eglises 'paroissiales s~ule
ment y furent fondees. 

c) La hierarchisatibn des eveques entre eux. - Certains eveques 
ont de bonne heure acquis une autorite morale marquee sur leurs 
confreres des dioceses voisins, soit en raison de leur age, comme 
cela se pratiquait en Afrique,en Espagne et en Gaule au III" siecle' 
soit en raison du caractere tres anciennement apostoliquo de leu; 
siege, comme en Asie mineure. Depuis la reorganisation administra
tive de 1 'Empire, a la fin du III" siecle, cette autorite s 'attaeha 
plutot a l'importance poIitique du siege, d'abord en Orient, 011 Ie 
concile de Niece (32/)) inclina vel'S Ie principe de la concordanoo deg 
hierarchies eccUisiastique ef administrative, puis en Occident et spe
cialement en Gaule, au debut du v" siecle, ou Ie concile de Turin 
rejetn l'ancienne pratique gauloise, de la primaute de l'eveque Ie 
plus age. 

1 ° La province et Ie metropolitain. - Le cadre administratif de 
Ia province devint ainsi, au cours de Ia premiere moitie du v· siecle 
oelui des synodes Iocaux d'eveques (episcopi conprovinciales) reuni~ 
dans la Cite metropole, sous Ia presidence de l'eveque ,de cellc-ci 
(episcoplls metropolitantls), afin d'exercer une action administrative 
judiciaire et reglementaire sur tous Ies dioceses de Ia province: 
De I'exercice de ses fonctions de president du synode provincial 
Ie metropolitain commenr;a des lors a tireI', surtout en Orient un~ 
preeminence propre qui devaH par la suite faire de lui 1 'arche~'eque 
(archi-episcopus) . 
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20 Le diocese et Ie primat, - Une evolution symBtrique se pro
duisit, dans Ie cadre du diocese administratif (V. p. 20), tendant 
a subordonner les metropolitains des diverses provinces du diocese 
a celui de Ia ville ou rcsidait Ie vical'ius imperial. En Orient, cette 
preeminence fut vite reconnue et organisee; Ie beneficiaire prit Ie 
titre de (( patriarche », puis au y. siecle celui d' (( exarque )). En 
Occident, ou l'evolution hierarchisatrice fut plus tardive et plus 
lente, elle se heurta aux pcrpetuelles modifications apportees a Ia 
distribution en dioceses par suite des invasions barbares -ot n'abou
tit jamais, en Gaule du moins, a la constitution d 'une grande cir
conscription religieuse, correspondant au diocese des (( Sept-Pro
vinces », avec un (( primat )) permanent, ma,lgre quelques situa
tions particuliereset temporaires, tclIe que fut celle de I 'ambitieux 
eveque d'Arles, PatrocIe, vicaire apostolique des GauIes au y" siecle. 
Ainsi, les metropolitains gauIois restel'ent dil'ectement soumis a 
Rome. 

B. - LE PATRIMOINE EGGLESIASTIQUE (1) 

Autre aspect de l'esprit nouy-cau qu'anime l'Eglise chretienne au 
Bas-Empire : elle commence a se constituer Ie rpatrimoine necessaire 
pour vivre avec des lendemnins assures. Elle a oblenu Ie droit 
d'acquerir, sans Hmite ni contrOle, meme par testament. Elle a 
profite en partie de Ia confiscation des b~ens affectcs anMrieui'ement 
au culte palen. EIle joint aux revenus de ces biens les offrandes. 
periodiques des fideles, notamment la dime de leurs propres revenus, 
conformement a l'oblligation morale que saint Jerome tirait des 
exemples bibliques (decima pars = dixieme, d'ou (( dime »). 

Cet ensemblc de biens et de ressources, exception faite du patri
moine des eglises rprivees, formaitpour tout Ie diocese une masse 
unique, qui appartint d"abord a la communaute des fideles de 

'l'eglise, puis a l'eglise meme, consideree comme une personne mo
rale; elle etait geree par l'eveque, -en conformite avec les canons des 
conciles, qui lui faisaient un devoir de consacrer un tiers des reve
nus a la fabl'ica, c'est-a-dire a l'entretien des Mtiments du cult-e, 
un autre tiers a l'assistance aux pauvres et parmi ceux-ci aux .mem
bres necessiteux du clerge, et de ne garder pour lui que Ie dernier 
tiers, 

(1) Bibliogr, - J, Declareuil, p. 70-71; - Em. Lesne, Hist. de la pro
pl'iete eccles. en Fmnce, t. 1, p. 1 a 48. 
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C, - LES SOURCES ANCIENNES DU DROIT CANONIQUE (I), 

Longtemps, I'Eglise a veeu de regles fondees sur les traditions 
juive et ehretielllle, eompletees de eoutumes plus reeentes, Ie tout 
recueilli dans des ouvrages rudimentaires, par de pieux compila
teurs vivant prineipalement en Orient, OU leurs livres eurent une 
ample diffusion, alors qu'ils restaient a peu pres inconnus en Occi
dent; tels la « Didalche », eCI·ite vel'S la fin du I"r siecle et retrouvee 
en 'i8~3, la « Diida.slcalia », compileea la fin du III" siecle, les 
« Canons ecclesiastiqlles », qui datent de la meme epoque, les 
« Canons des apotl'es », peut-Mre un peu plus recents et dont I'ac
tion en Occident, ou ils furent Iongtemps rejetes, ne se fit sentiI' 
que plus tard (V. plus bas) et enfin des « C;onstittltions aposto
liqnes » dont l'auteur, sous Constantin, groupa la plupart des 
ouV'rages precedents en les interpolant dans un sens suspect d 'aria
nisme et qui pour cela resterent sans influence en ·Occident. 

Aux IV
e et ve siecle's, Ie developpement rapide de la legislation 

canollique par d'innombrables conciles mcumeniques ou partiels, 
puis, vel'S la fin de ee temps, par des decretales des papes, donna 
naissance a de nombreux recueils officiels ou prives de canons, 
d'ordinaire groupes dans l'ordre ehronologique, mais deja quelque
fois composes dans un ordre preferable, systematique. Les eglises 
d'Asie et d'Afrique eurent ainsi ehacune un recueil officiel et, pour 
ainsi dire, promulgue de canons concilaires. Celles d'Occident n'eu
rent que des recueils prives : en Gaule, dans la seconde moitie du 
v" siecle, circulerent ainsi des « Statuta ecclesiae antiqua » et des 
« Canones urbicani », les seconds etant composes de decretales des 
papes, tan dis que Ie caractere concilaire des pre~iers etait plus 
marque, 

§ 2. - L'EGLISE CHRETIENNE ET L'ETAT ROMAIN (2) 

Duran tIes trois premiers siecles de son exis tence, 1 'Eglise clue
tienne cst restee hoI's de l'Etat romain', tantot ignoree, tanlOt per
secutee. Le caractere monotheiste de la foi chretienne, comme d'ail. 
leurs de la foi judalque, impliquait en effet, ~ l'egard du culte offi-

(1) Bibliogr, - Ad. TfmIif, Hist. des Sources du droit canonique (iSS7) 
p. 46 ·It 54 et 113-114. ' 

(2) Bibliogr, - J. Declareuil, p. 63 11 72; - Em. Chenon p. St it 92 
9S It 108. ' , 

\ L'EGLISE ClIRETIENNE El' L'ETAl' ROMAIN 

. 1 Ie' dieux de la Cite et du Genie del'empereur, un detachement cw ( " ., . 
, let qui constituait de la part d'un cltoyen romom, un mcon-eonIP ' . A 

, t I Ie crime de lese-majeste du peuple l'omam, a supposeI' meme tes a) ',. ., , . .. 
, n'en aIt jamaIs fOlt un deht partIcuher. 

qn on ' . " 313 1 Depuis Ie fomeux edit de Milan, rendu par Constan,JI1, en ' , a 

l'u'OII cliretiellne est l'econnue. Dans une large mesure meme, 
re 1,,1 .• I' d'Et t [ lement aux tendonces dommantes au SOCIa Isme a , 
con orn '~ . d' bl' 
l 'E lise sera ineorporee it l'Etat comme une PI"CIl In Ispensa e a 

g A' , "Ii 1 consolidation qu 'en tentent alOl's les empereurs. mSI ~ exp -
a t d'nne l)art les pouvoirs que l'Etat s'orrogea sur l'Eghse (A) 
quen , . . . . (B) 
'et, en cOlltre-partIe" les pl'lvileges que re<,mt celle-Cl . 

}.. - LES POUVOIRS DE L'ETAT SUR L'EGLISE 

Dons 1 'Empire, 1 'Eglise representait une telle force organisee fIue 
Ie pouvoir civil ne pouvoit sans danger renoncer a la controler, II 
n'eut pas de 'peine it y parvenir, sous couleur de re~forc~r son 
utorite dans Ie domaine temporel, et cela des Constantm. L empe

a ur fut volontiers considere, meme dons res milieux religieux, 
~~mme un dignitoire ecclesiastique charge des relations de 1 'Eglise 
avec Ie monde exterieur, autrement dit comme l' « eveque du 
dehors ». 

a) Conciles. - C'est lui qui, d'accord ave.c Ie Pape, c~nyoque les 
conciIes mcumeniques et en procure la reunIOn, les preSIde en per
sonne ou par delegues, en prononcela cloture et donne force exe
eutoire lalque a leurs canons. 

b) Elections episcopaJes. - C'est lui qui, en cas de contesta· 
tions entre candidats lors d 'une election episcopale ou lorsqu'il 
s'agissait de pourvoir it un siege d'importance politique, designait 
Ie candidat qu'il youlait voir choisi, et, en fait, en assurait 1 'election, 

c) Surveillance generaJe. - Par moments meme, l'empereur, 
eonsellie pal' un groupe d'eveques retenus ·en permanence a la cour 
(synodos endemotlsa) , s 'arrogeait Ie pouvoir. de controler l'ortho
doxie et. de lutter ,par tous les moyens contre les manifestations de 
l'heresie. L'Eglise ne tarda pas, apres I'effacement qui en resulta 
pour les Papes dans Ia premiere moitie du IV" siecle, sous Constan
tin et son successeur Constance, it reagir contre les dangers de con
tusion des pouvoirs spirituels et temporels que comportait cette 
situation YOlolltiers denommee « eesaro-papisme », 



I 

OlUGINES GALLO-ROMAINES 64 [L. I, P. I, Gil. I, S. IV, § II. 

B. - LES PRIVILEGES DE L'EGLISE 

Cet asservissement partiel de I 'Eglise a I 'Etat fut d 'ailleurs com
pense, pour l'Eglise, par l'acquisition de nombre de privileges des. 
tines a lui faciliter sa mission spirituelle. 

a) Privileges patrimoniaux. - Sans parler des donations que 
certains etablissements ecclesiastiques ont pu recevoir des autorites 
publiques, Ie point important est la reconnaissance, qui a ete con. 
sentie aux eglises par Constantin, de la personnalite juridique, ainsi 
que de la capacite illimitee d'acquerir, meme par testament. La con. 
servation de ces biens dans Ie patrimoine des cglises ctait assuree 
par des regles de droit les rendant difficilement alienables et prati. 
quement imprescriptibles. 

b) Privileges flscaux. - En raison de la fonction publique spe
ciale qu'ils accomplissaient, et pour leur en iaciliter l'exercice, les 
membres du clerge fUI'cnt declares soustraits aux impats frappant 
la pe.rsonne meme (mu'Ilel'a pel'sol1alia et sOl'dieTa); pal' contre, ni 
les Inens appartenant en IJroprc nux clercs ni ceux constituant Ie 
patrimoine des eglises ne reyurent pareille immunite, en principe. 

c) Privileges de juridiction. - La plus grave des concessions 
nuxquelles consentit l'Etat en Iaveur de l'Eglise fut celle d'une frac. 
tion de sa souverainete, en permettant aux eveques de se substituer 
partiellement a lui dans I'administration de la justice. Et c'est aussi 
celIe qui eut Ies consequences les plus Iointaines. 

Origines. - A la verite, comme toute association, religieuse ou 
a,~tre, l'E~I~se avait, de tout temps, exerce sur ses membres, par 
I mtermCdIaIre des communautes de fideles et plus specialement de 
leurs chefs les eveques, une juridiction disciplinaire sanctionnee en 
derniere analyse par l'exclusion de la communaute, en l'espece la 
privation de la communion (excommltnicatio) , consideree comme 
~'acte esse~tiel de la vie chretienne. Cette juridiction disciplinaire 
mterne avalt meme donne naissance a une jUI'idiction contentieuse 
du fait que saint Paul et la tradition chretienne avaient fait obli~ 
gation aux fideIes de ne pas porter leurs differends devant les 
tribunaux romains, afin d'eviter Ie scan dale offert par deux chre
tiens en conflit, et d 'accepter la transaction que leur offrITait un 
fidele choisi comme arbitre, lequel fut invariablement l'eveque. Cette 
double juridiction de l'eveque resta, iI va de soi, rigoureusement 
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intericUI'e it 1 'Eglise et sans efllcacite ni sanctions civiles, tant 
que l'Eglise fut etrangere a l'Etat. 

La juridiction ecclesiastique au Bas-Empire. - Avec la situa
tion nouvelle ,faite depuis Constantin a l'Eglise, les choses prirent 
un COUl'S nouveau. La juridiction disciplinaire, d'ordre purement 
spirituel, ne vis ant a reprimer que des infractions canoniques, resta 
bien ce qu'elle etait jadis, chose intCrieme etdenuee de toute portee 
laIque, mais il n'en alia pas de meme de la juridiction contentieuse. 
La sentence arbitrale rendue entre Iideles pal' l'eveque fut pourvue 
pal' Constantin de la meme force obligatoire que celle des jugements 
emannnt d'un tribunal ordinnire. Pendant assez longtemps meme, de 
~33 a 398, Ie' caractcre arbitral des sentences rendues pal' les ev~
ques fut plus oubIie encore, en ee sens qu'il suffisait que l'une des 
parties en cause voulut porter l'affaire' devant l'eveque pour que 
l'autre partie ait l'obligation de l'y suivre bon gre mal gre et 
meme si la juridiction ordillaire etait deja saisie. Cet etat de choses 
exorbitant ne se retrouve pas au ye sieCle, il est vrai; mais en fait 
la juridiction arbitrale de l'eveque etait tres souvent invoquee e(. la 
force executoire dont ses sentences etaient munies en faisait une 
veritable juridiction officielle, encore que d'exeeption. 

Le « privilegium fori )), - Vne autre ambition de I'Eglise, qu'ex
plique son souei d 'avoir seule la haute main sur les membres du 
clerge, fut desoustraire ceux-ei a la competence des tribunaux 
laIques pour les crimes et delits de droit commun dont ils pouvaient 
etre aecuses, tant que la juridiction eccMsiastique ne les avait pas 
prealablement reconnus coupables et degrades, en sorte qu'un ac
qnittement par celle-ci rendait impossible toute poursuite ulterieure 
devant les tribunaux laIques. Ce privilege de juridiction des mem
bres du clerge chretien (pl'ivilegium f01'i = « privilege de for » 
ou « de clergie »), fut reconnu d'nbord aux eveques, puis aux clercs 
inferieurs par diverses constitutions imperiales, des Ie lye siecIe; 
mais il fut eonsiderablement restreint pal' une reaction lalque au 
milieu du v', avant de reprendre Ie dessus au VII' siecle. 

d) Droit d'asile. - Succedant aux temples pai'ens dans la plupart 
de leurs privileges, les eglises eurent aussi Ie droit d 'asile, qui leur 
permettait de soustraire aux recherches des agents imperiaux les 
delinquants refugies dans leur enceinte et d 'en poursuivre 1 'ame
lioration morale plutot que la punition. Le droit d'asile, d'ailleurs, 

ERNEST PERROT. - PRECIS ELEM. D'R,ST. DU DROIT FR. 
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ne pouvait Mre invoque, au Bas-Empire, pour echapper aux obli
gations fisrales ou professionnelles edictees parIes lois socialistes 
du lemps. 

Conclusion. 

Ainsi, la societe romaine, en depit de la force nouvelle que 
lui apportait l'Eglise chretienne, etait en' pleine decomposition, 
au v· siecle, lorsqu'elle eut a soutenir les derniers assauts 
des envahisseurs germaniques et autres. n n 'est pas douteux que, 
meme si ces invasions n'avaient pas precipite les evenementS"I'Em
pire n'aurait pas moins continue a glisser sur la pente qui l'enb'ai
mdt vel's la dissociationet des formes politiques inferieures. 

CHAPITRE II 

ORIGINES GERMANIQUES (1) 

Generalites. 

Les institutions germaniques. - Dans Ie meme temps que se 
produisait l'evolution sociale qui amenait la Gaule a des formes poli
tiques et sociales si raffinees et deja si decadentes, il s'en mallifestait 
une autre outre-Rhin, parmi les nombreux peuples, encore tres pri
mitifs, qui habitaient les steppes et les forets de la Scandinavie et 
de l'Europe septentrionale et que l'on designe du nom general de 
Germains. Leurs institutions les plus anciennes sont a bien des 
egards analogues a celles que connurent 'les populations de 1 'Italie, 
a l'epoque anterieure a fa fondation des Cites, ce qui s'explique par 
la communaute d'origine ethnique des diverses branches de la race 
« indo-germanique »; leur evolution fut seulement beaucoup plus 
lente dans les solitudes de 1 'Europe septentrionale. 

Les sources. - La connaissance de ces institutions germaniques 
primitives est necessaire pour comprendre mainte3 institutions de 
l'epoque posterieure aux invasions, institutions qui sont la conse
quence du rapprochement, SUI' Ie meme territoire gaulois, des popu
lations germaniques envahissantes et des popUlations gallo-romaines 
envahies. Toutefois, it faut reconnaitre l'extreme pauvrete des docu
ments qui nous renseignent sur les habitudes des Germains vivant 
'encore outre-Rhin, pour lesquels la coutume, essentiellement non 
ecrite et conservee dans la m~moire des anciens de chaque peuple, 
Mail la seule regIe juridique observee. Quelques passages de Cesar, 

(1) Bihliogr. - A. Esmein, p. 30 11 44; E. Chenon, t. 1, p. 412 11 4.16; _ 
E. LuvisS'e, Histoire de France, t. 2-1 (1903,/, p. 43 11 08; - H. Brunner, 
.Deutsche Rechtsgeschichte, t. 1, 2" Cd. «1906), p. 33 11 00 et 81 11267; -
R. Schroder, Lehrblld, del' d"lItschen Rechts.'leseilicilte, 6e pd. (1922), 
.p. 14 a 90; - Ed. Norden, Die gel'manische Urgeschichte in 7'aci~us 
GCI'IHallia, 2e ell. 0\)22). 
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un demi-siecle avant Ie debpt de l'ere chreticnne; la celebre mono
graphie de Tacite sur la Germanie, environ un siecle plus tard; des 
renseignements epars chez les auteurs litteraires latins contempo. 
rains des invasions ou meme posterieurs, les uns et les autres em· 
ployant une terminologie romaine souvent trompeuse, et c'est tout .. 
On y joint d'ordinail'c certains passages, juges purs de contamina
tion romaine ou de deformations notables, des coutumes germani. 
ques redigees peu apres l'etablissement des Germains en Gaule et 
des lois scandinaves ne datant que des XII" ou XIII" siecles; mais on 
ne Ie doit faire qu'avec une extreme circonspection. 

Ainsi, l'aper9u que nous Ipouvons avoir des institutions germani. 
ques anterieures aux invasions, qu'il s 'agisse de Ia structure polio 
tique des peuples germains (1) ou de leur structure sociale (II), est·il 
fort sommaire. 

I. - L'ORGANISATION POLITIQUE DES PEUPLES GERMAINS 

Deux couches d'institutions politiques se rencontrent chez pres
ques tous les peuples germains, avant leur migration vers l'Europe 
meridionale et occidentale : une tres ancienne couche d'institutions, 
appropriees II leur etat eminemment pastoral et migrateur (A), une 
seconde couche, correspondant II de nouvelles habitudes plus seden· 
taires contemporaines des premiers siecles de notre ere (B). 

A. - L'ORGANISATION ANCIENNE: DIVISIONS POLITIQUES ET POUVOIRS PUBLICS 

Comme chez la plupart des primitifs, I'organisation politique an
cienne des Gel'mains n'a aucun caractere territorial. Faite pour 
des populations en voie de perpetuel deplacement, tant paroe qu'eHes 
se livrent II la chasse et II l'elevage que parce qu'elles 80nt poussees 
sans oesse vel'S l'Ouest par des causes geologiques, climatiques ou 
simplement ,politiques, la constitution germanique consis~e en un 
lien permanent des groupes familiaux entre eux et non pas avec une 
circonscription territoriale queICQnque. Sa structure est celIe d 'une 
tribuou d'une armee, ,plutOt que d'un Etat au sens moderne du 
mot; ses subdivisions sont des «Unites » militaires constitutives 
et non pas des provinces ou des cantons, qn'il s 'agisse de la civitas 
groupe superieur (a), dn pagus (b) ou de la centel1a (c). 

la) La II civitas}) germanique. - Fante d'un terme latin plus 
'exact, les ecrivains romains se sont servis du, mot « civitas », 

ORGANISATION POLITIQUE DES GER~IAINS 51} 

dont ils decoraient tout groupement politique superieur, Iorsqu'ils 
ont voulu designer la peuplade germanique autonome formant un 
tout de nature militaire (en allem. « Volkerschaft ll). Pareillement, 
ils ont appeIe (( conciliwn » la reunion generale .de tous les hommes 
Iibres en armes, identique dans sa composition au rassemblement 
de l'armee de la civitas, comme avaient ete les comices au debut de 
l'histoire de Rome. A cette assembIee populaire, que les Germains 
appelaient « thinx » (Cf. l'allem. (( Ding »), et qui etait reunie sous 
l'invocation du dieu de la guerre (Deus Mars Thingsus) , apparte
nait la souverainete politique ainsi que son exercice, lequel se redui-
sait II deux manifestations : ' 

10 Le concilium decidait de la paix ou de la guerre. Dans ce 
dernier cas, il designait, pour la duree de 1a campagne seulement, 
un chef militaire doue d'un droit de commander etendu, choisi pour 
ses capaciMs de commandement, sans autre consideration, Ie dux 
((( Hel'i-zogo » = allem. (( Herzog »). 
. 20 Le can cilium veillait 11 protegeI' la civitas eHe-meme contre 
toute atteinte interieure; il jugeait donc ceux qui s 'etaient rendus 
coupables du crime de trahison et les punissait de mort ou d'e;x:clu
sidn 'du groupe, de ses lois at de la protection qu'elles assuraient 
(( ponen extl-a pacem », « extm legem »; d'on : (( exlex » = 
(( outlaw » en ancien anglais). Quelquefois aussi, Ie conciliwn con
naissait des delits entreparticuliers et, pour ecarter l'exercice de 
la vengeance privee (( Fehde », (( faida ») et les violences qu 'entrai· 
nait l'usage de cette procedure extrajudiciaire, prescrivait Ie paiement 
d 'une composition pecuniaire en remplacement de ccs violences 
((( we1"geld »). 

b) Le II pagus )J germanique. - La peuplade (civitas) se divisait, 
sinon toujours, du moins souvent, II ce qu'il semble, en gran des 
unites comptant au debut un millier de chefs de famille environ. 
Cette unite (allem. : « Tallsendschaft »), qui se nommait ancien
ncmcllt « thiufa », fut· ensuite ordinairement appelee (( Gd » 
(allem. (( Galt» = lat. «0 pagus » = canton), lorsqu'on fit prevaloir 
Ie nom dont on designa la zone territoriale de cantonnement qui lui 
fut assignee. Elle avait un chef elu, Ie « princeps» (( Itlristo » = 
allem. (( Fi1.rst »), ou encore« millena1"ius ». 

c) La II centena )J et les groupes ini6rieurs. - Enfin, cent chefs 
de famille ou· un nombre variable de descendants de ee groupe 
originaire, formaient une « centena » ((( Hundred », (( hllntari » = 
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allem. ( Hundertsclwft n). La {( centaine », ici comme chez les autres 
peuplcs indo-europeens, est it Ia hase de la structure sociale et poli
tique. Elle a son assembJee, qui est un rassemblement en armes, en 
meme temps qu 'un tribunal connaissant des delits d'importance 
secondaire et des causes civiles; elle a son chef elu, Ie e( centenier » 
(e( centenal'ius »), qui est it Ia fois son commandant militaire et Ie 
president de l'assembIee. 

A }'interieur de Ia (( centaine n, et principalement en periodes 
de stafionnement, i~s groupes familiaux constituetJt des unites dont 
1 'importance economique est grande ((( generationes n, (( p1'Opin
quitate's », ( fame n = allem. ( .Sippen n); de meme les commu
nautes de village, lit 011 les habitations sont agglomerees et parfois 
cntourees d'une levee de terre defensive; de meme encor·e les com
lllUnautes de paysans, III ou les habitations et les exploitations sont 
disseminees par tout Ie pays. 

On voit comhien etait rudimentaire cet organisme, que tant 
d'ecrivains, 11 l'epoque romantique et liberale, ont voulu presenter 
comme I'c\ge d'or de la liberte politique ct de la democratie. 

B. - LES ORGANES POLITIQUES RECENTS: CLIENTELE ET ROYAUTE 

L'organisation ancie,nne suffisait tant bien que mal 11 assurer, en 
temps habituel et aussi longtemps que les pelwlades germanique3 
menerent une vie errante et pastorale, un rudiment de securite 
interieure et extcrieure. Quand, des Ie temps de Jules Cesar, les 
populations germaniques rencontrerent sur Ie Uhin la resistance 
romaine et que les periodes de stationnement se firent plus longues, 
un double besoin apparut, d 'un organisme permettant de rapides 
coups de main offensifs; d'une part, et, d'autre part", d'une orga
nisation politique snperieure. Ce furent la' clientele germanique, 
ou {( comitatus )) (a) et la royaute (b), 

a) Le. II 'comitatus II, - L'institution de la clientele personnelle, 
que l'on rencontre avec des variantes chez Ia plupart des peuples 
indo-europeens anciens, a pris lIne physionomie nouvelle chez les 
Germains, quand.le besoin d'agitation belliqueuse de certains d'cntre 
eux se trouva gene par la prolongation des periodes de stationne
ment et l'abandon progressif de la vie pastorale et errante pour 
une economie plus agricole, Sou vent., quelque nohle ou quelque chef 
elu, dliX ou princeps, d'humeur batailleuse et pillarde, groupait 
autour de lui une petite troupe de compagnons d'extraction libre, 
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'0 'ellnes encore d 'ordinaire pour etre des chefs de famille, et qui 
~~i p p]retaientserment de vivre avec lui, de partager sa honne et 

au,'aise fortune au cours des expeditions et des combats, en 
Mm II ' 

t d'e'tre "es fideles C 'est cettc fidelite personne e qUI cons-unmo " . . 
··t it la clef de vOl1te du groupement, dont Ie nom germamque, 
~llu:onSequence, eta it (( tnlht », «( ttllstbS )) (Cf.an~l. (( trust n), que 
les Romains rendaicnt imparfaitement par «( comItatus n; Ie fide~e 
atait dit «( antrllstio » (lat. (( comes )). En retour, Ie fidele rece~alt 
cheval de bataille et armes; il viva it sous la meme teute ou Ie meme 

t 't (Iue Ie chef parlageait sa table et avait part au Imtin. 
01, A l' ed't' tr II urriva que Ie groupement fut maintenu, meme ~xp 1 lOn, e-

minee; les grands personnages surtout furent partes '\ se conshtuer 
. 'une sorte de garde du corps pcrmanente, llariOls ussez nom-amsl , ~ 

brcuse et qui, sans yivre toujours -II 1ft table d.u che~, III meme sous 
son toit, ne s 'en eloignait guere et on recevalt tou]ours son entre· 
tien. 

Cette pratique du comitatus est Ulle des origines indeniables 
de la feodaliL6, sans etre Ia seule, comme certains I'ont cru. 

b) La royaute germanique, - C'est vel'S Ie dehut .. de !'ere chre
tieIll1e que l'on voit se repandre, chez nombre de peuplades germa
niques ou de coniCderatiOl,Is, l'institution d'une mag~straturo suprex,ne 
perIlHlIleute : In royaute. Sans doute, la duree crOlssante des I~er~O
des de sLalionnement, la dispersion de la peupJade sur un terrltolre 
.etendu, Ie gout du travail sCdentaire, que developpait I'adoption de 
la culture de la terre, rendaient incommode Ie gouvernement du 
13euple pal' lui-meme reuni dans son concilium. 

Les debuts de Ia royaute. - Afin d'eviter des reunions trop,fre
quentes et inopinees, Ie conciliuln prit donc .souvent Ie parh de 
SP dPcharger sur un chef permanent: Ie 1'01 ((( th~udan », ~u 

(( llUl1il1g ). - Cf. : ang!. ( king ), alle.~. «( hOnlg.) = l,aim 
( re.c )). Celui-ci etait choisi par Ie concliwln au sem de I un,e 
des families nobles que l'on croyait descendre des dieux germuIll
ques; il eLait. nomme it vie, et ses attributions, encore rudimen
taires, participaient dam une large mesure du caractere sacerd?tal. 
Ainsi il eclairait plutot qu'il ne commandait Ie peuple reUrIl en 
C011ciliuIn ou convoque il I'armee, -et en mettait 11 execution, les 
decisiOns; il faisait regner unc paix rigoureuse dans ses reun~ons 
pacifiques ou guerrieres; il Ie remplavait meme dans. ses attrIbu
tions repressives" saIlS doute pour eviter des convocatIOns trop fre-

I~ 

I: 
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quentes, et percevait a sa place les amendes. En retour, il recevait 
du peuple les offrandes coutumieres. 

.~e developpement du pouvoir royal. - A ces attributions pre
mIeres de la royaute naissante, pouvaient se joindre et se jOiglli
rent de. ~Ius .en pl~s souvent celles du chef de guerre elu, lorsque 
Ie conctituin JugeaIt avantageux, au lieu de. choisir un dt/x en vue 
d 'une campagne militaire, de conferer ce tte fonction provisoire au 
roi capable de la remplir. 

Pal' ailIleurs, a un titre ou a un autre, Ie roi eut Ie plus souvent 
un com-itatu-s important, qui lui assura en fait une place prepon
del' ante dans la peuplade et tendit, vel'S Ie moment des invasions et 
des etabIissements en Gaule, aperpetuer en sa ,faveur cette jonction 
des pouvoirs civiIs et militaires. 

Ainsi se constituait spontanement chez les Germains une royaute 
d'un type particulier, infiniment lointaiue de ce que pouvait et~e au 
meme moment la fonction i'IDperiale a Rome et qui ne lui devait 
sans doute a peu pres rien. 

II. - STRUCTURE SOCIALE DES PEUPLES GERMANIQUES 

L'organisatioh sociale n'etait pas moins rudimentaire chez les 
Germains, que leur systeme politique. A travers les diffe;ences inc
vitables que I'on devine, d'une peuplade a I 'autre, les traits com
muns qu'on y rencontre temoignent d'une attache encore faible 
au sol, et, par contre, de liens de dependance personnelle forte
ment caracterises. 

A. - LA CONDITION DES PERSONNES 

Comme dans la plupart des I~gislations antiques, on rencontre 
c~lez les Germains diverses classes nettement caracterisees par des 
dIfferences d 'ordre juridique et des conditions fixes d 'acces ou de 
sortie. 

1 ° La noblesse se compose de quelques familIes dont la legende 
rattache l'origiuc a un dieu ou un heros de la mythologie germani
que, ce qui se manifeste par Ie port des cheveux longs et savam
ment tresses. Le noble (aUem. : « A del », scandin. : « jarl », ang!. : 
« earl » = lat. : « nob-ilis »), ne parait pas jouir de privileges autres 
que d'etre eligible a la fonction de roi ou de princeps. 
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20 Les lihres ol'dinaireB forment I'immense majorite du peuple 
et leur situation est eonsiderec comme Ie droit commun. L'homme 
libre (allem. : « /I'ei », francique : « bel' » et « bam» = lat. : « inge
mtuS ») jouit d 'une entiere liberte et d'une pleine personnalite civile 
et 'politique, sauf les incapacites d'exercice de ces droits, resultant 
du sexe, de l'fige, etc. 

30 Les esclaves formaient un element peu important de la popu
lation, a ce qu'il semble; quelques-uns etaient au service personnel 

"de leur maitre; la plupart etaient ,etablis, avec femme et enfants, 
sur une parcelle de domaine et ne devaient au maitre qu'une part 
de la recolte. L'esclave (allem. : « skall. » = lat. : « sel'vtlS »), est, 
comme a Rome, une chose dans Ie commerce et non pas une per
sonne juridique. Seul I'affranchissement de droit public, approuve 
par I'assemblee du peuple, en faisait des compagnons, de vrais 
hommes libres. Par contre, 'l'af{ranchissemcnt prive par Ie maitre, 
tel que Ie pratiquaient les peuplades germaniques occidentales 
(Franks, Goths, Lombards, etc.) laissait I'affranchi dans une situa
tion inferieure de dependance. 

4° Les demi-Iihres ou d¢pendants (allem. : « bar-skalk », 
« litus ») paraissent eire des groupes de prisonniers de guerre eta
bIisa perpetueIIe dememe sm un sol a cultiver; des libres pou
vaient accepter cette situation dependante. C'etait Ie peuple vain
quem ou son roi qui avait cette population dans sa dependance. 

B. - LA CONDITION DES TERRES 

C'est encore dans un etat de transition que se presente I'appro
priation du sol chez les Germains des siecles qui precederent les 
invasions. Le stationnement plus long des peuplades et Ie develop
pement de la cultme des cereales IJrovoquent I'appropriation priva
tive du sol, provisoireencore, que decrivent Cesar et Tacite et qui 
est une etape vel'S I 'apparition de la propriete fonciere individuelle. 

a) La propriete collective, dont on a vainement voulll contester 
I'existence chez les Germains primitifs, existait au profit ell! groupe 
politique inferielll', la centena, peut-elre meme plutOt au profit des 
commllnautes de village. Chaque annee, I 'autorite pubIique deter
minait. les parties du terrlloire a cultiver, en faisait des lots d 'eten
due variable selon I'importance des familIes auxqueIIes iIs etaient 
destines, et les leur altribuait peut-etre par roulemcnt, il cultiver 
jusque passee la recolte iJ. venir. 

:: 
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Les forets, les friches et les marais, les pciturages et les champs 
laisses en jachere pour les reposer formaient un ensemble 
(<< IlWI'CIl ») soumis Ii la propriete et Ii la jouissance collectives des 
membres du groupe. 

b) La propriete individuelle tendait deja a se developper dans 
ce milieu en voie de transformation. 

A la faveur de I 'allongemcnt des periodes de stationnemcnt, Ie 
terrain occupe pal' la tente, puis pal' la cabane de branchages et de 
tene battue (sala), apparait comme individuellement appJ'oprie. a 
l'instar d'un meuble; l'enclos qui l'environne (tc'/,)'a saiica), de 
meme. 

D 'autre part, la perspective de sejourner longtemps, peut-etre 
meme toujours, sur Ie memc tel'I'itoire, favorise les initiatives d'ame. 
Iiorations durables. On admet que les defrichements pratiques surles 
parties communes incultes du territoire sont la pleine propriete de 
ceux qui les ont [aits; peut-etre meme, pqur inciter a mieux arne· 
nager les tenes arables, commence-t-on a attribuer plusieurs annees 
de i:mite, voire meme indefmiment, ce merne lot de terres a la rneme 
famille, jusqu 'a ceSSBr Ia redistribution annuelle des terres, quitte 
a maintenir theoriquernent Ie droit superieur de propriete collective 
du groupe. 

Conclusion. 

La structure politique et sociale des peuples GCI"Illains se pre· 
sen tc dOllC' it nos yeux comme eminemment favorable encore a leur 
deplacement, vel'S Ie I1Ie siecle de I 'ere chretienne : I 'attache al1 sol 
y est faible; les liens de dependance personnelle et Ia clientele y 
occupent Ia premiere place; Ie peuple enfin vit en en tier dans des 
cadres qni sont ceux d 'une arrnee. Vienne leur fixation definitive 
sur Ie sol de Ia Gaule, on comprend qu'ils y apporteront des tradi· 
tions juridiqlles bien ,cloignees de celles des Gallo-Romains' a c61e 
desquels ils yont yivre, et dont ils resteront Iongtemps distiucts. 

CHAPITRE III 

LES ETABLISSEMENTS DES GERMAINS .EN GAULE (1) 

, II n'y a pas d'evenement qui afire, au point de vue de I 'histoire 
des institutions juridiques de Ia France, comme d 'ailleurs de sa 
langue, une importance comparable a celle des invasions ou, plus 
Iargement, des etablissements des Germams en Gaule, Quinze 
siecles ont pu, en passant, en csiomper Ies consequenees sans les 
faire entierement disparaitre. 

De la fin du lIe siecle It celIe rIu ve, en effet, un flot d'inuui
grants, pour la plupart germaniques, recouvrit Ie sol de la Gaule 
romaine et modifia nolablement Ie caraetere ethnique de ,sa popula
tion. Cela se fit en trois etapes principales : immigration paci· 
fique (A), etablissements de nations constituees (B), conquete pal' 
les Francs (C), 

A. - L'IMMIGRATION PACIFIQUE 

De toutes les formes que prit. l'envahissemcllt, l'immigration 
pacifique cst sans cOlllestc celIe qui fut la plus commune et cut Ie 
plus de consequences. Des Ie debut de l'Empire et surtout aux IIIe 

et lye siecles, on assiste a une constante infiltration, indiyiduelle 
ou par petits groupes, de G~rmains attires par I 'Empire, ou sevit la 
depopulation. 

.(1) ,BibJioyr. - Outre les l~istoires generules, et specialement. La"isse, 
lhstolre de FTal1ce, t. 2-1, ,,011' : P. VioIIet, t, 1, p. Ion a 1\lo' - A. Es· 
mein, p. 44 a tiO; - E. Chenon, 11. 1, p, 109 'a 120; - II: Brunner 
Deutsche RechlsgesC/lichte, t. 1, 2e edit., (1906), p. 01 a 80 et 2,71 a 274; 
- R, Schrilder, Lehl'buch del' deutschen Rechtsgeschichte, 6e edit., (1922), 
p. 97 il 10i; - F, Lot, ,La {in rill momle antique, p. 24() il 200 et 3till It 
374; - Marc Bloch, Observations SUI' la conquBte de la Gallie l'omaine par 
los l'Ois {Tanes (Rev. Nist" 1927, t. 1M, p. 170 i\ 174); - Fr.-L. Gunshof, 
La colonisation {ranque ... en Basse-Belgique (JolH'n. des Savants, Hl28 , 
p. 113 It 123); - F. Lot, flu regime de l'hospitalite (Rev. beige de philol. 
et d'hist" IH28, t. G. p. \no It 1011). 
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10 Dans l'armee, on enrDia des Germains de bonne heure, 
d 'aboI'd dans les corps auxiliaires, puis dans les legions eIles-memes, 
faute de Romains; In naturalisation ne modifiait pas sensiblement 
leurs mCl:lurs et leurs coutumes, qui se maintenaient d'autant mieu;,: 
qu'ils etnient plus nomhreux et vivaient plus groupes. Au IV· siecle, 
Ie pouvoirimperial proceda meme a des installations de colonies 
germaniques entieres sur des domaines du fisc prealahlement desi· 
gnes (annotatio); autorisation et annotatio dont les Germains finirent 
Ie plus souvent par se passer. Ce sont ces Germains, a la fois agri
culteurs et soldnts, que l'on appelle laeti, gentiies,riparienses (V. 
p. 00). 

20 Dans l'agriculture, Ie hesoin de main-d'Cl:luvre conduisit, a Ia 
fin du m" siecle, a pratiqueI' une large politique d'implantation de 
travaiHeurs barbares, tantot esclaves ou colons chez les particuliers,' 
tantot par gronpes, communautes familiales, communautes de villa
ges, etc., Bien des noms de lieux ou de pays frangais ont conserve 
jusqu'a nos jours Ie souvenir de ces etablissements. 

Independamment donc de toute installation politique sur Ie sol 
gaulois et toute « invasion » armee, Ia population germanique etait, 
par endroits et surtout au Nord de Ia Loire, tres importante, peut
etre meme preponderante, a en cI'oire les contemporains. Et d'autre 
part, lesplus hautes charges etaient ouvertes aux nouveaux venu~ 
ou a leurs descendant.s, telles celles de maitre des milices, de patrice 
et meme d'empereur; en sorte que ce n'est pas seulEiment Ie nombre 
des immigres germnins fIu'il fnut considerer, mais aussi leur 
influence politique. 

B. - L'ETABLISSEMENT DE NATIONS GONSTITUEES 

A In fin du IV· Biecle et clans In premiere moitie c1u v·, des peuples 
germaniques entiers, conduits pnr leurs rois et acceptes bon gre 
mal gre comme allies (foederati) par Ie gouvernement imperial, s'eta
blissent en Gaule conformement nux regles qui presidnient, ell droit 
public romain, au logcment des troupes chez I'habitant. Les Francs 
etaient ainsi cantonnes, comme allies, verB I'embouchure du Rhin et 
de la 'Meuse; les 'Visigoths regurent, en 418, des cantonnements 
dans Ie Sud-Ouest de Ia Gaulc, que leur roi Eur'ie, entre 470 et 480, 
transforma en un royaume independant de Rome; les Burgondes ob
tinrent d'etre cantonnes comme allies dans Ie Sud-Est, Savoie et 
vallee du RhOne. 
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L' « hospitalitas )), reglee par Ies constitutions imperiales pour 
d'assez brev·es periodes de cantonnement, une saison d'hiver au 
pluS sans doute, dut par la snite recevoir des retoucheR, quand il 
s'avera que les cantonnements de barbares devaient non seulement 
se prolonger mais s'eterniser, et aussi quand Ia desorganisation de 
l'administration imperiale ne permit plus a l'annona militaris de 
fournir les vi vres aux soldats cantonnes. 

Ces retouches furent 1'Cl:luvre des rois burgondes et wisigolhs, 
au cours de Ia seconde moitie du v· siecle; etles aboutirent a un par
tage definitif, en propriete et non ,plUS en simple jouissnnce, pOI'tant 
sur l'ensemble du domaine, terres productives de denrees et esclaves 
agricoles compris, et non plus seulement sur la maison d'habitation. 
Ce partage etait fait, suivant les royanmes, les temps et la natnre 
des biens partages, sur Ie pied de Ia moitie ou des deux tiers attri
bues au barbare (sortes barbaricae). Tont semble indiquer d'ailleurs 
qne seuls Ies grands domaines appartenant a 1 'aristocratie fonciere 
des « senateurs » furent l'objet de ce partage et cela seulement dans 
les zones de canionnement designees par les chefs barbares. 

Dans les regions du Sud-Ouest et du Sud-Est ou les vVisigoths et 
les Burgondes s'installerent suivant Ie systeme de l'hospitalitas, c'est 
ainsi une sorte d 'aristocratie fonciere germnniqne qui se juxtaposa 
11 celle des potentes gallo-romains dans les campagnes, plutOt que re 
ne fnt une prise de possession d'une bonne partie dnsol par un peu
pIe nombreux. Ainsi s'explique Ia romanisation rapide de cette 
minorite etrangere dans Ie Midi de la Gaule, son absorption gra
duelle par l'element gallo-romain et Ia predominance des traditions 
romaines, dans Ie domaine des institutions juridiques, comme dans 
tant d'autres, au sud du Plateau Central. 

C. - LA GONQUETE FRANQUE 

II en alla tout autrement dans la partie septentrionale de la Gaule 
'et surtout au nord de la Loire : la, il y eut conqn~te, diversement 
violente d'ailIleurs suivant les lieux, par deux confederations de peu
plades franqnes, celle des Francs Saliens et celle des Francs Ri
puaires, naguere allies de I'Empire, partant des plaines basses des 
embouchures du Rhin et, de la Meuse ou ils etaient cantonnes comme 
allies au IV· siecle et marchant de front, du nord au sud, Ies pre
miers a l'ouest .des seconds. 

a)' Premiere etape : La colonisation des pays au nord de la 
Somme. -- Les Francs Saliens, au cours de la premiere moitie du 
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ya siecle, semhlent avoir envahi par masses compactes Ie pays au 
nor,d de la Somme, tautot, comme' dans I 'actuelle Flandre, exter. 
minant les populations gallo-romaines et se substituant a eUes apres 
a voir detruit les villes, tan tOt, comme dans les actuels pays wal
Ions, laissant une vie precaire aux villes et a leur hanlieue, ou se 
mainteuaient, avec leU!' idiome et leurs traditions, des ilots de 
population gallo-romaine, et se conlentant d 'occupcr les campagne8, 
d'en assujettir les hahitants et de s'instal1er a cOte d'eux. Un 
sort analogue, dans Ie memo temps, Mait reserve aux pays rhenans, 
ou s' etablis\,aien t his Francs Ripuaires. 

b) Deuxieme etape : La 'conquete politi que des pays entre 
Somme et Loire, - La seconde moitie du yO siecle est marqu~e 
pal' I' ohscure progression des Francs Saliens en ire la Sommc et la 
Loire, en meme temps que par I' evanouissemen t de I 'administra
tion impei'iale et de I 'Empire lui-meme en Gaule. 

Dans ces regions, l'immigration avail, trois siecles durant, peupIe 
les campagnes d'iullombrahles Germains, isoIes ou groupes par 
petites colonies. Bien qu'en voie de romanisation, par endroits du 
lUoins, .au contact du c1erge chretien et des Gallo-Romains refugies 
dans les villes et les hourgades fortifiees, ces Germains durent 
aocueillir sallS repugnance I'arrivee des rois francs et leurs tenta
tives pour asseoir leur domination sur les cites des pays d 'entre 
Somme et Seineet meme d'entre Seine et Loire, peu apres MiO, 
L'~lement gallD-romain, presque exclusivement citadin dans,ces con
trees, reduit a ne plus rien atlendre du gouvel'llcment imperial et re
tomM dans une vie strictement municipale, s 'habitua, eveques en 
tete, a s 'entendre avec les Francs, maltres des campagnes et dont 
dependait son ravitaillement; l'aristocratie fonciere suivit Ie mou
vement, ou quitta Ie pays pour se replier vel'S ses possessions plus 
meridionales, ou fut exterminee quand elIe tenta de resister, comme 
semble Ie prouver l'histoire legendaire de ce Syagrius, « princeps 
1'omanomm )), que battit ClJovis a Soissons en 486. 

D'immenses territoires, arraches a cette aristocratie ou laisses 
sans maitre par la disparition de 1 'administration des domaines 
imperiaux, 8 'offraient aux quelques milliers de conquerants francs 
et a leurs rois, fIui s 'y installeren t sans avoir a recourir au sys
teme de l'hospitalitas et des partages. 

Ainsi, de connivence avec Ie clerge catholique de Ia Gaule septen
trionale qui redoutait l'arianisme des princes wisigoths et burgon
des, Ies rois francs, hien qU'encore palens, Chi~deric d'ahord et SDn 
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Ills Clovis ensuite, rangerent sous leur domination politique la tota
lite des cites situees au nord de la Loire,a l'exception de l'Armo
rique; ils scellel'ent cet etat de choses pal' leur conversion au chris
tianisme et 1 'acceptation de vaines dignites romaines que leur fi t 
parvenir Ie tres lointain empereur d'Orient Anastase. 

c) Troisieme etape : La soumission de la Gaule meridionale, 
Los choses en [ussent sans doute restees la el Ie « TegnUIll Frall
corum )), Ie royaume des l<rancs, ne se seraH pas Mendu au dela 
de la Loire et ides pays 011 la domination [ranque pouvait s 'appuyer 
sur une nomhreus~ population, sinon toujours franque, du moins 
plus largement germanique, si les eveques n'avaient pousse Clovis 
et ensuite 80n fils ales debarrasser des deux dynasties royales bur
goude E't wisigothiqne, I'une et l'autre ariennes ou favorahles a 
l'arianisIlle. 

Clovis refoula donc les ,\Visigoths et leurs rois an sud des Pyre
uees en ti07; ses fils detruisil'ent Ia dynastie lJUrgonde une vingtaiue 
d'annees plus tnI'd, £to ainsi l'ensemhle .elu ten'itoire gaulois, du 
Rhill et des Alpes aux Pyrenees forma pour la premiere fois dans 
I'histoirc nne unite politique, qui portera longtemps Ie nom de 
royaumc des Francs, encore que ceux-ci n 'aient ete, dans sa moitie 

"'1' I ' I' merlllOna e, qu en nom )1'8 mfime. 

Conclusion, 

Les ecoles germaniste et romaniste, - Ainsi se sont rapproches, 
duns Ie memo creuset geographique et politique, les elements ethni
qnes dont la Iente fusion, aux siecles suivunls, devait amenE'r 
l'eclosion de la nntionalite pl'oprement franyaisc. 

On comprend sans peine toute la portee historique et meme 
p,olitiq,ue qu'~ ~rise cette question depuis environ deux siecles, que 
Ion s est aVlse de rechercher dans Ie passe des justifications pour 

present ou des arguments pour diverses 'pretentions. 
Au XVIII

e siecle et au dehut du XIX·, partisans 'ot adversaires des 
privileges de Ia noblesse ont ete portes Ii exagerer soit les avan
tages que les Francs vainqueurs ont retire de Ia conquete soit la 

dont ont continue de jouir les Gallo-Romains vaincus. C'est 
, ce terrain que se sont affrontes Boulainvilliers et l'ahhe Duhos 

des ouvrages celehres. . 
Au XIX· siecle et dans les temps presents, ce sont les snsceptihi-
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lites naLionales qui atteignent parfois la serenite des historiens et 
portent ceux-ci il des exngerntions semblables : l'ecole germaniste 
et romantiquc, avec Sohm et vVaitz, A. Thierry et G. Monod, est 

,portee il outrer Ia 'part des traditions germaniques dans Ia formation 
des institutions posterieures en France; l'ecole romaniste, au con. 
traire, avec Fustel de Coulanges, Guilhicrmoz et recemmimt 
A. Dopsch, va parfois trop loin dans la negation de ce fait et ne 
voit guere qu'inlluences romaines. C'est a un point de vue inter. 
mMiairc et plus ,libre qu'il convient de se placer, comme l'ont 
Brunner en AIlemagne, Esmein en France, et comme on tend de ' 
en plus a Ie faire, en accordant une plus grande importance 
considerations de temps et surtout de lien, tant 'ont ete grandes les 
differences qui, on vient de Ie voir, ant marque, suivant le8 rW;lUJJ~ •. 

Ies conditions dans lesquelles se sont accomplis les etahlissements 
germaniquesen Gaule. 

DEUXIEME PARTIE 

PERIODE GALLO-FRANQUE 

Les limites chronologiques de la periode gallo-franque sont, 
d'une part, la disparition de l'Empire romain d'Occident, dans Ie 
dernier quart du yO siec.le, et, d'autre part, la fin du x· siecle, OU 
Ie triomphe definitif de la dynastie capetienne marque, un peu 
artificiellement d 'ailleurs, ,Ie debut d 'un etat de choses nouveau. 
Alors seulement, en effet, Ie mouvement de desagregation sociale 
commence huit siedes plus tot arrive au point mort : il n'y a 
plus, d'Etat politique, sous aucune forme; Ie roi est moins un 
chef d'Etat qu'un suzerain feodal; l'emiettement et l'anarchie sont 
au comble On s 'apprete it jeter par-dessus bord toutes les conven
tions juridiques dont on s 'accommodait en theorie sans en vivre 
en rea11te, et it oonstruire une d{)ctrine politique nouvelle con
forme it la, structure dissociee de la societe. 

CARACTERES GENERAUX DE LA SOCIETE GALLO-FRANQUE (1). 

II est indispensable. de se representer dans quels cadres terri
toriaux et etlwographiques se placent Ies institutions qui vont etre 
etudiees, it quel milieu economique, intellectuel et social eIles cor
respondent. 

a) L'isolement territorial de la Gaule franque. - On a proce
demmment note comhien l'insecurite generale, au y. siecle, avaH 
oontribue it isoler la Gaule du reste de l'Empire romain et, it 
l.'interieur meme de Ia GauIe, ses differentcs regions. La cOJ;lstitu-

(1) Bibliogr. - F. Lot, La lin du monde antique, p. 421 It 443; -
F. Lot, ,Conje0tures demog1'Uphiques sur la France au IX" siecle, dans 
Ie Moyen age, 2" serie, t. 23, 1921, p. 26-27; - H. Pirenne, Un cOlllraste 
economique " M cl'Ovillgiens et Carolingiens (dans la Revue beIge de 
phil. et d'hist., 1923, t. 2, p. 223 It 230). 

ER)(ES'I' PERROT. - PRECiS ELlhI. D'HIST., DU DROIT FR. 6 
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tioil de plusieurs Etats independants,en Espagne, en 
Grande-Bretagne, ailleurs encore, sans parler des divisioI;lS de 
la Gaule elIe-m~me entre plusieurs pdnces, maintinreI1t cet etat de 
choses aux VI" et VIle sieples, si elles ne I'aggraverent pas. On ne 
saurait cependant cOI;ltester qu'il y ait eu encore:J:uelque com. 
merce, a tous points de vue, entre ,Ia Gaule et Ie reste du monue, 
pays d'Outre-Rhin ou d'outre-Manche, Espagne, Afrique romaine, 
Italie, Mediterranee orientale m~me. 

Ce furent les conqu~tes des Arabes sur tout Ie pour tour de la 
Mediterranee qui contribuerent Ie plus, a la fin du VII" et au VIII" 

siecles, a couper la Gaule fran que de toutes relations avec l'Orient, 
l'Afrique et meme l'Esp!lgne. Et, des la fin du VIII" siecle, les incur· 
sions des Normands sur Ie littoral septentrional et dans les vallees 
des principales rivieres acheveraient d '.isoler la Gaule franque de 
I'etranger, et ses diverses regions entre elles. 

b) La fusion des races. - Au cours des cinq siecles que dura 
cette periode, les differences qui separaient les diverses popUlations 
en presence sur Ie territoire de la Gaule apres les invasions bar· 
bares, vont chaque jour s'estompant. L'absence de toute, idee vrai· 
ment profonde et populaire de nationalite y COI;ltribue pour beau. 
coup. Sur certains points, ,Ia mode s'impose aux Gallo-Romains 
d'adopter des usages germaniques; sur d'autres points, Ie prestige 
de la culture romaine entralne a s'y II' allier les conquerants francs; 
Ie frottemeI;lt quotidien des deux populations, les mariages mixtes, 
I'unite de religion et d'autorite politique, la rudesse m~me du 
milieu, egalement sentie par tous, Gallo-Romains comme Francs, 
facilitent ces rapprochements et cette fusion de traditions pourtant 
bien differentes. 

Sur chaque ter,ritoire, suivant la proportion d'irnrnigres et de 
Gallo-Romains en presence, suivant les circonstances aussi, les 
populations juxtaposees se, fondent Ientement en une seule, douee 
d 'une tradition uI;lique pour chaque territoire, Sauf dans les ['egions 
tres septentrionales ou les villes ont entierement disparu, Ie latin 
vulgaire I'emportera sur Ie dialecte francique, ou plus largement 
tudesque, mais combien charge de termes empruntes a ces del" 
niers; les traditions artistiques se meleront et s 'appreteront 11 
donner l'art roman; les institutions elles-m~mes, specialement Ie 
droit prive, s 'unifieront par territoire et donneront bient6t I'im
m enE'e diversite dite {( coutumiere ». 

CARACTERES GENERAux DE LA SOCIETE GALLO-FRANQUE 

A la fin du x· siecle, la fusion ethnique est achevee. C 'est a peine 
i l'on se r·end compte que la diversite des traditions regionales 

: pour cause lointaine une difference de race. 

c) Le milieu economique .. - A Ia desola:ion des t~ois si~cles 
precedents succMe une relatIve et leI;lte re~al~sa~ce. SI les ville.s, 
ui peuvent etre considerees comme la capitalIsatIOn du trop-plem 

Jes populations rurales, sont encore, pendant ces· cinq si~cles, a 
peu pres inexistantes, les campagnes se sont progresslvement 
re.peuplees. On a pu determi?er cl~'au debut du IX" sierle, av~nt 

. les ravages causes par les mcurslOns normandes, la populatIon 
rurale etait sensiblement aussi dense que de nos jours, villes et 
bourgs deduits, soitenviron 40 habitants au kilometre carre. 

Dans les campagnes regne l'eponomie close : chaque grand do
maine ou chaque bourg s'ingenie a produire tout Ie necessaire et 
It ne recourir que Ie moins possible aux echanges. Ceux-ci sont ex
ceptionnels et I;le portent que sur des produits de luxe. 

La monnaie,' d'ailleurs, indispensable instrument des echang·es, 
fait B. peu pres completement defaut dans ce milieu economiq~e ru
dimentaire. Sous les Merovingiens, OI;l rencontre encore, 11 est 
vrai de la monnaie d'or (Ie sou d'or ou solidus valant envir{)n 
67 francs-or aptuels) et de la illlonnaie d 'argent (Ie denier val~nt 
environ la quarantieme partie du sou d'or); mais titre et pOlds 
sont trop irreguliers, en raison du systeme de la liberte de la 
fr~ppe, de plus en plus etendue, pour que Ia lllonnaie inspire con
fiance : on la pese, on la {()nd, on la thesaurise; 01). ne l'echange 
guere. La monnaie d 'or disparaitra d 'ailleurs completement sous 
les Carolingiens. La monnaie d'argent meme sera aussi souvent que 
possible remplacee par une mOI;lnaie de compte, la livre (490 gr.) 
d'argent .fin, ou par des prestations en nature, en depit des ref{)~
mes des Carolingiens, qui s'ingenierent a restaurer une monnalC 
royale et a I'imposer. 

d) La vie intellectuelle. - 01). a de la peine 11 se representer 
l'etat de barbarie inteIlectueIle du milieu gallo-franc pendant ces 
cinq sieoles, en depit de la tentative de renaissance qu'encouragea 
Charlemagne. Les milieux romanises, deja en pleine decadence aux 
IV· et ve siecles, acheverent de tomber dans .un manque absolu 
de culture inteIlectueIle: dans oeUe rude societe, et au contact des 
immigres, on ignore absolument ou l'on ne comprend plus les 
guands esprits de l'antiqnite greeo-romaine. Sc.iences, lettres, arts 
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s 'en vont bribe par bribe, chasses par la paresse d 'esprit et I 'abo 
sence de critique. L'imitation imparfaite d'un passe, dont on sent 
oonfusement la grandeur sans en pouvoir discerI).er clairement 
Ie ['essort, suffit aux meilleurs; il ne lem viendrait m~me pas it 
l'idee de refIechir par eux-m~mes, de compareI', de decider, moins 
encore d 'inn over . 

II n 'est pas jusqu 'au domaine religieux ou une credulite sans 
bornes et une grossilll'ete rare dominent sans partage; si bien que 
les institutions ecclesiastiques reyoivent alors la rude empreinte 
du milieu seculier, bien loin de pouvoir agir efficacement sur luL 

e) L'agonie de 1a societe. - L'Empire romain mort, il restait 
du moins une societe civile, en pleine decomposition certes, rna is 
dont il n'etait peut-~tre pas impossible d'eI).cadrer les debris et de 
tenter Ie sauvetage partiel. En elaguant beaucoup, en conservant 
eten consoHdant ce qui avait quelque vigueur, on pouvait peut. 
~tre encore sauveI' l'essentiel, l'organisme de vie politique en com
mun : 1 'Etat. Merovingiens d 'aboI'd, Carolingiens ensuite, s 'y ap
pliquerent et tour 11 tour, las de lutter contre la dissociation, s'y 
resigncrent. 

Les Merovingiens d'abord, 'de Clovis 11 Dagobert, aux VIe et VU" 

siecles, tenterent de donner une ossature 11 cette societe inorga
nisee, ou s' entrem~laient des institutions provenant de la primitive 
constitution germanique importee par les Francs et d'autres d 'ori
gine gallo-romaine, conservees par les populations eI).vallies, 111 ou 
eUes se maintenaient en densite appreciable. Profitant de la situa
tion hoI's de pair que la conqu~te leur avait faite, les premiers 
Merovingiens s 'efforcerent de, maintenir l'autol'ite en developpant Ie 
pouvoir monarchique. La tentative echoua apres Dagobert, fau I r 
d'une conception assez relevee de ce pouvoir. ,La societe gallo
franque fut 11 nouveau entrainee par les ten dances 11 la dissocia
tion 

Les Carolingiens ensuite, Charles Martel, Pepin Ie Bref, Charle
magne au VIII" siede, firent une seconde telltative. Sans recourir 
A une ['eaction complete, sans do ute impossible des ce moment, 
ils tentereI).t de se servir des institutions en voie de formation pour 
oonsolider la societe et la monarchie; ils cherchCrent 11 mettre les 
forces de dissociation au service de l'Etat. Singuliere conception 
certes, et qui ne survecut pas au genie de Charlemagne. Des Ie 
r~gne de son fils Louis Ie Pieux, dans la premiere moitie du IX" sie-
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tendaI).ces centrifuges reprirent une vigueur nouvelle, fa
par Ie giichis des guerres civiles et des invasions nor-

Ainsi, ces traditions anciennes, ces tentatives monarchiques, ces 
irJ'tlsistibles tendances 11 la dissociation, donnent A nombre d'insti
tutions une suite de formes souvent fort differeI).tes les unes des 
8utres et d'inspiration tout A fait distincte. C'est ce qui apparsl
tra au cours des developpements qui vont ~tre consacres 11 l'his
t 're des sources du droit A cette epoque (Ch. I), A la structure so
?~Ie etat des personnes et des terres (Ch. II), qui merite d'~tre 

CI , " d dO<' t' '11 f etudiee en tout premier lIeu par SUIte es "VIa IOns qu e: era 
subir aux institutions publiques (Ch. III); eniin il n'est pas Juslue 
dans l'etude de la place tenue par l'Eglise dans la societe gallo
fran que (Ch. IV) que I'on ne retrouve les memes t-endances, encore 
que moins nettement mar4uees. 



CHAPITRE PREMIER 

.LES SOURCES DU DROIT A L'EPOQUE GALLO-FRANQUE 

La presenge, sur Ie sol gaulois, de deux popuiatio.Q.s tres Mtero
genes, comme etaient GaUo-Romains et Germains, ju'xtaposees et 
m~lees sur a peu pres toute l'etendue du territoire, douees de 
coutumes juridiques les unes tres avancees et les autres tres aI'
cha'iques, posait un premier probleme, celui de la personnalite des 
lois (§ 1), qui doit ~t.re examine avant les modes de formation 
du droit (§ 2) et ses monume.Q.ts (§ 3). 

§ 1. - LA PERSONNALITE DES LOIS (1) 

A. - LE PRINCIPE ET SES ORIGINES 

Dans Ie regime de Ia personnalite des lois, chacun est regi par 
son droit national; Gallo-Romai.Q.s par Ie droit romain, Wisigoths 
par Ie droit wisigothique, Francs parIes lois franques, etc. Le 
droit est affaire non pas de territoire (jus soli), mais de race, de 
sang (jus sanguinis). 

a) Justiflcation du principe. - C'est un systeme que 1'on ren
contre un peu· pa.rtout, 9haque fois que les hasards de l'histoire 
mettent en presence, sur un meme sol, des populations d 'un degre 
trop different de civilisation; I 'ere coloniale moderne en offri
rait de nombreux exemples recents. Sur la plupart des points, spe
cialement e.Q. ce ·qui touche la structure de la famine, la capacite, 
Ie statut personnei et bien d'autres domaines encore, ni l'une ni 
l'autre des populations ne consent pendant longtemps a abandonner 
ses usages pour en adopter d'autres, fussent-ils meilleurs 'ou plus 
avances. 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 00 11 06; - J. Brissaud, t. 1, p. 03 11 62; 
- J. Declareuil, p. 83 11 87; - Em. CMnon, t. 1, p. 121 11 130;
H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, t. 1 (20 edit.), p. 382 11 399; -
~. SchrQder, Lehl·buch. 60 edit., p. 249 11 201. 
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b) Sa raison d'lltre en Gaule. - En GauJe, deux motifs contri
buerent a imposer et a maintenir longtemps un regime de person
nalite des lois. D'une part, les Gallo-Rpmains avaient Ie senti
ment tres .Q.et de Is superiorite de leur·s legislation; ce n'est que 
pal' exception au tardivement qu'ils ont pu preierer telle au telle 
institution propre aux Barbares, dans .l'impossibilite pratique de 
(JOntinuer a se servir du droit romain, par exemple en maW~re de 
preuve en justice ou de composition en cas de delit. Les Ger· 
mains, de leur cMe, se faisaie.Q.t du d1'oit une idee telle qu'il ne 
leur serait pas venu a l'esprit d'abandonner leurs coutumes na
tionales pour adopter en bloc un autre ensemble d'institutions 
juridiques, leur eussent-elles paru superieures : pour eux, Ie droit, 
comme la langue, etait un fait naturel, un legs des anc~tres, une 
manifestation, par consey:uent, de ,Ia race a laqueUe on appar
tient, et s'imposant com me tel. 

c) Ses limites. - Chacun donc conserve son droit national dans 
ses relatio.Q.s de droit priv6, 'et il ne faut pas perdre de vue que 
Ie droit penal n 'etait alors considere que comme une branche du 
droit prive. Quant au droit public, du moins a l'ensemble des 
prescriptions reglementaires emanant de la royaute, il va de soi 
qu'elles avaient un caractere tout autre : el'les obligeaient d'ordi-
naire I'ensemble des sujets du royaume, queUe que filt leur race, et 
avaient en consequence un caractere de territorialite (jus soli) ac
centue, quand l'organisation politique elle-m~me prit un caractere 
territorial. 

B. - L'APPLICATION DU PRINCIPE 

L'application du principe souleve deux ordl'es de difficultes. Com
plent determiner dans chaque cas cO.Q.cret la nationalite et par conse
quent Is loi a appliquer P Comment faire lorsqu'un proces met en 
conf1it deux lois nationales differentes P 

a) Determination de la nationalite. - La nationalite, qui se 
confond dans les congeptions du temps avec la race, est, comme 
celle-ci, un fait Mrectitaire, en principe. 

L' enfant est de la nationalite de son pere, s'il est legitime; seul 
l'enfant· naturel suit la nationalite de sa mere. 

L'afiranchi, celui qui nait a la vie juridique par Ie fait de l'af
franchisseme.Q.t, voit sa nationalite determinee par ,Ie mode d'affran-
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chissement employe; mais, Ie plus souvent, ce mode d'affranchisse
memt depend lui-m8me de la loi qu 'emploie Ie maitre qui affran
chit, c'est-A-dire de sa propre nationalite. 

L'Eglise, comme personne morale, est de nationalite romaine, 
aux yeux des Germaws;elle vit done suivant la loi romaine. Par 
contre, les clercs qui la composent, individuellement consideres, 
sont longtemps restes dans leur nationalite d'origine. 

La femme mariee, enfin, prend la ~ationalite de son mari, sous 
Ie mundium duquel elle tombe, et la conserve pendant son veu
vage, en principe. 

b) Con flits de lois. - Le principe de la personna lite des lois, 
simple e~ soi et d'application facile lorsque, dans un proces, les 
deux parties appartiennent A la m~me nationalite, multiplie sur un 

r m8me territoire lesoccasions de conflits de lois. Quelle loi, en effet, 
appliquer lorsque les deux parties sont de nationalite differente P 

Quelque temps, la solution fut assez aisee : en un lieu donne, 
on ne rencontrait guere que. deux nationalites en presence : Ro
mains et IvYisigoths, ou Romains et Burgondes, ou RomaiJ1s et 
Francs. Alors, en cas de conflit, on donnait Ie pas a In loi germa
nique sur la loi romaine, en souvenir de I'etat d'inferiorite sociale 
des Gallo-RomaiJ1s A l'egard de leurs envahisseurs II n'en alla 
plus de m~me apres que, au cours du premier quart du VIe siecle, 
Clovis ·eut soumis les Wisigoths au sud-ouest, et ses fils les Bur
gondes au sud-est. II pouvait y avoir co~flit entre deilx lois ger
maniques : celle d'un Wisigoth ct celle d'un Franc, par ex empIe, 
et ,Ie sentiment de leur commune origine n'autorisait pas la 
m~me solution. Aussi eut-on recours A u~e nouvelle regIe, clu moins 
entre Germains de naiionalite different.e : La loi du defendeur I 'em
portait sur celle du demandeur, tant en ce qui concernait la pro
cedure A suivre que tou~hant Ie fo~d du droit lui-m~me. 

C'est de ce principe que l'on partit pour decider que Ie debi
teur, en s'obligeant, donnait sa loi au contrat, et l'alienateur la 
sienne a I 'acte d 'alienation. 

C. - DECLIN DE LA PERSONNALITE DES LOIS 

Le regime de la persolll)aIite des lois, dejA compJique en soi, de
vint d'une pratique plus difficile vers la fin de l'epoque gallo
franque et, sur bien des point.s, evolua vers un regime nouveau 
de territorialite. 

LA PERSONNALITE DES LOIS 

a} lnconvenients de la pel'sonnalite. - II devint souvent dif
ficile de 'determiner la nationalite d 'un plaideur, au VIle siecle, 

. A defaut d 'un etat civil regulierement tenu, et par suite de la 
fusion ethnique deja signaIee. En sorte que Ie juge, demandant aux 
plaideurs sous quelle loi ils vivaient, devait souvent 8tre trompe 
par u~e declaration involontairement inexacte, voire m8me men
songere. 

Comment, par ailleurs, esperer trouver en tous lieux des juges 
ausceptibles de trancher convenablement suivant l'une quelconque 
des lois nationales que Ie hasard des ciT con stances pouvait amener 
A in'V'Oquer devant eux P Les juges du Midi devaient· surtout ~tre ac
coutumes A voir juger Jes proces suivant Ie droit romain, ceux 

.du Nord suivant la loi franque, etc. De fait, nous .savons qu'au 
milieu du IXe siecle, ami-chemin d'Orleans et de Pans, a Chii.teau
Landon, on ne put, dans une affaire interessant deux eglises, trou
ver personne qui pilt trancher suivant la loi romaine, danS ce 
pays ou l'on n'appliquait d'ordinaire que la loi franque. 

b) Premieres traces de territol'ialite des l~is. - Da~s ~'isole
ment gandissant ou vivait chaque con tree, la 101 de la maJo~lte ?es 
habitants, plus usitee, l'emporta facilement sur celIe de la illlnonte, 
sans parler des contaminations qui se produisirent de l'une a l'au
tre. Des esprits hardis, cOIll!llle l'eveque de Lyon, Agobard, pre
conisaient l'unification radicale sur la base de la loi personnelle du 
Prince, mais c'etait s'illusionner singulierement sur la puissance 
legislative de celui-ci ou seulement sur sa force d'attraction a un 
moment ou toute la 'Vie se retiTait du centre pour se porter aux 
extremites, specialement dans les seigneuries. 

Aux IXe et xe siecles, on voft seulement se dessiner deux gran des 
zones, celIe ou l'o~ juge d'apres Ie droit romain, Ie Midi, que l'on 
appellera plus tard « pays de ~roit ~crit », et celle. ou l'on ne 
juge pas d'apres Ie droit romam, qm prendra ulteneurement Ie 
nom de « pays de coutumes ». Probablement, a cette epoque, la 
territorialite ne constitue encore qu'une presomption, qu'il est 
loisible de combattre en apporta~t Ia preuve que l'on a une loi 
personnelle differente de celle qui constitue Ie dr?it comm~n de 
la oontree, ce qui explique les traces de personnallte des 100S que 
ron rencontre longtemps encore; mais deja se degage en fait et 
en droit Ie principe inverse de la « territorialite » des coutumes, q~i 
~~ra dominant a l'epoque feodale. 
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§ 2. - LES MODES DE FORMATION DU DROIT A L'EPOQ.UE 
GALLO-FRANQUE(l) 

Tres differents sont ces modes, il va de soi, suivant qu'il s'agit . 
du droit des immigres germains, de celui des indigenes gallo
romains, ou des prescriptions de droit public emanant du pouvoir 
royal. La difference n'etait tres grande en effet entre les concep
tions. que l'on avait dans chacun de ces milieux, germanique (A), 
romain (B), au royal (C), du droit, de sa nature et de sa forma
tion. 

A. - LES DROITS POPULAIRES GERMANIQUES 

Da~s la conception purement. germanique, comme dans cene de 
tous les peuples primitifs, Ie droit n'est pas l'emanation de 1a 
volo~~e consciente de l'autorite pUblique. II est pure coutume, pure 
t:adltlon ancestrale, constatee au besoin mais non l\reee par les an
Clens du peuple. II repose donc sur l'acquiescemeJ;lt tacite du peu
pIe qui Ie pratique, acquiescement qui peut d'ailleurs etre exprime 
si J,es circonstances 1 'exigent, par exemple en cas de modifica
tions necessaires. Le pouvoir royal reste, en principe, sans prise 
sur ce droit populaire; il ne peut guere que se faire Ie promoteur 
et Ie metteur en omvre des relormes qu'il juge opportun d'intro
duire, 'Illais qu'il devra toujours, sous u1)e forme ou sous une au
tre, variable suivant les temps, faire accepter par Ie peuple. Jamais 
ce principe n 'a ete oublie; jamais il n'a ete proclame avec plus 
de nettete que sous les Carolingiens, it un moment ou cependant 
on pourrait Ie l\roire oublie, eu egaI'd it la forme degradee que 
revet a ce moment l'approbation populaire (V. plus bas, p. 92). 

La redaction de ces coutumes natio~ales germaniques en autant 
de {( leges» qu'il y avait de droits populaires differents n'a pas 
modifie leur caractere. Leur forme, jusqu 'alors orale, a certes dfi 
ceder, a la fin du ya siecle et au YIe, a ·la forme ecrite, pour eviter 
un oubli trop facile dans Ie milieu posterieur a la conquete, ou les 
Germains ,fixes en Gaule vivaient disperses, isoIes, meIesaux GalIo
Romains et endins ales imiter parfois; mais les conditions de re
daction et de rromulgation de ces leges, avec la consultation qui . 

(0 Bibliogr. --: Esmein, l~e ed., p. 92-93, p. -106; - E. Chenon, t. 1 
(1926)1 p. '140 11 100; - J. BrlSsaud: ,to 1 (1904), p. 106 11 110. - Brunner, 
op. CIt., t. 1, 2e ed. (1906), p. IBO 11 106, p. 400 11 427' - SchrOder 
op. cit., 6e edit. (1922), p. 247 It 2M. " 
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fut faite Ie plus souvent des « anciens » du peuple et l'approba
Hon donnee par l'assembIee (V. p. 92), ne touchaient· I:'n l'len it 
leui' nature fondamentale de coutumes populaires. 

B. - LE DROIT ROMAIN 

Avec la disparition du pouvoir imperial, peu apres la moitie du 
ya siecle, tarit la seule source ou s'alimentait e~core Ie droit ro
roain .: les eonstitutions imperiales (1). 

A la verite, les rois des divers royaumes germaniques auraient 
sans doute pu eontinuer la tradition des empereurs et faire par 
voie de constitution telle modification qu'its eussent voulu au droit 
romain e~ vigueur, en partant de l'idee que se faisait la popula
tion gallo-romaine de la nature de ,leur pouvoir, it coup sill' tl'es 
differente de celIe que s'en faisaient les Germains. 

En fait, ils y repugnerent, comme arretes par la conception gel'
manique du droit populaire; ils s'abstiment de toucher au droit 
romain, comme Ie dit formellement encore, a la fin du IXO sieele, 
Charles Ie Chauve. 

Tout au plus, peu apres la creation des royaumes germani
ques, pour rendre service,.a leurs sujets gal10-romains, qui ne trou
vaient que trop peu de droit prive dans Ie Code Theodosien et 
auxquels l'immense litterature juridique romaine en cette matiere 
causait quelque effroi a cause de son etendue, les rois wisigoths 
et burgondes consentireJ;lt a faire composer des redactions abre
gees et commodes it l'usage de leurs sujets gallo-romains. Les 
rois francs, ,sans doute parce que Ia popUlation vivant suivant Ie 
droit romain 61ait plus clairsemee au nord du Plateau Central, 
ne jugerent pas opportun de prendre cette peine. 

Ainsi abandonne a lui-meme, Ie dr1?it romain se ffit fige dans une 
immobiUte complete, alors que Ie milieu se transformait tres 
vite, si lui aussi n'avait fini par apparaitre comme la coutume na
tionale redigee des Gallo-Romains, susceptible. de se delormer par 
la coutume elle..meme. 

C. - LE DROIT ROYAL 

Au droit populaire (Ie « Vollcsrecht » des hiswriens allemands) 
et au droit romain, se superpose un droit nouveau, un droit royal 

(1) Voir Ern. Perrot, Precis elementaire de dToit romain, 1927, p. 126 
11 127. 
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(( [Ujnigsl'echt » OU « Amtsl'echt » des memes auteurs), prove
nant de III reglementation administrative emanee des rois sous 
forme de constitutions plus ou moins habilement imitees de celies 
que rendaient les derniers empereurs romains, et portant sous les 
Merovingiens les noms de constitutio, decl'etio, praeceptio, edic
tum, puis, sous les Carolingiens, Ie nom plus general de capitulum 
(= petit chapitre) ou capitulare, « capHulaire ». 

Une classification tripartite des capitulaires a ete elaboree des 
l'epoque caroliIigienne, avec Ie but de mettre en ,Iumiere Ie carac
tere plus ou moins obligatoire des pres!)riptions Iegislatives emanees 
des rois. La voici, avec toute la rigueur que les historiens moder
nes lui ont donnee : 

i 0 II Capitula per se scribenda ». --. Ce sont les prescriptions de 
pur droit administratif, qui se suffisent a elles-memes sans avoir a 
etre incorporoos dans une loi Iiationale; elles emanent du roi seul 
en vertu de son pouvoir de commandement (bannlls, V. plus bas) 
et ne constituent que des mesures de circonstance, de duree res
treinte, qu'il faut Tenouveler a chaque nouvelle occasion ou iJ. 
chaque changement de regne. Leur sphere d'application. est territo
ria Ie et non pas nationale. 

20 
II Capitula pro lege tenenda ». - Ces capitulaires, destines a 

modifier sur quelques points Ie droit populaire et, comme leur 
nom 1 'indique, a etre tenus pour loi, voire meme a etre ajoutes a 
telle loi naiionale detellminee (capitllia legiblls addenda), ne sont 
que des projets de lois dus a Unitiative royale et que doit ap
pllouver Ie peuple, pour 'IU'Us aient un caractere d'annexes a la 
loi (c. legiblls addita). L'approbation populaire s'est d'ailleurs don
nee dans des formes de plus Iln plus relachees, jusqu'a n'etre plus 
qu'un simple assentiment tacite resultant de la pUblication du texte 
dans les assembIees jUdiciaires. Unel fois publies, ces capitula sont 
a tous egards des leges, en portent Ie nom, en ont l'autorite perpe
tuelle et sont soumis au principe de la personnalite des lois. 

30 « Capitula missorum n. - Simples instructions dOI)nees 6UX 
fonctionnaires royaux et specialement aux missi dominici (V. plu~ 
bas), ces capitulaires ne sont dire dement ohligatoires que pour ceux
d. Ils ne sont pas a proprement parler des actes Iegislatifs; cepen 
dant, on. ne saurait nier qu'ils ont eu une notable influence sur Ie 
dey;eloppement du droit royal carolingien. 
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Droits populaires, droit romain et droit royal constituent ainsi 
1 trois sources ou s 'alimente Ie droit franc en formation. Pour 
,6tS complet il conviendrait d'ajouter ict une quatrieme source: Ie 
6 re, .. .. Ie t If' d droit ecclesiastique ou can.omque, Sl mbme s a USlOn e 
l'Eglise et de la societe laique a c~ ~oment. !l est prefera?~e .ce
pendant d'Ctudier cette source du orOlt franc a propos rle I Eghse. 

§ 3. - LES MONUMENTS DU DROIT GALLO-FRANC (1) 

A chacun des trois modes de formation du droit franc dont il 
. nt d'etre question correspond une serie de monuments de la 

VIe A) I' .. 
liiterature juridique de l'epoque. Lois b,arbare~ ( " OJ~ ~oma1-
nes (B), capitulaires (C) eJ.l constituent I essentIel, a qUOl. 11 faut 
cependant ajouter (D) les monuments divers que nous a .Ja1sses la 
pratique. 

A. - LES LOIS BARBARES' 

Chacun des trois peuples germaniques etablis it la fin du yO siecJe 
en Gaule a senti, peu apres son etablissement, Ie besoin de proceder 
a une fixation. de ses coutumes nationales. Toutefois, les textes 
sinsi arretes, les « leges » des Barbares, comme on ~es ap~elIe, 

ne presentent pas toutes au meme degre ce caractere d une Slm?~e 
consignation par em'it du droit coutumier national. Chez les WlSl
goths et les Burgondes, plus portes que le~ Francs a se. rappro
cher des usages romains, Ie caractere populalI'e et coutum1er de la 
loi est moin.s accentue et les interventions Jegislatives personnelles 
des rois par voie de constitution paraissent avoir Me plus fre
quentes. 

a) Chez les Wisigoths : la (( lex Wisigothorum iI. - Les Wisi
goths, etablis en Espagne et dans Ie Sud-Ouest de la Gaulc, o.nt 
ete les premiers a proceder a la redaction de leurs coutumes natlO
nales sous l'inspiration de leur roi Euric (466 it 484) et sans doute 
peu ~pres ],e debut de son regne. De ce ~,exte pri~itif (Le:1; an
tiqlla) , comme de la revision qui en fut fa1te un slecle plus tard 
par Ie roi Leovigild, il ne nous est parvenu que de trop rares 

(I) Bibliogr. - Esmein,W edit., p. 03" 11 10~, p. 10? 11 112:, -
E <Chenon, t. 1 (1920), p. 13-1 It 14>1), p. bO 11 la3, p. Hi9 It. 1101\ -
J . B" d t 1 (1!l04) I). G7 11 lOti p. 110 11 120: - J. Deelnreml (I!l.ti). 

. Ilssau, . , . ' 1 2 'd't (1906) 427 It tiSS' p. 70' a 83. ~ Brlmner, op. CIt., t .. , :e : ~ . , p. . --
SchrOder, op. cit., 6" edit., (1922), p. 202 a 291). 
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f~agm~~ts; toutefois, on a pu reconstituer approximativement ses 
dlsposllj.~ns au moyen des passages precedes du mot « antiqua » 
que cont~ent une troisieme edition, egalement rajeunie, due au roi 
Recesswmth a la ,fin du vIi" siecle, laqueIle edition est la seule 
que nous ayons integ.ralement. Mais deja, depuis que les Wisi. 
goths ont eM presque partout, sauf en Septimanie (I), refouIes au 
dela des Pyrenees, leur loi, d'ailleurs adulteree par des revisions 
frequentes et des contamiI;lUtions romaines, etendue aux popula· 
tio~s d'origine romaine, n'interesse plus guere que l'histoire du 
drOIt en Espagne, sous Ie nom de « Fuero Juzgo » (Forum judicttm). 

b) Chez 1es Burgondes : 1a II lex Burgundionum II. - Vel'S 480-
490, Ie roi Gondebaud fit reunir, a l'usage de ses peuples d'origine 
b~rgonde, un~ serie de ~onstitutions de ses predecesseurs et de 
lUl-.meme, co(hfiant diverses parties de leur droit national non 
d.'alIleurs sans l'adoucir souvent dans Ie sens romaiI).. Ces co~stitu. 
tIons, sans. doute deja approuvees par Ie peuple burgonde lors de 
leur redactIOn,' furent a nouveau approuvees lors de leur reunion en 
une loi definitive. A ce noyau primitif vinrent s 'ajouter entre 
I '.an 001 et la. fin. du royaume independant des Burgondes ~n 034, 
dIverses constItutIOns de,s successeurs de Gondebaud. En souvenir 
de I'reuvre accompIie par celui-ci, Ia loi des Burgondes fut couram
ment denommee « lex Gttndobada », qu 'au XVIe siecle on traduira 
par les mots « loi Gombette » 

c) Chez les Francs: 1es diverses lois franques. -- BieIl que Ie 
pl~s souvent re~nis en un seuI peuple, sous une domination politique 
umq.ue ou censee telle, les Francs ant constitue trois rameaux que 
.]a dIfference de leurs habitats et de leurs destinees historiques a 
~menes, a ~voir trois lois nationales distinctes ; les Franc~ Sa
hens, etabhs dans la Belgique meridionale et occidentale et dans 
la France actuelle, les Francs Ripuaires etablis sur les rh'es 
(ripae) du Rhinen remontaJ;lt Ie fleuve jusque vel'S Haguenau les 
Francs Chamaves enfin, restes dans I 'habitat primitif des Fr'ancs 
au lye siecle, au sud-ouest du Zuidersee. 

1° La « lex Saliea )). - La 10i des Francs Saliens ou « loi Sali
que » a .e:e l'objet de plusieurs redactions successives, sans compteI' 
les addItIons et les remaniements de detail, comme en fait foi 

(1) A peu pres les ctepartements ,actuels des Pyrenees-OrienLales, de 
l'Aude, de I'Herauit et du Gard. 
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I'etat tres different des nombreux manuscrits anciens qui nous 

I'ont transmise. 
. La premiere redaction de Ia 10i Salique a' dll Mre entreprise peu 
apres Ie .moment ou Clovis, vainqueur de Syagrius a Soissons, en 
488, a definitivement assis sa domination jusqu'a la Loire et a sur 
cEl territoire etabli ses guerriers, desormais disperses. EIle est 
toutefois anterieure a la conversion de Clovis, au cathoIicisme en 
496, oar elle contient des allusions a des prati:lues pai'ennes et 
n'en contient pas qui rappellentlle christianisme. Le texr1:e est en 
latin, un latin fort corrompu, parseme de mots franciques latinises; 
il est mellle souvent accompagne de gloses redigees dans ce dia
lecte tudesque et precedees de l'abreviation : « mall », pour indi
quer qu'a l'assemblee judiciaire du mall ou « mallbe1:g )) (V.' plus 
aas), on devait se servir de I'expression francique consignee dans 
~etle glose dite « malbergique ». ' 

Quant au fond, il ,est a remarquer combien Souccincte etait la 
loi Salique, complete en 6lS titres fort oourts, dont la, plupart 
consacres a deter.miner Ie montant des compositions pecuniaires 
~wel'geld, V. p. 69) dues en cas de deIits ]ll'ives, et quelques 
autres a preciser certains points de droit prive, principalement suc
cessoral. On doit noter aussi Ie caractere original de la loi Salique, 
qui a bien pu, sur certains points, subir l'influence de 1;11 ntiqllQ 
d 'Euric, anterieure d 'une vingtaine d 'annees, mais est a peu 
pres pure de toute contamination romaine. 

Au cours des trois siecIes qui suiyirent, la lex Salica fut l'objet 
de nomhreuses additions de capitulaires « legi salicae addenda )) 
de la part des rois merovingiens et des premiers Carolingiens, ainsi 
que d'une foule de ;retouches, suppressions, additions, corrections 
de la part des scribes qui la recopiaient et se c.royaient en droit 
de la llletLre au courant. Tant et si bien que vers la fin du vme sie
cle, on se trouvait en face d'un texte passablement adultere et sur" 
charge, comprenant 100 titres. Charlemagne resolut de remettre 
de l'ordre dci ~omrr:e dans tant d'a'lltres matieres; il fit etablir 
un texte plus pur, rall1ene a 70 titres, enregistrant certaines mo
difications, mais en somme assez ,fidele pour que l'on ne pnisse y 
voir une revision legislative systematique. Ce n'etait qu'une ver
sion ancienne amendee, une « lex salica emendata », conlllle on 

l'appeIle d'ordinaire. 
20 La « lex Ribuaria )). - C'est uniquement sous la forme d'une 

lex emenda.ta assez correctement redigee en latin vers l'extreme fin 
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du VIIIe siecle, sous Charlemagne, dont elle etait la loi personnelle, 
que les manuscrits nous ont transmis la loi nationale des Francs 
riverains du Rhin, ou « loi Ripuaire ». La critique moderne n'a ce
pendant pas eu de peine Ii discerner plusieurs groupes de textes 
d'age divers dans cet ensemble de 91 titres. 

La masse la plus ancienl,le (Titres 1 Ii 31), remontant au milieu 
du VIe sie~le .environ, est un tarif de compositions pecunia ires 
presentant quelques analogies avec Ie droit salique et decelant 
une double influence romaine et 'lccIesiastique qui peut ~tre attri
buableli J'action de la reine Brunehaut. Un peu plus recente est 
la masse constituee par les titres 32 11 64, qui est une adapta
tion resumer de la loi salique oil viennent s'intercaler quelques 
constitutions de rois d 'Austrasie, peut-~tre de Dagobert. Les ti
tres 60 et suivants renferment des textes posterieurs ou du 
moins tardivement introduits dans la loi. 

3° L' ({ ewa Chamavorum )). - La loi des Francs Chamaves, qui 
date des premieres annees du IXe siecle, n'est pas 11 proprement 
parler line loi generale, ce 'lui a permis aux contemporains de dire 
qu'il n 'y avait que deux lois franques, la SaHque et la Ripuaire. Ce 
texte, en 48 courts chapitres, n'est Ii vrai dire que Ia notilia 
d'uneel,lquete sur .quelques points particuliers de la coutume des 
Francs Chamaves restes en Neerlande. 

d) Hors de Gaule : autres lois barbares. - D 'autres lois popu
laires germaniques ont ete redigees hoI'S de Gaule vel'S Ie m~me 
moment. II suffira d'en noter l'existence : 

-1 0 Les ({ leges Longobardorum H, lois des Lombards etablis dans 
l'Italie septentrionale,. remarquables par leur caractere tres gel'
manique, . se compo sent de cinq edits des rois lombards rendus 
entre 643 et 700. 

2° La « lex Alamannorum )), loi des Alamans, dont les divers 
elements datent du VIe et du debut du VIlle siecle,' est importante 
en raison de son application dans la partie du territoire gallo
franc occupe par une population al~manique : l'Alsace. 

30 La ({ lex Baiuvariorum )), loi des Bavarois, s'inspire de la pre
cedente, 11 laquelle elle est Iegermnent posterieure. 

40 Les ({ leges Saxonum, Angliorum, Frisionum H, sans donte re
digees sur I'ordre de Charlemagne, au debut du lXe siecle, pour 
conserver Ie souvel,lir des droits populaires des Saxons, des Angles 
et des Frisons, annexes 11 ce moment au royaume tranc. 
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DO Lss lois des Anglo-Saxons etablis en Grande-Bretagne, eCl'ites 
dans la langue vulgail'e de ceux-ci, compl'enant des lois redigees sous 
Aethelberht et ses ,successeurs au vne siecIe, reunies sous AeUred
Ie-Grand Ii la fin du xI" ct augmcnl6es des lois d'Eadward 161', 

d'Aethelred II, etc., au x'. 
La cOl,lnaiss!lnce des unes et des autres n 'est pas sans impor

tance pour la comprehension des droits populaires des Germains 
Mablis en Gaule. 

B. - LES LOIS ROMAINES 

On a YU plus haut (V. p. 91) que les rois wisigoths et blll'gon
des, mais non pas les rois francs, avaient fait composer, Ii l'usage 
de leurs sujets gallo-romains, des resumes de la Iittel'ature juri
dique romaine quotidiennement utilisable, un peu comme fera en 
Orient, une quarantaine d'annees plus tard, l'empereur Justinien. 
L 'affaiblissement contin u de la cultlll'e juridique necessitait impe
rieusement ce travail, d 'oil sortirent deux ouvrages celebres, I 'un 
chez les Wisigoths, l'autre chez les' Burgondes, sans parler d'au
tres ouyrages analogues hoI'S de Gaule. 

a) Chez 1es Wisigoths : 1a (( lex l'omana wisigothorum Ii ou 
(( Breviaire d'Alaric Ii. - En 006, Ie roi desWisigoths, Alaric II, 
promulgua 11 Toulouse un .recneil de textes romains, en m~me temps 
qu'il abrogeait toute la Iitterature jlll'idique qui n'y etait pas uti
lisee. C 'est cette loi romaine des vVisigoths (le.1: l'omana Wisigo
thorttm) que I 'on prit par la suite I 'habitude d 'appeler « Bl'evia-
1'iwn Alm'ici », c'est-a-dire l'abrege d'Alaric. 
. La commission qui I 'ayait prepare, sans avoir Ie pouvoir de rema

nier les teAi;es utilises, avait puise tant dans Ie fond litteraire des 
leges que dans celui flu jlls vetus (V. plus haut, pp. 9-10) (1) : Le 
Code Theodosien et les Novelles post-thCodosiennes avaient fOUl'lli 
Ia plus grande partie des textes; Ie surplus provenait de l'Epitome 
de Gaius, d'un abrege des Sentences de Paul et de quelques autres 
textes; Ie tout etait farci d'emprunts Ii un ouvrage explicatif datant 
du ve siecIe et nomme Intel'pretatio. 

Le B1'evim~wn A larici eut une eclatante fortune. Les Gallo-Ro
mains du ~ndi continuerent 11 vivre suivant ses lois bien que, un 

(1) Voir allssi Ern. Perrot, Precis e/ementaire de droit romain, 1927, 
p. 126 et 127, p. 129. 

ERNEST PERROT. -- PRECIS ELEM. n'HIST. DU DROIT FR. 7 
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an apres sa promulgation, ils aient cesse, parI 'eHet de la dMaile de 
Vouille, d'Mre sujets des rois wisigoths rejetes en Espagne, et 
soient devenus sujets des rois francs, BieJ;l plus, il fut adopte par 
les Gallo-Romains des autres royaumes, ou il supplanta loute 
autre litteraLure juridique romaine; il se repandit meme hoI'S de 
GaulB et fut I 'objet de nombreux abreges, telle cette lex/'ol/lana 
Curie11sis qui fut composee au IXe siecle a l'usage des popula
tions romandes de la region suisse de Coire, 

b) Chez 1es Burgondes : 1a II lex roman a Burgondionum II ou 
(( Papien Ii. "- Quelques annees avant Ie Bl'eviarium, sans doute 
vel'S l'aJ;l tJOO, Ie roi Gondebaud avaH fait rediger un OUYl'age 
beaucoup plus court et d 'un caractere tout different destine, non 
pas a supplanter la litterature juridique en vigueur, mais a en 
faciliter I'usage quotidien aux jug,es gallo-romains du royaume 
burgonde, en attirant leur attention sur quelques points imp or
tants. Lorsque Ie Bl'eviaire d'Alaric eut cepcndant, comme on vicnt 
de voir, supplante ceLte litterature ancienne, les Gallo-Romaius 
du royaume burgonde continuerent a Ie completer ct a 1'6clairer 
par la le:r 'I'Olllana Blll'gondionulIl, que l'on prit l'habitude de co
pier, dans les manuscrits, immediatement apres Ie Br6viail'e. Pal' 
la suite, trompes parIes mots (( Incipit Papi[ni]ani libel' pl'inws 
1'espOnSOl'lllll », pal' lesquels commenyait Ie court fragment final du 
Bl'eviai1'e, les copistes du xe siecle et des siecles suivants prirent 
ce fragment final clu Breviail'e pour 1e fragmeent initilll de la ie:r 
'I'OlHana Burgondiollu111 et appelerent celle-ci (( Libel' Papialli » ou 
(( Papiell )). 

c) HoI'S de Gau1e. - Les Goths d'Italie, ou Ostrogoths, plus pro
fondement roinanises que les ~Visigoths d'Espagne, avaient plus 
vite encore senti Ie be80in d'une refonte de la litteraturB iuridi
que romaine, d 'autant plus qu'ils avaient renonoe a la plup~rt de 
leurs coutumes Ilationales et decide de vivre conformement au 
droit romain, Leur roi Theodoric, vel'S l'an tiOO, condensa l'essen
tiel clu droit romain en un court ouvrage, complet en HiD articles, 
appeIe (( Edictum" Theodp1'ici )), qui s'appliqua meme en Gaule, 
clans la Provence, alars soumise It la domination ostrogothiqne, 

Et ainsi, partout en Gaule fut creee ou renouveIee la litterature 
juridique sur laquelle devaient vivre cote" a cote et oonformement 
au principe de la personnalite des lois, pendant environ cinq siecles, 
les populations gallo-romaines et les popUlations germaniques. 
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c. - LES II CAPITULA IRES " 

C'est au droit royal ou pUblic que correspOndBI)t les capitulaires, 
.comme monuments du droit franc. l\Ierovingiens et Carolingiens ont 
be~ucoUP Iegifere ,et les capitulaires seraient tres nombreux si nons 
les possedions integralement, Mais pres.Jue tons ceux des Merovin
giens sont perclus, a l'exceptioJ;l cle ceux qui ont ete incorpores aux 
Leges et nous sont parvenus par ce oanal, ainsi que d'une douzaine 
de capitulaires transmis isolement. Par contre, pres de trois cents 
capitula ires rendus par les CarolingiBns dans la seconde moitie du 
VIIIe siecle et au IXe nOllS sont cOllnus et figurent dans les editions 
critiques modernes qui les ont groupes. Tous d'ailleurs n'ont pas 
exerce une action aussi durable. Nombre d'entre eux, nne fois pu
blieset deposes aux archives royales et dans celles des destinataires, 
y ont ete oubHes, voire meme detruits et n'ont exerce qu'une 
action ephemere. D'autres, au contraire, OJ;lt ete reunis par des 
contemporains Bn gran des collections vulgarisees par une foule de 
copies manuscrites, "et ont eu ainsi une influcnce durable. 

10 Collection d' Ansegise. - En 827, Ansegise, abbe de Fonte
nelle et futur arcneveque de Sens, compila en quatre livres un re
cueil de droit royal, dans un ordre methodique, ·en empruntant a 
29 \flpitulaires, tant de Charlemagne que de Louis Ie Pieux, les ele
ments de son ouvrage. L 'utilite cle son travail etait telle que, deux 
ans plus tard, dans Ie capHulaire de IWorms de 829, l'empereur 
Louis Ie Pieux Ie cHait comme un recueil officiel et que bientOt apres 
il etaH traduit en tudesqne. 

20 Collection des « Faux capitulaires )) de Benedictus Levita, 
- A partir de 8tiO environ, les copistes de la collection d'Ansegise 
ajoutent d'ordinaire a celle-ci un complement en trois Iivres, d'ori
gine assez mysterieuse, compose d'extraits les plus divers: capilu
laires, canons de conciles, d6cr6tales de papes, fragments de lois 
barbares ·et romaines, de la Bible et des Peres de l'Eglise, Ie pIns 
souvent remanies et interpoles, sans prejudice 'de nombreuses pieces 
entierement apocryphes, et mises sous l'autorite des uns on des 
autres. La preface, evidemment faite pour donner Ie change, dit qne 
I 'ouvrage a ete compose a Mayence/ par un diacre (levita) de cette 
eglise nomme Benoit (Benedictus), sur I'ordre de l'eveque Otgar. Le 
but evident de l'ouvrage, encore qu'inavoue, ressort nettemcnt 
de ses tendances : il s 'agit de fournir une base autorisee a l'elar
giss-ement des privileges de l'Eg1ise dans l'Etat carolingien, specia
lement au point de vue de la juridiction. 
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L'authenticite de la collection ne fit de doute ,pour personne, lors 
,de Son apparition. L'empel'eur Charles Ie Chauve lui-meme, dix ans 
plus tard environ, en 807, y renvoie comme a un document revetu 
d'~e valeur officieIIc. Et c'est ce caractere qui lui assurera une 
tres large diffusion et une autorite incontestee dans les siecles sui-
vants. ' 

Les historiens model'nes, sans etre unanimes sur les circonstances 
exactes d.e la composrtioJ.l des « Fatlx capitulaires », comme on les 
appeUe aujourd'hui sans hesitation, s'accordent pour la plupart a y 
voir U(l faux apparente a plusieurs autTes, qui paraissent tous avoir 
pour patrie Ie diocese du Mans. 

D. - LES MONUMENTS DE LA PRATIQUE 

A c6te des monuments du droit officiel et tMol'ique, il faut faire 
place a ceux qui proviennent de la pratique du temps et nous ren
seignent sur la fa~on dont Ie droit etait elfectivement applique, les 
uns actes conerets de la pratique (a), les autres actes-modeles reu
nis en formulaires (b). 

a) Les actes concrets de la pratique. - Assez nombreux, sur
tout pour la periode carolingienne, ces aetes nous ont rarement. ete 
t~ansmisen original. Presque tous ont ete conserves en eopie, p~in
CIpalement dans les Tecueils d 'aetes transerits dans les registres des 
grands etablissements eccIesiastiques, ou cartulaires, tels ceux de 
No.tre-Dame, de Paris, de Saint-Germain-des-Pres, de Cluny, de 
Samt-Pere de Chartres, de Saint-Victor de :Marseille, de Redon 
etc. On trouve dans ces cartuIaires des actes de toute nature juridi: 
que et de toute forme diplomatique : 

~ 0. Actes publics, emanant de Ia chaneeUerie royale, teIs que des 
prlV1IIeg.es ou des jugements (placita) en forme de « dipI6mes » 

soIenneIs, dont I'authenticite est souvent douteuse, et qui necessi-
tent une critique attentive; , 

, 2° Actes prives, emanant de particuliers, en forme de « chartes » 

(~art.ae) reI?tives aux transactions les plus variees, presentant d'or
dlllaIre un mteret d'ordre foncier ou pecuniaire pour I'etablissement 
r~Iigi~u~ qui a voulu en conserver Ie memoire, d'une authenticite 
d ordmalre plus grande. . 

A cote de ces cartulaires, H faut noter 'les polyptyques ou pouH-' 
les, espece de cadastres que dressaient les grands proprietaires ec-
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clesiastiques, tels les poltyptyques de Saint-Germain-des-Pres dres
se: 'Vers l'an 800 par l'abbe Irminon, de Saint-Remi de Reims vel'S 

SoO, de Montierender un peu plus tard, de \Vissembourg (VIle II 
xu" s.). 

b) Les iormulaires. - Les recueils d'actes-modeles ont ete uti
lises de tout temps. Un heureux hasard nous en a conserve un 
assez grand nombre pour l'epoque gallo-franque, pour laquelle ils 
constituent un excellent moyen d'information. 

Beaucoup sont anonymes, -comme les Formulae andecavenses, 
rectigees en Anjou a des dates diverses entre Ie debut du VIe siecle 
et la ,fin du VIle, les Formules de Tours, du VIlle, les Formules 
d'Auvergne, de Bourges, de SeJ.ls, de meme les recueils designes du 
nom du savant qui les a Ie premier ectitees, Formules de Pithou, 
de Bignon, de Merkel, etc. 

Un de ~es formulaires, ,Ie plus important de tous par son etendue, 
sa valeur et sa date, est Ie FOl'mulail'e de Marculf. En depit d'OPl
nions divergentes qui placent sa composition 11 Metz, au Mans, a 
Meaux, c'est ,a Paris, sous UJ.l certain eveque Landry, au milieu du 
vne siecle, qu'il a ete tres probablement reuni, d'apres des actes 
concrets depouilles de leurs noms propres, par Ie moine MarcuIf, de 
l'abbaye de Saint-Denis. II donne en deux livres 40 modeles d'actes 
Dublics et 02 modeles d'actes prives. 



CH,APITRE II 

LA STRUCTURE SOCIALE DE LA GAULE FRANQUE 

Predominance de Ia structure soci ' 
que. - Tout ce qui a deja et. ale sur I organisation politi-
sante de Ia structure so . I e remarqu~ de Ia predomJnance crois 
B cia e surles instit t' d -

as-Empire (V. p. 37) 1'6 oitu:~ns u droit .public au 
avancee de Ia Gaule franqueY ' dan~ Ie nulleu en decomposition 
nes (§ 1) et Ia condition d~ u7 regam de valeur. L'etat des person
n'auraient pour I'etude d fS erres (§ 2), qui, en d'autres temps 
't.(. es ormes et des 'f' ' 

1'1 " publlque qu 'une imI) t mam estatlOns de I 'auto-
fl't or ance secondaire et f . 

e er les conceptions du droit bI' . ne eralent que re-
ce qu'il y a de \Taiment viva!U IlC'f conbennent au contraire tout 
tures. Le droit public tend' ,( e ormateur des institutions fu-
etat . a se r~so·rber dans I d't . 

, qUl se.ra caracteristique de 1 . . e 1'01 prlVe et cet 
est pres d'~tre atteint a\'ec Ie I a pel'lodc SUlvante, dite feodale s (ermers cr' ' 

La hierarchisation croissante d . , aro mglens, au x
e 

siecle. 
multiplication des degres de I'ech:~ mter~ts, qui se traduit par Ia 
personnes que dans Ia condT d e soclale, tant dans I 'etat des 

1
,. IlIOn es terres est I . 
ISO ement economique .et d I" '(' ' a consequence de e llls"curite in .. u . 

dus. Le pain quotidien et Ie s '1 OUle 0 vlVertt Ies indivi-
. . ommel de chaque . t 
mcertams que I'on aband . nUl sont a ce point 
t. onne volonbers tout . 

a.u onomIe individuelle pour obtenir' ou partle de son 
hon et de tranquillite. en echange un peu de protec-

L'autorite publique reste I I ~ e p us souvent in 'bI 
nom"ne de dissociation et d " . senSl e a ce phe-
de e constitutIOn de r '" 

pendance, dont la nature et Ies ' lens. l~dlvlduels de 
echappent. Au surplus Ia conc t' consequ,ences meluctahles lui 
torite publique Ies pri~ces ge~ ep. IOn tsommawe qU'avaient de I'au-

tt 
't mams e .Ieur entour I 

me al guere de rea gil' avec pI d . age ne eur per-
le d . us e succes que n' . s ermers empereurs romain 0 ',. en avalent eu 
dIS. n a deja dlt ce q "1 et' . 

e eurs courtes tentatives po u 1 alt Ildvenu 
. ur assurer Ia predominance du droit 
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public sur les institutions de dissociation qui etaient en voie de 

deyeloppement (V. p. 84). 

§ 1. __ L'ETAT DES PERSONNES (1) 

Dans ses grandes lignes, l'etat des personnes dans la societe 
franque presente les m~mes categories de libres, de demi-libres et 
d'esc!nves que l'on l'enc.ontrait au Bas-Empi.re et dans la primitive 
societe germnnique. Toutefois, sous cette Ilppar.ence simple et tran
chee, toutes ces categories sont ·ert voie de transformation : les an
ciennes distinctions s'estomperit; de nouveaux etats de su·bordina
tion sc dessinent; on B'ac.hemine vcrs un Hat de choses OU, dans 
l'universelle depcndanc.e des uns a l'egard dcs all'tres, il n'y aura que 
(les nuances quelquefois a peine perceptibles, et des situations 

individuelles. 
Tentons, en nous en tcnal)t au cadre initial, de voir ce qu'i! est 

advenu, au cours de ces cinq sie~les de decomposition et de regrou
pement des forces sociales, les trois classes des esclavcs (I), des 

demi-libres (II) et des libres (III). 

I. - LES ESCLA YES OU « NON-LIBRES » 

La situation des nnciens SCI'vi s'ameliore a lUI tel point, an 
cours de la periode franque, qu'il est a peine exact de continuer 
a leur appliquer Ia denomination d'esclave, qui evoque en nous dCR 
itlees d'absolue dependance, d'absen~e totale de personnalite juridi
que comme en pouvaient avoir les Romains de l'epoque classique. 
Les historiens modernes prefcrent utiliser l'expression de « non
Ehrc» pour designer, sans preciseI' a l'exces ('t souvent avec 
dangel', Ie « scrVlIS » au « mancipium » ou « homo» des textes 
d'alors. Apparition de la personnalite juridique (a), facilites d'af
franchissement (b), en contribuant a rapprocher les « nOrt-libres » 

(1) Bibliogr. - .J. Brissaud, t. 1, p. 084 11 51l5; - A. Esrnein, p. 79 
11 83, p. il2 11 1Hl; - J. Declal'cuil, p. 152 11 109; - E. Chenon, t. 1, 
p. 345 11 376, p. 479 It 482, et p. 290 It 294; - H. Brunner, Deutsche 
Hechtsgescllicllte, t. 1 (2" Mit., 1906), p. 342 11 p. 376; t. 2 (11'0 edit., 
18(2), p. 258 It 274; (26 edit., 1928), p. 349 It 31i8; - R. Schroder 
Lellrb. del' deHtscllell Rechtsgescllichte, (6e Mit., 1(22), p. 167 It 171; 
_ P. l'etot, L'llommage servile (Rev. hist. de dr., 1927, t. 6, p. uS 11 
107); _ F. Thibault, Les {( colalli » dalls Ie palyptyqHe d'Irminon (Ibid., 
1928, t. 7, p. 97 It 103). 
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des demi-libres, rendent la servitude sou vent acceptable, voire desi
rable, et vont provoquer un enorme accroissement de cette cla8se de 
dependants (c). . 

a) Apparition d'une personnalite juridique de l'esclave. - On 
sait combieJ;l, au Bas-Empire, la situation economi.:rue et sociale de 
I 'esclave, principalement de l'esclave agricole, etait en fait supe
rieure a celIe qui lui etait re8ervee en droit. TMoriquement prive 
de la personnalite juridique, objet d'un droit de propriete (domi
nillln) encore presque identique a celui qui portait SUI' les clioses, 
iI n 'avait ni familIe ni patrimoine (1). Les transformations du milieu 
economique et les progres de l'influence chretienne allaient faire de 
l'esclave un homme, mais diminue dans ses prerogatives de droit 
naturel. 

lOLa reconnaissance d'un droit de familIe resuIta, pour l'es
clave, de l'acceptation par l'Etat des regles de l'EgliseeJ;l matiere 
de mariage. Tous les chretiens, libres au esclaves, etant egaux de
vant Dieu et les sacrements, pouvaient egalement contracter ma
riage, puis que celui-ci etait un sacrement, a condition toutefois 
qu'iI n'y eut pas opposition du maitre ou des maitres des escIaves 
a unir. Le mariage etant recoJ;lnu, ·les enfants etaient legitimes et 
la familIe servile fondee en droit, comme elle tendait depuis long
temps a ~tre respectee en fait. 

20 La reconnaissance d'un patrimoine a I'esclave fut la conse
:ruence de I'tidee que les economies dont il avait gonfIe son pecule 
devaient lui ~tre laissees non seulemeJ;lt au moment de sa mort au 
de l'affranchissement.,· mais meme en cours de servitude. Cette 
amelioration notable fut acquise dans 1a pr,emiere moitie du VIIr" sie
cle. 

Diverses prohibitions, telle que de vendre un esclave chretien a 
un pa'ien ou a un juif, ou telle encore que de proceder a une vente 
d'esclave en dehors de la presence et par consequent du controle 
d'un ev~que au d'ull officier royal, renfort;aient 1a protection de 
cette personnaIite juridique naissante. 

La situation du non-libre pouvait en outre varier dans certaines 
Iimites, selon 'W'iI appartenait a un maitre quelconque, a ·une 
eglise (ecclesiastictls) ou au fisc Toya.l (liscalinlls on SeJ'VlIS 1'egills). 

(1) Voir plus haut, p. 31l et p. 44-4'i: Cf. Ernest Perrot, Precis ele
mentail'e de d'l'oit l'omain (1927), p. 3Ui a 322. 
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Le non-libre. aux IXe et x· siecles, est desormais loin d'~tre un 
esclave du type antique, romain au germain. II est tres voisin du 
demi-libre avec lequel il commence a se confondre, jusqu 'a souvent 
en porter Ie nom Ie plus repandu : colontls. 

b) Facilites croissantes d'affranchissement. - En principe, cha: 
cun recourait pour affranchir ses esclaves, aux procedes que sa 101 

nationale mettait a sa disposition. 

10 L' affranchissement du droit franc se fait « pel' denal'illm 
ante 1'egem », c'est-a-dire par-devant Ie roi, ou, sans donte, son 
representant: Ie maitre jetait a terre un denier au pied de l'escIave 
en meme temps qu'iI decIarait vouloir l'affranchir; Ie roi corroborait 
cette declaration et faisait recIiger un acte (pl'aeceptll'ln) constatant 
que I'affranchi (denariallls ou denarialis) etait desormais p.leinemen~ 
libre, de nationalite franque et considere comme de la sUIte du rm 
(puer regius) , afin de ne pas Ie laisser eiranger It tout groupe fami-

. Hal. D 'autres formes, assez differ,entes, se rencontraient dans les 
autres droits germaniques. 

. 20 L'affranchissement du droit romain ne se faisait plus que de 
deux fa~lOns, d 'aiIIeurs tres simples, Dalls l'une, I 'affranchissement 
ancien in sacrosanctis ecclesiis, 1a mantlmissio etait faite, a la 
demande du maitre, Ie jour de Paques, a l'egIise, par 1a main de 
I'ev~que qui en faisait dresser proces-verbal sur des tablettes (ta
bulae) dont l'original etait depose au tresor de 1'eglise et copie 
remise a I 'affranchi, appele pour eela « tabu/aritls »; celui-ci restait 
Ie protege et l'oblige de l'eglise. Dans l'autre, affranchissement pel' 
cm'tam, Ie maitre remettait sans soleJ;lnites a l'affranchi (charttllll-
j'ius) un ecrit constatant l'affranchissemeJ;lt et precisant soit les 
obligations qu'iI stipulait de l'affranchi soit au contraire sa pleine 
ingenttitas de citoyen romain; mais, dans ce dernier cas, 'l'af
franchi devait se choisir un proteeteur, 

La facilite d'affranchissement resulta surtout de I 'abandon pre
coee, vers la fin du VIle siecIe, de 1a prati;:rue de la personnalite 
des lois dans ce domaine. Chacun put choisir Ie mode qui lui con
venaH Ie mieux ou qui approchait au plus pres dn but qu'il se pro
posait d 'atteindre. 

c) Accroissement de la classe servile. - Pendant trois siecles 
environ, jusque vers la fin du vne , 1a cIasse servile s' est assez 
abondamment recrutee : ~ 10 sur les marches d'esclaves qu 'alimef'-
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taients les razzias pratiquoos sur les cotes de la MediterraI,loo (Es
pagnols, Maures, etc.) et de la llaltique (Saxons, Slaves ou Slavons, 
d'ou Ie mot « esclave » derive de slave); - 2° par voie d 'obnoxiatio, 
c'est-a-dire de vente de soi-meme, lorsqu'une extreme detresse y 
poussait des individus qui n'avaient rien d'autre 11 offrir que leur 
curps aun potens €n echange de sa protection, ou des debiteurs 
insolvabl€s qui voulaient eviter les rigueurs de I 'execution sur 
leur personne; - 30 par la naissance, surtout dans les menages 
d 'esclaves ruraux, etabHs 11 demeure sur une parcelIe de domaine 
(sel'vi casarii ou casati, mansual'ii, manclltes). 

Avec la naissance, l'obnoxiatio r€sta Ie seul mode notable de re
crutement servile, lorsque les marches d 'esclaves furent ruines, au 
VIle siecle par la piraterie arabe en Mediterranee et, des la seconde 
moitie du VIlle, par les premieres incursions des Normands dans la 
mer du Nord et la Baltique, puis dans la Manche. 

De la, une rarefa"tion provisoire dc la main-d'oeuvre servile ne
cessaire pour les services domestiques, administratifs et industriels 
du maitre (ses « ministeria » ou « metiers »), que I 'on constate 
sous Ie regne de Charlemagne. De 111 aussi sans doute l'adoucisse
ment rapide qui se produisit alaI'S dans la situation du sel'VlIS 
afin de la rendre acceptable aux Iibres et de provoquer des obnoxia
tiones, tout specialement celIes qui etaicnt faites so us certaines 
conditions. Formes adoucies et au besoin temporaires de la servi
tude, au plutut du sel'vitillln comme OJ) disait de plus en plus, 'lui 
devaient a ce moment meme, on verra (p. UO), faciliter singulie
rement les obnoxiationes et la hierarchisation des hommes libres 
entre eux. 

II. - LES DEMI-LIBRES .' COLONS ET LITES 

Pendant les trois premiers siecles de la periode franque, les VIe, 

YII" et YIIIe , on voit subsisler conjointement les colon!, demi-Iibres 
du droit romain, et les Ziti, demi-libres du droit germanique, sans 
modifications profondes dans leur etat. 

10 Les « coloni I). - Les coloni, descendants des colons du Bas
Empire, dont la condition etait her6clitaire, se retrouvent en grand 
nombre surles domaines ou leurs ancetres avaient ete fixes; iis se 
sont meme augmentes de Iibres qui ant fait d 'eux-memes une 
~obnoxiatio appropriee. Toutefois leur condition s 'est amelioree au 
point de vue juridique, car leur affranchissement est. desorniais pos-
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empire au point de yue economique par Ie 
developpement services coutumiers qui mon.tent parfois a .trois 
. nees de travail (cttl'vadae, corvees) par semaJIle sur Ia partie du 
Jd°Ul' aine que se reserve Ie grand proprietaire, ainsi que par Ia pos-
am I . . 

sibilite d'etre changes de tenure par ce TIl-Cl. 

20 Les « liti n, - Le lite (litus) ne se rencont.re que chez l~s 

F cs et. encore seulement dans les regions au jadis furent Hablls 'ran . . t 
les letes (lacti), les militaires germains, d~nt Ies garlllsons nous, s?n 

Ilues par Ia NotitiiI dignitatum : Ie littoral normand, la reglOn 
COli . ' f' 
parisienlle jus que vel'S Sens; les pays du Rhm et de I.a M~use JIl e-

• 'S Aux veux du droit public ce sont des GermamB libres. En l'IBlIl. ',' • , 
droit prive, leur condition a ete peu a peu influencee pa~ celIe du 

I qui e'tait assez voisine : outre les redevances anclBnnes au co onus, " I . . 
rie'taire du domaine ils ant ete astremts a payer it ce TIl-CI 

prop '. . 'd ' 
legere somme annuelIe recogmhve de leur depen ance, nommee 

une f . d t 
litimoniwn, qui parait avail' ete etablie commepou; a~re pen an 
flU capitagium (plus tard .: « rhevage ») paye d anclennete par 
les coloni, saI).s dante comme avance au comme re~bo~rsement d: 
ce que Ie maitre payait, ponr Ie compte du colon, a htre de capl-

. tatio plebeia. 

Aux IXe et. xe siecles, Ia confusion s 'etablit entre les coloni et. Ies 
liti d'une part et les scrvi casati d'autre part. Les ?o.lyptyque~ du 
rxe siecle distinguent ('ncore les teIlmes COlollflll'es (col.omca~, 
mansiingenuiles) (I), Hdiles (mansi lidiles) ou s~rviles (~nansl SeJ'VI

les), dont Ia qualite a du etre immuablement fi.x~e en rm~on de celIe 
du tenancier au moment de Ia derniere reVISIOn ·officlelle du ca
dastre; mais elles peuvent. eire· entre les mains de n 'i~p~rte quel. te
naneier, d'une categorie quelconque, dans la mesure d allleurs fal,?le 
au I 'on distingne encore entre eux. Taus concourent. 11 former 1 Ill

nombrable classe des dependants inferieurs, des homines de c01'po1'e 
au serfs de I'epoque feodale. 

III. - LES LIBRES 

La classe des hommes iibres de.naissance est encore tres nom
breuse au debut de Ia periode franque. Les differentes conditions 

(l), Le manse du colon est ditillgClllliiis paree que. Ie co~on etait con; 
" len? au debut co:nme un homme de naissanee lIbre (mgenulls) fjUl 
~~( fix~it sur la terre d'autrui; voir p. 42 et p. W. 
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que l'on y rencontrait a ce moment se sont assez rapidement fon
dues (A) cependant c[U'il s'y manifestait une tres forte tendance ala 
hierarchie des hommes libres entre eux, en consequence de Jeur 
situation soeiale et politique (B). 

A. - DISPARITION DES DIFFERENCES ANCIENNES ENTRE LIB RES 

Les anciennes differences entre libres resultant, entre Germains 
et Gallo-Romains, de leur situatiol). respective apres la conquete, ou, 
entre nobles et non-nobles, de privileges reconnus par les droits 
nationaux de ceux-ei, se sont attenuees au cours de notre periode 
et ont fini par disparaitre. 

10 Germains et Gallo-Romains. - Ce fut un point passionnement 
discute, entre historiens de l'ecole germaniste et de l'ecole roma
niste, que de savoir si, du fait de la conquete, les Germains, et 
particulierement les Fran!ls, n'avaientpas eu une superiorite juri
dique sur les Gallo-Romains assujettis et s'ils n 'avaient pas consti
tue, au-dessus de ceux-ci, a supposeI' meme qu 'on ne les conside
I'M pas comme reduits en servitude, ceo qui eut ete insoutenable, une 
veritable caste nobiliaire. 

On s 'accorde aujourd 'hui pour admettre la negative. II n 'y a 
aueune difference juridique notable entre Ia situation d 'un libre 
franc et !lelle d'u'll libre gallo-romain. Toutefois, la composition 
a payer comme prix de l'homme (wergeld), el). cas de meurtre ou 
de 'blessures, etait, pour un Franc, double de cequ'elle eta it pour 
un Gallo-Romain, comme il convenait, afin de faire mieux res
pecter la vie des conquerants, de meme qu'il etait fixe a un multi-
ple. pour Ie clerc ou pour 1 "agent du roi. . 

Aux IX· et x" siecles, la fusion croissante des races amena l'ega
lisation parfaite, a ce point de vue, des Germains et des Gallo
Romains. 

20 Disparition des noblesses romaine et germanique. - De
pourvues, dans la societe franque, de toute portee, ces anciennes 
noblesses y disparurent bien tot. La noblesse r'omaine des fonc
tionnaires disparut avec l'Etat romain; Ia' noblesse Mreditaire des 
clal'issimi, purement honorifique, disparut aux vn" et VIlle sieeles, 
dans la mesure ou elle ne se transforma pas en une simple aristo
cratie fimciere. La I).oblesse germanique, de son cOte, perdit son 
ancienne raison d'etre : la consolidation de. Ia dignite royale dans 
la famille me.rovingienne, qui d'ailleurs avait pris un soin jaloux 
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d'Mre 1a seule famille noble franque, suffit a amener une confusion 
entre la qualite de membre de la famille royale et celIe de noble. 

Tout au plus, sur les ruines de ces deux noblesses romaine et 
germanique, peut-on constater une ten dance a distinguer une aris
toeI'l\tie de hauts fOI).etionnaires et de grands proprietaires fon
ciers, ceux que les textes qualifient d' « opthnates », de « pmce
res », d' « illttst'l'es '», sans qu'il paraisse y avoir eu a leur profit 
aueune de ces partieularites de droit qui en eussent fait une veri
table nohlesse. 

B. - HIERARCHISATION DES HOMMES LIBRES ENTRE EUX : LA VASSALITE 

C'est a Ia fin du VIlle sieele et aucours du IX" qu'a l'interieur de Ia 
classe unifiee des libres on voit assez soudainement s 'aecelerer la 
tendance, jusqu'alors contenue, a la hierarchisation de ces libres. 

a) Les antecedents de 1a vassalite. - Ce n'est pas d'une unique 
source, romaine ou .germanique, comme on en a di&pute trop long
temps, qu'est issue Ia vassalite, a Ia fin du VIlle sieele et au IX"; 

o'est bien plutOt d'un ensemble de traditions romaines et germani
ques qui se maintiennent au cours des trois premiers siecles de 
l'epoque gallo-franque, ainsi que de pratiques plus recentes, nees 
de la durete des temps. Citons : 

1° Le «( patrocinium )), 'deja ,pratique au Bas-Empire (V. p. 04) 

et qui s'est perpetue en s'etendant aux barlJares etablis en Gaule; 
111 plupart des personnages riches ou puissants ont ainsi dans leur 
obseqltium ou patrocinittm, disons leur « suite » ou leur « patro
nage », des libres qui forment leur garde militaire (bttccellarii) ou 
contrihuent a assurer leurs divers services civils (ministe1'iales), a 
cote des non-libres affectes aux memt's emplois. 

20 Le « comitatus )) germanique (V. p. 70), qui paralt n 'avoil' 
plus fonctionne regulierement, apres l'etablissement des Francs en 
GauIe, qu'au seul profit du roi; ses compagnons (comites), formant 
sa suite habitueUe et sa garde du corps, sont dUs « in truste », 
« antl'ustiones », dont les termes romains correspondallts sont : 
« in obsequio » et «( convivae regis », ce qui fait allusion a la tradi
tion germanique de la vie en commun, a la tahle du chef. Le comi
tatttS s'est confondu peu a peu avec Ie pat1'ocinium, en devenant 
plus durable qu 'avant 1 'etablissement el). Gaule, voire permanent. 
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30 L' (( obnoxiatio )), ou vente de soi-miime, qui pouvait, a partir 
du milieu du VIlle sieeIe, CDmporter plusieurs varietes I adoucies 
(V. p. 106) OU I'homme libre n'entrait plus en servitude complete 
et. Mreditaire, mais en une simple dependance partielle ne compor
tant que I'obligation deservir comme il sied it un homme lihre 
(sel'vitium ingenuili ordine) et pour U:(l t.emps determine, Ie plus 
souvent Ia vie durant, sans ohligation hereditaire. 

Ces trois antecedents de la vassalite se sont progl'essivement 
fondus en une seule institution, qui conserva de ces origines I'ap
titude it comporter une foule de nuances : Ia dependance vassali::ple, 
pleinement constituee dans Ia seconde moitie du VIIIe siecle. 

b) La dependance vassalique. - Cette tres importante institu
tion, qui allait etre une des pieces fondamentaies du nouvel edifice 
politique en voie de construction, - une autre etant, on Ie verra 
hientot (V. p. 120--124) Ie « benefice)) - a ·des ce moment une ph,,-
sionomie propre quant II ses formes et it ses effets. ' 

10 La. « commendatio )), acte generateur de la dependance 
vassalique. - L'entree d'un homme libre dam la dependance vas
salique d 'un autre se fait pal' un acte, Ia commelldatio, dont les 
formes a,insi que Ia terminologie it Iaquelle il a donne naissance ont 
hesoin d'iitre precisees, vu son extl'iime importance. 

a. L e s form ,e s de. 1 a « com men d a t i 0 )) ne rap
pellent en rien celles de I'obnoxiatio des temps merovingiens qui 
consistaient en la redaction d'un ecrit. Elles s'inspirent nette:nent 
des formes grossieres et symholiques du droit germanique, au
quel l'accession au tl'one des Carolingiens, qui etaient Ripuaires, 
donna vel'S ce moment un regain d'influence. 

Celuiqui devenait Ie dependant d'un autre lui promettait publi
quement de Ie servir toute sa vie, et faisait tradition de son pro
pre corps, d'ordinaire en plaQant ses mains jointes dans celles de 
son iutur protecteur; parfois aussi, surtout lorsqu'on voulait don
ner un caractere plus humble et plus oomplet au lien de dependanc!:' 
11 creer, la tradition prenait TIn caractere plus humiliant, Ie cou 
SOllS Ie bras d·roit du protecteur, ou, au IXe siecle, la oorde au c{)u. 

f3. Une terminologie precisen'apas tarde itetrecreee 
pour designer ce con,trat nouv·eall et les situations qui en nais
saient. 

Pour Ie contrat lui-m~me, Ie terme de « commendatio)) syno
nyme de traditio, commissio, obnoxiatio, etc., l'a detinitivem~nt'em-
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porte sur ces derniers, it la faveur de sa plus grande nouveaute et 
Q.u sens plus special qu'iI a pris dans Ia seconde moitie du VIlle sill
~le, sous Charlemagne. II a comme correlatif, du cote de celui 
qui accepte quelqu 'un dans sa dependance, Ie mot « susceptio ". 

pour celui qui entre en etat de dependance, on Se sert des an
ciens mots latins « puer )) et « juniol' ", qui expriment it la fois une 
idee de jeunesse et de dependance sociale comme aujourd'hui « gar-
90n ", ou ·encore du mot (( llama )), homme; mais la mode se repand 
vite au VIIIe siecle de se servir surtout du mot (( vassus )). qui 
est Ia latinisation du terme celtique et par consequent vulgaire 
« gwilss )), dont Ie sens est celui de jeune homme et de serviteur. 

Celui 11 qui se subordonnait Ie juniol'ou vassus prenait correla
tivement Ie nom dont on de.signe d'ordinaire la superiorite d 'age 
et d 'autorite : (( senior ", qui donnera «( seigneur )), ou ( dominus. )) 
qui rappelait Ie caraclere anciennement servile du lien cree par 
l'obnoxiatio. 

La situution ainsi ereee s 'appelle (( vassalite )), que les histo
riens modernes denomrnent parfois (( seniorat )) Iorsqu'ils l'envisa
gent du cOte du senior, au lieu de Ie faire du cote du vassus. 

2° Les effets de Ia dependance vassalique. - La cOlJlmendalio 
fait naitre un lien tres fort entre Ie vasslIs et Ie senior, lien perpe
tuel en principe, saui l'effet de certaines causes de resolution fixees 
par la coutumeet que Ia legislation royale elle-mfl,me finira par 
reoonnaitre. F aSSllS et senior sont tenus d'obligations reciproques 
et egalement importantes. 

CI.. 0 b I i gat ion s d u (( v ass'll s )). - Elles tiennen t en 
peu de mots : servir toute sa vie son seigneur, dans la mesure de 
ses moyens, mais avec un entier devouement, oomme il sied it un 
homme lihr·e. Cela comportait au besoin, mais non pas specialement, 
l'ohligation de concourir, les armes 11 Ia main, 11 la defense de sa 
personne et de sa demeure, de Ie smyre s'il change de contree, 
de Ie defendre en justioe par son serrnent de cojureur ou autre
ment, peut-Mre miime de prendre femme. 

Le plus solivent cependant, soit en vertu d'une clause de la 
commendatio, soit par un eifet de la volonte du senior et d'accord 
avec Ie vassus, celui-ci fut specialise dans un servi~ determine. Le 
senior cut ainsi des vassi milites, servant Ie plus 'souvent comme 
cavaliers et formant un noyau de garde permanente parfois grossi 
de quelques non-lihres equipes camme eux, lea uns et les autres 
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particulierement hOnOl't3S en raison de leur role; H eut en 
des vassi ministeriales, preposesaux differents services 
maison et de ses domaines. 

L' etendue de I' obligation vassalique est en principe indeterminee 
pour tous les vassi, tant ministel'iales que milites. Toutefois, elle 
pese d'un poids particulierement lourd, en fait, sur Ie vasslls encore 
celibataire, qui vit sous Ie milme toit que Son seniol' et reste sous sa 
main. C'est ce vassus que l'on appelle « domesticlIs » ou « bacca
lal'itls », « bachelier ». L'obligation vassalique est au contraire 
plus Jegere pour' Ie vasstl>S macrie, etabli 11 quelque distance 
SUI' son propre domaiJ;}e ou sur une tenure reyue du senior, et pour 
cela denomme« vasstls casatus », « vassal chase»; celui-ci ne vient 
en effet servir Ie senior ::rue sur convocation au dans des cas pre. 
vus par Ie' contrat ou par la coutume. 

p. 0 b I i gat ion s d u « sen i 0 l' ». A ·la difference, du 
maitre env·ers son esclave, Ie senior a des obligations envers Ie li
bre qui se place dans sa dependance 11 titre de vasslls. II lui doit 
tres generalement protection et assistance (tutela, tuitio, mWidebur
dium) , ce qui peut se manifester de diverses fayons: judiciairement 
il doit Ie soutenir en justice; militairement, protegeI' sa vie; economi: 
quement, lui donner Ie necessaire pour vivre soit en nature, soit sous 
forme de revenus, soit sous celle d 'un capital productif de re
v,enus nomme « bienfait » (beneficium, « Mnefice »). Cette derniere 
obligation alimentaire pourrait d 'ailleurs, si les parties etaient d 'ac. 
cord, iltre recIuite a une simple donation remuneratoire d 'un sou 
d'or, faite au moment de la commel1datio, une fois pour tontes. Le 
lien vassalique n 'en existait pas moins, indestructible. 

c) Le tl'iomphe de 10, vo,ssalite. - Sous cette forme contractuelle 
qui s~mblait menager tous les interilts en presence, I'engagement 
vassahque apparut, dans laruine de l'autorite publique, comme la 
forme-type des rapports sociaux elementaires. Elle se repandit tres 
vite et dans tous les milieux, fut consoli dee de diverses manieres 
et milme utiIisee a des fins politiques par la royaute carolin-
gienne. ' 

1 ° La diffusion de la vassaIite fut tres rapide dans la seconde 
moitie du VIlle siecle et la premiere da IX·, Quantite de libres de
vinrent les vass'i des grands fonctionnaires, des grands proprietaires 
fonciers lalques ou ,ecdesiastiques, evilches et monasteres voire 
milme du 1'01. Nombre de seniores, de leur cl'Jte jugerent prudent de 

L'ETAT DES PERSONNES : VASSALITE 113 

se commendare 11 de plus puissants qu'eux pour asseoir leur pro
pre situation, et devinrent vassi de hauts fonctionnaires royaux au 
du roi lui-milme. Telle fut la frequence de 1 'etat de dependance 
vnssaLique qu'iI put, au milieu du IX· siecIe, apparaitre aux yeux 
de certains comme la situation normale des hommes libres et qu'on 
ernt opportun de rappeler, dans des capitulaires de 8t\6 et 877, 
'qu'il n 'etait pas obligatoire d'avoir 1,lIl senior. 

20 Une consolidation legale resulta, pour la vassalite, non seule
roeut de ce que Ie roi avait des vassi regales, mais de ce que I'au
torite royale reglementa souvent, par voie de capitulaires, sous 
Pepin d sous Charlemagne, l'elJgagement v8ssalique et ses reper
cussions sur Ie droit public; jusqu'au jour au un capitulaire rcndu 
entre 801 et 813 franchit la derniere etape en reconnaisslln t l' en
gngeruent lui-milme, et fit de son respect par Ie vaSSHS une obliga
tion de droit public, sanctionnee comme telle. 

3° L'utilisation de la vassalite par Ie pouvoir royal, avec Ie but 
de revivifier Ie droit public franc en voie de decomposition, en a 
consncre Ie triomphe durable. Les Carolingiens ont d 'abOI'd tente de 
renforcer, par Ie lien de dependance personnelle ne d'une commen
datio, Ie lien de droit public relacM qui unissait 11 eux les grands 
fonctlionnaires, comtes et autres, tout assoiffes d'independance 
(y, plus bas), en s'efforc;ant de faire certains de ceux-ci des vassi 
regales, ou inversemeut en choisissant les fonctionnaires parmi les 
vassi regales; iIs ont teI),te de faire de milme des grands dignitaires 
ecclesiastiqnes, evilques et abMs; iIs ont enfin charge les vassi 
royanx ou ceux des grands, en retour de la reconnaissance legale 
de leur droit sur leurs propres vassi, d'assurer la comparution de 
ceux-ci aux assemblees judiciaires et aux rassemblements militai
res, comparut.ion qu'iIs n 'osaient plus guere alors attendre de 
l'intervention des officiers royaux normalement charges de la pro
cureI' : les comtes. 

Ainsi Ie roi lui-m~me - et ce roi etait Charlemagne - en 
venait a invoquer, comme senior, l'engagement personnel de servir 
pris parle vaSSllS, plutOt que, comme chef d'Etat, Ie devoir d'oMis
sance du sujet. Et c'est ici Ie point Ie plus grave de la pratique 
de la dependance vassalique : eUe conduit 11 intcrca1er entre I'au
toriM publique et les gonvernes un ou plusieurs degres d'autorites 
privees intermt\diaires qui rarefient et filliront milme par suppri· 
mer les points de contact de droit public entre Ie roi et ses sujets. 

EmmST PERROT. - PHECIS ELIl:Il. D'lhsT. DU DIIOIT FR. 8 
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§ 2. - LA CONDITION DES TERRES (1) 

Cornme au Bas-Empire (V. p. 47), et plus encore peut-etre, .Ia 
possession du sol constitue la seule riehesse notable a l'epoque 
gallo-franque; son importance sociale et politique ne fait done :rue 
croltre, dans Ie desequiIibre economique d 'alors, qu'il s 'agisse de 
la propriete fonciere pleine et entiere (I) ou des formes de demi
appropriation que I 'on a vu apparaitre dans I 'Empire romain et 
qui ten dent a se repandre et a devenir Ie mode normal de posses
sion du sol : la « tenure » (II). 

I. - L'EVOLUTlON DE LA PROPRIETE FONCIERE 

Pal' suite de l'etablissement des Germains en Gaule, deux typ~S 
de propriete se sont trouves s'y appliquer : la pleine propriete 
individuelle du type romain, 8t la propriete du type germanique, 
d'ordinaire collective. Cette derniere, deja entree en decomposition 
avant l'etablissement definitif des Germains en Gaulc acheva 
de· se rapprocher de la propriete privee individuelle (A), tandis que 
celle-ci se maintenait, a peu pres inchangee (B). 

A. - DECOMPOSITION DE LA PROPRIETE COLLECTIVE GERMANIQUE 

On ne rencontr·e de vestiges de la propriete collective germanique 
que dans les regions 011 les Francs, les Burgondes ou les Alamans 
se sont etablis en grandes masses sur Ie territoire gaulois, ou au 
moins pal' groupes compacts, en comlIlUnautes de village ou de 
famille, c' est-ilrdire dans Ie Nord 8t I 'Est. 

La vie sedentaire et Ie developpement de la culture intensive du 
sol qui I 'accompagna durent acceIerer I 'abandon de la redistri
bution annuelledes terres, telIe qU'OI1 Ia pratiquaH Iwant I 'invasion 
(V. p. 73) ; chnque exploitant conserva indefiniment SOIll lot et 

(1) Bibliogr, - J. Drissaurl, t. 1, p. 090 Ii 602; - A. Esmein, p. 119 
Ii 131; - J. Dcclareuil, p Hi2 Ii 1~'[) ct p. 169; - II. Chenon, t. 1, 
p. 4<12 Ii 433; - H. Brunner., Deutsche Rechtsgeschichte, t. 1 (20 Mit., 
1906), p. 289 Ii 310; t. 2 (Ire Mit., 1892),p. 24,2 Ii 2013; (2e Mit., J928), 
p. 328 It 318; - R. Schroder, Lehl'buch, .. (6e Mit., 1922), p. 172 Ii 170: _ 
Aug. Dumas, Quelques observations stir la grande et la petite !1l'o/m'8te 
<l l'epoqlle cal'O/ingienlle (dans R. H, D., 1926, t. 0, p. 213 Ii 279 et 
p. 613 It 672; - Em. Lesnr, Les diverses acceptions clu tume « bene
ficium » dll YlII

e all Xl" siecle (dans R. H. D., 1921, t. 3, p. 16 a 06) : 
- Em. Lesne, lfistoil'e de la p1'0Il1'ietl! ecclesiastique ell F'l'ance, t. 1. 
p. 314 a 320; t. 2, fase. 1, passim; t. '2 fasc 2, p. l!n et SS. 
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par en apparaitl'e comme Ie pl'oprietaire, tout comme. il l'etait 
. longtemps de la cabane et de son enclos (terra sallca) , ~~ , 

T utefois la communaute conservait, sur ces pnrcelles en VOle 
o , , 'f 

' propriation comple,te, un droit latent, 'lui pouvalt se mam es-
a ap en certaines circonstanpes, i 0 Ene pouvait expulse:, da~s 
'annee de son installation, l'homo migl'ans, I'etrangerqUl vena~t 
, . avec un habitant ou a sa place sans avoir obtenl1 I'assent!-

Ylyre , I d 't 
t unanime des membres de la communaute, d~nt es 1'01 s 

me~rouvaient reduits pal' la participation du nouveau venu dans 
~~sage des terres restees communes (bois, friche~, paturages); 
20 EIle avait un. droit de retour sur les te-nes lalssees. par un 
habitant mort sans avoir de fils, droit de retour restremt ~ la 
fin du VIe siecle au cas ou il n'y a pas, non plus, de ,~lles" III de 
freres et samrs, comme il fut or donne dans un capltulalre de 
ChiIpel'ic Ier, adjoint 11. Ia loi Salique. 

B, - LA PROPRIETE FONCIERE INDIVIDUELLE 

L'importance et la frequence des cas de propriete fonciere indi
'duelIe l'e~porte de heaucoup SUI' ceux de propriete collective, 

VI , 't I ' 
m~me dans les regions de Gaule ou celle-ci se mamtm e mle,ux 
(a), et cela sous deux formes economiques ~'importa~ce relatIve 
variable selon les lieuxet les temps ; les petItes propnetes (b) et 
le grand domaine (c), 

a) Les cas de propriete foncier~ individuelle" - ,II impo;te 
de noter brievement les diverses Clrconstances lustorlques d au 
sont sortis les cas concrets de propriete individuelle fonciere, vel'S 
Ie debut de la periode gallo-franque. Sur Ie sol de la GauIe, au 
YIe siecle, on l'encontre : 

i 0 Des parcelles, gran des on petites, dont les pl:op:ietaire~ sont 
les heritiers, ou plus generaIement les successeurs, a htre ulllversel 
ou particulier des anciens possessores gallo-roll1ams; 

2 0 Des parcel1es, dont les proprietaires, d'ordinaire des, Franc~, 
se sont empares au moment de l'etablissell1ent des Germams, SOlt 
parce qu'elles etaient inoccupees par suite d'abandon, soit parce 
que Ie possesso1" ,gallo-romain en avait ete violell1ment expulse; 

30 Des parceIles, en tres grand nombre, appartenant ,au, fisc 
royal qui continunit Ie fisc imperial confisque pal' I~s Merovmgl~ns, 
lol's de la conquMe; ces fisci faisnient souvent l'obJet de donatIOns 
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a des fideles que Ie roi voulait recompenser de leurs services ou 
a des egLises et des mOl,lasteres ':J:u'ils voulaient gratifier; 

40 Des pa1'celles, dans les regions des an!)iens royaumes bur
gonde et wisigothique, provenant des parts '(sortes bal'baricae) attr~
buees aux Germains cantonnes chez I 'habitant et bienMt conso
lidees en toute propriete (hospitalitas, V. p. 77). 

DO Des parcelles formant enclos des maisons d 'habitation, dans 
les pays de droit salique (te1'l'a salica); 

60 Des parcelles cultiva'bles attribuees a chacun par suite de 18 
decomposition de la propriete collective germani:jue; 

70 Des pareelles, ,enfin, provenant de la mise en culture de 
ter1'es communes' nouvellement dMrichees, ce qu'on nommera par 
la suite des « essarts ». 

II va de soi que Ie droit de propriete individuelle variait dans 
sa nature suivant les cas; mais progressivement, quelle que fut 
l'origine du droit, il y eut une unification sur un type de pro
priete voisin du dominium romain, avec cependant une certaine 
attenuation dans Ie oaractere de perpetuite de celui-ci. 

b) La petite propriete fonciere. - COl,ltrairement a uue Opll1IOn 
longtemps soutenue, la petite propriete fonciere ne parait pas avoir 
recuM, a l'epoque merovingienne, devant Ie grand domaine. II a 
ete soli dement etabli que ce qui en restait au moment des inva
sions s 'etait assez bien maintel,lu, dans Ie Midi principalement, 
ainsi que, un peu partout, dans les agglomerations urbaines (civi
tates, c.astra, oppida) et rurales (vici) , ainsi que .dans leurs envi
rons. Nombre de villae gallo-romaines, par suite de divers phe
nomenes et notamment des partages successoraux, se SOl,lt meme 
demembrees ,et sont reparties entre un nombre assez considerable 
de conSOl'tes qui, outre leur part en pleine propriete, ont droit a 
I'usage commun des communia .' bois, friches, plUurages. 

Sous les Carolingiens, il semble que Ie mouvemel,lt de concen
tration fonciere ait repris, sinon partout avec une intensite egale, 
du moins dans la moitie septentrionale de la Gaule franque. Le 
redoublement d'insecurite, aux VIlle, IXe et Xe siecles, en depit 
d'u:r;le courte accalmie sous Charlemagne, les troubles interieurs, 
les invasions norman des et hongroises, tout contribua a develop
per la pratique de la « recommandation des terres II (V. plus 
bas) ,et a diminuer Ie nombre des parcelles possedees en pleine et 
entiere propriete, en propl'ium, ou, pour employer Ie mot fran-
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oique latinise exprimant qu'il s'agissait d'un droit reel que l'on 
ne tenait de nul autre :J:ue de ses ancetres pal' voie hereditaire, 
en alod (plus tard : « alleu ll). 

n serait cependant exagere de croire que, meme dans Ie Nord, 
il n'y avait plus, au x· sieele, que de grands domaines; Ie nombre 
des « alleux II y etait encore eleve, surtout pour Les parcelles de 
petite et de moyenne contenance. 

c) Le grand domaine. - Les grands domaines, d'une conte
nance moyenne de un ou deux milliers d'hectal'cs, sc reneontrent 
surtout, eomme deja a l'epoque gallo-romaine, 11 quelque distance 
des cites et des bourgades. La plupart, sinon tous, sont entre les 
mains de propl'ietaires qui, de pres ou de loin, partipipent a la 
puissance publique, largement ~ntendue : fonctionnaires ro;aux 
en exereice ou membres de faIilllles au sem desquelles la 1'0) aute 
recrute Ie plus souvent ses agents, eveehes et monasteres dont les 
dignitaires, ev~q'18s et abbes, exercent une grande attraction p~r 
leur aulorite morale' ou les fonctions ,publiqucs auxquelles lIs 
sont Irequemment appcies.Le 1'01 enfin cst proprietaire de tres nom
breux grands domaines (/isci) un peu partout, mais surtout dans 
la moitie septentrionale de la Gaule, aussi longtemps du moins 
qu'il n'a pas epuise cette reserve pal' des donations inconsiderees 
11 son entourage et aux eglises. 

L'exploitation directe du grand domaine n'etait p.as plus aise.e 
qn'au Bas-Empire. Aussi bien retrouve-t-on, generahsee, la pratI
que de la division du domaine en plusieurs parts, chacune repon" 
dant 11 un besoin different et 11 un mode d'exploitation speeial : 

10 La « reserve )) (indominicatum) avee la demeure du grand 
proprietaire, ses communs ou ~ 'exercent nom~re de metiers (mi-! 
nistel'ia) utiles 11 tous les habItants du domame, et ses champs 
cultives par desequipes de serfs renforcees au moyen de tenan" 
ciers obliges, en vertu de leur engagement ou de la coutume du 
lieu, a un nombre determine de journees de corvee; 

20 Les « tenures)) (casatae, casamenta, mansi, « mas ll; dans: 
les regions de langue germani.:rue : hobae .' Hot, hove), OU, cha
que chef de famille est un chef d'exp~.oitation aut?nome, moyen
nant les redevanees ou les services qu II a eonsentI, en retour de, 
l'acceptation de la terre regue, 11 promettre et qui garantissent {lu 
grand proprietaire de la main-d:amvre agrieole, . des . rev~nus en, 
argent et en nature ou des serVICes personnels dIVers, sUlvant 1e' 
type de la tenure: 
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,30 
Les (( Gommunaux Jl, (communi a) comprenant bois, plUurages, 

frwhes et mar.ecages, a ~ usagecommundu grand proprietaire et 
de ses tenanCIers, hormls Ie cas d'une reserve particuliere f 't • , _ aI e 
par Ie proprretalre au profit d'une zone de terrain d'ordin-' h . e . d . , alre 

OIS e, qm evalt rester inculte et inutilisee a tons points d 
vue (/oresta). ,e 

II. - LA MULTIPLICATION DES « TEfWRES » 

La haute valeur sociale et politique de Ia propriete fonciere a 
l'~poque gall,o-franque, reside dans I'utilisation qu'on en pou~ait 
f~lre pOUl' s attacheI', de mille rayons et avec des buts Ies plus 
dI;ers, u~ grand nomb:e de personnes. Au but simplement econo
ml~ue dune honne mIse en valeur corresponduient Ies tenures 
anCIennes (A); pal' contre on visait des buts sociaux, avec les fe
nu~es, de typ~ nouveau : 1£1 « precaire » (B) et Ie « benefice» (C), 
qm s adressalent surtout aux libres. 

A. - LES TENURES ANCIENNES 

Tant qu'il ne s'agit, en fractionnant Ie grand do maine en nom
br~uses tenures, d 'une ,dizaine d 'hectares chacune, que de pour
smvre un but .economlque, les types aIlciens de tenures Iegues 
par Ie Bas-~mpIre ont pu suffire. Tenure colonaire, tenure lidile, 
tenUl'e servIle, se retrouvent au IXe siecle encore, en grand nom
~re; s~us Ies noms de colonicae (ou « coulonges ») ou de. mansi 
tngen~tl~e~ (car ~e colon est en droit prive un Iibre; V. p. 107, n.), de 
mans! hdtles et de mansi serviles, toutes entre les mains de culti
vateUl'S qu'o~ peut appeler d'un terme commun : Ies demi-libres. 
Quant aux hbres proprement dits, il ne semble pas qu'ils aient 
souvent e.u recour~,. aux tenures emphyteotiques compli.:ruees que 
leu: offra~t la tTad~tlOn romaine du temps de Theodose (V. p. nO), 
a I ex~ptlOl1 peut-etre des contrees v·oisines de l'Italie, ainsi que 
des r~glO~S ~e ~o~s et d'Angers. Quand Hs re~evaient des tenu
res, c etalt d ordmall'e par des modes nouv,eaux qui leur semblaient 
plus, releves et qui avaient en effet Ie plus 'souvent 

I une" valeur 
SOCIa e plus marquee : la precaire et Ie benefice. 

11. - LA « PRE CAIRE II (PRECARIA) 

La precaire est un contrat de location dont les effets, purement 
personnels et temporaires tout d 'abOI'd, sont devenus reels et vin-

--------~~-----------~-------
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gers par la suite, en m~me temps que Ie cOte economique qu'elle 
presentait primitivement s 'effa9ait devant Ie cote social et politique 
gu'elle prenait. 

Dans sa forme premiere, vel'S Ie milieu du VIe sieele, elle appa
rait comme encore tres voisine, des locations du droit public 
romain qui lui ant dOIlhe naissance. En meme temps que I'Eglise 
recevait donation de domaines venant du fisc imperial, puis royal, 
elle recueillait la tradition administrative des agents qui geraient 
ceux -ci : elle faisait des baux de courte duree, chhl ans (un « lus
tre »), moyennant UIl cens (census) representant la valeur vraie 
du loyer de la terre et dont l'absence de paiement entrainait de 
droit la cessation de 10. location. 

Dans sa forme definitive, des Ie YIle siecle, utilisee par les 
pal'ticuliers comme par les eglises, la precaire a ete, pour Ie grand 
proprietaire, bicn plutot un moyen d'asseoir son emprise sur des 
hommes libres qu 'un moyen de placer son capital pour en tirer 
un revenu d'importance. En consequence, Ie census fut desormais 
assez faible, purement recognitif de la propriete du concedant 
dans 1£1 plupart des cas, et la revocation pour non-paiement du 
cens ceda la place a une simple amende; d'autre part on ecal'ta la 
faible duree de la concession, qui devint viagel'e ou m~me Mredi
tllire au moyen de clauses de tacite renouv€llement de cinq ans 
en cinq ans, lesquelles finirent meme par Mre sous-entendues. 

La constitution d 'une ]Jrecal'ia se fait pal' un echange de lettres. 
A la priere (]Jl'eces) formuIee par Ie futur tenancier dans une 
letire (litte1'd ]Jl'ecaria, d'on Ie nom de la tenure) qui restera 
comme preuve de sa propriete dans les archives du concedant, 
celui-ci repond par une lettre de concession (littem pl'aestal'ia); 
qui precise la tenure ct les conditions qui la regissent. 

La recommandation des terres est venue se greffer sur cette 
nouvelle forme de tenure. Ce que les historiens modernes appel
lent de ce nom est tout a fait significatif de l'importance sociale 
prise pal' la ]J1'ecal'ia, ,et qui tendait a faire d'eIle un des moyens 
les plus employes pour obtenil' une subordination des libres entre 
eux, parallelement a celle que l'on obtenait plus compIetement at 
plus directement pal' Ia commendatio creatrice du lien vassali
que (V. p. 110). 

Pour obtenir Ia protection d'un grand proprieiaire, Ie plus sou
vent' d'une eglise ou d'un monastere, Ie proprietaire d'une petite 
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parcelle abandonnuit celle-ci en toute propriete au grand pro
prietaire, qui lu lui restituait a titre de precaire (pl'ecaria oblala), 
en y joignant une autre tenure sensiblement egale, a titre de remu
neration (pl'ecaJ'ia I'emuneratoria) , Le precariste doublait ainsi seg 
moyens d'existence, abandonnait Ies charges de Ia pleine propriete, 
obtenait protection; Ie grand proprietaire, de son cote, n 'y perdait 
pasgrand'chose, et y gagnait non seulement Ul.I accroissement de 
son domaine mais surtout une influence sociale plus etendue, sur 
un nombre plus grand de petits et de moyens tenanciers libres. 

C, - LE « BENEFICE )I (BENEFICIUM) 

C'est dans de plus hautes spheres sociales et ave~ des fins plus 
nettement politiques que fonctionne, sous Charlemagne et ses sue
cesseurs, la tenure appelee « benefice )), qui devait ensuite se sou
der a la vassaIite et devenir Ia cM de v01'lte de la societe feodale 
sous Ie nom de « fief », 

Definition. - Essentiellement, Ie benefice est une tenure tempo- . 
raire, prenaut fin avec la vie du concessionnaire (beneficier) et sans 
doute aussi avec celle du ~oncedant; eIle est faUe a titre gratuit, 
Ie concessionnaire n 'ayant a fournir que des services personnels 
determines, notamment d 'ordinaire Ie service militaire a cheval' 
eIle porte enfin SUI' un grand domaine entier ou une notable por~ 
tion de eelui-cien sorte que Ie beneficier aura lui-meme des tenan
ciers sur des parcelles exploitees en vue d 'un rendement econo
mique, 

a) Origines du II benefice II. - Tres discutee, In question des 
origines du « benefice )) est cependant simple, a la condition de ne 
point perdre de vue I'etat du milieu economique et I'histoire du 
« benefice llecclesinstique (V, plus bas), Le « Mnefice )) apparait 
alors comme I 'unique moyen de remunBrer les scrvices permanents 
d 'un agent, faute d 'une economie monetaire assez developpee, II 
se presente d'abord, sous les l\Ierovingiens, comme une dotation aux 
formes encore assez indeterminees; puis, sous les Carolingiens, il 
s 'etend a une masse considerable de terres et prend vraiment 
figure d',une institution caraderisee, 

10 La dotation merovingienne, qui deviendra pal' In suite Ie 
(( benefice )), eta it aux VIe et Vne siecles Ie procede naturel de remu
neration des fonctionnaires, a deraut de traitementen argent ou en 
nature, 
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Au Bas-Empire deja I'armee et Ies fonctionnaires civils ne rece
, nt plus de traitement en numeraire; personne ne se souciait 

yale , b t t 
d'etre paye au moyen d'une monnalB encom ran e e sans 

pluS Ite\re'e Les agents de 1 'Etat avaient droit a un traiLcment en 
cesse a , '. ". t' 

bI" \'I'n IluI'le. salaisons etc, dont laLlmllllstl'u Ion se nature, e, , , .,' . T 

I'Ocurait les elements de div,erses fayons (V, p, 36), Ce S)S-
feme compJique ne~essitait des .entrepOts, des transp~r~s de conce~-

t ' et de repartition ainsi qu'une foule d'admIIllstrateurs; II 
tra IOn " l'Et t 
disparut obscurement dans la tourmente des mvaSlOns, avec a 
lui-meme, , 

Les premiers Merov1ingiens, pour remunerer l:s servIces, de I:urs 

f iliers quand ils ne pouvaient Ies entretemr au palms meme, 
am , , l' bl d substituerent au traitcment ell nature, devenu Impra Ica e, une 0-

tation en terres productives d 'un revenu en nat~re ot en ~rgent, 
Lorsqu'il s 'a ';issait de services exceptionnels, lIs recourment a 
des donationsDen toute propriete, qui avaient I'inconvenie~t d'epui
ser progressivement Ie fisc royal. S'il s 'agissait au contra,lre de re-

unerer les services permanents inherents 11 une fonchon deter
m, e ils pratiquaient plutot des donations temporaires ou tout au 
mm e, 't ' II est plus viagercs, 90mme les admett~it Ie ~rol, germUIll?Ue, 

b ble que les grands proprietalres aglssalent de meme et que 
pro a , r ' 'e 
l' ttribution pal' eux, au clerc desservant dune eg IS~ prn.e 
C\~, plus bas), d'un patrimoine foncier alt~che, it la fonctIOn n'est 
qu'un cas particulier de la fayon dont ils aglssalent a ve,c nombre de 
leurs serviteurs, tout comme c'est Ie cas pour certal,ns de ~el~rs 
soldats prives, L'Eglise eIle-meme, des Ie debut du VIe slecle, n agls-

't as autrement avec ses clm'cs dans bien des circonstances, 
sal p , . IA r de d' tt 

Vel's Ia fin du VIle siecle, I'usage semble s dre conso I a, .a-
cher la joulssancede Ia dotation a I'exercice ,meme de la fonclIO~, 
quel que f11t Ie titulaire; c'est ainsi que Ie flSCllS ~oyal de ~agn), 

e de Paris suit alors les vicissitudes de Ia fonctIOn de maIre du 
~:I:iS de Neu~trieet passe de mains en mains dans un assez court 
laps de temps, 

20 Le benefice carolingien est a In fois une consolidation et nne 
extension de ces pratiques, 

La t e'l' min 0 log i e tout d'ul)ol'd, se fix a , L'int~ntion gr~-
, que comportait toute donation ('t qnc In langue latme rendalt 

Cleuse , , d' d' , 'd' J: , 

I t « beneficium)) (=blenfmt) fut or lIlaIre 1Il Iquee, pOUl 
par e mo , b' f 't 
I d t t ' de fonctions, par l'expression : « teIllr par len al )), es 0 a lOns " , , 
puis « en bienfait )) (tenere per beneficium, in beneflcw), jusqu au 
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jour, dans la seconde moitie du VIII" siecle, ou I'on aUa jusqu'a 
dire « avoir un benefice » (habere beneficium) visant par Ia a la 
fois Ie « benefice », nouveau mode de tel).ure, et Ia terre qui en etait 
I'objet. 

La dotation attachee a une fonction (honor') prit volontiers Ie nom 
milme de la fonction : ainsi Ie pl'esbytemtus, I'episcopattls, Ie co
mitatus, .designent au IX" siede la dotation fonciere attachee a 
I'exercice de la priltrise dans telle eglise, de I'episcopat dans tel 
evilche, de la fOl).ction royale de comte dans tel comte. C'est la ce 
que certains historiens appellant Ie benefice-honneur, qui continue a 
iltre tres pratique aux IX· et X" siecles. II arriva meme que I'on 
finit par considerer I'exercice de la fonction et tous les profits qui y 
etaient attaches, dotation et autres, comme constituant Ie benefice
honneur. 

Une ext ens Jon considerable clu benefice se proclllisit au 
VIlle siecle. On a deja note que Ie roi et les grands dotaient quelque
fois leurs gardes du corps, qui servaient a cheval, de terres lellr per
mettant de s'equiper et de s'entretenir. C'est Ie point de depart de 
l'application nouvelle qui devait Mre faite du systeme beneficial 
elargi, sous les Carolingiens, et devenu ce qu 'on appelle volontiers 
Ie benefice militaire. . 

Pour lutter a armes egales avec la cavalerie arabe qui, apres 
l'Espagne, avait envahi l'Aquitaine et s'enfongait jusqu'au nord de 
Poitiers, Ie maire' du palais, Charles Martel, s 'efforga de multiplier 
les vassi royaux servant a cheval. A defaut d'un budget regulier 
permettant d'equiperet d'entretenir toute prilte une forte armee de 
cavaliers, Charles Martel recourut au systeme deja ancien des dota
tions foncieres. 

Le fisc royal, cependant, deja fortement entame par les Merovin
giens, ne pouvait .suffire a fournir les milliers de benefices nouveaux 
neoessaires. Force fut bien de s'adresser aux eglises et' aux mo~as
teres, qui avaient tant profite des largesses des rois. On leur reprit 
done les fisci jadis donnes et sans doute aussi nombre de terres 
d 'autre provenal).ce, afin de les constituer en dotation, - on com
mengait alors a dire : en benefioe, - au profit des innombrables 
vassi royaux a cheval recrutes pour former l'armee qui vainquit 
les Arabes a Poitiers en 732. 

Cette fameuse « secularisation des biens d'Eglise », qui ne fut 
a I'epoque franque ni la premiere ni Ia derniere, mais seulement 
la plus importante, souleva de telles protestations dans les milieux 

r 
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e~lesiastiques, tout 'en repondan~ Ii une si evidente necessite, qu'iI 
faUut en venir a une transaction. Par leurs capitulaires de Lestin
nes (743) et de Soissons (744), les fils de Charles Martel, Carloman 
et Pepin Ie Bref, restituerent aux egJises la propriete des biens 
secularises; celles-ci par contra s'engageaient Ii en laisser une bonne 
partie aux vassi royaux a titre de precaires, moyennant un leger 
cens recognitif, et meme, Ii I'occasion, a el). constituer de nouvelles. 
Ge sont Iii les pl'ecariae verbo I'egis (= precaires sur ordre du roi), 
qui donnerent une extraordinaire impulsion a la pratique de la 
tenure ·en benefice. Non pas qu 'elles constituent, comme iI a ete 
soutenu, l'antecedent qui a donne sa forme juridique au benefice, 
mais parce que ces pl'ecal'iae restaient des benefices tenus du roi, 
tout en etant des precaires reQus de l'Eglise, et que ces beneficia 
ecclesiastica ont fini par perdre Ie caracter.e ecclesiastique, par de
fa1'1t de paiement du cens ou de renouvellement de la concession en 
precaire, pour ne plus conserv·er que Ie caractere de benefice royal. 
Et ainsi des miIliers de benefices vinrent augmenter Ie nombre des 
anciens, au VIlle siecle. 

Des grands, de leur cote, recouraient a la constitution de bene
fices pour retribuer leurs agents, leurs fi deles et leurs vassi, et en 
attirer de nouveaux. Parfois Ie roi, en donnant un benefice conside
rable a un vassus, chargeait celu,i-ci de s'attachcr des sous-vassi 
comme cavaliers en ·Ieur retrocedant a titre de Mnefice une partie de 
aelui qu'iIs avaient reQu. Enfin, des libres, moyens proprietaires, en
trant dans la vassalite de quelque seniol', lui concedaient la pleine 
propriete de leurs biens hereditaires (alodes)et les reprenaient a 
titre de tenures en bel).efice. Et c',est la une autre variete de la {( re
commandation des terres ». Arux VIIIe et IXe siecles, et encore au xe, 

Ie sol entier de la Gaule franqne se couvrit de benefices militaires 
ou de benefices-honneurs. C'est vraiment alors ':rue se constituerent 
les cadres de la feodalite naissante. 

, 
b) Droits et obligations du beneficier. - II importe ici de ne 

considerer que les relations de droit nees de la concession d'une 
. tenure en benefice, en el). distinguant rigoureusement ce qui peut 

resulter du fait que Ie beneficierest souvent, et meme de plus en 
plus souvent, un agent et un vassus du concedant. 

Les droits du beneficier ont ete souvent compares par les juris
tes du te~ps Ii ceux d'un usufruitier : « tlstlfi'ltctuario seu beneficia
fio ordine possidet » (= II possMe Ii III maniere d 'un usufruitier 
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au d 'un beneficier); il peut donc jouir de la terre et de ses depen
danoes, ainsi qu'en peroevoir et en 90nsommer les fruits. Mais il 
ne possBde que temporairement : en principe autant que dure Ia 
fonction; ce qui peut signifier : 8 vie, si, comme il arrive souvent, 
surtout pour les vassi, leurs services durent jusqu '8 leur mort; 
ce qui meme, a Ia lln du IXe et au xe siecIe, pourra signifier : 
hereditairement, dans Ia mesure ou la fonction et Ie vasselage ten
dront 8 eire MrecJitaires (V. p. 146 et 147). 

Les obligations du b6neficier sont de meme nature. Usufruitier, 
iI ne peut aliener Ia terre et ses dependances l;1i. en Iaisser peri
cliter I 'exploitation, ni detourner au profit de ses propres domaines 
Ie materiel ou Ie personnel du benefice. On ne saurait aller plus loin 
et dire que Ie beneficier doit des services, de quelque nature qu'ils 
soient, lj dC3 redevances. 

c) Soudure du benefice it 1a vassalite. - Les deux institutions 
de la vassalite etde la tenure en benefice etaient theoriquement in
dependantes l'une de I'autre. En fait, cIles n'etaient souvent que les 
deux faces de la meme situation : la vassalite, qui orgnnisait la su
bordination, ct Ie benefice, qui recompensait celle-ci. Tant et si 
bien que Ia hierarchie des personnes tendait 11 se doubler d'une 
hierarchie des terres. 

A Ia fin de l'epoque gaUo-franque, aux IXe et x· siecles, presque 
tous les fonotiollnaires, grands et petits, devinrent les vassi de 
leurs superieurs hierarchiques et tinrent d'eux un benefice comme 
remuneration de leur fonction; inversement, on ne voulut plus 
confier de fOl;1ction, avec accomriagnement habituel de benefice, 
qu'a un vaSSl/.S; pour les v(lssi VOUf~S au service militaire, entin, 
la possession d']ln benefice tenu de celui qu'ils servaient Mait une 
absolue necessite economique pour assurer leur entretien. La recom
mandation des terres, Ie plus sou vent doubIee de la recomman
dation de leur proprietaire, fit Ie reste. 

La hierarchie des terres apparut cnfin lorsqu'on en vint a con
siderer qu 'une tenure, soit precaire soit meme benefice, dependait 
moins de l'homme qui l'avail concedee que de la portion du do
maine que s'etait reservee Ie concedant (indo minicatwn) , el;1 quel
ques mains qu 'elle flit passee. Alors seulement' on put considerer 
que les terres dependaient les nnes des antres, en vertn d'nn lien 
reel, independamment des personnes qui en etaient en possession 
transitoirement, lien reel, qui prit a l'epoqne feodale Ie nom de 
« mouvance)) (V, plus bas), 
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Conclusion. 

on'voit l'importance envahissante que prend, clans ce monde ell 
decomposition et dont I'economie revient al:X formes primitives, la 
pO:UUJeU,,'H dea personnes et des terres. A la faveur d'institutions de 

droit pr~ve, comme Ie contrat de rccommandation et Ie systeme 
t~nures fonc;~res, se constituent des groupemclIts sociaux res

d'autantplus coherents et au sein desquels chacun 
Ia securite, raison d'etre essentielle lie la vie ell 80-



CHAPITRE III 

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES GALLO-FRANQUES 

C.aracteres gemJraux des institutions pubJiques. - D'un mot, 
les institutions publiques, a 1 'epoque gallo-franque, se caracterisent 
par une extreme complexite, ou plus exactement par un manque 
nbsolu d 'homogeneite, consequence du rapprochement sur Ie sol 
gaulois de popUlations d 'origine et de tradition differentes et de la 
fusion qui commence entre eIles, ainsi que de In decadence de l'au
torite pUblique. 

A cote d 'elements romains, on en l'encoritl'e de germaniques, sous 
la forme populaire ancienne, et aussi sous la forme nouvelle monar
chique, dont la force de penetration constitutionneIle reste quelque 
temps tres active; on voit enlin poindre les premieres deviations' 
dues a l'anarchie et a la dissociation grandissantes, sous la forme 
d 'une feodalisation croissante de maintes institutions. 

II n'est pour ainsi dire pas de domaines ou cette multiplicite d'ele
ments heterogenes ne se rencontre" ainsi qu'on verra en etudiant 
d'abord l'organisation politique (§ 1), puis l'organisation adminis
trative (§ 2), l'organisation judiciaire (§ 3), l'organisation militaire 
(§ 4) et l'organisation financiere (§ 0). 

SECTION PREMIERE 

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE GALLO-FRANQUE (1) 

La dualite de pouvoirs qui se remnrquait dans les peuplades ger
maniques au moment de leur etnblisscment en Gaule, n 'a pas pris 
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t. I, p. 169 It I87, p. 202 It 208; - H. Brunner, t. 2 (26 Mit.), p. 16 a 
1120, p. 171 11 17'8; - R. SchrOdcr, p. 1112 It ,un, p. HiS It 163.: - Marc 
Bloch, Les 'I'ois thaumall/1'UcS (1924), p. til It 76, p. 1St; 11 2-07 
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la conquete. Ni les inevitables transformations amenees par 
, ni l'influence des traditions de droit public dont les Gallo

etaient les depositaires ne parvinren t a eliminer complete
, en droit comme en fait, Ie peuple reuni en assemblees au 

profit de In royaute. S'il est exact de dire qu 'en fait la royaute -
plutat les premiers Merovingiens - tirerent de l'heureuse con

quete de la Gaule une autorite et des moyens de regner qui rom
I' equilibre en leur fa veur, il serait pueril de nier la place que 

la cout-ume constitutionnelle continuait a f.aire, chez les vainqueurs, 
A l'assemhlee populaire, au moins au moment de Ia fondation du 
royaume franc, quelles que fussent ses destinees posterieures. De-

. du pouvoir populaire (I) et croissance du pouvoir royal (II) 
rnarquent d'une fa~on indelebile les cinq siecles de la monarchie 

1. - LE neCLlN DU POUVOIR POPULAIRE GERMANIQUE 

Le cOllciliwl1 que l'on a vu fonctionner avant les invasions dans 
les diverses peuplades germaniques, assemblee de tous les hommes 
Iibres en etat de porter les armes, est indiscutablement reste, en 
principe, un organe de la constitution coutumiere des Francs. Tou· 
tefois, les circonstances l'ont notablement altere dans sa forme et 
son fonctionnement,au point d 'en faire un semhlant d 'assemblee 
populaire. 

Sous la forme du (( Champ de mars », il s 'est maintenu dans Ie's 
divers roynumes des Merovingiens, comme, hoI'S de Gaule, chez les 
autrcs p~uples germains. Toulefois, la dispersion des populations 
germaniques sur un immense ten'itoire n 'a plus permis de reunir 
Ie pcuple en cutier en dehors des rassemhlements, Ie plus souvent 
partiels, de l'armee, a la saison de l'entree en campagne, au mois 
de mnrs. D 'autre part, l'incorporation des popUlations gallo-rom ai
nes dans l'nrmee alourdissait du meme coup l'assembIee du Champ 

Mars d 'elements depuis longtemps refractaires a la pratique du 
gouverncment populaire. Si bien que dans la partie la plus romaine 
encore la Neustrie les Champs de mars tomberent en desuetude 
uu co~rs rlu VI' sie~le; ils n 'y reparurent que reintroduits par les 
CarolingieI1s, habitues a les voir fonctionner dans leur pays d 'ori
~iI1e, l'Austrasie, ou ils s'etaient maintenus a la fnveur d'une plus 
forte densite de la population gel'manique. 
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Mais deja I'exercicc du poU\'oir populaire dans Ie Champ de mars 
n'est plus qu'une fiction. Celui-ci n'est plus qu'une assemblee par· 
tielle du peuple, Iaquelle est a Ia merci du roi, qui peut en eviter Ia 
reunion s'il ne convoque pas I'armee, et ne peut plus disculer, mais 
tout au plus approuver ou desapprouver les mesures qu'on lui pro
pose: modifications legislatives, entree en campagne, PC)lt-etre elec· 
tion royale. 

L'abiitardissement et la disparition des assemblees populaires 
se sont produits 'pal' la force des choses sous Ies Carolingiens, qui 
cependant y etaient traditionnellement attaches. 

La transformation, vel'S Ie milieu du VIiI' siecle, de I'armee popu
laire franque en une armee de cavalerie, plus cotiteuse mais bien 
moins nomhreuse, surt.out composee de vassi, eut Ie double effet 
de faire reporter Ie rassemblement et I'entree en campagne jusqu'au 
mois de mai, ou il y avait deja assez d'herbe pour nourrir Ies che
vaux (Champ de mai) et surtout de rendre plus aristocratiquc cette 
pretendue assemblee populaire, qui se rapprocha des reunions pIe· 
nieres de Ia Cour dont il sera question plus loin (p. 130) jusqu'a 
se confondre parfois sans doute avec elles. Des lors, Ie « peuple des 
Francs )) ne se composait plus, guere que d'une partie assez faible 
de celui-ci. 

L'idee cependant d'un pouvoir populaire restait assez profonde 
pour qu'on tentat, a defaut d 'une assembIee generale du peuple, de 
lui donner un moyen d 'expression approprie. Sous Charlemagne et 
S8S successeurs, les consultations populaires se font d 'ordinaire dans 
des assemhlees partielles, plus ou moins fictivement completes, elIes 
aussi, de tout Ie peuple d 'une region, Ie plus souvent par civitas: 
c'Mait sans dante la c.ontinuation des pratiques anciennes des assem
blees populaires du pag'llS et de la centena de l'age anterieur aux 
invasions (V. p. 69 et 70). C'est au cours de reunions de ce genre 
que furent d 'ordinaire approuvees les adjonetions faites par capi
tulaires aux lois Salique et Ripuaire, au debut du IX' siecle, 

II. - LA CROISSANCE DU POUVOIR ROYAL FRANC 

On se rappelle ce qU'etait Ie pouvoir royal chez les Germains 11 
la veille de leur Mablissement en Gaule (V. p. 71) : une institu
tion recente encore, en train de se faire une place de plus en plus 
large au sein de Ia constitution populaire germanique. 

--------- ------
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Clovis et ses descendants, successeurs des, rois 
d'alors, continuerent ce mouvement, aides pal' la situation 

preponderante qu'ils durent tant it la gloire d 'avoir assujetti Ia 
Gaule entiere qu'a I'immense influence qu'ils retirerent de la confis

a leur profit des inIlombrables terres du fisc imperial et sans 
lioute de nombre de grands proprietaires romains qui s'etaient re

sur Ie Midi ou l'Italie. De quel poids furent, d'autre part, dans 
evolution, les souvenirs de ce qU'etait l'uutorite imperiale 

romaine, jadis, en Gaule, principalement dans 1 'esprit des popula
tions gallo-romaines soumises P C 'est ce dortt O'!l a beaucoup dis
cute, et ce qui parait au total se reduire a ussez peu de chose, 
comme on verra en etudiant la transmission du pouvoir royal (A), 
fa conception que l' on avait de la fonction royale (B) et les attri
butions du roi (G). 

ft.. - TRANSMISSION DU POUVOIR ROYAL 

Avant Ies invasions, on sait que Ie roi etait elu a vie par l'assem
blee populaire, qui Ie choisissait parmi les membres des diverses 
families nobles, dont Ie caractere sacr'e apparaissait au port tie la 
chevelure longue et tressee, et qui Ie reconnaissait solennellement 
en l'elevant sur Ie pavois, L'etablissement de royaumes stables en 
Gaule, ne changea rien aux principes traditionnels; en fait cepen
dant, les. principes furent comme etouffes par la pratique constante 
de l'heredite, que les circonstances imposaient, dans Ie royaume des 
Francs. 

Le principe electif et la pratique de l'heredite. - II ne semble 
guere douteux, encore que Ie contraire ait ete souvent soutenu, qUl' 
Ie principe constitutionnel ancien de l'election royale se soit main
tenu apres les invasions, quelques deviations et obscurcissements 
qu'il ait de bonne heure subi, du fait des circonstances nouvellcs. 

Le vote populaire, en effet, cessa vite d' etre effectif, apres la dis
persion des Francs sur l'ensemble du territoire; il se reduisit a 
n'~tre qu'un choix exerce par une reunion de fideles vivant a la 
Cour, grossie peut-etre 'de quelques dizaines de personnes, quelqueEt 
centaines au plus, presentes par hasard ou habitant Ie lieu ou se 
trouvait la Cour, et qui donnaient leur asssentiment sous forme 
d'acclamations et d'elevation sur Ie pavois. 

Le choix lui-meme ne put s'exercer en fait qu'au profit d'un memo 
bre de Ia familIe merovingienne, et meme de tous cetix de ses memo 

ERNEST PERROT. - PRllCiS ELEM. n'RIST. DU DROIT FR. 
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bres qui .etaient habHes a etre choisis. La famille merovingienne, en 
effet, depuis Clovis qui n'avait pas recule devant Ie crime pour y 
parvenir, etait res tee la seule famille franque qui eut Ie caractere 
sacre et fi'!t noble; elle se rMuisait meme, a sa mort, a ses descen
dants. D'autre pat't, il eut ete pratiquement impossihle d'elire roi 
quelqu'un qui ne filt pas l'heritier des innombrables fisci ou autres 
doniaines et des tresors dont la conquete avait personnellement en
richi Clovis et ses successeurs, 

Ainsi, on ne naissait pas roi, ni heritier du royaume, mais seu
lement apte a etre elu' roi; en fait, celui ou ceux qui etaient aptes 
etaient toujours ou presque toujours elus. 

Le principe elecW, bien que singulierement obscurci par la pra
tique de I 'herMite, se maintenait donc a 'cMe de ce dernier, pret it 
reprendre toute sa force si les circonstances venaient a rendre dif
ficile ou impossible Ie jeu de l'herMite. C 'est ce qui se produisit 
en 7tll lorsque Pepin Ie Bref, maire du palais de Childeric Ill, S6 

fit elire roi par. Ie Champ de mai de Soissons a la place. du Mero
vingien; considere comme insuffisant, C 'est egalement ce qui se pro
duisit, a la fin du IX' et au x' siecle, lors des elections alternees 
des derniers Carolingiens et des premiers Capetiens (que I' on desi
gne d'ordinaire du nom de « Rohertiniens »), 

Les origines du sacre. - Pepin Ie Bref ne devait etre qu'a demi 
tranquille SUI' la le.gitimite de l'operation du Champ de mai de Sois, 
sons. II avait bien ete elu, mais il n'etait pas apte a l'etre, n'etant 
pas de la famille sacree des Merovingiens, Aussi lui sembla-t-il ne
cessaire de faire recon~aitre a sa race, mais au point de vue chre
tien, ce meme caract ere sacre qu'avaient eu jusqu'alors' les Mero
vingiens, a un point de vue palen de plus en plus perdu de vue. 
Pour cela, il joignit a l'election et a I 'elevation sur Ie pavois un 
nouvel element : Ie sacre, ceremonie religieuse empruntee aux sou
venirs bihliques et deja pratiquee par les rois, visigoths, depuis la 
fin du VI' siecle, et par les rois anglo-saxons depuis Ie VIII', Sur Ie 
consei! de saint Boniface, d 'origine anglo-saxonne, il se fit done 
benir et oindre, hli seul d'abord en 7t>1 par Boniface, puis en 704 
ses fils avec lui par Ie pape Etienne II, qui, par un curieux rappel 
de Ia pratique merovingienne, fit interdiction de procMer dans l'ave
nil' a une election en dehors du cercle de Ia nouvelle famille sacree, 
sous peine d'excommunication. 

L'onction sacree devint la piece maitresse du sacre sous ses suc
cesseurs, qui d'ailleurs se contenterent de se faire oindre par des 
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eveques de Ia Gaule fran que. Ell~ fai~ait du r~i sac~e un me~br,e 
de l'Eglise, dont on pourra. ensmte dlscuter s II avmt rang d eve
. ue de pretre ou de sous-diacre, mais qui acquerait ainsi aux yeu:. 
~es ' un~ Ie droit de se meIer de questions religieuses et aux yeux 
des autres Ie devoir d'etre un membre soumis de I'Eglise, 

Les originesdu couronnement. - Quant au couronnement (com
natio), imitation de la coutume byzantine d'intronisation des empe
reUl'S, il fut instaure par Charlemagne, lorsque. celui-ci revetit it 
Rome, en l'an 800, Ia dignite ressuscitee d'empereur d'Occident, Le 
couronnement resta propre II cette dignite jusqu'au milieu du IX' 

siecle, ou elle fut etendue a la dignite royale cbez les Francs, comme 
quatrieme element de la ceremonie du sacre, avec I'electio, Ia su
blimatio et l'unctio, Et des lors, la ceremonie du sacre, au sens 
recent du mot, se trouva entiercment constituee et ne varia plus 
que dans ses details. 

B. - NATURE DU POUVOIR ROYAL FRANC 

pour certains, en particulier I'Ecole romaniste, tout est romain 
duns Ia fa90n dont est con9u lepouvoir royal chez les Merovingien'3 
et les Carolingiens. Pour d'autres, les traditions germaniques sont 
tout. La verite est singulierement plus complexe : Ie fait que Ia 
royaute, par suite de Ia situation exceptionnelle acquise par la 
famille merovingienne a la suite de 1a conquete, est devenue p1'a
tiquement inseparable dl) cette familIe et hereditaire a tres vile et 
tres profondement altere Ia notion que Ies Francs Mablis en Gaule 
avaient de leur royaute nationale, 

Une confusion n'a pas tarde a se faire entre I'immense patrimoine 
foncier du roi, sur Iequel il agissait en proprit\taire, et Ie reste du 
territoire aux habitants duquel il commandait comme roi national 
au comme vainqueur. Dans une large mesure, sinon entierement, Ia 
notion de propriete passa de 1 'un II I'autre et fit considerer Ie roi 
comme proprietaire du royaume (I'egnwn Fl'ancorum) et meme de 
l'autorite publique. 

C'est ainsi que nombre de reg1es du droit prive salique, appliquees 
11 la fortune privee du roi, semblent s 'appliquer et peut-etre s 'ap
pliquerent en effet a la fonction royale clle-meme : partage succes
soral egal entre Mritiers avec exclusion de la representation et des 
filIes, regence organisee sur Ie type d'une tuteUe, droit de' disposi
fion s 'eXeI'9ant sur les territoires ne faisant pas partie du ~omaine 
tout comme sur celui-ci, renonciations et alienations de fragments 
de la puissance publique (regalia = droits regaliens), etc. 
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Et cependant, il reste des traces importantes d'une conception 
non patrimoniale du pouvoir royal : Ie royaume reste unique, m~me 
lorsqu'il est partage en plusieurs lots sensiblement egaux attribues 
8 plusieurs rois; tous ceux-ci portent indistinctement Ie titre gene
ral de ({ roi des Francs » (rex F1'ancomm) et non {)elui de roi de 
telle partie du royaume; les sujcts du roi, enfin, ne sont pas pour 
lui objets de propriete : ils doivent bien 8 la verite lui prMer 6 
toute requisition Ie serment de fidelite (fidelitas et lelldesamium) 
comme sujets, ou quitter Ie royaume, rna is rien de plu·s. 

C. - ATTRIBUTIONS DU ROr FRANC 

Le roi franc n'est pas un roi absolu, rev~tll d'ulle toute-puissance 
sans limites ni partage, en depit de l'opinion contraire quelquefois 
soutenue. II a dans I'Etat des pouvoirs circonscrits, des attributions 
fixes, comme les rois d'avant la conquete bien plus que comme les 
derniers empereurs romains. II est seulement vrai de reconnaitre 
qu'en fait il a souvent outrepasse ses pouvoirs, dans la grossierete 
et la rudesse generales, l'imprecision du droit et Ie manque d'autres 
sanctions que la reprobation publique et surtout celIe des evllqlies. 

1. ° Le commandement (bannus). - Derivant sans doute du rOle 
de chef de guerre, de dux devenu permanent qu 'a Ie roi franc, son 
pouvoir de commandement, appele bannus (ou bannum = « ban »), 
a quelque chose de militaire. II s'exerce SOilS forme d'un ordre ou 
d'une defense, sous Ia sanction prevue d'une amende de 60 BOUS 
d'or ou d'un sous-multiple de cette somme. L'ordre peut s'adresser 
8 un sujet, 8 un groupe de sujets ou 8 tous les Bujets. Dans ce der
nier cas, il se rapproche de l'exercice du pouvoir legislatif, sans ce. 
pendant se confondre avec lui, puisque Ie peuple seul petit, en 
principe, faire Ia Ioi (V. p. 90), et aussi parce que ce bannus du 
roi n 'a de valeur que pour un temps, en general la duree de la 
vie de oelui qui I'a emis. II doit aussi, sauf approbation spec~ale du 
pimple, se' tenir dans les cadres du droit populaire et, a ce titre, 
H ne s 'exerce guere qu 'en matiere militaire et administrative . 

. 2° La p~otecti~n. - En regIe generale, 8 I'epoque merovingienne, 
c'est 8 chacun de se defendre par la force ou par I'usage des proce
dures appropfiees (V. p. Hi2) , en depit de quelques tentatives mnI
tipliees a l'epoq,ue carolingienne pour reserver au roi et 8 ses agents 
Ie soin d 'assUI'lJra tOtiS Ia SeCUI'ite. Le roi doit seulement assurer la 
,paix en ~ertains IIBux et .en certains teIJlps, comme les flltes religieuses, 
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reunions militaires ou judiciaires, etc. II doit enrin l'assurer plus 
ecialement 8 ceux ql,l'il a places expressement ou qui sont tacite-

sp . . (.. d 
places ·en vertu de la coutume SOIlS sa protectIOn tUltlO, e-
, mundium, tllllnde-bu1'diwn ou « mainbour »). 

30 La' justice. - Comme successeur du con cilium populaire (V. 
71'-72), Ie roi exerce, personnellement ou par l'intermEidiaire d'un 

gent qui Ie represente, la justice sur tous les sujets, dans son 
a alais. On admet communement - mais ce point est discute - que 
~ans ce cas Ie roi peut se detacher de la stricte observation du droit 

positif et Ie temperer par une large prise en consideration 

de l'equite. . . . . 
A cette attribution royale se rattache un pouvOlr de pumtIOn qm 

peut aller. de la prononciation de 1 :am~nde d; ~an jusqu '8 la mise 
hoI'S la 10l (ext1'a legem pone1'e) qm faIt de I exclu (ex-lex, out-law 
des Anglo-Saxons) un individu sans protection legale ni appartenance 
nationale, et m~me juSqU'8 la mort. 

Ce n'est pas 18 un droit arbitraire de vie et de mort, comme on 
l'a quelquefois dit 8 tort, car Ie roi ne peut mettre ou faire mettre 
11 mort que dans Ies cas prevus par la loi, soit apres jugement, soit 
mllme sans jugement s'il s'agit d'un flagrant delit aut oris ant I'exe
cution seance tenante : rien ne Ie prouve mieux que les precautions 
attribuees 8 Clovis, par la legende du vase de Soissons, en vue de 
faire passer pour un acte legal ce qui n'etait au fond qu'une simple 
vengeance pel'sonnelle sans fondement legal. 

On voit combien rudimentaire, etait l'organisation despouvoirs 
publics 8 I'epoque franque. Dans ce miLieu social en d~composition, 
l'embryon de royaute etait bien incapable de conceVOlr ce que de
vait Iltre I 'Etat et de retenir a lui I 'autorite publique en voie de 
dispersion. Mais c 'etait Ie germe actif qui devait feconder la societe 

future. 

SECTION II 

L'ORGANISATION POLITIQUE GALLO-FRANQUE (1) 

A ne s'en tenir qu'aux apparences, Ie royaume se presente, 8 
l'epoque gallo-franque, SOUS l'aspect assez ~oderne d'un grand 
Etat avec ses circonscriptionsnettement dessmees et ses or ganes 

Gl) Bibliogr. - P. Viollet, t. 1, p. 2281 a 239, p. 202 a 2M, p. 293 1l 
307, p. 448 1l 4t)7'; - A. Esmein, p. 62 a 71, p. 13la 13i); - J. Bris-
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multiple", les uns autour du roi, dOlmant la direction generale (§.l), 
les autres a poste fixe dans les circonscriptig,ns du royaume (§ 2), 
d'autres encore assurant Ie controle (§ 3). Mais ces apparences sont 
trompeuses : les organes d'action du roi s'affranc~issent progressi. 
vement du pouvoir central (§ 4), si f.aible rleja et si largement en. 
tame, on l'a vu deja, par Ie developpement de la vassalite et des 
tenures. 

§ L - LES ORGANES CENTRAUX DE GOUVERNEMENT 

Autour du roi franc, deux organes Ie servent et Ie secondent 
dans 1'exercice de ses attributions. L'un est permanent : Ie pala-' 
tium (A), l'autre est intermittent: Ie placitlllll (B). 

A. - LE {( PALATIUM}) (LES OFFIClERS DU PALAlS) 

Le palatium (== palais) n'est a l'origine que la suite ordinaire des 
familiers (comites) du roi, se depla~ant avec lui de domaine en do
maine, tout Ie long de I 'annee, afin de Yiyre des provisions accumu. 
lees dans chacun d'eux. Bien que compose de {amiliers n'ayant que 
des fonctions purement dQmestiques aupres du roi, et tout a fait 
etranger a l'ancienne constitution populaire franque, Ie palatiwll a; 
fini par acquerir une place eminente dans les affaires politiques du; 
royaume, en raison de l'influence personnelle qu'acqueraient sur Ie' 
roi ceux qui I'approchaient Ie plus souvent. 

A Ia tete du palatiwn se trouvait, investi de 16 confiance du roi, 
Ie maire du palais (major dOllwS == major dome) , qui etait en meme 
temps une sorte de premier ministre, bientot tout-puissant, qui wit 
m,eme, au debut du VJII' siecle, pal' exercer qUEllques-unes des pre· 
ro.g~tives royales en soil propre nom et finalement, avec Pepin Ie 
Bref, par se substituer officiellement au Merovingien et par prendre 
Ie titre 'lIe roi. II etait seconde pal' Ie sen~chal (senescalcus ou da. 
pifer), plus specialement charge du service du i'avitaillement, qui 
sous les Carolingiens herita une bonne partie des attributions du 

saud, t. '1, p. 038 a. 003, p. 1)80 (I. 084, p. 602; - J. Declareuil, p. 116 
a. 98, p. 117 11 111l; p. 168-169; - Em. Chenon, t. 1, p. 187 It 202, 
.p. 200 It 226, p. 47411 478; - H. Brunner, t. 2 (26 Mit.), p. 130 11 171" 
p. 178 a 11811, p. ill2 11 269, p. 36811 410; - R. SchrOder, p. 133 11 HiO 
p: 213 11 217; - F. Lot, La nomination flu comte it l'epoque merovin~ 
g!enne ... (R. H. D., ill24 , t. 4, p. 272 11 276)' - E. Levillain Note Sill' 

l'immunite mel'ovingienne (R. H. D., 11127 , t.' 6, p. 00 11 p. 67). 

LES ~UG. CENTUAUX : « PALATIU~l » ET «. PLACIl'UM » 13b' 

~aire du palais disparu et d:irigeait la foule des domestici, des 
. etc. Le comte palatin (comes pal alii ou palatinus) est pre
a I'audition prealable et, de plus en pl\ls, au jugement des 

requetes d'ordre jUdiciaire adressees au roi. Moins importants, mais 
destines a gralldir sous les premiers Capetiens, citons Ie comes sta
buli, comte de l'ecurie royale, prepose au command·ement de la garde 
d~ corps a cheval, puis de l'armee de cavalerie, cnfin de toute I'ar
mee, Ie futur connetable, avec les marescalci, mor~chaux, sous ses 
ordres; - Ie bttticulcl1'ius ou pillcema, bouteiller, charge de la cave 
royale, - Ie camera'rills, chambrier, etc. 

A cote de ces officiers domestiques, Ie palatillm contient en outre 
des officiers d 'origine romaine et de fonctions puremellt administra
tives : Ie chancelier (cancellal'ills) jadis appele referendaire (I'ele
rendal'ills) , emprunle aux burpaux du pr~fet du Pretoire ou il ceux 
du magister militum de Gaule au Bas·Empire, charge de la redac
tion et de I'expedition des ordres royaux, des privileges, diplomes, 
etc.; c'est souvent un homme d'Eglise de rang episcopal qui cumule 
ses fonctions avec celles d'archichapelain de I'eglise privee du 
palais. 

B. - LE II PLAC.TUM » 

Sous les Merovingiens, il n 'y a pas d 'organe fixe de conseil. J;.e 
roi prcnd I 'avis de son entourage quand il Ie juge necessaire. Tou
tefois, quand il sent Ie' besoin de s 'appuyer sur une consultation 
plus large, it proilte volontiers soit des Champs de mars ou de mai, 
soit des conciles nationaux de I'Eglise franque auxquels d'ordinaire 
il. assiste avec quelques lalcs composant I'aristocratie (optimates, 
pl'OCel'es, majores), et reunit un placitwn a 'part, moins etendu que 
les assemblees qui ont lieu simultanement, mais plus large que Ie 
cercle de ses conseillers quotidiens. 

Sous les Carolingiens, I'institution s'est regularisee et organisee. 
II y a deux reunions par an : un placitttm au debut de l'automne, 

"de composition assez etroite, qui prenait connaissance des projets du 
roi et preparait Ie travail de l'annee suivante; un placitwn gene
j'ale, beaucoup plus large, derivant dans une large mesure Ie Champ 
de mai et au besoin Ie rempla\\ant, prenant les decisions importantes 
et, pour celles d'entre elles qui avaient Ie caractere d'une deroga
tion au droit populaire, les preparant en vue d'une pUblication et 
d'uue adhesion du peuple obtenue en suite d'une fa~on ou d'une au
tre, notamment dans les reunions locales. D'ordinaire et sauf assem· 
blee pleniere, Ies clercs et les Ialcs delibEiraient separement. 
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. APl;eS une courte periode, au milieu du IX' siecle, ou les placita' 
generalia balancerent I'autorite royale, la meme aristocratie franque 
qui avait obtenu ce resultat desastreux d'annihiler Ie pouvoir royal, 
provoqua la decadence des placita en n 'y apportant plus que la pre. 
occupation des interets de chacun de ses membres. 

Les placita ne disparurent pas entierement toutefois et on les re
trouvera a I'origine des grandes reunions periodiques des coms feo. 
dales. 

§ 2. - DIVISIONS DU ROYAUME ET ORGANES LOCAUX 

Divisio,ns stables et divisions accidentelles. - L'Empire romain 
disparu, dans la seconde moitie du y' siecle, Ie cadre artificiel de 
grandes divisions au moyen duquel il avait, cinq siecles durant, 
maintenu dans l'obeissan'ce Ies civitates gallo-romaines, s'effa~a ega. 
lement. On ne retrouve plus de division en provinces, ni en dio
ceses, pas plus qu'on ne voit de gouverneurs ni de vicaires des 
Ie debut du VI' siecle. Le souvenir ne s 'en perpetue que dans la hie. 
rarchie eccIesiastique, qui etait, on Ie sait, adaptee aux cadres terri
toriaux de l'Empire (V. p. 60). 

(( Civitates n. - Seule Ia civitas, cadre naturel et traditionnel de 
I!J, vie sociale en Gaule, se maintint, ainsi que ses subdivisions, sauf 
peut-etre dans quelques regions tres septentri~nales ou orientales ou 
Ia civitas fit place Ii des circonscriptions d'origine germanique. 

Royaumes. - Les groupes de civitates formant Ie lot de chacun 
des heritiers du roi detunt constituaient moins des divisions poIi
tiques du royaume que des zones d'administration ou meme plutiH 
de jouissance imparties a chacun d'eux, d'ai1leurs sujettes a d'in
cessants remaniements. Cependant, vel'S la fin de l'epoque merovin
gienne, Neustrie Ii I'ouest et Austrasie a I'est esquisserent une scis
sion politique. Celle-ci ne se realisa qu 'apres Ies desastreux partages 
du IX' siecle entre Carolingiens, qui opposerent definitivement la 
Francia occidentalis, Ie pays des Francs occidentaux, Ii la Francia 
orientalis, Ie pays des Francs orientaux entre la Meuse Ii I'Elbe, Ie 
futur Empire germanique. 

Duches. - D'autres groupements de civitates etaient parfois tem
porairement constitues Ii la peripherie du royaume, avec un but 
militaire, et connes Ii un dtu; (Aquitaine, AIsace, Thuringe, Baviere); 
apres une periode d'abandon sous les Carolin~iens, qui prevoyaient 
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danger de constituer de telles principautes si ce n 'est au profit 
membres de la familIe royale, Ie systeme fut repris Ii la fin du 
siecle pour lutter contre les envahisseurs normands. II y eut 

un dux jusqu'au ccel,lr du Toyaume, en Francia au sens geo
etroit <Iu mot, et I'on sait qu'Eudes, duc de France, fut 

premier des Robcrtiniens qui ceignit Ia couronne royale. 
L'etude des divisions stables, ainsi que des exceptions permanen-

que Ia cMcompositioIl de I'autorite publiquc apporte a Ia regu
ladte du reseau normal des circonscriptions administratives, com
porte done Ia description de la civitas (A), celIe de ses subdivi-" 
sions (B) et celle des territ6ires autonomes (C). 

A. - LA "CIVITAS Il ET LE COMTE 

a) La II civitas)} fr.anque. - Sous Ie nom habituel de « civitas Il, 

souvent aussi sous Ie nom de « paglls Il, pays, elargi jusqu'a desi
gner tout Ie territoire qui depend de Ia ville et non plus seulement 
uue partie de ce territoire comme a l'epoque gallo-romaine, sous 
Ie nom egalement de « gau Il (ou go, gowe) dans les regions de l'Est 
et du Nord ou se padent des dialectes tudesques, enfin sous Ie nom 
de comitatus, comle, qui se repand Ii I'epoque carolingicnne, on 
designe a I'epogue franque la circonscription fondarnentale du 
royaume. 

La ou Ia civitas derive de la cite gallo-romaine, elle a souvent, 
surtout au sud de la Loire, Ie meme territoire que celle-ci. Par 
contre, bien des cites dont Ie terdtoire etait tres vaste ont ete scin
dees en plusieurs civitates nouvelles. Enfin, de nouveaux territoires 
ont ete organises en civitates, dans Ie Nord et l'Est, en partant des 
\raditions purement germaniques. Au total, de 112, Ie nombre des 
civitates a grandi jusqu'environ 300. 

b) Debuts de I'organisation de Ia II civitas)} au VIe sifwle. -
La loi Salique et quelques autres tres rares documents nous per
mettent d'entrev'oir ce que fut la civitas, surtout dans les pays les 
plus fortement peuples de Germains. La constitution populaire ger
manique parait s'y eh'e quelque temps maintenue, avec son magis
trat elu et itinerant, Ie thunginlls. Mais deja. y apparait un agent du 
roi dont Ie role, d'abord purement mHitaire, s'etendra rapidement : 
I~ gratio (= gl'a/), choisi parmi les compagnons du roi et que l'on 
appelle pour cela deja « comes)) (= comte). Apres avoir ete quelque 
temps un agent de controle sans circonscription fixe, il devient vite 
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Ie representant et l'agent d'execution regulier du roi dans la civitas, 
aide dans la perception des amendes judiciaires, dont une part est 
due au roi (fredwll = argent de paix, fl:iede) , parIes sacebarones. 

c) Organisation de la II civitas Ii du VIle au IXe sifJCle: hl 
II comte Ji. - Des la fin du YI' siecle, les dernieres traces de cette 
organisation de transition ont disparu dans la civitas. Les anciens 
magistrats populaires, tlwnginus et autres, y ont ete totalement 
supplantes par Ie comte, agent du roi, etabH a poste fixe dans Ia 
civitas et instrument de la penetration royale. 

Nomination et retribution du comte. - Choisis parmi les fideIes 
de la cour, qucUe que fut leur nationalite, germanique au romaine, 
et quel que fut leur etat, libres, affranchis, voire m~me servi, les 
comtes des cites franques sont nommes parle roi pour un temps 
indetermine. L'arhitraire de leur choix est entier, au dehut, comme 
leur revocation; toutefois, par bienveillance au faihlesse, certains 
sont nommes a la suite d'une consultation des notables de la civi
tas, et la duree de leur office devient plus longue a partir du VII' 

siecle, viagere Ie plus souvent et meme avec renouvellement ordi
naire au profit de leur heritier. 

A detaut d'un traitement regulier en argent, que l'etat economique 
ne permet pas, Ie comte est retrihue par certains profits qu'il tire 
de I'exercice de sa fonction, notamment la perception d'une part 
des amendes, ainsi que par les revenus des domaines attaches it la 
charge a titre de benefices (Ie « comitatus »,' dans ce sens particu. 
lier du mot), sans compteI' les exactions de toute sorte dont il se 
rend parfois coupahle. 

II est enfin a noter qu'il jouit du privilege des aulres fonction. 
naires royaux, quel que soit leur rang : il est protege par un wer
geld triple de celui des autres hommes de la m~me condition sociale 
que lui, libres, affranchis, etc. 

Attributions ordinaires du comte. - Le comte, agent du roi dans 
Ia civitas, y exerce. eri'pl'incipe les pouvoirs du roi, au nom de ceo 
lui:ci; on Ie designe souvent du mot de (( judex », terme dont on 
se servait deja 'au Bas-Empire pour cIenommer les fonctionnaires 
superieurs, ou encore du nom mains releve de (( agel1s », Pour Ie 
compte du roi, il ret,)oit Ie serment de fidelite des sujets librcs, au 
cours de ses tournces; il a Ie pouvoir de ban, sanctionn6 par une 
amende du quart du banntls royal, soit 11$ sous d 'or; il transmet 
I 'ordre de mobilisation de I 'armec (heri banntts = heriban), conduit 
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rassemblement et commande Ie contingent de son comte;, il .pre
II I'administration de la justice, dans ses tournees d aSSlses; 

il fait percevoir les impots et concentre leur produit entre 
mains, tient des comptes des recettes et depenses du comte et 
parvenir I'excedent de recettes au tresor royal. 

C tte extr~me concentration de toutes les fonctions dans une seule 
e n'avait que des avantages lorsque les comtes, bien choisis, 

etroitempnt surveilles, comme cela se vit principalement sous 
Pour peu qu'il y eftt un relachement dans cette sur· 

et cc fut. Ie plus frequent, Ie comte pouvait en profiter 
ahl~Sel' de mille fayons de sa situation. Exccres de leurs admi

les comtes v-irent ceux-ci, au du moins ceux d'entre eux 
av~ient assez de credit aupres du roi, s'efforcer de se sonstraire 

tout rapport administratif avec eux en obtenant du roi un diplOme 
'immunite (V. plus bas), ou it detaut en en fahriquant un faux. 

Attributions extraordinaires. - Lorsque la civitas etait situee 
la frontiere du royaume, loin du roi d'ordinaire et exposee it 
dangers soudains, il' ctait necessaire de Iaisser au comte une 
grande initiative dans la mobilisation et l'emploi du contingent 

du comte,. surtout depuis que les Carolingiens eurent a 
pres completement renonce a la nomination de ducs. II pouvait 

etre utile de grouper deux au trois comtes sons Ie cornman
d'un de leurs comtes. Le comte de frontiere (marca) prend 

alaI'S Ie nom de marchio. mal'chesius (d'oit : «( marquis»; en tudes
que: (( mal'/cgraf », margrave). 

. Les suppleants du comte. - Souvent appeIe a se deplacer au 
loin hoI'S de sa civitas, Ie comte avait besoin d'un ou plusieurs 
sup~leants habilites a tenir sa place en cas d'absence, avec pleim 

Des Ic VI' siecle, on voit souvent Ie comte se choisir un 
ritls destine it Ie rcmplacer a I'occasion; sous les Carolingiens, 

pratique est generalisee etle vical'ius, dont la denomination est 
trap vague,sujette a confusions (V. plus bas) et insuffisamment re

, prend Ie titre de vice-comes (vicomte), Dans quelques comtes 
Ie comte n'existe plus et il n'y a qu'un vicomte, comme a 

Limoges. 

II. - LES SUBDIVISIONS DE LA « CIVITAS II (<< CENTENA ll, «VICARIA ll, ETC.) 

Le comtc est divise en nombreuses circonscriptions, vulgairement 
appelees (( pagi », dans un sens ctroit (= pays) de ce mot vague, 
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et plus techniquement « vicariae » et « centenae ». Dans Ies 
Jes plus atteintes par l'immigration germanique, Ie terme 
domine pendant la presque totalite de la periode franque et 
Ia fixation, sur une parceIIe du sol ganlois plus ou moins 
d'une centena, cellule elementaire' de la vie poIitiqne dE)s 
avant Ies invasions (V. p. 69), ou I 'organisation, sur ce type 
Luel, de populations sans lien anterienr. 

Dans cette subdivision, qui avait son assembIee et son chef 
laire eltt, Ie centenarius, on assiste Ii Ia meme penetration des 
voirs royaux que dans Ie comte, au moyen d'agents du comte. 
Ie VI' siecle, Ie comte assure par des vicarii la surveillance des 
ses centenae de sa civitas; puis Ie vical'ius se fixe dans sa 
cription de controle, contenant plusieurs centenae et finit 
eIiminer Ie centenal'ius populaire, Ii moins que ce ne soit 
qui n'accepte d'etre choisi parle comte et nomme par lui, 
ainsi Ie vical'ius de sa propre centena. 

Sons Ies Carolingiens, la confusion entre Ie centenarius et Ie vica
rius s'accentua, I'un et I'autre eLant des represent ants du comte 
nommes par lui avec I'assentiment de l'assembIee de Ia eentena et 
exer9ant sous son autorite Ies attributions administratives, judiciai. 
res, financieres et militaires de ce dernier. 

En ce qui concerne les attributions militaires eependaIit, certaines 
d'entre elles furent confiees a d'autres agents, d'ordinaire des vassi 
du comte des la fin du IX' sieele et surtout au X' : la garde de~ eM
teaux fortifies (castella, castTa). Le castellanus (chAtelain), Ii la fa
veur de ses pouvoirs militaires et de Ia puissance de fait que lui 
conferait la possession d'un point d'appui fortifie, qu'il en flit Ie 
gardien pour Ie comte et par consequent pour Ie roi, ou qu'il en flit 
Ie plein proprietaire, acquit sur Ie pays alcntour une autorite qui 
balan9a et bientot eclipsa celIe du centenaritls ou du vicarius. Ainsi 
se forma la circonscription fondamentale de Ia societe future : 18 
cMteUenie. 

OIl voit que, sauf a certains egards en ce qui coneerne cette del'
niere, l'ordre Ie plus complet semble regner dans les divisions et 
subdivisions du territoire, ainsi que dans Ies autorites ehargees d~ 
Ies administrer et d'y fah'e sentiI' I'autorite pUblique. Mais il n'y 8 

Ia qu'une simple apparence : de nombreux territoires formerit dans 
ce reseau l'egulier flutant d'encIaves autonomes ou presque, 
festations euxaussi de la dissociation d'ou sortira Ia feodalite 
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LES TERRITOIRES AUTONOMES (FISGS, IMMUNITES) 

nombreux temoignages, des Ie debut de Ia monarchie franque, 
montrent l'existence de domaines entierement soustraits a 

des agents Iocaux du roi et dependant directement de celui
Les uns sont les villae du fisc royal et les autres Ies « immuni
I), qui ont avec celles-li'!. nombre de points communs. 

a) Les domaines du f1sc royal. - Le roi merovingien a succede 
dans Ia propriete d'innombrables domaines parsemant 

sol gaulois. II y a trouve des rl-,gles d'administration qu'il a soi
conservees, en particulier celIe d'une immunite totale, 

vertu de Iaquelle ces domaines sont sou straits i'!. toute action des 
locaux. Dans chacun de ces domaines, un administra

(majo!', agens), gere Ie domaine et y represente directement, 
fois disparue avec la province et Ie diocese la hierarchie des 

hierarchiques intermediaires, 1 'autorite publique; il 
de superieur que Ie roi; il ignore Ie comte de la civitas sur Ie 

de laquelJe est situee Ia villa royale; tout specialement, 
point de vue financier, il ne compte qU'avec Ie roi. Le celebre 

de villis, i'!. la fin du VIII' siecle ou au debut du IX', mon
parle detail ce qu'etait l'administration d'une villa du fisc royal 

siecles encore apres Ia conquete. 

b) Les II immunites n. - Presque Ii tous egards, Ie domaine im
se comporte comme Ie domaine du fisc royal : Ia seule dif
est qu'iI est propriete d'un particulier, grand proprietaire 

ou etablissement eccMsiastique, qui, du fait de l'immunite 
que intj'oitu judicum » (= avec defense aux agents royaux de 

, se trouve ne plus dependre en aucune fa90n du comte 
de la cite, ni de ses subordonnes. L'immuniste est ainsi 
un souverain, du moins dans la mesure ou l'action effec-

du roi, auquel seu~ il est soumis, deviendra illusoire. 

Origines de I'immunite. - Cette dangereuse institution de I'im
territoriale est aussi ancienne que la monarchie merovin" 
elIe-meme" croit-on aujourd 'hui. Les premiers diplOmes 
connus qui Ia concedent peuvent bien n'etre que de la fin 

du VI' siecle ou du VII'; on Ia rencontre deja, au moins sous une 
forme rudimentaire, sous Clovis et probablement m~me sons son 

Childeric des la seconde moitie du v' siecle. 
Elle exista tout d'abord sous la forme d'un maintien de l'immn, 
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nite propre aux domaines du fisc royal, lorsque ceux-ci etaient 
visoirement ou meme definitivement affectes a Ia dotation 
office royal, et rien ne paraissait plus natureI, d 'autant qu'il s 
sait Ie plus souvent d 'un office ,de comt.e; 11 en fut de meme, pal' 
faveur ,deja plus marquee, Iorsque Ie domaine fiscal eta;t donne en 
toute :propriete a un fiLlele et a ses heritiers au ayants cause, fonc~ 
tionnaires au non, ou a un etablissement eccIesiastique, Cette clause 
de maintien du caractere immuniste du domaine donne etait facul, 
tative pour Ie roi, mais sans doute assez frequente, 

Des Ie VI' siecle, un pas nouveau fut franchi. Cette clause d'im
munite que Ie roi pouvait ne pas in serer dans Ia donation d'un 
maine du fisc et qui acquerait ainsi une sorte d'existence objective, 
pourquoi Ie roi ne I 'accorderait-il pas par dip !Orne a un proprietaire, 
sur sa demande, pour ses propres domaines, surtout si par ailleurs 
ce proprietaire recevait ou avait re~m avec immunite un domaine 
du fisc P Cela permettait d'unifier Ie caractere de ses domaines a 
I 'endroit du comte local, et d'eviter to ute contestation, Besoin 
particulierement senti par les eglises et monasteres dont les posses
sions etaient etendues et de prQvenance diverse, Besoin egalement 
senti par ces potentes de I 'Il.ge anterieur, qui deja exe,I'Qaient, en 
depit des derniers empereurs romains, tant d'attributs de la puis
~ance publique sur leurs terres (V, p, titi-t\6) et qui ainsi purent 
clonner une forme reguliere a leurs empietemcnts d'antan, 

Ainsi naquit I' « immunite », insensiblement et sans que fut jamais 
perQu avec une acuite suffisante Ie danger qu'elle presentait en 
uevenant une institution caracterisee, 

Privileges de I'immuniste. - De bonne heure, c'est dans l'inter
diction faite au comte et aux divers agents royaux de penetrer sur Ie 
territoire immuniste que se resument les privileges du proprietaire. 
II n'y peut penetrer pour exiger aucune tunctio publica, en particu
lier aucun service, aucune redevance; et par III meme, tout se rame
nant II cela, il n 'y peut sous aucun pretexte y exercer aucun acte 
de contrainte (districtio) : la production du dipl6me d'immunite 
l'arretera des les frontieres du domaine immuniste. 

C'est donc Ie proprietaire immuniste qui, comme auparavant l'ad
ministrateur du domaine fiscal, fer a fonction de comte dans son 
domaine, a presque tous egards. 

Les redevances diverses, les impots, les functiones, c'est l'immu
niste qui les exigera de ceux qui vivent sur son domaine; il en. fera 
tenir Ie produit au roi, directement, II mains qu'il n'ait reQu Ie pri-
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conserver pour lui, ce qui est tres frequent, surtout 
l'Est. 

La justice, c'est I'immuniste qui la rendra au la fera rendre, tant 
qu'il est un potens (V. p. ti1.i) que parce que Ie comte ne peut 

Ie faire sur Ie domaine immuniste; Ie plus souvent ccpendant, 
les causes les plus graves, l'immuniste devra en principe « ex

» Ie coupable et assurer sa comparution au tribunal du 

service militail'e, autre tunctio publica, c'est encore l'immu
qui l'exigera en vertu de l'heriban lance par Ie roi, qui corn

Ie contingent et peut-etre l'utilisera pour son propre 

de commander et de reglementer (ban
domaine, comme Ie comte dans son 

1e. domaine immuniste et Ie roi. - Theoriquement, si Ie domaine 
. est exierieur au comte, il est II l'interieur du royaume. 
'immuniste reste Ie sujet du roi; il en est meme souvent Ie vassus. 

l\rais s'il ne l'est pas, Ie lien tMorique de sujetion est faible; d'au
tre part I'eloignement et les difficultes que creent pour Ie roi la 

tiplication de res relations directes avec certains de ses sujets 
rendent illusoire son autorite, saur peut-etre au moment au Char
lemagne a su user avec habilete de ses agents de contr6le, les missi 
(V. plus bas). 

Pour faciliter ces relations, .les Carolingiens eurent l'idee d'avoir 
<jans l'immunite un representant du roi agree par l'immuniste. lIs 

donc une sortIJ d'invesliture officielle, dans chaque immu
nile ecclesiastique, II un agent lalque de l'eveque au de l'abhe, que 
l'on rencontrait depuis deux ou trois siecles dans tout evecM ou mo

, l'advocatus (qui a donne en fraIlf;ais Ie mot « avoue » et en 
allemand Ie mot « Vogt »), charge de fa ire toutes les besognes qui repu

au caractere eccIesiastique du proprietaire : commander les 
<homllaes d'armes et combattre a leur tete, exercer la justice repres

faire les levees de redevances ou d'imp6ts, representer l'eglise 
ou Ie monastere en justice et soutenir au besoin II sa place les epreuves 
du jugement de tDieu, etc. A la fin du IX' siecle et au x', l'avoue 
apparait surtout comme Ie protecteur de l'etablissement ecclesiasti
que, qui Ie retribue au moyen de benefices en terres ou en dimes; 
il apparrait trap souve,nt aussi, peut-etre II la faveur de son caractere 
d'agent royal mal surveille en meme temps que d'agent de l'immu
niste, comme son oppresseur. 
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Enfin, derniere etape dans les relations de l'immunite et du 
voir royal: au x' siecle, l'immuniste obtient souvent que ses 
nes soient interdits, non plus seulement aux agents locaux du 
comte et autres, mais aussi au roi meme et a ses envoyes 
nels. Plus souvent encore, a la faveur des destructions d' 
ecclesiasLiques qui se produisirent all cours des incursions 
des et de la reconstitution qu 'on en fit au x' siecle, on inscrivit 
derniere liberte dans des diplOmes faux ou on la fit accepter 
roi dans des confirmations de pretendus privileges anciens. 
Ie domaine immuniste arrivait a constituer une espece d'enclave 
peu pres enW~rement independante au sein du royaume, et 1 
tement feodal trouvaiL dans la pratique des privileges d 'WUH1lllllB 

un puissant adjuvant. 

§ 3. - LES ORGANES nu CONTROLE 

Dans un milieu aussi turbulent, ou la royaute est encore faible 
les institutions de dissociation aussi actives, la notion d 'office pu~ 
blic aussi grossierement confondue avec les avantages materiels qui 
en constituentla retribution, les distances aussi difficiles it parcou
rir, on congoit que Ie roi ait eu besoin d'hommes de confiance 11 

. qui donner pour mission I 'execution de ses ordres et Ie controle 
de ces fonctionnaires locaux lointains, de ces agents des domaines 
fiscaux et de ces proprietaires immunistes quasiment independants. 
Pour peu que Ie roi eilL' quelque souci de son role, il tentait de 
savoir et d'agir au loin; cela se vit quelquefois sous les Merovin
giens; seuls des Carolingiens tenterent d 'en faire un rouage 
mal du gouvernement royal. 

a) Les ({ missi Ii sous les Merovingiens. - C'est surtout quand 
un seul prince regne sur toute la Gaule ou quand Ie royaume de
borde les frontieres que l'on voit parfois des hommes de confiance 
du roi charges de missions lointaines, Ie plus souvent d 'ailleurs de 
missions speciales plutot que de missions de contrOle. Ces missi OU 

legata1'ii recevaient des letLres de mission (tracto1'ia legatal'iol'um) 
en forme de diplOme, leur donnant droit au logement et it I'entre
tien; ils jouissaient du triple wergeld des agents du roi. 

b) Les ({ missi dominici Ii carolingiens. - Utilises avec plus de 
fermete et de frequence a la fin du VIII' siecle, Charlemagne en fit, 
a la fin de son regne, un instrument normal de gouvernement, en 
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periodiques les tournees et en organisant dans Ie detail Ie 
charge de les faire, les circonscriptions de contrOle, Ie 

d'inspection, etc. . . 

La periodicite etait d'une tournee par an, parfois deux, pour que 
se rendit compte que ces inspections n 'avaient rien d 'excep-

Le personnel d 'une mission de controle donn Be consistait en deux 
pris d'ordinaire dans l'entourage des familiers et des conseil

du roi (dominici), I 'un Ialque et I 'autre ecc1esiastique, con
a I'intime fusion de l'Eglise et de l'Etat et au caractere 

en meme temps que politique de l'inspection : d'ordinaire 
et un comte, ou un abbe et un vaSSLI,S du roi, l'un con

l'autre. 

La circonscription de contrOle, det.erminee au moment de I 'orga
de la tournee, avec ten dance de plus en plus marquee a Ia 

d'une annee a l'autre, comprenait de 20 a 30 comtes et par-
le nom de legatio au de missaticum. 

pouvoirs des missi etaient strictement limites au temps que 
I'inspection et aux limites de leur missaticum; pour plus de 
on prenait meme la precaution de changer les missi, chaque 

de missatiwm. D'autre part, outre leur devoir general de con
ils recevaient des instructions contenues dans un capitulare 

...."' .• n1·11.1'1/. (= capitulaire aux missi) promulgue parle roi et attirant 
attention SUI' plusieurs points speciaux; de meme ils pouvaient 
une assise judiciaire du tribunal du roi, comme si celui-ci etait 

et ils veillaient a la protection des miserabiles personae 
orphelins, etc.) . 

mode d'inspection etait ingenieusement combine pour per
des enquetes frequentes, rapides, ne causant pas beaucoup 

derangement aux popUlations et cependant efficaces. En des lieux 
par avance, les missi tiennent de gran des assises ou doi

se rendre les eveques, les abbes, les comtes, les centeniers ou 
vicarii, les immunistes ou leurs avoues, etc. On y fait la publi

des ordres du roi et des capitulaires, ainsi qu 'une espece de 
l'n'lllllJ.l/::,ULJlVl1 de ceux qui sont proposes pour etre tenus comme Ioi 

; on y lit les admonitiones genel'ales du roi, recommanda
tres generales, religieuses ~t morales autant qU'administra

; enfin on y fait l'inspection proprement dite en provoquant la 

EmmsT PERROT. - PRECIS ELllM. D'HIST. Dp DROIT FR. 10 
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denonciation des abus. Le rapport des missi, en fin de tournee, doit 
signaler au roi les abus commis par les comtes ou les ducs; quant' 
aux fonctionnaires de moindre importance, les missi peuvent les des
tituer sur-Ie-champ et les punir. 

c) La decadence des organes de contro/e. - Passe Ie regne de 
Charlemagne, la faiblesse de ses suecesseurs laissa pericliter l'ins
trument de contr1He qu 'avait BU creer celui-ci : les missi furent 
choisis par les grands, comtes, ev~ques ou autres, qu'ils avaient 11 
surveiller, et, qui plus est, ils furent choisis sur place, parmi cux:. 
Certains surent se maintenir longtemps dans leur missaticum, de
venu fixe et faisant figure d'une circonscription superieure au 
comte. On peut m~me se demander si les missi, ainsi detournes de 
leur fonction premi&re, ne contribuerent pas A former les cadres de 
la hautc feodalite des siecles qui suivent immectiatement. 

§ 4. - L'APPROPRIATION DES FONCTIONS 

Ce que ni la creation de la dependance vassalique, ni la pratique 
de l'immunite, ni l'apparition spontanee d'attributs de la SOuve" 
rainete publique chez les grands proprietaires terriens n 'avaient 
realise completement, c'est-A-dire la totale demission du pouvoir 
royal et Ie triomphe de la feodalite, ce fut l'appropriation des fonc
tions publiques par les fonctionnaires qui Ie fit. Par eIle, Ie gouver.' 
nement central fut rendu aussi impuissant que Ie tronc d 'un corps 
prive de ses membres. 

Perversion de l'idee de fonction puhlique. - La cause de cette 
appropriation reside dans la faiblesse du pouvoir royal et, plus 
encore peut.~tre, dans la perversion de 1 'idee de fonction pUblique. 
A cette epoque de grossierete intellectuelle, la fonction (honor) 
apparait avant tout com me un profit pour celui qui l'exerce : dans 
la balance des interets en presen<le, ceux de l'Etat, plus lointains, 
plus abstraits, plus eleves aussi, pesent moins que ceux du fone
tionnaire, plus -pressants, plus concrets, plus terre A terre. Avant 
tout la fonction est un capital abstrait productif de revenus; la no· 
mination a une fonction est une faveur, un bienfait, un beneficium 
p1ut6t qu'un acte d'autorite politique. L'existence, pour la plupart 
des fonctions, de dot at ions foncieres, ainsi que de droits sur une 
part des recettes realisees grace A l'exercice de la fonction, contribua 
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consoIider ces vues grossieres. Chaque fonctionnaire fut enclin 0. 
dans sa fonction (beneficium hOllor) un element de son patri. 

temporairement d'abord, puis sa vie durant, puis m~me, si 
de ses Mritiers. 

Les etapes du mouvement. - Des Ie VII' siecle, Ie caractere via
des fonctions s'affirme. Au VIII', iI est inconteste; mais, sous 
princes soucieux de leur autorite comme Pepin et Charlemagne, 

conservent un large droit de revocation. C'est ce droit qui, 
milieu du IX' siecle est Ie plus vivement attaque par Ies coalitions 
grands fonctionnaires 8t dont la royaute finit par promettre de 
pas user, sauf Ie cas de jugement regulierement rendu contre Ie 

ce qui etait introduire la chicane dans la discipline. 
Enfin, dans la seconde moitie du IX' siecle, pratiquement la fonc

est Mreditaire, car Ie roi concede toujours la fonction A l'he
du fonctionnaire defunt, comme il resulte du fameux capitu· 

de Kiersy-sur-Gise, de Charles Ie Chauve (877). 
Un dernier pas restait A franchiI', pour que la fonction, considerell 

patrimoniale dans sa nature et ses emoluments, Ie f11t plus 
COlJHH"""lllt;ut encore : il fallait qu 'elle ne s 'eXer\lat plus que dans 

seul inter~t du fonctionnaire et en son propre nom, 'en particu. 
qu'il fut dispense totalement de rendre des comptes, surtout 

, au roi, et de lui rapporter l'excedent des recettes sur 
depenses. Cette derniere etape a dll Mre franchie obscurement au 

siecle, dans I 'anarchie generale et Ia complete demission des del" 
Carolingien s. 

Les fonctionnaires-vassaux. - Ces derniers d'ailleurs ne sem
pus avoil' vivement resiste a oe mouvement des fonctionnaires 
I 'autonomie. Conformement aux tendunces generales, Ie roi 

plut6t Ales retenil' duns l'oMissunce ou du moins, dans 
dependance par l'engagement vassalique. De presque tous ses 

LlUJ,l1Hllrt;~ il avuit fait des vassi et, inversement, A ses vassi il 
confie muintes fonctions. 

Ce qu'avaient faitles rois a l'cndroit de leurs fonctionnaires, ducs, 
et autres, ceux-ci, A leur tour, furent entraines a Ie faire 

leurs fonctionnaires inferieurs, vicomtes, vicarii, guerriers 
(bel' ou bam = latin vir; = tudesque wer) auxquels ils, 
les fonctions de chiltelains ou de tihers de troupe, ~tc, 

les fonotionnaires entrerent ainsi, A des echelons divers, 
la hierarchie vassalique, que l'on retrouvera, A l'epoque feo: 

Ie nom de « hierarchie des fiefs titres » (Y. plus bas). 
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SEC TI 0 N I I 1 

L'ORGANISATION JUDICIAIRE GALLO-FRANQUE (1) 

Dans chacun des deux points que corn porte cette etude,a savoil' 
les juridictions (§ 1) et la procedure que 1 'on suit devant elIes (§ 
on retrouve, avec une nettete variable d'ailleurs, trois etats 
droi~ differents, l'etat primitif au temps de la loi Salique, I 
modlfie par la penetration de reformes royales, enfin I' etat de 
dti a la feodalite naissante. 

I. - LES JURlDICTIONS ET LA COMPETENCE 

C'est dans ce domaine, plus encore que dans celui de la 
dure, qu'est sensible cette transformation. 

A. - LA JUSTICE POPULAIRE AU TEMPS DE LA LOI SALIQUE 

L'organe de la justice populaire, tel qu'il nous est connu princi
paIement par la loi Salique et qu'iI fonctionne a la fin du v' et au 
debut du VI' siecle, est encore tres proche de la tradition germani
que (V. p. 69-70) : c'est l'assembIee du peuple de la centena ou de 
la vicaria dans Ie Midi, nommee mallus; peut-etre aussi, dans les 
villes, au sud de la Loire, l'organisation judiciaire romaine, avec son 
defensol' civitatis comme juge, a-t-eUe laisse quelque tcmps des 
traces; c'est possible sans etre certain ni surtout important. 

Le « mallus » (du tudesque « milhall » = conferer) se compose de 
taus les hommes libres de la centena, qui ant Ie dey oil' de s'y ren: 
dre, sous peine d'amende. 11 se reunit en un lieu habituel, co~sacr6, 
au regne une « paix » sp6ciale, d'ordinaire un lieu eleve, Ie mallo-

(1) Bibliogr. - P. Viol.let, t. 1, p, 307 a 3,18; - A. Eoo1ein, p. 72 
a 76, p. 811 a 92; - J. Brlssaud, t. 1, p. 1108 a p. 079; - J. Declareuil, 
p. L03 a 10B, p. '12[\ a 128; - Em. CMnon, t. 1, p. 226 a 273; -. 
H. Brunner, t. 2 (2e edit.), p. 289 a 303, p. 43[\ a 886; - R. SchrOder 
;t:> 170 a 192, p. 388 a 417; - Fr.-L. Ganshof, La jwidiction du ~e~ 
gneur sur son vassal a l'epoque carolingienne (Rev. de I'Universite de 
B!,,!xe.u~s, 1922,. t. 27, p. 066 a [\71)); - P. Kirn, La pretendue iustice 
d eqUlte du rot franc (en allem., Z del' Sav. Stift., Germ. Abt., 1927, 
t. 60, p. '1I111 a 129); - H. Levy-Bruhl, Les tlllnoins de la loi Salique 
dans la Rev. [hollandaise] d'Hist. du droit, 1922, t. 3, p. 3£7 a 407). 
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(== montagne du malllls) et plante d'un ou plusieurs arbres, 
des ormes. 

Ses reunions sont soit spontanees, soit sur convocation. Sponta
, en vertu de la coutume, Ie mallus legitimus se reunit, 
Ie cours de la lune, toutes les six semaines, en plaid ordi

(placitum); en cas d'uTgence, Ie mallus peut etre reuni a l'im
sur convocation (indictio), en plaid convoque (mallus in-

La fonctionnement du « malIus » est encore regIe au debut par 
yieilles coutumes germaniques. Sa presidenoe, lorsqu'il est regu
(legitimus) , appartient au thunginus du pagus, lequel se rend 
de centena en centena pour presideI' les assemblees successives; 

Ie mallus est convoque hors de ses sessions regulieres (mal-
indict liS) , il est preside par Ie centenarius en remplacement du 

intIS occupe ailleurs. Autour du thunginus ou du centenarius, 
t des notables desigm\s par l'assembIee 1t chaque seance, appe

bani homines ou, de leur nom tudesque latinise : « 1'achimbur-. 
» (Cf. allern. Rath == conseil, et Bih'ge == garant). Le reste de 

TallSeJlliJJlee forme Ie cercle, debout. 
Dans chaque cas, les rachimbourgs determinent quelIe est la regIe 

applicable, en I'espece quel est Ie mode de preuve A 
(V. p. H:io); l'assembIee approuye pal' des rumeurs; Ie 
proclame la sentence et donne I'ordre d'execution, s'iI 

ROYALES DANS LA JUSTICE 

L'imrnixtion croissante du pouvoir royal dans la justice se ma
nifesta surtout par une progressive diminution du r61e de 1'61ement 
populaire, et aussi par une plus grande paI;t prise, directement ou 
non, par Ie roi 1t la justice. . 

La SUbstitution du « comas )) au « thunginus », dans la presi
dence du mal/us legitimus, est chose faite vel's la fin du VI' siecle, 

etre meme plus t6t. Mais cette substitution n'apporte aucun 
changement dans Ie fonctionnement du l.allus, ou les rachimbourgs 
et l'assembIee populaire continuent 1t jouer Ie rMe principal, pas 
plus que dans sa competence, qui s'6tend a'dx causae majol'es (cri" 
mes punis de mort, causes immobilieres et de liberte). Toutefois, Ie 
comte juge lui-meme et sans aucun concours les d6lits que ne pre
voit pas Ie droit populaire et que punit seulement Ie droit royal. 
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Le (( centenarius II a pu, lui, se maintenir comme president du 
mallus indictus auquel est reservee la competence des causae mino_ 
,·es. Mais iI est devenu Ie subordonne, Ie vica1'ius du comte, et son 
caractere populaire a disparu. 

Un allegement du service de plaid des hommes Iibres a ete pour
suivi et reaIisesous Charlemagne. L'obligation d'assister huit fois 
par an au mallus legitimus etait lourde, pour une population deve. 
nue agricole et sectentaire; celie de venir au mallus indictus, sur con
vocation inopinee, plus lourde encore et donnant lieu i'!. des abus 
des convocations lancees dans Ie seul espoir de percevoir des amen: 
des sur les absents. Charlemagne rectuisit i'! trois plaids par an l'obli
gation d'assister au mallus : c'est Ii'! Ie devoir de placitum generate 
qui se maintint longtemps dans certaines regions du Nord et d~ 
J'Est. 

La creation des (( scabini n, i'! la fin du VIII' siecIe, fut la mesure 
correlative prise par Charlemagne pour assurer Ie service normal 
de tous les plaids, ou ne venaient plus gU6re Ie peuple ni les ra
chimbourgs. Dans chaque centena, sept personnages furent choisis 
par les missi dominici et les comtes, avec l'assentiment du mallus 
d'ordinaire parmi les rachimbourgs les plus assidus, avec missio~ 
d'assister leur vie durant, i'! tous les plaids, et d'y exercer les fonc
tions de jugeurs avec les rachimbourgs benevoles qui, d'aiIIeurs, 
disparurent bicntot. Ce sont la les scabini (plus tard : (( echevins » 
en fl'. et « SchOlten » en allem.). 

La justice personnelle du roi, en fin , ,se developpa, surtont 11 
l'epoque carolingienne, en dehors des traditions populaires de la 
primitive constitution. 

Des Ie VI' siecle, on voit Ie roi presideI' dans son palais un tribu
nal ii'exceptioll' compose de quelques familiers. Sous les Carolin
giens, ce tribunal n'est plus preside par Ie roi que tres exception
nellement; en temps habitucl, c'est l'affaire du comes palatintls; il 
est meme a noter que, depuis Charlemagne, les missi dominici ont 
eux aussi Ie pouvoir de tenir, au cours de leurs tournees, des sean-" 
ces de meme nature, au nom du roi. 

Le tribunal royal, de meme que celui des missi, n'est pas aussi 
rigoureusement lie que les tribunaux ordinaires par la lettre de III 
loi; il peut en temperer avec quelque arbitraire la rigueur, en s'ing
pirant de l'aequitas. Sa competence, au surplus, est assez nette
ment limitee aux affaires touchant Ie roi lui-meme ou ses proteges, 
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entourage, ses agents, ses vassi, ainsi qu'a celles qui sont evo
quees par un ordre special (indicttlus commonitorius) ou qui lui 

·arrivent, dans les cas ou c'est possible, par voie d'appel. 

C. - rEODALISATION DE LA JUSTICE 

La justice, comme tous les attributs de l'autorite publique, est, a 
oque franque, en voie de dispersion. A cote des justices l'egu

iieres, populaires et royales, il y en a deja d 'autres, privees celles-Ia, 
tolerees ou reconnues par Ie roi, et qui s'appretent a devenir sei
gneuriales, celles des potentes (a)et celles des immunistes (b). Et 
les juridictions royales elles-memes seront appropriees (c) comme 
les autres fonctions. 

a) La justice pl'ivee des II potentes )} non immunistes. - Des Ie 
VII' siecle,. les capitulaires reconnaissent officiellement I 'exercice par 
Ie grand propl'ietaire (potens), d'une certaine justice sur toute l'eten

. due de sa «( potestas », sa (( poste », comme on dira lorsque la lan
gue' frunQaise se formera. 

Dans les regions encore profondement romaines de la IGaule, la 
pratique de ces justices privees remontait au Bas-Empire et aux 
abus dll patr'ocinium, pratique sans fondement legal, certes, inter

et combattue par les derniers empereurs, mais consolidee par 
l'exemple donne pal' ceux-ci meme dans leurs domaines (fisci) et par 
leur faiblesse de repression. 

Dans les contrees plus germanisees, la pratique des justices pI' i
vees derivait du principe germanique de .la responsabilite du maitre 
pour les deIits de ceux qui habitent chez lui ou qui sont ses pro
teges (sperantes) : Ie maitre devait les representer devant la justice 
publique. De ce devoir de representation (mithio, milium) naquit 
sans doute un droit d'examen, de justice. 

b) La justice des immunistes. - Le plus souvent cependant, Ie 
pote11s eta it double d'un. immunisteet In charte d'immunite lui re
connaissait Ie droit de justice sur les habitants du territoire immu
niste, du moins dans la limite de la competence d 'un centenarius 
on d'un vicar'ius, c'est-a.-dire pour les causae minol·es. Quant aux 
causae majores, il devait en principe y avoir extradition par l'intel'
mMiaire de l'advocatus, mais il n'est pas assure qu'elle avait sou
vent lieu. 

c) L'appl'opl'iation de Ia justice. - La justice qU'exerQaient les 
les vicar'ii et autres agents du roi, en devenant patrimoniale. 
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a I'instar de leurs autres fonctions, cessa de paraitre une justice 
pUblique. Elle parut etre exercee parIes comtes en leur nom person. 
nel, comme constituant un element profitable de leur honor, sans 
qu'il soit possible actuellement de preciseI' au juste quand et Com_ 
ment s'est operee cette derniere transformation. 

A ces trois causes qui concoururent a feodaliser Ia justice en la 
faisant glisser des mains de I 'autorite publique dans celles des par
ticuliers, consideres comme plus ou moins depositaires de celle-ci 
y a-t-il lieu d'en joindre une quatrieme, qui serait l'apparition a~ 
IX' siecle d'une juridiction du senior sur son vasslis en raison meme 
du lieu de sujetion vnssalique P La question semble bien devoir etre 
resolue par la negative. 

Quoi qu'il en soit, I'emiettement de la justice publique en un 
grand nombre de justices particulieres pratiquement independantes 
du pouvoir royal et A peu pres completement isolees les unes des 
autres fut la cause essentielle de la formation des trop nombreuses 
circonscriptions coutumieres de I 'age feodal. 

II. - LES PROCEDURES 

Les procedures employees devant les diverses juri dictions de 
l'epoque gallo-franque sont encore fort archai'ques, voisines de celles 
que I 'on' retrouve part out dans les societes primitives et bien tHoi
gnees des procedures savantes pratiquees par les Gallo-Romains au 
Y' siecle, que la rudesse du milieu et l'abaissement de la culture 
intelIectuelIe avaient eu vite fait de rendre impraticables. 

Dans une mesure plus ou moins etendue suivant qu'il s 'agit des 
procedures les plus anciennes, dites « extra-judiciaires » (A), ou des 
procedures deja plus recentes ou intervient l'autorite publique et 
pour cela dites « judiciaires » (B), c'est aux parties en cause 11 
poursuivre elles-memes In constatation et la realisation de leur droit, 
en se tenant aux regles coutumieres ou legales qui regissent leur 
action. Ce n'est que rarement que la procedure s'eleve a une recher
che de In verite. par I 'autorite publique meme, en I 'espece Ie roi (C). 

A. - SURVIVANCE DE PROCEDURES EXTRAJUDIGIAIRES 

Les lois franques, et plus generalement germaniques, connaissent 
encore des procedures ou I 'auto rite publique n 'a rien A voir et ou 
c'est aux parties de poursuivre ce qu'elles croient etre leur droit, 
en se conformant seulement a la loi. 
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La vengeance privee «(( faida ))), exercee par Ia victime eIle
. ou par un membre de son groupe familial (cc Sippe » en 

.) sur l'auteur meme du delit ou sur un membre ~e son pro~re 
. est Ie mode ancien et fondamental de poursmte des defIts 

les personnes, dont I'autorite publique, encore embryonnaire, 
pas la repression. La faida, pour etre legalement exercee, 

par consequent se distinguer elle-meme d'un meurtre ordinaire 
de tout autre delit, doit comporter une pUbIicite quelque peu 

: ainsi Ie corps du delinquant tue au cours d'une fa ida 
elre pUbliquement expose et non pas dissimule, etc. 

/aida, ainsi exercee Ie plus souvent par un groupe familial 
un autre, avec l'appui de plus en plus large des dependants, 

particulier des vassi, p~enait figure d'une guerre privee. 

tes compositions pecuniaires. - II arrivait souvent d'ailleurs 
Ie coupnble, poursuivi par la faida, consentit un sacrifice pe

tel que Ie ressentiment de la victime ou des siens s'en 
apaise. La composition volontaire (faidtts; dans Ie cas d'un 

: wel'geld = prix de I 'homme) , Iibrement debattue dans 
affaire, fit place de tres bonne heure, a une composition cou

deFt pratiquee au temps de Tacite et l'on sait que les 
barbares, tout specialement la loi Salique, sont avant tout des 

de compositions pecuniaires. 
composition pecnniaire etait devenue legale, mais elle resta 

e pendant presque toute I'epoque franque. La victime 
toujours preferer I'exercice materiel de la faida. C'est seule

au cas OU elle preferait· s 'adresscr a la justice du rnalltls qne 
oomposition legale etait obligatoire pour Ie tribunal. 

Persistance de la (( faida )). - La rudesse de la vengeance privee 
troubles sociaux qu 'elle entrainait en firent souhaiter la 

tant par q<:gIise que par I'autorite royale. Elle etait 
enracinee A ce point dans les mreurs que Charlemagne 
qui fit Ie plus notable effort pour I'extirper du milieu 

n'osa point I'interdire totalement : il se contenta de 
reglementer, interdisant de I'exercer sur les parents d'un degre 

eloigne, pour les delits denues de gravite et dans Ie cas ou Ie 
. s'offrait spontanement a payer la composition pecuniaire. 

L'execution des debiteurs insolvables, tant sur leur personne 
sur leurs biens meubles, etait une autre cas de maintien de la 
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procedure extrajudicialre. Elle dura, sauf peut-etre ,surles conlin 
de I'Italie, pendant toute In periode gallo-franque et au dela meme~ 

B. - LES PROCEDURES JUDICIAIRES 

bans bien des cas, la victime du delit preferait demander justice 
aux tribunaux; dans d'autres, c'etait la seule procedure pOssible. 
Par la se marquait les progres de l'autorite publique dans I'admi_ 
nistration de la justice. Mais, dans ces formes primitives de pro
cedure judiciaire, comme dans l'ancien droit romain les parties en 
cause conservaient un rMe de premier plan, qui s'attenuera par 
Ia suite (a); d'autre part, la rudesse du milieu y rendait tres dif
Hcile Ia recherche de Ia verite objective et Ie regime des preuves 
s 'en ressentait vivement (b); toutefois, des progres notables etaient 
en germe dans Ia procedure que I'on suivait devant Ie tribunal 
meme du roi (c). 

a) La marche de l'instance. -; La grande originalite des pro
cedures du vieux droit populaire franc est la place exterieure, pour 
ainsi diDe, qui y est fait a 1 'administration de la preuve. L'instance 
n'a pour but que de determiner quel genre de preuve est de mise 
dans I'espece portee devant I'autorite judiciaire. 

La citation devant Ie tribunal est, dans l'antique procedure de 
la loi Salique, l'alUvre exclusive du demandeur (mannitio, malla
tio); c'est seulement dans les capitulaires I de l'epoque carolingienne 
que l'on voit apparaitre Ull second procede, la bannitio, qui, 'comme 
Ie fait entendre son nom, est une ordre de comparaitre (bannus) 
donne pal' l'autorite judiciaire SUI' requete du demandeur et que 
sanctionne Ia menace d'une mise hoI'S Ia loi (forisbannitio, d'ou 
« forban ») contre Ie non-comparant. 

L'instance devant Ie tribunal, purement formaliste, rappelle 
Ies formes primitives du sacramentum a Rome; Ie demandeur expo
se sa pretention (clamor) et I'nppuie d'un serment, puis lie l'instan
ce pal' l'enonciation d'une phrase solennelle nommee tangano; Ie 
defendeur ne peut que confirmer, auquel cas il y a aveu et 1 'ins
tance judiciaire s 'arrete la, ou nier, auquel cas un nouveau tangano 
invite Ie tribunal a departager les parties. Pour eviter les erreurs 
dans Ie prononce des phrases solennelles, chaque partie est accom
pagnee d'un personnage qui joue Ie rMe de souffleur, Ie furispI'e
cho (cf. allem. « VOI'sprecher », rendu exactement par Ie terme dont 
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nppellera plus tard en fran~ais les premiers avocats : « avant
parlier »). 

La sentence, dans cette procedure archai'que, ne determinait pas 
des deux parties avait dit la verite, ce que la grossierete 

dU milieu ne permettait pas de determiner, Comment, en effet, trou
verdes temoins qui rie craignissent pas de s'exposer aux plus re

represailles en disant In verite, ou qui ne fussent pas 
de soutenir de leurs dires I'une ou I'autre partie en vertu 

des regles de la solidarite familiale P Au surplus, Ie demandeur 
n'avait-il pas appuye sa pretention d 'un serment et n 'etait-il pas 
expose a la {aida de son adversaire ainsi qu'a Ia peine prevue pour 
ledelit impute au dMendeur, s'il avait manifestement tort P Tout 
cela rendait improbable qu'il ait agi a la legere, creait une pre
somption de veracite en sa faveur et conduisait a rejeter Bur Ie 
defendeur la charge de se disculper si celui-ci Ie jugeait possible, 

C'est III Ie systeme de la preuve negative ou par Ie defendeur, 
que I 'on rencontre dans presque toutes les legislations primitives 
QU la structure sociale du milieu n'en permet guere d'autre. On 
a bien, a la verite, pretendu que I'on rencontre aussi dans la loi 
Salique, Ia moins romanisee cependant des lois barbares, Ia preuve 
directe par temoins; mnis il semble bien que cette anomalie inex
'plicable ne soit qu'une pure illusion. La comme nilleurs, la sen
tence consistait donc a fixer celui des modes de preuve que compor
tait I 'affaire, eu egaI'd a sa nature, a In qualite des parties en pre
sence, etc.; elle pouvait aussi determiner les consequences even
tuelles de In preuve, si celle-ci venait a etre fournie, ou du dMaut 
de preuve, 

Les voies de recours, - II va de soi que la nature de la sentence 
ne laissait guere place a un appel reformatoire du type de celui 
que I 'on rencontre dans les organisations judiciaires plus nette
ment administratives. Longtemps, il n'exista contre In sentence, au 
cas de deni de justice ou d 'erreur pretendue volontaire que ce 

, ' qu on appellera plus tard Ie « faussement de jugement», dirige 
contre les juges du tribunal qui devaient se disculper pal' une ordalie 
bilaterale (Voir ci-apres). Sous les Carolingiens seulement, et d'une 
fa~on ephemere, s'introduisit une plainte au tribunal du palatitlm 
royal. 

b) Le regime des preuves. - Puisq\le, dans Ie milieu franc, la 
de la verite objective est nU-dessus des forces humaines, 
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force est bien de s'y prendre de telle sorte que Dieu fasse lui-meme 
eclater la verite. C 'est Ii cela que tendent les divers modes de 
preuve, tant6t Ii titre subsidiaire, comme dans Ie cas de la preuve 
de droit commun, tantot Ii titre principal, comme dans les « orda. 
lies ». ' 

'1 0 La preuve de droit commun : Ie serment purgatoire. - De 
droit commun, Ie defendeur peut se disculper en pretant serment, 
en meme temps qu'un certain nombre de cojureurs, d'ordinaire 
12, choisis dans Ie cercle de sa familIe, de ses obliges ou de seg 
amis. Ces cojureurs ne sont pas des temoins qui viennent deposer' 
sur des faits Donnus d'eux, mais des personnes qui viennent appnyer 
Ie serment du defendeur, qu'ils croient sincere. 

La croyance etait que celui qui pretait un faux serment etait 
d'ordinaire puni de mort par Dieu, sur-Ie-champ ou dans I'annee 
qui suivait. 

Le demandeur pouvait au surplus, s'il redoutait un faux serment 
de I'accuse, I'empecher de se disculper par serment ou declarer faux: 
Ie serment prete. Dans un cas comme dans I'autre, on forc;c;ait 
Dieu Ii se prononcer sur-Ie-champ en orga~isant une, ordalie bilate
rale ou les deux parties s 'exposaient egalement. 

20 Les preuves subsidiaires: Ies ordalies. - Le fonctionnement 
du serment purgatoire compor.tait de nombreux aleas, notamment 
heaucoup de faux serments. Aussi vit-on se developper, au VIIl' 

siecle, la pratique des jugements de Dieu ou « ordalies » (cf. l'aUem. 
« U)·teU » . = jugement), qui n'etaient pas inconnues Ii I'epoque me· 
rovingienne, mais n'y jouaient qu'un rOle secondaire, tant Ies 
ordalies unilaterales que les ordalies bilaterales. 

Les 0 r d a lie s d i t e s « U nil ate I' a I e s » son t celles 
Ie defendeur seul s'expose Ii I'epreuve fixee, d'ou il ne pourra 
sortir sain et sauf que si Dieu, en I'aidant a la supporter, mani· 
feste ainsi qu'il Ie sait innocent. En principe, ce sont des modes 
de preuve propres aux personnes appartcnant aux classes inferieu· 
res de Ia societe, esclaves et demi-libres qui ne pourraient trouver 
facilement des cojureurs, ainsi qu'aux hommes lihres qui en 
fait n'en pourraient reunir Ie nombre requis. Parmi ces ordalies 
unilaterales, on doit citeI' : I'ordalie de I' « eau bouilIante » prevue 
par la Ioi Salique, au cours de laquelle Ie defendeur doit plonger 
la main dans un bassin q,'eau houillante pour en retirer une pierre 
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trois jours apres, presenter une plaie d'aspect sain, preuve evi
du secours divin; I'odalie d~ « fer rouge», ou I'accuse doit 

neuf pas en tenant dans Ia main un fer rougi au feu ou 
sur neuf SOC8 de charrue egalement rougis, sous la meme 

de prompte guerison (d'ou I'expression encor~ vivante : 
en mettre sa main au feu »); I'ordalie de 1'« eau froide» qui con· 

a Ie jeter ligotte, dans Ie' liquide prealablement beni, ou, 
coulait a fond, il etait considere comme accueilli favorablement 

et d'ou il etait retire disculpe, etc. 
Les 0 I' d a lie s « h i I ate I' a I e s » comportent au contraire 

egale epreuve pour les deux adversaires. Elles sont principale
employees Ii titre suhsidiaire, si Ie dcmandeur n 'accepte pas 

Ie defendeur de condition lihre se disculpe par Ie serment pur
ou argue celui-ci. de faussete. L'une, Ie « duel judiciaire », 

est' sans doute d'origine burgonde et se repand au VI' siecle chez. 
les Francs, surtout devant Ie 1'01 et peut-etre ses agents, comtes 
et missi; c'est un combat au baton et au bouclier (scutum, « ecu ») 

dure jusqu'au coucher du soleil; Ie defendeur,' s'il n'a pas 
succombe plus tot, est declare innocent. L'autre, I'epreuve de Ia 
«( croix», imaginee par l'Eglise qui reprouvait Ie duel comme bru
tal et cherchait a l'y substituer, consistait 11 mettre les deux ad
versaires dehout, les bras en croix, et it declarer dans son tort 
comme abandonne de Dieu celui des deux que ses forces trahissaient 

c) La procedure extraordinaire d' II inquisitio II. - Des I'epoque 
carolingienne au moins, lorsque Ie roi ou Ie tiscus royal est en jeu, 
on voit fonctionner une curicuse procedure d'enquete (inquisitio) , 
appeIee aux plus grandes destinees dans les siecles futurs. Le juge 
royal, sur place, choisissait un certain nombre de notables du 
voisinage, les reunissait et leur faisait preteI' Ie serment de dire la 
verite; il les interrogeait en suite et ce qu'ils repondaient etait tenu 

1a verite (veredictum = verdict); Iii se trouve I'origine du 
futur jury de preuve anglo-normand d'ou devait sortir un renou
veau de la procedure d'enquete, sans parler de la future institution 
mod erne du jury. 

Cette procedure pouvait meme etre utilisee par les particuliers, 
leurs affaires propres, s'ils en obtenaient evocation au trihunal 

royal par indicultls commonitorius, ce qui en permit Ia diffusion 
!lUX ages suivants. 
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SECTION IV 

L'ORGANISATION MILITAIRE GALLO-FRANQUE (1) 

D'importance secondaire pour l'histoire generale des instHutions 
en temps ordinaire, quand l'armee n'est qU'un rouage de l'Etat 
l'organisation judiciaire presente au cO'ntraire un interet de premie; 
plan dans les periodes primitives et dans celles de dissociation ce 
qui est a la fois.Ie cas a l'epoque gallo-franque. Elle est alors 
intimement liee aux transformations sociales, soit qu'elle presente 
une image fidele de la nation elle-meme (A), soit qu'elle ne prec 
sente plus .qu 'une image partielle est deformee de celle-ci (B), soit 
qu 'elle sublsse les atteintes de la dissociation generale (C). 

A. - L'ORGANISATION MEROVINGIENNE' : LA NATION ARMEE 

Chez les Germains, au moment de leur etablissement en Gaule 
Ie regime archalque de la nation armee etait encore en vigueur; 
tout homme libre, en Age de porter les armes, etait a la fois mem
bre de la civitas et de l'armee. Le systeme continua a s'appliquer 
so~s les Merovingiens, avec cette seule difference que les Gallo
Romains furent de tres bonne heure traites comme les Germains 
sauf qu'ils formerent encore, sans doute pendant Ie YI' siecle, de~ 
corps distincts. Toutefois, leur presence dans les armees merovin
giennes, ainsi d'ailleurs que les graves inconvenients que presentait 
la reunion frequente de guerriers desormais disperses et etablis dans 
les campagnes, ne tarda pas u faire considerer comme une charge 
ce que les Germains consideraient autrefois comme un droit, .un 
honneur et leur occupation essentielle. 

C 'est Ie roi qui convoque les hommes libres de toute la nation 
ou seulement de la partie de celle-ci voisine des lieux oiL doit se 
derouler l'expMition envisagee (hostis, plus tard : « ost » = expe
dition militaire, armce). Son ordra de convocation (heribanntls, ban
nitio. submonit(o) est transmis par Ie comte aux administres de 
son pagtls (pagenses) par· l'iniermMiaire des centeniers au des 

(11~ BibliC?,gr. - P. Viollet,. t. 1, p. 436 It 447; - ,J. Brissaud, t. 1, 
p. 0D3 ·It tiM; - J. Declar6ml, p. 100-101, p. '121-122; - Em. Chenon, 
t.. ,J. p." 2812 It 294.; - H. Brunner. t. 2 (26 edit), p. 269 It 289: _ 
R. Schroder, p. 163 11 167. 
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L'insoumission u I'Mriban est pun'ie d'ordinaire de la re
amende de 60 sous d'or, sans prendre en consideration 

charge qu'imposait aux particuliers l'obligation de s'equiper et 
vivre u leurs frais. 

cette levee en masse de la nation survecut aux transformations 
l'armce a I 'epoque carolingienne. En cas de peril interieur, tel 

furEmt les invasions normandes, elle resta pratiquee au IX' 

sous Ie nom de « lantweri » (cf. allem. « Landweht' » = de
territoriale), et semble n 'avail' jamais absolument disparu. 

LA REFORME CAROLINGIENNE. : LE SERVICE A CHEVAL 

On sait que la lutte contre l'invasion des cavaliers arabes venus, 
aU debut du YIII' siecle, u'au dela des Pyrenees ne fut possible 
qu'en adoptant leur tactique de mobilite extreme et en transformant 

une large mesure l'armce de fantassins des Francs en une 
de cavaliers. Sous Charlemagne meme, l'eloignement crois

des thMtres d'operations contribua a accentuer cette trans
jusqu 'a la rendre complete. 

L'armee de cavalerie qu'avait hAtivement composee Charles Mar
en multipliant Ie nombre des vassi du roi et en les gratifiant de 

destines a leur permettre les depenses elevces du service 
cheval, fut donc clargie. Elargie d 'abOI'd par I 'incorporation, a 

de cavaliers, des propres vassi des vassi du roi, qui a'vaient 
aussi re~u de leurs scniol'cs les benefices necessaires. Elargie 

d'aulre part ct surtout par l'ohligation de servir desormais a cheval 
non plus a pied qui pesa SUI' taus les hommes libres depuis la 
du YIII' siecle. 

lei cependant il ne pouvait plus etre question de conceder un be
suffisant a tout assujetti au service militaire. Charlemagne, 
quelques tAtonnements, s'arreta a un systeme different : ne 

plus Ie service a leurs propres frais, sous sa nouvelle forme 
Cheval, que les gens ayant une fortune suffisante, ,estimee a 4 man

de terres en bon etat de culture (environ DO hectares), en pro
ou en Mnefice. Ceux qni en possMaient moins devaient se grou
l'un partant et les auires se .cotisant pour I 'eqlliper. 

- LA FEODALISATION DE L'ARMEE 

cours des IX' et x' siecles, I 'armee, I 'hostis, sujvit la meme 
que les autres manifestations de l'autorite pUblique. 
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De moins en moins Ie service militaire apparut comme une 
gation due par tous les sujets au roi lui-meme, directement. De 
plus en plus, il sembla dn avant tout au personnage local qui Con. 
voquait, a un titre ou a un autre, les sujets des environs, les ras. 
semblait, les conduisait a l'armee royale et etait a leur tete pendant 
la campagne, que ce personnage fnt un vassus du roi ayant lui. 
milme des vassaux, donc un seniol', qu'il fnt un immuniste voire 
milme un grand proprietaire non immuniste, que ce filt enfin Ie 
comte, l'un de ses vical'ii ou de ses chutelains, en train d'approprier 
ses fonctions. 

Souvent milme, par extension insensible de cette idee qu'une ven. 
geance privee (faida) engageait tout Ie groupe des parents et des 
dependants tant de la victime que du coupable, par indiscipline, pour 
d'autres causes encore, ces personnages utiliserent pour leurs pro. 
pres besoins les fractions de I 'armee royale a la tilt8 desquelles ils 
se trouvaient. L 'armee royale n 'apparut bient6t plus, surtout au 
x' siecle, que comme l'agglomeration temporaire et accidenteUe d'une 
foule de petites armees privees. 

SECTION V 

L'ORGANISATION FINANCIERE GALLO-FRANQUE (1) 

C.aracteres generaux. - II est a peine exact de parler d'organi
sation financiere 11 l'epoque gallo-franque. En verite, il n'y a plus de 
financ'es publiques ni de budget, notions romaines qui n'ont pas 
survecu a l'Empireet tout a fait etrangeres 11 l'organisation primi
tive des Germains, on l'a vu (V. p. 68 a 72). 

De depenses publiques, il n'y en a plus guere : pas de depenses 
militaires notables, puis que les troupes ne sont pas soldees ni milme 
equipees aux frais de l'Etat; pas de depenses judiciaires, la justice 
etant aussi une charge pour les hommes libres; pas de travaux pu
blics, qui se font par corvees; pas de traitements pour les fonc
tionnaires. Res-tent les depenses personnelles du roi et de son en
tourage. 

(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 1, p. 318 a 334; - A. Esmein, p. 76 
11 79,; - J. Brissaud, t. 1, p. I)I)Dl1I. 1)1)8; - ,J. Declareuil, p. 98 a 100, 
p. 119-120; - Em, ,Chenon, t. 1, p. 2,U4 a 306; - H. Brunner, t, 2 
(20 edit,), p. 313 11 328; - R, SchrOder, p. 190 11 213. 
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Les recettes ne peuvent done plus presenter Ie 'caractere de con
aux depenses publiques. Elles n 'apparaissent plus, dans la 

ou elles sont des impMs, que comme des revenus profita-
pour celui qui les perlioit, des exactions (exactiones) inutiles 

odieuses pour celui qui les supporte. 
n'a plus puissamment contribue que ces idees a precipiter 

dissociation feodale dans ce domaine et, pal' contre-coup, dans 
autres voisins. 

l'intermediaire de ses agents, Ie roi jouit de revenus tres 
et d'origine diverse. Les uns proviennent d'anciens impMs 

(a), les autres de pratiques d'origine germanique (b), d'au
encore sont des revenus domaniaux (c). 

a} Revenus d'origine romaine. - II va de soi que les rois francs, 
s'etablissant en Gaule, n'ont pas renonce au benefice des diver· 
prestations en nature ou en argent qui s'y pratiquaient au Bas· 

On peut seulement penser que nombre d'entre ces presta· 
principalement celles en nature, disparurent faute de moyens 

les level' et de les administrer, dans les troubles du milieu et 
la fin du v' siecle. Quoi qu'il en ait ete, on retrouve, au VI' sie· 

.cle et apres, nombre d'imp6ts romains, tant directs qu'indirects. 

Les impots directs semblent s'iltr.e assez vite reduits a la capi
tant humana que ten·ena. L'une et l'autre ont continue a 

levees SUI' les Gallo-Romains, en depit d'innombrables resis
de fait allant jusqu'a la revolte et, parfois, 11 la destruction 

registres du cadastre; en ce qui concerne les Francs et autres 
leur assujettissement, contra ire aux conceptions germa· 

est douteux, au moins en ce qui concerne la capitatio hu· 

Ie VI' siecle, la capitatio ter'l'ena, la ou elle n 'a pas ete 
, s'est maintenue 11 titre d'imp6t foncier fixe (census, tri

; elle a donc perdu son caractere d'impM de quotite qu' elle 
acquis au Bas-Empire. Ce n'est plus qU'une redevance fondee 

l'habitude de la payer, une exaction coutumiere, une consuetudo 
« costU11la », une « coutume », au sens financier du mot (el. 

: « custom »), 'comme on dira de plus en plus. 

Les impots indirects romains se sont egalement perpetues, no
les droits de transit sur les marchandises, la ou existaient 
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d'anciennete des douanes interieures (pOl'tOl'iU111 , plus 
teloneulll, tonlieu) ou des bureaux de perception de droits 
culation, de peage (pedagium) pour l'usage d'une route 
ticton) , d'un pont (pontaticwn), d'un fleuve ou de ses rives 
ticliln), etc. A l'imitation de ceux qui existaient, d'autres de 
nature seront exiges, a tort ou a raison, en depit des lllLta·UII'''.'''h" 

repetees des rois, pal' des particuliers bien situes. De ces 
indirects anciens, on peut rapproclH~r les innombrables 
dues au roi ou a ses agents en deplaccment, tel Ie droit de 
(mansionaticwn) et de fournitures diverses (pal'atae) , de relais 
vel'edum) , etc. 

b) Revenus d'origine germanique. - D'apres les traditions 
tionales franques, Ie roi n'a pas a percevoir d'impats sur Ie peuple. 
II a cependant part aux compositions pecuniaires, dont Ie tiers, 
nomme f1'edum (= argent pour trouble 11 la paix, Friede), lui 
vient; il reQoit des dons volontaires, qui tendent, au IX' siecle, 
devenir periodiques et obligatoires, au moins pour les 
ments ecclesiastiques; il perQoit enfin Ie produit des amendes 
violation de son banntlS, soit 60 sous d'or, moins la part qui 
au comte qui a assure la repression. 

Rien dans tout cela n'est veritablenHmt considerable. 

_ c) Retrenus du domaine. - Les villae du domaine royal consti
tuaient une source importante de revenus, en nature principale: 
ment, que Ie roi et sa cour consommaient sur place. On peut en rap
procher l' exploitation des ateliers monetaires, ou s' exervait Ie droit 
royal de battre monnaie, lorsqu'il n'etait pas concede. 

B. - LA FEODALISATION DES FINANCES 

La conception grossiere que la royaute franque partagea avec ses 
contemporains touchant la nature des impats et autres revenus pu
blics, consideres comme la chose du roi, en facilita grandement la 

( feoclalisation. 
De tres bonne heure, Ie roi disposa de ses revenus comme il dis

posait du reste de son ,domaine : il donna des exemptions d'impilts, 
partielles ou totales, a des eglises, a des marchands, voire a des par
ticuliers quelcou.ques; it alIa m~me jusqu'a leur conceder' parfois 
Ie droit de conserver pour eux ceux qu'ils levaient auparavant pour 
les lui remettre, comme il fit 'par exemple pour les immunistes. 
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part, les officiers royaux, comtes ou autres, se les approprie
encourages par la faiblesse, voire m~me la tolerance des der
Carolingiens. 

our Ie sujet qui payait comme pour Ie puissant personnage qui 
, tout paraissait pure accoutumance, sans autre base legitime 

Ie long usage. Census d'origine fiscale romaine et census dil 
Ie .tenancier au proprietaire tendaient a se confondre dans cette 

notion de « coutume )), dont il a ete parle plus haut. 
Au X" siecle, en verite, il n'y a plus d'impats; on ne rencontre que 

redevances periodiques dont l'origiile fiscale ou privee est sou
difficile a, discerner. C'est la ruine absolue de ce qui restait, 

l'epoque franque, d 'une organisation des finances publiques. 



CHAPITRE IV 

L'EGLISE ET LA MONARCHIE FRANQUE (1) 

En Gaule, les cinq sieclcs que dure la periode gallo-franque ont 
ete mis it profit par l'Eglise pour achever de convertir au christia_ 
nisme les popUlations rurales OU subsistaient des nots de paganisme 
celto-romain et les nouvelles populations immigrees d'origine ger
manique. Dans Ie meme temps, lessources du droit canonique se 
sont enrichies (§ 1), 1'9rganisation interne de l'Eglise s'est affer
mie, non d'ailleurs sans subir des deviations notables au contact 
des concepti0ns grossi~res des nouveaux convertis germains (§ 2) et 
l'Eglise est devenue partie integrante de l'Etat (§ 3). 

§ 1. - LES SOURCES DU DROIT CANONIQUE 
A L'EPOQUE GALLO-FRANQUE 

I. - MODES DE FORMATION DU DROIT CANONIQUE 
DU VI' A U X' SIECLES 

Le mode essentiel de formation du droit canonique reste encore 11 
cette epoque la leqislation, tant emanant des conciles, surtout na
tionaux ou regionaux, que des papes, dont les lettres decretales 
encore clairsemees ont une autorite grandii'\sante. 

(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 1 p. 33/) it 418; - A. Esmein" p. iliO 
11 166; - J. BriSS'aud, t. 1, p. 126 11 136, p. 606 11 613, passim; -
J. Declareuil, p. 12B 11 HH; - Em. Chenon, t. 1, p. Hi3 11 109, p. 268 
11 2082, ct p. 306 11 344; - H. Brunner, t. 2 (2e Mit.), p. 411i 11 434; -'
R. SchrOder, p.J1l0 11 IB8; - E. I,esne, Les divel'ses acceptions du 
tCl'me « beneficium ,)) (duns la R. H. D., '1924, t. 3 p. 31 11 4B); -
E. Lesne, « Pmebel1da )), Ie sens primitif du mot prebende (dans les 
Melanges P. Fou.rnier, 1929, p. 443 11 4B3); - E. Lesne, Les origines 
de la prebende (duns In R. H. D., r1929, t. 8, p. 242 11 290); - Le Bras, 
L'immlmite j'eelle (these rlroit ·Rennes, 11920), p. 4B 11 47; - A. Netzer, 
La. situation des cures 1'1lraux dll Ve au VIlle siecle (dans Ies Melanges 
F. Lot, 192B, p. B7B 11 600). 
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Toutefois, dans Ie milieu .social trouble et grossier d'alors, il y 
une place de plus en plus grande pour la coutume, l'usage con

par Ie temps. II faut seulement noter, it propos de celle-ci, 
singularite dans sa formation : souvent la coutu me est cons
ou meme creee, conformement aux ten dances d'un groupe ou 
homme, au moyen d'un faux litteraire introduit dans une col

de textes authentiques. Phrases remaniees, interpolations 
documents apocryphes aveuglement acceptes, faux carae

meme, attributions enfin de textes sans autorite it des con-
ou it des papes, tous les procBdes ont ete employes et, il faut 

reconnaitre, etaient it peu pres sculs it pouvoir l'etre, en un 
ou il etait presque immoral de creer du droit nouveau et dU

de mettre en mouvement les organes reguliers de legislation. 

II. - MONUMENTS DU DROIT CANONIQUE 
DU VI' AUX' SIECLES 

Rille et classement des collections canoniques. - Sans s'arreter 
recueils modernes des conciles et des decretales dont connais

a pu nous parvenir d'une fayon ou d'une autre (1), il convient 
citer quelques-unes des principales colledions anciennes de con

et de decretales, qui seules, grace it la diffusion qu 'elles ont 
it ces textes, ont pu les maintenir hors de l'oubli ou les en 

, en un mot leur assurer une influence sur l'evolution du droit. 
nombre de plus de deux douzaines, les collections principales se 

,en trois groupes oMissant it des preoccupations tres 

a) Collections canoniques anciennes a but pratique. - Pendant 
trois premiers siecles de l'epoque franque, dans chaque grande 

nationale (Italie, Afrique, Espagne, Gaule) on continue it fme 
collections it but pratique, groupant les textes les plus utHes, 

dans l'ordre chronologique, puis de plus en plus dans un 
systematique. On doit citer, parmi ees collections, la (( Collec

Dionysiana » (Italie, debut VI'S.), ceuvre du moine Denys Ie 
contenant la vieille collection des « Canons des Apotres » (V. 

62) et d'utiles complements plus Tecents; - Ie (( Cresconius » 

(1) On trouye les concHes de l'epoque franque dans I'edition eriti
et commode des Monum. Germ. Hist., Concilia, par MaasseI1 et 

(1893 11 1908) .. - Pour les decretales des pupes, yoir les 
pont1:ficum j'omanOj'l1m ad annum H9B, par Jaffe. 
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(Aflrique, nr' S.), OU Ia precedente collection est mise en ordre 
betique et augmentee; - l' {( Hispana )) chronologique (Espagne 
Yi:' s.), puis systematique (fin VII'S.); - plusieurs collections' 
loises €nfin, de valeur mediocre. 

b) Collections canoniques ii. visees reiol'matrices (750 a . 
environ). - 10 Un premier groupe se rattache a la ten dance 
que qui se manifesta au VII' siecle dans les Iles Britanniques et 
l'epandit en Gaule au VIII' sous l'influence de saint Boniface. L 
Pen~tentiels, curieux recneils de tarifs de penitences prcscrites p: 
les eveques, ou supposees telles, pour les deIits punis par I 'Eglise 
se rattachent a ce groupe; il y en eut de nombreux, en Irlande, ' 
Angleterre, quelques-uns meme, un peu moins grossiers, cn 
(Pcenitentiale romanwn) et en Gaule, tel Ie Penitentiel de Hrabau 
Maur, archeveque de l\Iayence vel'S SM. La (( Collectio Hibernensisll 
ou irlandaise, du debut du VIII' siecle, sans etre un Penitentiel, se 
rat tache au meme groupe; elle eut un succes considerable et 
grande diffusion jusqu'en Gaule dans Ia seconde moitie de ce siecle. 

2° Un second groupe, d'origine romaine, eut moins d'importance; 
on y comprend la « Collectio Dionysio-Hadriana )), qui n 'est guere 
que Ia collec~ion de Denys Ie Petit, adoptee comme officielle par 
Ie pape Hadnen Ier et envoyee en 774 par celui-ci, pour remedier 
11 l'abus des collections privees en GauIe, 11 I'empereur Charlema
gne, qui la promulgua corn me Ioi en S02. 

3° Le troisieme groupe d'ouvrages se rattache au mouvement de 
reforme radioale ne en Gaule a la suite des faiblesses de Louis Ie 
Pieux et dans 1 'intention de mieux defendre les eveques contre Ies 
entreprises de la feodalite Ialque naissante, en meme temps que 
d'etendre leurs privileges, notamment leur juridiction. 1,a region 
du Mans parait avoir ete Ie lieu ou se deploya I 'activite des auteurs 
appartenant 11 ce groupe, vel'S Soo. Tres proches en effet des « Faux 
Capitlllai1'es » (Y. p. 99), les (( FaussesDecretaIes )), ou (( Pseudo
Isidore )) tra/lissent Ia meme inspiration. Elles partent de I 'His
pana chronologique, qu'elles intel'polent avec une extreme audace, 
sans que les .contemp0l'ains semblent s'en etre doutes; pen apres 
leur confection en eHet, les « Fausses Decl'etales )) sont re(lues par
tout,' et meme a Rome, 'comme etant Ie code officiel de l'Eglise fran
que; ce qu'elIes resteront longtemps. 

c) Collections canoniques l'ecentes a "but pratique. - Passe Ie 
grand monvement radical du IX' siecIe, la ten dance rcvient aux 
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sans visees reformatrices et a but uniquement pratique: C'est 
cette tendance, qui se perpetuera longtemps cncore, qu'ii con

de rattacher Reginon, abbe de Priirn, qui ecrivit vel'S 9iO son 
De synodalibtls cat/sis )), curieux memento d'un eveque en tour

d'inspection (visitatio), ainsi que les ({ Capittda )) d'Abbon, abbe 
Fleury-sur-Loire, dedies a Hugues Capet pour l'eclairer sur les 

entre I 'Eglise et I 'Etat a la fin du x' siecle. 

§ 2. - L'ORGANISATION DE L'EGLISE GALLO-FRANQUE 

L'organisme ecclesiastiqne s'est developpe, du VI' au x' siecle, 
d'une part conformement a sa loi interne qui Ie menait a la centra
lisation monarchique, et d 'autre part sous 1 'empire des conditions 
economiques du milieu ct celui des notions juridiques primitives 
qu'apportaient les nouveaux c~ll'etiens de race ge~maniq~~, qui tl)n
daient a Ie delormer et a Ie Jeter hoI'S de sa VOle tl'adltlonnelle. 

On connait les Bolides fondations de l'Eglise, te1les qu'elles exis
taient au Bas-Empire romain (Y. p. 06 a 61). lIest necessaire main
tenant de savoir queUes pratiques grossieres se repandirent dans 
I'Eglise gallo-franque, la marquerent d'une empreinte dont il sub
sista des traces importantes jusqu'a la fin de l'Ancien Regime et 
risquerent de la deformer irremecJiablement : la patrimonialite des 
eglises et Ie benefice ecelesiastique. 

La patl'imonialite des eglises. -' On designe sous ce nom, ou 
encore sous celui de « regime de l'eglise privee », un systeme juri
dique dans lequel un etablissement ecclesiastique, avec l'ensemble 
des biens qui lui sont afiectes, fait partie integrante du patrimoine 
d'nn particulier, d'ordinaire Ie fondateur ou ses ayants cause. 

L'eiablissernent eccIesiastique, objet de propriete privee, est Ie 
plus souvent une eglise rurale, comme Mja cela se rencontrait au 
Y' siecle chez les Gallo-Romains (Y. p. (9). Cela ne tarde pas a 
pouvoir etre aussi bien un monastere, voire un eveche. 

Le proprietaire peut etre un laIC; ce peut etre aussi un ecclesias
!ique, eveque ou autre, en tant que particuIier; ce peut meme etre 
nn autre etablissement ecclesiastique : une eglise peut appartenir a 
nne autre eglise, a un monastere ou 11 un eveche. 

Les droits du proprietaire sur son 'glise patrimoniale sont ceux 
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qu'il aura it sur les autres parties de son patrimoine, dans les 
toutefois - du moins aux yeux de I 'autorite ecclesiastique ......:.. 
I'affectation qu'il en a faite au culte chretien. II peut donc en dis
poser, la donner au la vendre; il peut aussi en jouir et en percevoir 
les fruits, en I'espece garder pour lui I'excedent des revenus d 
I 'egIise, tant les' revenus des biens affectes a celle-ci que ceux pro~ 
venant des redevances ecclesiastiqucs dues par les fideles, sur les 
frais d'entretien du culte et de ses ministres. II pretend meme choi
sir ceux-ci et les destituer comme il ferait du gerant de son mouIin 
ou de son pressoir domanial; la toutefois il rencontrc une resis_ 
tance de 1 'autorite eccIesiastique en raison de I 'affectation religieuse 
donnee a ce bien et des consequences spirituelles et hierarchiques 
qu' elle implique. 

L'origine de ce singulier regime n'est pas exclusivement I!erma
nique, comme I'a soutenu I'historien qui I'a Ie mieux etudie, U. 
Stutz. Deja la predominance d'un regime domanial ferme, au Bas
Em'pir~, I'av~it fait poindre au v' siecle, comme on I'a vu (V. p. 09). 
MaIs, II est Juste de Ie reconnaltre, la conception grossiere que les 
Germains se faisaient de la fonction en general, ainsi que du carae
tere patrimonial de tout ce qui constituait une source de revenu a' 
singulierement developpe ces pratiques et les a consolidees p~ur 
de longs siecles. 

Le bene/ice eccJesiastique, - A I'epoque carolingienne, on appelle 
(( beneficium» Ia terre affectee u la dotation d'une fonction eccIe
siastique, tout comme a celIe fl'une fonction profane (V. p. 120). 
La terre ainsi assignee en jouissance au clerc porte aussi Ie nom de 
pl'esbyterattls ou d' ecclesiasticum s'il s 'agit d 'un pretre dcsservant 
d 'une egIise, celui d'episcopattls ou d 'episcopitl11l s'il s 'agit d 'un 
eveque, celui enfin d'abbatia s'il s'agit d'un abbe. Mais, si Ie mot 
est recent, la chose remonte, comme pour Ie benefice profane. aux 
premiers temps de la monarchie fran que. 

Dans un cas comme dans I 'autre, en effet, I'etat economique ne 
permettait pas de remunerer facilement en argent ou en nature des 
agents vivant au loin; des Ie' debut du VI' siecle on vit done des 
conciIes se preo'ccuper de cette situation et accepter que Ie clerc des
servant Ulle egIi~e rurale eut Ia jouissance d 'une partie des biens 
affectes a I 'entretien de celle-ci. Pour les cIercs. des servant des egli
ses rurales objets de propriete' privee, c'etait une part de la data
tion en terres affectees par Ie proprietnire a son eglise qui consti-
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benefice du clerc, tenure dont il etait inyesti par Ie pro
lui-meme. 

clerge urbain, a son tour, en vint a pratiqueI' Ie systeme du 
ecclesiastique, bien que la necessite s 'en fit bien moins vive

sentiI', si imperieuse etait la nouvelle pratique consistant a 
toute fonction au moyen d'une concession en tenure. Au 

du IX' siecle, I'eveque, d'nne part, et Ie clerge urbain, d'autre 
se pnrtagent les biens de I 'eveche, distinguant ainsi la mense 

episcopale ot In mense conventuelle; et de meme I'abbe et 
conventus des moines. Dans les siecles sl1ivants, enfin, aux XI' et 
siecles, chaque membre du cIerge urhain reccvra a titre d'entre-

I. • • 
(]Jl'ovenda, pl'aebenda, prebende) une fractlOn de la mense JUs. 

'alors affectee a l'entretien commun du cIerge urbain groupe en 
(( chapitre » (V. p. 173). 

Ainsi s'achevnit la decentralisation administrativedu patrimoine 
~c~">uo,,,utique' et son depe9age en d'innombrnbles benefices confor

au type commun de la tenure. De Iii d 'aiIIeurs des difficultes 
qui commencent ase fair~ jour iI Ia fin de la periode 

e, un conflit latent entre les autorites religicuses et les lalcs, 
teurs de nombre de benefices eccIesiastiques, appeles a ce 

a en donner I'investiture juridique aux clercs desservants, et 
s'imaginaient assez grossierement donner en meme temps inves

de Ia fonctionecclesiastique. La famense (( quereIIe des inves
» devait sortir de ce conflit, aux siecles suivants. 

Patrimonialite des eglises et systeme elu benefice eurent donc une 
influence sur Ie developpement de la hierarchie c1u cIerge 
(I) et meme du clerge reguliel' (II), sans toutefois y jouer 

rMe exclusif. 

lIIERARCHIE ECCLbSIASTIQUE 

C'est au cours de la periode gallo-franqne que s 'est a peu pres 
developpee et fixee la hierarchie du clerge secuIier, 

les grandes !ignes s 'etaient seules de~sinees a I 'epoque romaine. 
hierarchie s 'est singulierement divcrsifiee, partie en raison du 

croissant de cleres qu'entrninait la diffusion du christia
dans les' campagnes, partie parce qu'il faIIait multiplier &t 
del' les rouages de la hiernrchie afin de rendre sensible par

en depit de I'isolement des centres habites, l'action de I'au
superieure. 
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A. - LES EGLISES RURALES ET LA HIERARGHIE INFERIEURE 

Le clerge des eglises rurales. - Le double mouvement, 
sensible au Bas-Empire (V. pp. 09-60), de creation d'eglises pI' 
par les grands proprietaires, et d'eglises baptismales par les 
ques, s'est longtemps poursuivi, a mesure que Ie christianisme 
gnait les popUlations rurales, specialement les cultivateurs 5"JllilIUDs" 

nouvellement etablis. D'innombrables eglises rurales, surtout 
vees, naquirent ainsi aux VI' et VII' siecles, qu'iI eta it difficile 
l'ev~que de surveiller de loin, bien que cette surveillance flit sin. 
gulierement necessaire sur les eglises privces, dont les clcrcs 
sel'Yants (piebald, puis curati, « cures )), c'est-a-dire charges de 
cllI:a animaru1H, Ie soin des ames) etaient choisis par les proprie_ 
taires, l'ev~que ayant a peine un droit d'assentiment a exercer lors 
de leur nomination. 

Archipretres et doyens. - L'ev~que s'efforca d'exercer un 
t.rOle sur les clercs des eglises privees au moyen des pr~tres nom
mes librement par lui dans les eglises qu'il fondait lui-m~me, dites 
eglises paroissiales ou baptismales, auxquelles depuis 
Ctaient reserves les actes les plus importants de la vie religieuse. 
Depuis Ie milieu du VII' sieele, Ie plus ancien des pr~tres de 
cglise baptismale porte Ie nom d' « archipretre )) et tient de~ 
nions periodiques de desservants des eglises privees voisines. A la 
lin de l'epoque carolingienne, ce p.r~tre prend Ie nom de decanus, 
floyen (plus tard « doyen de la chrBtiente de ... ))) et la circonscrip
tion sur laquelle s 'exerce sa surveillance se precise et devient Ie 
« doyenne )). 

B. - L'EVEQUE ET SES AUXILIAIRES 

L'eveque. - Rien n 'est change en principe, delmis 
pire, touchant l'cveque, sa nomination, ses attributions et sa cir· 
conscription (V. cep. p. 181). lIIais l'etendue -du diocese et la 
multiplicite des aff.aires a la tete desquelles il se trouve l'a 
a se donner des auxiliaires qui ont souvent fini par Ie 
dans l'integr'ite de son pbuvoir et qu'il lui a faUu combattre 
discipliner. 

Les choreveques. - La premiere solution, empruntee aux Eglises 
d 'Oricnt, rut cclle de la nomination d'un ou de plusieUl's « chore
veques )) (= cveques de campagne) sans residence a la ville, ins-
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sans cesse Ie elerge rural. D'innombrables ahus marque-
cette pratique, sans parler de l'ombrage que cet ev~qlle rural 

a juste titre a 1 'ev~que de la Cite. Les capitulaires, les 
et les collections canoniques reformistes s 'attaquerent au 

tenterent de l'extirper et finalement firent disparaitre les 
~_J:"B'm"s, en Gaule, presque partout aux IX' et X' decles. 

es archidiacres. - La seconde solution consista a fa ire exer
Ie contr61e et la juridiction disciplinaire du clerge par l'auxi

naturel et ancien de l'eveque, l'archidiacre, sur lequel l'ev~-
pensait avoir mieux la main en raison de ce qu'il residait au
de lui. L'archidiacre ayant cherche a se fairc reconnaitre une 

propre, independante de loute delegation expresse de 
apparut a son tour comme un rival dangereux. Afin de 

ce danger, qui ne fut completement ecarte que plus tard 
plus bas), l'eveque prit Ie parti de nommer pillsieurs archidia

quelquefois quatre ou cinq, et de leur assigner a chacun un 
de jurididion, tout en leur main tenant residence aupres 

lui. Ainsi naquit la principale division du diocese, englobant plu
doyennes, I' « archidiacone )). 

LA HIERARGHIE SUPERIEURE 

Les premiers progres realises dans I 'etablissement de degres 
snperieurs de hierarchie ecelesiastique au Bas-Empire furent fort 
(lompromis, d'abord par la disparition des cadres superieurs de l'Em

, province et diocese civils, ensuite par la profonde anarchie qui 
marqua I 'Eglise gallo-fran que a la fin du VII' et au debut du VIII' 

sieele. On vit alors des sieges episcopaux vacants pendant plusieurs 
<UIW'll1C'~ d'annees ou occupes par des lalcs; on vit ceux-ci accaparer 
fonctions et biens eccIesiastiques; I 'autoritc metropolitaine nais
sante sombra et celIe elu pape, trop lointaine, parnt SUI' Ie point de 
ne' plus se faire sentiI' en Gaule. Le relevement se produisit avec les 
premiers Carolingiens, qui aiderent l'Eglise a consolider la hi8rar

superieure, si necessaire dans I 'etat general de Ia societe 
d'alors. 

Les archeveques. - Les anciens ev~ques metropolitains des pro
vinces prirent Ie nom d'archev~ques, qui marquait mieux leur su
prematie sur les eveques suffragants. lis cesserent de n 'a voir qu'une 

. preeminence honorifique et morale marquee par la pl'esidence du 
synode des eveques comprovinciaux; il leur fut en plus reconnu une 
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autorite veritable SUI' ces suffragants, marquee parle pouvoir de les 
or donner et de les consacrer et surtout de recevoir appel de leurs 
decisions et jugements. 

Le primat. - Le plus important des archeveques de chaque 
royaume franc ou de chaque grande region tenta aussi de s'elever 
au-des sus de ses egaux, quelquefois avec l'appui du roi, qui avait 
tendance it considerer comme sa propriete I'Eglise nationale de son 
royaume et a lui donner a la fois homogeneite et independance. 1.6 
terme de « primat » apparut au IX' sieele, pour designer cette situa
tion encore mal determinee, dans certaines collections, visant l'ar
cheveque de Lyon auquel on attribuait Ia qualite de « primat des 
Gaules ». Mais les efforts combines des archeveques d'une part, et 
de la papaute d'autre part, pour rester en contact etroit, aboutirent 
it maintenir l'appel direct des premiers au pape et pal' consequent it 
refuser toute portee juridique effective it ce titre, que se disputerent 
les archeveques de divers sieges. Ainsi, l'Eglise gallo-franque ne 
parvint jamais it constituer une unite distincte au sein de l'EgIise 
romaine. 

II. - DEVELOPPEMENT DU CLERGE REGULlER 

Les debuts du monachisme. - Deja, a l'epoque dll Bas-Empire 
romain, aux IV' et V' sieeles, la necessite d'unc vie plus parfaite que 
celIe que I 'on pouvait mener dans Ie siecle, plus intellectuelle aU8si 
et plus contemplative, avait pousse nombre de pienx lalcs it se grou
per et it vivre, isoles du 'monde, dans des monasteres, soumis it une 
regIe de vie. Nil en Orient et specialement en Egypte, Ie monachisme 
s 'etait propage jusqu 'en Gaule ou plusieurs monastel'es avaient ete 
fondes, a Liguge pres de Poitiers, it Marmoutier pres de Tours, it 
Lerins sur Ie littoral de la Mediterl'anee, aiIIeurs encore. 

Apres les invasions, il y eut un grand nomhre de fondations de 
monasteres par les rois, les riches particuliers, les eveques meme; 
qui les doterent en domaines du fisc et en villae, non sans preten
rll'e exercer SUI' eux les droits du proprietaire d 'une eglise privee 
et provoquer ainsi des desordres et un' relachement de la regIe. 

Ragles et ordres. - Longtemps, en effet, chaque monastere se 
fit sa regIe ou adopta un des types les plus repandus de regIe, celIe 
de saint Benoit, d 'origine italienne, ou celIe, plus severe et d 'origine 
irIan daise, de saint Colomban. l\Iais il parut necessaire, pour lutter 
contre Ie dereglcment dont les capilulaires sont l'echo it la fin du 
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d'imposer a tous les monasteres une regIe unique et 
: Ie synode d'Aix-Ia-Chapelle de 817 adopta la « regIe 
reformee » de saint Benoit d'Aniane. En ce qui concer-

nait l'organisation, elle prevoyait que chaque monastere etait gou
verne pal' un abbe, elu it vie par l'assembIee (conventus, couvent) 

moines, confirme par I'eveque et assiste par divers dignitaires, 
1e prevot (praepositus) , etc. 

pour arriver a une observation plus uniforme de Ia regIe, certains 
furent groupes sous une auto rite unique, du type fede

ral, en une espece de congregation, nommee « ordre » (ordo). Tel 
l'ordre de Cluny, cree en 910 et qui groupait, sous I 'autorite d 'une 
assemb!ee generale, nombre ·de monastcI'cs Mnedictins. 

L'exemption monastique. - Parallelement a cette tendanee a la 
concentration monastique, mais plus ancienne, se fit jour une aspi

dans nombre de monasteres, a se soustraire a l'autorite eeele-
siastique locale : l'eveque, et a ne relever que du pape, directe

On n'a pas de peine it remarquer ici une manifestation de I'es
prit de desagregation B00iale qui se manifeste alors et dont I'immu
nite (V. p. 141) est Ie pendant en matiere de droit public lalque. 

L'exemption monastique, deja frequente a l'epoque merovingieIIne, 
fut plus frequente encore pal' la suite, sans que I'on puisse affir
mer que la generalisation qu'en fit pour toute la Gaule franque Ie 
pape Nicolas Ier en 863 ait ete partout sui vie d 'effets. 

L'infiuence de l'ideal monastique sur Ie clerge seculier: Ie cano
nicat. - Partout ou vivaient, proehes les uns des autres, plusieurs 
cleres des servant une meme eglise de quelque importance, il parut 
d'assez bonne heure necessaire de leur demander l'observation d'une 
regIe et, a cette fin, de leur imposer la vie en commun, comme dans 
un monastere. 

S'inspirant d'idees remontant 11 saint Augustin, I'eveque de Metz, 
Chrodegang, peu apres Ie milieu du VIII' siecle, tenta de restaurer 
la discipline parmi les membres de son clerge episcopal, a Metz, 
en recourant a ce procede. Le groupe prit Ie nom de « chapitre » 

(capitulum) et ses membres celui de (( chanoines » (canonici) , en 
raison de l'obligation qui leur etait faite de se reunir chaque jour 
pour .entendre lire les chapitres (capitula) de la regIe (canon). 

Charlemagne favorisa la diffusion de cette pratique, conforme a 
ses projets de restauration generale de l'ordre eecIesiastique; Louis 
Ie Pieux alIa plus loin: en 8f7, il fit edicter par Ie synode d'Aix-
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la-Chapelle l'ohligation, pour Ie clerge urbain, de se constituer 
partout en chapitres; et il y eut desormais, en tous Iieux, des chao 
pitres, soit « cathMraux n, s'ils groupaient aupres de I'habitation 
de !'eveque les membres de son clerge urbain, soit « colhigiaux », 
s'ils reunissaient Ie clerge d 'agglomerations qui n 'elaient pas Ie 
siege d 'un evecM. 

§ 3. - L'EGLISE GALLO-FRANQUE ET LA SOCIETE CIVILE 

On a vu dans quelle mesure une collaboration deja assez etroite 
s 'etait Clablie au Bas-Empire romain entre I'Eglise chretienne et 
I'Etat (VI p. 62 a 66). CeUe collaboration, de plus en plus intime pen. 
dant la monarchie merovingienne grace a 1 'ascendant sans pareil 
qu'exergait l'Eglise tant sur les populations gallo-romaines que Sur 
les nouveaux convertis barbaree, aboutit avec les Carolingiens a une 
integration a peu pres complete de l'Eglise dans la societe ciVile. 
Les conceptions de patrimonialite des eglises et de benefice y furent 
pour beaucoup; l'aide reciproque que se donnerent la dynastie' caro. 
lingienne et la papaute firent Ie reste. 

Cette quasi-fusion de l'Eglise et de la societe civile, qui se mani. 
feste de tant de fagons, notamment par Ie caractere a demi sacer· 
dotal de la royaute et a demi civil de la plupart des autorites eccle· 
siastiques, explique d'une part Ie developpement insolite des privi. 
leges de 1 'Eglise (I) et d 'autre part 1 'intervention constante des au
torites civiles dans les affaires de 1 'Eglise (II). 

I. - LE DEVELOPPEMENT DES PRIVILEGES DE L'EGLISE 

C'est de mille fagons que se traduit Ia place de plus en plus 
grande que prend l'Eglise gallo-franque dans la societe civile d'alors. 
Deux points cependant sont dignes d'une attention plus particuliere : 
Ie developpement des privileges d'ordre economique destines a con
solider l'installation materielle de I'Eglise dans Ie monde (A), celui 
de ses privileges d'ordre juridictionneI, dont Ie role est d'en assu
rer la situation morale (B). 

A. - LES PRIVILEGES D'ORDRE EGONOMIQUE 

L'Eglise, les etablissements ecclesiastiques plus exactement, 
un patrimoine (a), jouissent d'exemptions d'impOts (b) et peuyent 
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perceYoir dcs impots speciaux (c) en retour des charges 
considerables qui pesaient sur eUcs (d). . 

a) La capacite de posseder. - Et. to~t d 'ab,ord, toute .« eglise ); 
sens large d'etablissement eccleSl!\stlque, eyllche, eglIse rurale 

privee, monastere, chapitre, a la pleine capacite de posseder, 
ns nulle restriction. Milme si elle est « objet de droits )) en tant 

s:'eglise patrimoniale, elle est aussi « sujet de droits )); ou plutOt, 
q la conception encore assez grossiere d'alors, c'est Je saint a 
qui elle est dMiee qui cst' ce sujet de droits. " . . 

Ce patrimoine s'enrichit sans cesse des dons faIts par les parh· 
s et surtout les rois; chaque eglisc, d 'autre part, recueille a la 

mort du clerc qui Ie dessert, fut-il eveque, une partie de son patri
moine personnel. 

Ces biens, les eglises en avaient en principe la pleine et entiere 
propriete, sous reserve de leur inalienabilite, pour les. biens fon
ciers, laquelle fut admise des Ie VI' siecle. On a pu cr01re, surtout 
en face des innombrables secularisations de biens d'eglise operees 
salIS scrupule par Charles Martel, au VIII' siecle que Ie roi avait sur 
eux un droit superieur et les pouvait reprendre en cas de neces
site; cela ne paratt vrai que dans la mesure OU il s'agit de tisci pro
venant de donations royales. 

Quant a la gestion de ce patrimoine, qui etait, au debut de la 
periode gallo-franque, presque entierement entre les mains de 1 'ar
chidiacre de chaque diocese agissant au nom de l'eyeque, on a vu 
comment Ie developpement du systeme beneficial ayait contribue a 
Ia decentraliser (V. p. 168-169). 

b) Lesexemptions d'impot, - Les biens d'eglise, dans Ies der
diers temps du Bas-Empire romain, sont encore soumis a l'impOt, 
principalement a l'impot foncier. Vne te~dance a les en liber~r ou 
du moins ales soustraire a I'administration fiscale se mamfeste 
cependant d 'assez bonne heure; mais elle n 'aboutira, meme sous 
les Carolingiens, qu'a des concessions individuelles d'immunite (V. 
p. 162) et de remise d'impots. Quant a l'exemption totale de l'im
pot pour les biens ecclesiastlques, elle n'est reclamee qu'aux IX' et 
x· siecles, par les auteurs de plusieurs collections canoniques, qui 
finiront par imposer leur fagon de voir yers 1 'extreme fin de la 
periode gallo-franque. 

c) Les imp6ts eccJesiastiques. - Non seulement 1 'Eglise tendait 
a ne pas acquitter d'impots a I'Etat, mais eUes finis~ait par en per
cevoir, du consentement de ce dernier, Ii son profit. 
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En ce qui louche le~ droits d'etole (jU1'a stolae), per~ms a l'occa_ 
sion de l'accomplissement de certains actes de la vie religieuse, 
comme en ce qui coneerne les oblations (oblationes), offrandesfaites 
par les fideles conformement a une tradition Mbralqne qui s'est 
perpetuee dans la primitive Eglise, tarifees mais volontaires, l'an
torite civile s 'est contentee d 'en admettre la legitimite, sans aller 
ju.squ'a en edicter l'ohUgation. 

La dime. - II en va differemment de la dime (decima pal's '= Ie 
dixieme) des produits de la terre et des animaux. Des Peres de 
l'Eglise, des l'epoque romaine, en 'avaient preconise l'introduction 
dans les traditions ehretiennes, en rememol'ant les textes de l'An
cien Testament qui la prescrivaient aux lfebreux. II fut admis, des 
Ie IV' siecle, que les fideIes devaient en conscience la payer; mala 
ce n 'est qu 'a la fin du VI' siecle que les conciles francs en firent une 
obligation canonique sanctionnee par la menace de l'excommunica_ 
tion. 

C'est seulement en 779 que Charlemagne, parle capitulaire d'Re
ristal, doubla 1 'obligation canoniqlle d 'une ohligation legale dont les 
fonctionnaires royaux devaient veiller Ii faire s 'acquitter les sujets 
du royaume. On a vu la, sans doute non sans raison, une co~pimsa
tion accordee a 1 'Eglise pour prix de ses concessions dans Ie regIe
ment des difficultes nees de la secularisat.ion des biens ecclesiasti
ques pal' Charles Martel. 

La dime, theoriquement du dixieme du revenu des terres et des 
animaux, en natute, mais Ie plus souvent d'une quotite inferieure, 
selon les lieux, etait peryue sur celui qui jouissait de ces re',enus, 
proprietaire ou non, et au profit de l'eveque; mais l'incommodite de 
eette concentration du produit de la dime ne tarda pas a faire de
cider qu'il resterait aux mains de l'eglise sur Ie territoire de la-
quelle elle avait ete peryue. . 

Beaucoup de ces dimes, surtout celles des eglises privees, pro
fitaient d'ailleurs surtout aux lalcs proprietaires des eglises, 
un excedent du revenu de celles-ci. 

d) Les charges du patrimoine de l'Eglise. Ces charges justi-
fiaient et l'etendue des possessions foncieres de l'Eglise et ses pri
vileges d'impot et I'existence de la dime; elles n'etaient pas peu de 
chose, en un temps ou l'Etat, reduit a presque rien, etait loin de 
pouvoir assumer de tels soucis d'administratioll et de telles 
financieres. 
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Inclependamment des depenses ecclesiastiques proprement dites, 
et reparation des Mtiments (fab1'ica) , entretien du mobi

du culte, il Iallait aussi pourvoir Ii des depenses qui nous 
aujourd'hui purement lalques, comme l'assistance aux 

regulierement inscrits sur la mat1'iwla de l'eglise (matj'i
== marguilliers), l'aumone aux pauvres non inscrits, Ie ra

des captifs, l'entretien des refugies, des hospitalises et des 
de passage, l'instruction de la jeunesse ou, du moins, 

partie de celle-ci, dans des ecoles annexees aux eveclles et aux 
la satisfaction enfin du besoin de beaute et d'art qui 

...: LES' PRIVILEHES DE JURIDICTION 

Qnelque impatience qu'ait eue l'Eglise, des l'epoque gallo-romaine, 
developper la juridiction de l'eveque sur les fideIes du diocese, 

d'eviter Ie recours aux tribunaux de 1 'Empire, dans les matie: 
qui ne lui appartenaient'pas de plein droit comme etant de pure 

interieure, on se souvient que ses progres avaient ete 
moaes,ws {V. p. 64 a (6) : Ia senteIl!ce arbitrale de l'eveque restait 

pourvue de la meme foree executoire que les jugements des 
"nl'U"'UU,~ civils, mais Ie recours Ii l'eveque demeurait purement 

et necessitait la conclusion d 'un compromis regulier entre 
parties. 

Les defectuosites des trihunaux seculiers et de la procedure que 
y suivait rendit plus souhaitable encore pour l'Eglise, a l'epo
gallo-franque, Ie developpement de sa juridiction hoI'S de ces 

limites. Le desir d'accro!.tre par ce moyen son influence 
et sociale n 'y contribua pas moins. 

GrAce a son ascendant croissant sur 1/\ royaute, l'Eglise fit de 
progres dans Ie developpement, au detriment des justices 

de ses privileges de juri(iiction, lentement d'abord sous les 
plus rapidement en suite sous les Carolingiens, lors-

les membres du clerge, notamment les eveques, furent consi
comme des agents royaux autant qu'eccJesiastiques. 

Developpement de la juridiction civile eccJesiastique. - Re
a se substituer, pour tout proces civil entre chretiens, Ii 

justice lalque, l'Eglise concentra son effort sur les differends ou 
clerc etait meMo 

Ii l'epogue romaine, la discipline ecclesiastiq?-e exigeait qu'en 
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cas de conflit entre deux clercs, Ie demande,ur cHdt Ie defendeur de. 
vant l'eveque seulement. Au VI' siecle, nombre de conciles, gallo. 
francs Men dent cette exigence a toute citation, meme faite par un 
laIC. 

En 6i4, uncapitulaire de Clotaire II, faisant droit aux demandes 
du V' concile de Paris tenu la meme annee, aceepta du point de 
vue lalque cette obligation. 

Desormais, il existe donc pour tout membre du clerge un privi. 
lege de juridiction au civil (privilegium fO/'i, civil), a I'exception 
toutefois des causes portant sur la propriete d'un immeuble ou d'un 
esclave. 

b) Cr.eation d'une juridiction criminelle ecclesiastique. - Sous 
l'Empire romain les delits purement ecclesiastiques, que ne punis
sait pas la loi lalque, etaient de la competence de l'eveque, sans con
teste. Ceux qui etaient punis a la fois par 1a loi lalque et Ie droit 
canonique etaient de la competence des tribunaux lalques et des tri
bunaux ecciesiastiques, chacun a son point de vue, les premiers exer
vant leur juridiction en raison du delit de droit commun et les se
conds en raison du peche commis (1'atione peccati). 

A I'epoque franque, il se produisit un ample developpement de 
cette competence des tribunaux d 'Eglise, qui finirent par obtenir 
competence exclusive pour certaines matieres et sur certaines per
sonnes. 

10 Pour certaines matieres mixtes, c'est-a-dire interessant 
fois la loi penale lalque et Ie droit canonique repressif, on consi
dera, toutes les fois que Ie point de vue spirituel paraissait I'em
porter en importance sur Ie point de vue simplement lalque, que 
la poursuite et Ie jugement seraient l'reuvre de I 'autorite , ecclesias
tique seule, sauf appui materiel du pouvoir la'ique, que I'on com
mence a appeler Ie « bTas seculier ». On aboutissait ainsi, sous 
couleur de plus de simplicite et pour eviter des jugements contra
dictoires possibles, a depossecter assez largement, sinon en droit, du 
moins en fait, les tribunaux lalques. 

La matiere du mariage fournit ,un exemple celebre. Les contra
ventions aux prohibitions a la fois canoniques et civiles portees en 
matiere de mariage donnaient normalement lieu a un proces devant 
Ie juge d'Eglise, ratione peccati, et subsidiairement a une inter
vention du juge lalque. Or, par une evolution qui s'est terminee 
au x' siEde, Ie juge d 'Eglise a fini par obtenir sur cette matiere 
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une competence exclusive. Cette competence s 'est meme trou· 
elargie a tout ce qui concerne Ie mariage lui-meme et ses depen

dances, en dehors de toute poursuite repressive. 

20 Pour certaines personnes privilegiees de meme, l'Eglise a 
a faire admettre qu'elles seraient soustraites absolument II 

competence des justices lalques, meme pour les causes crimi
nelles ne comportant pas, de repression canonique. C 'est la Ie pri
vilegium fori au criminel.' 

C'est pour arracher les membres du clerge au contr61e trop pres
sant des agents de l'Etat, pour leur eviter des tracasseries possi
bles en meme temps que pour les soustraire it la malignitepubJique 
que l'Eglise poursuivit avec tenacite la reconnaissance de ce privi-
lege par I'autorite publique. , 

Deja au Bas-Empire les conciles prescrivaient aux chretiens de ne 
poursuivre aucun clerc devant les tribunaux de l'Etat sans avoir 
prealablement depose contre eux une plainte devant leur eveque. 
La defense fut reprise, desormais appuyee par la menace de l'ex
communication, par les conciles du VI' siecle. Mieux encore, les 
conciles, particulierement celui de Paris ,de 6i4, menacerent de cette 
redoutable peine canonique les juges et agents royaux qui exerce
raient Ie moindre acte de contrainte ou de repression sur la per
sonne d'un clerc. 

L'autorite royale, en' cette meme annee, accMa en grande partie 
11 la demande que lui faisait Ie concile de souscrire aces mesures. 
Elle admit ce privilege de juri diction pour les clercs appartenant 
aux ordres majeurs, eveques, pretres et diacres et s'y refusa pour 
les clercs des ordres mineurs, sous-diacres, acolytes, lecteurs, etc. 
~Iais cette derniere restriction tomb a vers Ie milieu du IX' siecle et 
des lors Ie p'I'ivilegium fO/'i des elercs apparut aussi general qu'il Ie 
sera dans ies siecles suivants : Ie seul fait de porter tonsure - et 
c'etait la un insigne largement repandu - faisait presumer I'etat 
de clerc et arretait les pour suites criminelles des tribunaux laiques. 

c) Fonctionnement de 1a justice spirituelle. - En principe, Ie 
tribunal competent est celui de I'eveque, qui a pouvoir de juridic
Hon sur toute l'etendue de son diocese. Toutefois, il s'est souvent 
decharge sur son al'chidiacre du soin de l'exercer, si souvent meme 
que celui-ci a 'fini par pretendre avoir cette juridiction sans delega
tion speciale, du seul fait de sa charge; pretention contr·e laquelle les 
ev~ques eurent a lutter (V. p. 171). A cote de cet exercice normal 
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de la juridiction spirituelle, il faut noter une institution plus anor. 
male et fort origin ale, celIe des « causae synodales ». 

Les « causae synodales II derivent des tournees de confirmation 
et d'inspection (visitationes) faites par les eveques a epoques fixes, 
des Ie VI' siecle. A cette reunion (synodus), etait convoque toutle 
peuple d'alentour; l'eveque choisissait quelques fideles de con fiance 
et leur faisait preter Ie serment de denoncer toutes les personnes 
coupables de « peches publics » tels que les homicides, les incestes, 
les adulteres, etc. Les personnes denoncees par ce « jury d'aceu
sation » devaient se disculper en reeourant au temoignage divin qui 
se manifestait par une ordalie (V. p. 1u6). 

On a remarque la parente de cette procMure des causae synodales 
spirituelles avec celIe que suivaient les missi dominicii au cours de 
leurs tournees; toutefois, on discerne mal laquelle des deux insti
tutions derive de I 'autre, ni si elles ne decoulent pas d 'une Source 
commune. 

Au total, on voit qu 'a Ia fin de la periode gallo-franque, profitant 
de l'affaiblissement des pouvoirs publics Ialques et tentant aussi de 
maintenir assez haut placee I'administration de la justice, plus que 
ne Ie' pouvaient faire d 'ordinaire Ies justices lalques, I 'Eglise s'Mait 
constituee un large domaine juridictionnel, en grande partie au de
triment de I 'autorite seculiere. 

II. - INTERVENTION DU POUVOIR SECULIER DANS 
LES AFFAIRES ECCLESIASTIQUES . 

La place eminente occupee dans l'Etat et dans les affaires secu
Heres par Ie clerge explique, en sens inverse, l'intervention cons. 
tante des autorites lalques dans Ie choix des dignitaires eccIesiasti
ques (A) et meme dans la discipline de I 'Eglise (B). 

A. - INTERVENTION DANS LE CHOIX DES DIGNITAIRES ECCLESIASTIQUES 

Encore que .!'intervention dans Ie choix des dignitaires eccIe.Bias
tiques s'expliquat en particulier par Ie rOle qu'ils avaient a jouer 
dans les affaires purement seculieres, surtout sous les Carolingiens, 
I 'Eglise y a toujours apercu un penible empietement sur sa liberte 
et un risque grave de voir confier les fonctions religicuses a des 
personnes mal preparees au indignes, comme cela eut lieu souvent. 
Elle s'efforca de circonscrire Ie mal, sans, la plup?rt du temps, y 
parvenir. 
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a) Interventions dans Ie recrutement ~u clerge, en general. -
. principe, c'est a l'eveque de recruter hbrement Ie clerge de son 

et d'assigner sa fonction a chaque clerc. 
Mais pendant longtemps cette liberte fut Jimitee par l'obligation 

'obtenir des fonctionnaires royaux une autorisation constatant que 
'candidat ne d,evait pas Ie cenSHS personnel au roi. Sous les Caro-

. la crainte de voir se produire des frau des au service mili-
taire renforca les motifs de maintenir cette autorisation prealable. 
Cependant. elle tomba en desuetude dans la seconde moitie du 
IX' siecle. Le recrutement du clerge se fit plus librement, reserve 
iaite des consequences du regime de l'eglise patrimoniale. 

b) 'Interventions dans 10, nomination des eveques. - En pure 
tMorie canonique, l'eveque est elu par Ie clerge et Ie peuple de la 
ville episcopale, avec Ie consentement des eveques de la meme pro
vince et la consecration de I 'eveque metropoJjtain. En pratique, Ie 
l'Me politi que de plus en plus etendu des eveques inclinait Ia royaute 
11 ne vouloir s 'entourer que d 'eveques connus d 'elle pour leurs sen
timents de fidelite. Elle eut recours, pour parvenir a ce resultat, 
11 deux proceties : 

1'0 Un simple assentiment, convenahlement organise, fut Ie pre
mier moyen, Ie mains brutal, Ie plus frequent et celui qui subsista 
Ie plus longtemps. II y avait d 'abOI'd autorisation du roi de proceder 
11 l'election, puis approbation du choix fait par Ie 'college electoral, 
qui, bien souvent, votait pour un candidat mis en avant par Ie roi, 
enfin mise en possession des biens temporels p.e I 'eveche, moyen
nant serment de fidelit-e du nouvel eve que au roi; Ie roi en effet 
avait la garde des biens de I'eveche pendant la vacance du siege 
(droit de regale). 

20 La nomination directe par Ie roi, sans meme un simulacre 
d'election, etait Ie second procMe, mains deferent pour l'Eglise et 
)les traditions canoniques, mains bien supporte aussi; il arrivait en 
effet que Ie roi nommat eveque et donn at i'investiture du temporel 
11 qui lui avait fait assez de presents, ce qui constituait Ie crime 
ecc1esiastique de « simonie ». 

Le second pro cede, auquel recoururent souvent les rois, meme def\ 
princes soucieux de menager l'Eglise, comme Charlemagne et Louis 
Ie Pieux, fut cependant abandonne par ce dernier. Seul, Ie procMe 
de I 'assentiment royal subsista, qui d'a:illeurs donnait toute satis
faction a la royaute et que l'Eglise, faute de pouvoir obtenir Ia 
liberte pleine et entiere, acceptait, bien qu'a contre-camr. 

l 
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c) Intervention dans la nomination des abbes. - Pour les 
<les monasteres, qui d'ailleurs a. bien des egards -etaient 
comme des eveques, 1 'intervention royale dans leur nomination 
fit sentiI' de la meme faQon, en depit de la regIe canonique selon 
queUe l'abM etait l'elu du COllventtls des moines ,du 
avec assentiment de l'eveque. Mais ici, Ie proceue de la nomlnal;ioll 
directe par Ie roi, sans election, se maintint mieux que~ 
eveques, surtout au cas de monastere royal, c'est-a.-dire 
privee du roi qui l'avait fonde. 

En somme, tout Ie personnel ecclesiastique est desormais tant 
tre les mains du roi que des autres autorites seculieres, et Ie 
de la patrimonialite des eglises ne fut pas etranger it 1 
a. la consolidation juridique du systeme. L'Eglise ne s-aCCOllllllOOlera 
de ces pratiques que dans la mesure ou ses aspirations et celles du 
pouvoir seculier concorderont a. peu pres; mais il y avait la. Ie germe 
de difficultes considerables qui subsisteront jusqu'a. l'heure presente. 

B. - INTERVENTION DANS LA LEGISLATION INTERIEURE DE L'EGLISE 

Bien que plus singuliere encore peut-etre, l'intervention du pou
voir la'iquedans la legislation interieure de l'Eglise ne semble pas 
avoir souleve les memes difficultes. 

Les conciles nationaux continuent a. etre convoques parle roi; 
il les preside d 'ordinaire et d 'aut ant plus facilement qu'il les fait 
Ie plus souvent coincideI' avec les assemblees seculieres des placita 
(V. p. f30); souvent il fait accepter pal' celles-ci les canons votes 
par Ie concile et les fait observer ,comme des capitulaires_ SUI' bien 
des points meme Ie roi legifere pOUl' l'Eglise par voie de capitulai
res, sur des points secondaires. Tres nombreuses sont ces disposi
HQUS ecclesiastiques de capitulaires carolingiens; a. tel point que in 
collection de capitulaires compilee par l'abM Ansegise comportait 
deux !ivres de capitula ecclesiastica contre deux autres de capitUla 
mundana, c'est-a.-dire laiques. 

Dans tout cela, d'ailleurs, rien de singulier, etant donne la con
ception que l'on a de la royaute depuis ,les Carolingiens. Le roi n'est 
pas un pur laic: il est l'bint du Seigneur, l'une des deux tetes de ' 
Ill. chretiente; sonpouvoir, encore que seculier, n'apparaH pas, en 
ee qui concerne l'Eglise, comme etant d'une essence differente du 
pouvoir spirituel. II y a fusion presque absolue de l'Eglise et de 
ce qu'il reste d'Etat. 
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cette fusion, dans la dissociation gen~rale des at.tributs d.e la 
:"VArslin,ete pubUque, entrain a la feodalisatIOn de ces mtervenbons 

dans Ie domaine spirituel. Le roi ne sera pas .Ie ~eul a. 
les permettre : Ies pouvoirs feodaux en voie de consbtutIOn se 

a. lui dans cet ordre d'idees comme dans tous les 
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PERIODE FEODALE 

Les limites chronologiques de la periode feodale sont, d 'une 
part, la fin du x· siecle et l'avenement definitif de la dynastie ca
petienne (987), d'autre part, Ie debut du regne de Philippe Ie Bel 

~~. . 
Ces deux dates circonscriv·ent assez exactement l'epoque OU l'idee 

s'est estompee It ce point qu'elle est pour ainsi dire sans 
action. Ce n 'est plus sur un type concentre, encore qu'abatardi 

il l'etait sous les Carolingiens, qU'est construite la societe. 
C'est sur un type dissocie, donnant leur plein aboutissement aQ.'{ 
tendances centrifuges qui se faisaient jour avec une intensite sans 
cesse croissante depuis seot 11 huit siecles. 

La date anterieure, l'avenement de Hugues Capet (987), marque 
Ie moment ou Ie roi n'est decidementplus un chef d'Etat, mais un 
suzerain. 

La date posterieure, Ie commencement du regne de Philippe Ie 
Bel (128tl), marque Ie debut d'un mouvement inverse de concen
tration, de renaissance de l'Etat. 

L'universalite du phenomene feodal est aujourd'hui bien 
connue. Partout et toujolirs c'est It une construction de la societe 
sur un type dissoeie, feodal, qu 'ab-outit la decomposition de 
l'Etat. La Chine ancienne, l'Egypte apres la V· dynastie au troi
sieme milIenaire avant J.-C., la Grece homerique, la Russie medie
vale, Ie Maroc moderne, Ie Japon jusqu'en 1867, et sans doute 
tant d'autres civilisations ont abouti 11 un regime feodal tres voi
sin .de celui qu'a connu l'Europe occidentale du x· au XIII· ~iecle, 
sans que 1'on puisse en trouver la cause dans des contaminations. 

C 'est cette universalite du phenomene feodal qui fait de son 
etude, locale ou generale, un des plus hauts sujets de medit.ation 
sociale qui se puisse rencontrer. 
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CARACTERES GENERAUX D'E LA SOCIETE FEODALE 

Les traits essentiels du milieu economique et social, d 'une part 
et ceux de l'edifice feodal lui-m~me semblent indispensables i 
connaitre avant tout, pour comprcndre la societe feodale Uans son 
mecanisme juridique. 

A. - LE MILIEU ECONOMIQUE ET SOCIAL (1) 

Depuis bien des siecles, les groupes sociaux avaient ten dance a 
se restreindre, It s'isoler, It vlvre sur eux-memes. Quelque temps 
encore les choses sont restees teIIes et onto marque d'une profonde 
empreinte la societe feodale. Mais, des Ie XII" siecle, un renouveau 
s'est produit dont les consequences sont encore It peine marquees 
mais Ie seront avec une intensite croissante au cours de In period~ 
suivante. 

L'isolement regional. - Quand se termine la periode gaIlo
franque, 1 'isolement de la Gaule dans Ie monde est complet, et 
presque aussi complet celui de ses diverses regions entre elles. 
Les incursions continuelles des Sarra/dns dans la moitie meridio
nale de la Gaule, des Hongrois dans l'Est et des Normands dans 
la moitie septentrionale, au cours des VIII',' IX' et X' siecles ont 
acheve cet isolement. 

Chaque region (approximativement chaque « pays», pagus vit 
repliee sur elle-m~me, sans contacts ni echanges importants avec 
les regions voisines. Chacune est un tout administratif, politique 
economique, juridique meme, avec ses traditions litteraires et artis~ 
tiques, intellectuelles et meme religieuses. 

Cet isolement s 'attenuera d'ailleurs dans la seconde moitie du 
XI" • sie~le, par suite de la cessation des incursions etran&eres des 
trOIs slecies precedents. Des pelerins afflueront avec plus d'inten
site vel'S les lieux ou les attirent la veneration des reliques de 
saints fameux : saint Jacques It Compostelle, en Espagne, saint 
Martin It Tours, saint Remy a Reims, saint Michel dans l'ilot nor
mand, etc. Des echanges d'idees, de traditions, de legendes, com-

. (1) Bi.bliogr. - ¥. Pirenne, Le's villes dtl Moyen dge; essai d'histoil'e 
econom!que et socwle, p. 71 a 110; - A, Blanchet et A. Dieudonne, 
111 anuel de numismatique jmnraise, t. 2p. 109 a H 7' - H See Es. 
~tll~~~ d'une histoil'e economique et soc'iale de la Fm'nce. Hi29, p. BB 
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a se produire, probablement m~me des contaminations 
et certainement des echanges commerciaux. 

La renouveau economique, modeste encore, se fait sentiI' des Ie 
siecle. II a plusieurs causes, notamment Ie developpement de Ia 

et les Croisades. 
developpement de la popUlation qui se produisit apres l'an 

, comme si Ie monde chretien etait clelivre d'une obsession, 
du ~tre assez rapide en presque toutes les regions : on peut I'in

, pour Ie Xl" siecle, des importants defrichements (essartages) 
des mises en culture frequentes qui eurent lieu alors et, au XII', 

l'accroissement subit des villes, des creations de nouveaux cen
tres et du besoin d'expansion et de colonisation que marquent Ies 
etabHssements des Normands en Angleter;re et. en Sicile a la fin 
du XI" siecle, ainsi que l'essairoage que fut a cette meme epoque 
la premiere croisade. 

Les Croisades, a leur tour, eurent pour consequence de rendre 
la maltrise de la MMiterranee aux Occidentaux, de rouvrir Ies 
routes maritimes vel'S l'Orient, de' faire affIuer marchandises et 
meta~x precieux vers l'Occident, notamment vel'S l'Italie et la 
France. 

Commerce et m~me industrie reparurent par places, Ia banque en 
Lombardie, l'industrie drapiere en Flandre, etc. Des marches s'or
ganiserent, comme les celebres foires de Champagne. 

Une restauration de l'economie monetaire, indispensable aux 
e~hanges, se produisit. La monnaie, qui ne jouait plus qu'un r6Ie mi
nime a la fin de I'epoque franque et dont la frappe restait au XI' sie
cle une prerogative exercee par les principaux seignenrs, en particu
lier'les comtes, se trouva revivifiee au XII' siecle par l'affIux des metaux 
pl'ecieux, et restauree dans son role d'instrument d'echange par la 
resurrection d'une monnaie royale, d'un double type tournois et 
parisis, ayant CaUl's partout concurremment avec les especes sei
gneuriales, sous Philippe-Auguste, dans Ie dernier quart du XII" 

siecle. 
Desormais, par la restauration d 'une monnaie royale et par la 

diffusion, au m~me moment, du systeme de la monnaie de compte, 
la France disposait d'un instrument de progres economique. Les 
paiements furent plus surs et plus facHes; au lieu de remunerer les 
services par des concessions de terres, on put Ie faire par Ie paie
ment d'un traitement ou d'une soLde en monnaie. Et les conse-
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quences de cette revolution moneta ire furent incalculablesj 
permettra notamment la creation de fonctionnaires dociIes, d 
mercenaires, etc. ; bref les premieres atteintes furent portees A ce 
qui caracterisait, dans Ie domaine economique, Ie regime feodal 
la preponderance de la terre sur les valeurs mobiIieres 
moyen de remuneration des services. Pendant toute la periode 
feodale toutefois, ces innovations n 'apparurent pas aux contem. 
porains comme de nature a porter atteinte au systeme feodal 
~n dehors des formes duquel on n'imaginait point de vie en so: 
ciete. 

B. - LA DOUBLE BASE DU SYSTEME FEODAL: DEPENDANCE ET SEIGNEURIE (1) 

Ce qui, a l'analyse apparait comme caracteristique du phenomene 
feodal, comme la double base du systeme, c'est, d'une part, la hie. 
rarchie des membres de la societe au moyen de contrats constitu
tifs d'une dependance des uns tplvers les autres (a) et, d'autre 
part, l'exercice des prerogatives de l'Etat pal' des particuliers et 
en leur propre nom) ce qu'on appellc la (( s,eigneurie » (b). 

a) La dependance llierarcpique. - La societe feodale repose sur 
l'inegalite des individus : iI y en a qui dependent et d'autres de 
qui on depend. La situation de dependant resulte, et cela pour 
une duree indefinie, soit de la sujetion politique, soit de libres con. 
trats d'entree en dependance derives de l'ancienne recommanda~ 
tion. Bien plus, il n'y a de relations juridiques que d'un degre A 
l:autre. 

Le contrat de dependance est par essence Ie contrat 
plus lurgement la concession d'une tenure. ". 

Dans ce contrat bilateral d 'assistance lllutuelle, qui resulte de 
la fusion du benefice et de la vassalite de I'epoque gallo-franque, 
Ie concMant constitue au profit du preneur· un droit permanent 
SUI' une chose productive de revenus, Ie plus souvent sur une 
terre, parfois aussi SUI' une fonction ayant pour base un terri
toire donne ; "cela pour lui permettre de yivre, pour Ie mettre A 
meme de fournir les services qu'en attend Ie concedant, sans que 
celui-ci ait a lui assurer une remuneration reguliere en argent ou 
en" nature; Ie preneur en echange promet au concCdant fidelite 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 167 11 186; - J. Brissaud, t. 11, p. 6116 
B. 661; - J. Declareuil, p. 171 f'it ,180. 
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service regulier, militaire Ie plus souvent, aide en toutes 
"m~ULln""U"~VV' pecuniaire s'iI est necessaire ou simpla'ment elll 

notamment pour rendre la justice a ceux qui sont dans In 
situation que lui, ses pairs (pares). 

concedant porte Ie nom du seigneur ou suzerain (senior' ou 
,,,,,,,,,,,,,") ; Ie preneur, celui de vassal (vossallus, derive de vassus). 

qui n'ont d'ailleurs qu'une valeur relative, juridique
Ie vassal, en effet, s'iI retrocede une partie de ce qu'iI a 
des conditions analogues deviendra a son tour concedant, 
, a l'egard du preneur partiel qui devient son vassal. Le 

de Champagne, par exemple, est vassal du roi de France et 
seigneur du sire de JoinvilIe, lequel est a son tour seigneur de 
ses vassaux, etc.; Ie sire de John"ilIe estdonc l'arriere-vassal du roi, 
les vassaux de JoinviIIe sont les arriere-vassaux du comte de 

etc. 
Dans cette conception contractuelle des liens sociaux, il n'y a 

de lien qu'entre ceux qui ont conClu un contrat de dependance. 
Les arriere-vassaux sont donc sans aucun lien avec Ie seigneur de 

.leur seigneur, qu'on appelle quelquefois leur (( haut seigneur ». 

Celui-ci les ignore; ce que Ie juriste Guillaume Durand exprimait 
en ces termes, en 1271 : (( Homo hominis mei homo meus non est » 

(= Ie vassal de mon vassal n'est pas mon vassal). 

'La pyramide feodale. - C'est ainsi sous la forme d'une pyra
wide qu'il faut se representer la societe feodale : la foule des de
pendants qui n'ont personne sous eux en forme Ie plan inferieur, 
la base; la hierarchie des personnes, doublee de celIe des terres, en 
constitue les assises intermediaires, de moins en moins larges a 

que l'on s'eleve; Ie roi, seigneur supreme, (( universel 
», comme s 'expriment certains juristes anciens, en 

la pointe. 
II s'en faut de beaucoup, au debut de l'epoquc feo~ale, "que 

I'edifice soit aussi regulier : il y a encore nombre de sujets qui 
ne sont pas des dependants, et de terres qui ne sont pas des te
nures et qu'on appelle des (( alleux » (voir plus bas); il y a des 
aventuriers hoI'S cadres; il y a de puissa!ltes pl'incipautes qui 
tendent encore a l'absolue independance et qui de fait en jouissent 
souvent. 

Pendant toute la periode feodale, Xl", XII" et XIII" sieCles, dans 
societe sans Etat et ou l'on sent intensement Ie besoin bien 

.humain d 'un ordre quelconque, ne serait-ce que pour permettre a 
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1 'esprit de s 'y reconnaUre et d'avoir un fil 
chaos des faits, il se produira une irresistible ten dance It organi. 
ser la societe 'sur, Ie type de cette pyramide feodale. Les petits 
seigneurs s'efforceront de ramener It leur dependance' ce qui 
tait encore de libres sujets, proprietair'es d 'alleux, et de faire de 
ceux-ci des tenures et de ceux-Ia des tenanciers dependants; les 
grands seigneurs lutteront sans treve pour amener, chacun chez 
soi, les aventuriers qui ont occupe sans droit ou construit sans 
autorisation des chateaux forts a l'econnaitre leur situation de 
vassaux; Ie roi lui-meme en fera autant dans son domaine pri. 
mitif de duc de France, puis dans Ie domaine royal elargi, puis 
dans tout Ie royaume pour obtenir des grands vassaux, ducs de 
Normandie, d'Aquitaine, de Bretagne, etc., une reconnaissance 
effective de leur dependance feodale. 

II n'est pas jusqu'au hesoin de symetrie et de logique qui n'ait 
contribue a servir Ie sens constructif d'alors. Et ce besoin, porte 
jusqu'au travers en France, y a provo que la construction d'un 
edifice feodal .peut-etre plus parfait qu'en nul autre pays. A la 
verite, il y suhsiste, mais en nombre infime, des situations aher· 
rantes, epaves de qui etait jadis la regIe, comme par exemple des 
alleux (v. plus bas); mais, dans la pyramide feodale, ces quelques 
vides ne compromettaient en rien la solidite de l'edifice. 

b) La II seigneurie Ii, - L'autre base du systeme feodal, c'est 
l'exercice par certains partieuliers, en leur nom et a leur profit per· 
sonnels, des prerogatives de la souverainete publique : la « seigneu· 
rie ». 

L'impropriete du mot (( seigneurie », pour designer l'exercice 
par un particulier de la souverainete puhlique dememhree, saute aux 
yeux. I.e mot « seigneurie » evoque la situation du seigneur, laquelle 
ne s.e confioit etymologiquement que dans Ies rapports contractuels 
aVeC Ie vassal; il devrait donc viser les droits nes du contrat de de· 
pendance dont il vient d'etre question. 

Pour designer l'exercice privatif de Ia souverainete dememhree, 
il faudrait un' autre mot, plutot construit sur Ie terme dominus que 
sur Ie terme senior, correspondant au mot dont se servent Ies AIle· 
mands pour designer Ia meme chose: Landeshoheit (= preeminence 
locale) . 

Cependant, l'hahitude d'employer « seigneurie » dans ceo sens, 
habitude prise en France depuis des sieeles, ne permet plus de reve· 
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emploi, du mot; qu'il' suffise d.e signaler I 'anomalie qu'il 

Origine et etendue territoriale de la (( seigneurie )). - Dans la 
de presenter les choses propres aux anciens jurisconsultes spe

de l'etude du droit feodal, que l'on appelait les « feudistes », 
(( seigneurie » etait un demembrement et un accaparement des 

fll""HJ'",UUves de la souverainete. II y avait eu, a leurs yeux, It l'ori-
historique de toute (( seigneurie » 1 'un des trois phenomenes 

: soit une concession Mnevole par Ie roi (p. ex, : en cas 
'te), soit une appropriation de fonctions (p. ex. : en cas de 

, de chAttllenie), soit une usurpation pure et simple de la part 
aventurier s'etablissant quelque part sans titre et s'y condui

comme s'il y a vait une fonction. 
Dans Ie cas de conceo;sion, la seigneurie doit COIncideI' avec un ter

ritoire re9u en Mneficr ou en fief, a moins qu'elle ne cOIncide avec 
domaine en propriet6 pleine' et entiere (allodium, alleu). 

Dans Ie cas d'appropriation de fonctions, la seigneurie s'exerce 
sur un territoire plus vaste que celui qu 'avait Ie fonctionnaire a 
titre de propriete ou de dotation Mneficiale. 

Dans Ie troisieme cas, il n'y a d'ordinaire aucun noyau de pro
priete ou de Mnefice : la (( seigneurie )) s'exerce sur un territoire 
uuiquement soumis en fait a l'usurpateur, quelquefois appuye sur 
la simple possession d 'un lieu fortifie. 

La (( seigneurie )) pouvait donc dependre ou ne pas dependre de 
possessions foncieres en propriete ou en tenure. II est seulement 
juste de reconnaitre qu 'a la longue l' exercice de Ia (( seigneurie )) 
sur une terre non possedee en alleu ou en benefice apparut comme 

droit immobilier, voisin de la propriete et de la tenure et se con
fondant avec l'une ou I'autre, surtout avec Ia tenure. en fief. 

Au XIII' siecle, la logique feodale voulut que la (( seigneurie » 
fut toujours tenue en fief du roi ou d'un seigneur superieur. 

Theories sur l'origine historique de la seigneurie. - La tMol'ie 
qui vient d'i\tre exposee et qui nous parait vraie est celle qn'expo
saient jadis Ies feudistes (p, ex, : Brussel) et que preferent encore a 
cette heure les historiens de formation juridique (p. ex, : Esmein). 
Elle revient a dire que la seigneurie est desccndue elu roi vel'S les 
seigneurs. 

Une autre ecole, plus modeme et principalement constituee par 
des historiens denues de formation juridique (p. ex. Fustel de Con· 

, 
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langes, H. See) et mi3me par quelques juristes (p. ex. J. Flach), pre. 
tend l'inverse : la « seigneurie » resulterait de l'exploitation fon. 
ciere du grand domaine; eUe serait un produit spontane d~ la 
propriete, du « regime domanial »; eUe aurait monte du peuple ex. 
ploite vel'S Ie grand proprietaire exploitant qui se serait mue en un 
seigneur. I 

L'antagonisme des deux ecoles est d'ailleurs grandement attenu6 
par Ie fait que l'ecole du regime domanial concede que son hypo. 
these ne s'applique pas aux seigneuries importantes comme les com. 
tes ni mi3me les cMtelIenies. 

Pour les petites seigneuries, derivant des grands domaines, on 
peut accorder que la difference est mince entre I 'usurp a tion des fonc. 
tions publiques qu'exeryait Ie grand proprietaire aux lieu et place 
du comte et la naissance spontanee de ce droit dans Ie grand do. 
maine. 

Conclusion. - Telle est la conception logique, systematique, que 
les esprits les plus vigoureux se font de la societe aux xu' et XII!' 

siecles. Ils ne conyoivent point de societe biltie SUI' un autre type 
que Ie type feodal; iIs ne cherchent qu'a Ie perfectionner, a lui faire 
produire toutes ses consequences. A leurs yeux ce sera Ie seul moyen 
d 'achcver de mettre de l'ordre dans les faits et de faire disparaitre 
tout malaise: Ie monde serait bon si chacun respectait, sans arriere. 
pensee d'independance ou de domination, les regles du jeu feodal. 

Plan. - Sans negliger, aut ant que possible, les faits qui marque· 
rent l'elaboration de la doctrine fMdale aux Xl' et xu' siecles, c'est 
principalement a la. description des institutions feodales, telles qu 'on 
les concevait 10rsqu'elIes iurent achevees, au XIII' siecle, que je m'at
tacherai. En six chapitres, on passera en revue I 'histoire des sources 
du droit a l'epoque feodale (Ch. I), la structure de la societe feodale 
(Ch. II), l'organisation feodale des grands services publics (Ch. III), 
I 'organisation feodale des villes (Ch. IV), la place de la royaute dans 
la societe feodale(Ch. V), en fin , celIe de I 'Eglise dans cette meme 
societe (Ch. VI). 

CHAPITRE PREMIER 

HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT A L'EPOQUE FEODALE 

Vetat social de la France, aux Xl', XII' et XIII' siecles, est tel que 
l'histoire des sources s'y presente sous un aspect tout nouveau. Le 
roorcellement territorial, l'isolement des regions, la stagnation eco
noroique; I'eparpillement de la souverainete politique donnent aux 
sources, tant dans leurs modes de formation (§ 1) que dans les mo
numents ou elIes furent consignees (§ 2), une physionomie propre. 

§ 1. - LES MODES DE FORMATION DU DROIT 
A L'EPOQUE FEODALE (1) 

Disparition des sources de l'epoque gallo-franque. - A la fin 
du x' siecle, Ie droit dont se servaient les populations gallo-fran
ques, ou plutot franyaises, etait constitue, on s 'ensouvient, par les 
leges, les unes propres aux populations d'origine germanique, les 
autres propres aux populations d'origine gallo-romaine, ainsi que 
par Ie droit royal contenu dans les capitulaires, ce dernier general 
et sans caractere personnel. 

Le souvenir de ces monuments du droit du x' siecle, grace a 
l'etat trouble d'alors, aux depredations et destructions d'archives 
parIes Normands specialement, s'est vite ohscurci. On ne trouve 
plus gne.re, dans les manuscrits executes au XI' siecle, de copies des 
leges romaines ou harbares. On n'en trouve plus du tout dans les 
manuscrits du XII'. Si l'on invoque encore, de fayon ohscure et 
imprecise, les sources anciennes, ce n'est guere que de memoire; 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 679 a 681, p. 688 a 691; - J. Brissuud, 
t. 1. p. 238 a 2q6; - J. Declareuil, p. 829 a 832, p. 802 It 806; -
Em. Chenon, t. 1, p. 486 a 1)02. 

ERNEST PERROT. - PRECIS ELEM. D'HIST. DU DROIT FR. 13 



HJ4 PEllIODE FEODALE 

et non pas seulement les capitulaires, dont il y avait peu de ma
nuscrits et qui n 'avaient pas penetre bien avant dans la conscience 
juridique populaire, mais les leges elles-memes. 

Le tout redevenait pure coutume, malleable, deformable 
desuetude ou l'apparition de nouvelles pratiques, commune 
Ie monde dans une zone donnee. 

C'est, ~n consequence, la coutume qui fut Ie principal m~de de' 
formation du droit aux XI', xu' et XIII' siecles (I). A cOte delle, 11 
la fin du xu' et au XIII', Ie droit romain savant reussit a se faire une 
place d'importance (II) et, enfin, au XIII', les modes autoritaires 
firent une timide reapparition (III). 

1. - LA COUTUJIE A L'EPOQUE- FEODALE 

Les causes de la preponderance de la coutume. - C'est,. on l'a 
dit 1 'etat trouble de la societe qui est la cause determinante de la 
sta~nation juridique, manifestee par Ie role presque unique joue 
pal' la coutume. 

Dans ce milieu social, ou chaque jour qui passe semble etre mar
que de nouveaux malheurs et accentuer la regression, il n 'est per
sonne qui ne redoute Ie lendemain, l'inconnu qu'il contient, les 
nouveautes qu'il amenera. Cela ne peut qU'.accentuer la chute dont 
chacull a conscience, et depuis des siecles deja. 

Le passe etait rueilleur que Ie present : to ute habitude qu'iI a 
leguee est un reste venerable dont la conservation est indispensa
hIe, dans 1 'universel naufrage de la societe. L 'homme hon et socia
hIe est celui qui a un respect, pousse jusqu'a la superstition, des 
eoutumes anciennes. Le prince vraiment populaire, dans les ecrits 
lIu temps, I}'est pas Ie novateur hardi,. c'est Ie « mainteneur )) des 
honnes eoutumes du temps passe. Toute « nouvellete )) cst une 
illegalitc. 

Dne coulume nouvelle ne sera donc admise que si elle peut parai
tre ancienne et s 'appuie sur une serie de faits qui, de memoire 
d 'homme, ont ete aeceptes sans protestation comme constituant 
une regIe juridique, autrement dit, si elle ne se presente pas comme 
une nouveaute. 

Ainsi entenlIue, la coutume est la regle juridique pratiquee, de 
temps immemorial et ne s'appuyant plus sur aucun texte Iegisla
tif, par l'ensemble de la popUlation d'une region donnee. Elle est 
donc non ecrite et territoriale. 

-------------------------------------------~ 

MOI2.ES DE FORM~TIO:'l DU DROIT : LA COUTmIE 195 

CARACT ERE NON ECRIT DE LA COUTUME 

D'ordinaire, la coutume n'est pas officiellement redigee. Elle re
dans la memoire commune des anciens du peuple, principale
des hommes d'experience meles a la vie jlldiciaire, et cela de 

en plus, a mesure que se produira, aux XII' et XIII' siecles, un 
encement de specialisation. 

Elle est meme Ie plus souvcnt, jusqu'au XIII' siecIe, non' ecrite. 
cependant elle vient a l'etre par quelque particulier, praticien 

qui se defie de sa memoire, comme il arrive souvent au XIII' siecle, 
la composition du « coutumier )) n'enleve pas a la coutume son ca· 
l'uctere essen tiel de produit de la conscience juridique du milieu 

Avantages et inconvenients de ce caractere non ecrit. ,- Ce 
e non ecrit de la coutume, meme au cas de redaction privee 

d'un « coutumier ), n'est pas sans avantages : l'incertitude qu'il 
entraine Iaisse a la coutume une certaine souplesse,' une facilite 
d'adaptation au milieu social qui peut elre precieuse. 

Par contrc, cetle meme incertitude, planant sur les regles du 
droit, rend sonvent aleatoire la confection d'acles juricliques et dU
ficile la preuve de celles-ci en justice, Ie casecheant. 

La preuve de la coutume: coutume notoire et preuve par 
,({ turbe )). - Si la contume invoquee en justice est connne de tOllS 
et specialement lIu trihunal, si elle est « notoire )), iI snffit de l'ill

sans avoir a en fournir la preuve et l'inconvenient est 

Si au contraire la coutume est incertaine, s'il faut la prouver, 
il y a lit quelque chose de delicat, voire meme de dangereux cal', 
une fois reconnue, cette coutume incertaine deviendra certaine, 
notoire et s'imposera a d'autres qu'aux parties en cause. 

De lit l'apparition, dans les pays ou Ia question de la preuve des 
coutumcs pouvait se poser trcs souvent, an XIII' siecle, d'un mode 
de preuve de la coutume plus rigoureux que celui du mode de preuve 
requis pour un faitquelconque articule par une partie. Dans ce 
regime, appele « enquete par turhe )), derivant de l'inquisitio caro
Iingienne (V. p. 11l7), ce n 'cst pas la partie qui amcne les temoins 
11 l'appui de la coutume qu'elle allegue; c'est Ie juge, devant qui 
elle est alleguee et qui ne la tient pas pour « notoire )), qui reunit 
un groupe (ttITba) de temoins choisis par ses soins, leur pose 10. 
question de l'existence de la coutume, les fait se retirer pour deli. 
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herer et reli0it la reponse qu'ils font d'une seule voix (una VOce) 
comme pour un verdict. Tel est, du moins, Ie detail de la ' 
que fixa saint Louis, dans une ordonnance du Parlement de 1270. 

Par contre, dans les pays du Midi, OU, a ce moment, on Ie verr 
(~. plus ~as), Ie, dr.oit etai~ moins incertain parce qu'iI etait ecrit e~ 
ou les rlsques eta18nt momdres par consequent, Ie systeme de J 

d
. . a 

preuve or mmre, avec temoins choisis pal' la partie et interroges 
un pal' un, fut maintenu pour la preuve des coutumes. 

B. - CARACTERE TERRITORIAL DE LA COUTUME 

La coutume, a I'epoque feodale, ne conserve plus rien du carae
tere personn~l, ethnique, qu'elle avait a l'epoque gallo-franque. La 
complete fusIOn des races, pal' region, ne Ie permet plus. 

Base terr~toriale des coutumes. - Au xu' ;;iecle, la coutume est 
devenue umque pour un meme territoire, un meme « detroit 
(d

' . » 
lSlj'wtus) coutumier. A ce moment, c'est d'ordinaire la grande sei-

gneurie issue du comte carolingien, Ie « pays » (pagus) qui cons
titue la base territoriale de la coutume, sauf dans I'Ouest ou la 
base est plus large et dans Ie Nord-Est ou elle est plus etroite. 

Base historique des coutumes. - Dans chacun des « detroits » 
coutumiers, Ie droit a sa physionomie propre; toutefois, la prepon
derance des traditions germallique ou romaine, aux XI' et XII' sie
eles, selon qu'iI s 'agit de regions septentrionales ou meridionales 

d· ' a lVersement agi sur ces milieux juridiques. Vel's Ie milieu du 
xu' siecle, la geographie des coutumes, s 'etablissait a peu pres ainsi 
qu'il suit. 

a) Coutumes du Centre et du Nord. - Dans les deux tiers sep
tentrionaux de la France actuelle, comme dans la Belgique, les 
Pays-Bas et les pays rhenans, Ie droit franc, salique et ripuaire 
s'e~t perpetue a titr~ de coutume territoriale, avec melange plus o~ 
moms accentue, sUlvant les regions, de traditions gallo-romaines 
et influence plus ou moins netie des traditions feodales, suivant 
1 'importance militaire des regions, sans parler des considerables inno
vations dues. a l'influence chretienne grandissante' et a I 'etat social 
en general. 

On peut, a cet egaI'd, classer en huit groupes coutumiers princi
paux, ayant chacun ses earacteres propres, les tres nombreuses cou
t~mes des pays du Centre et du Nord, sans prejUdice des classe
ments particuliers auxquels on aboutit lorsque 1'on dresse la meme 
carte, en s'en tenant a la consideration d'une seule institution: 

MODES DE FORMATION DU DROIT : LA COUTUME 197 

ire region: Centre-Nord. - Coutumes de l'Ile-de-France, de 1'01'
du Bealilvaisis, avec caractere feodal modere, progressif, avec 

traces d'influences romaines, dans une masse d'origine 

region: Nord. - Coutumes de Vermandois (Soissons), de 
Picardie, d'Artois, de Flandre, des Pays-Bas, avec caractere salique 
pluS accentue, archalque it maints egards. 

3' region: Est. - Coutumes de Champagne, de Brie, nombreuses 
p~tites coutumes de Lorraine; avec caractere salique moins rude, 
sans doute en raison de la persistance de nombreux elements celtes 
et gallo-romains dans les regions montagneuses de l'Est. 

4' region: Centre-Est. - Coutumes de Bourgogne, de Franche
Comte, de Nivernais et de Bourbonnais, avec influence assez marquee 
des traditions J'omaines. 

5' region: Centre-Sud. - Coutumes de Berry, de la Marche, de 
la Haute-Auvergne, a infiltrations romaines plus accentuees encore 
etde caractere feodal peu -sensible. 

6' region: Centre~Ouest. - Coutumes de Touraine, du Maine, 
d'Anjou, du Poitou et d'Angoumois, de caractere salique assez mar
que, en depit de nombreuses traces romaines, et surtout fortement 
emprcintes de feodalisme, comme Ie voulait Ie caractere militaire de 
ces regions au XII' siecle, au moment de la rivalite des Plantagencts 
et des Capetiens. 

7' region: Ouest. - Coutume unique de Bretagne, de traditions 
peu celtiques, peu saliques, peu romaines, moyennement feodales; 
de caractere assez complexe au total. 

8' region: Nord-Ouest. - Coutumes de Normandie et de Caux, 
tres germaniques voire meme scandinaves, tres feodales, tres archal
ques de forme et parfois tres progressives de fond. 

h) Coutumes du Midi au XII' siecle. - Dans Ie tiers meridional 
de la France, c'est Ie droit du Breviaire d'Alaric qui a labase du 
developpement coutumier, avec de Iegeres traces de droit wisigo
thique, beaucollP mains que dans Ie nord de l'Espagne. La droit 
romain, delorme, adapte, constituait done Ie fond des coutumes du 
Midi de la France au XI' siecle et au debut du XII', autant qu'il nous 
est possible de Ie connaitre. faute de taxtes generaux, dans les actes 
de la pratique. 
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,rormat~o,n de grandes coutumes meridionales, - En cette pre.' 
mlere mOltIe du ,XI,!' siecle, on saisit SUI' Ie vif la formation gra~ 
duelle, dans Ie :hch comme au Nord, de grandes coutumes meridio. 
nales, ayec vaI'lantes des unes aux au Ires, mais avec un fond com. 
mun de traditions juridiques romaines, Ainsi, en Aquitaine en 
Toulousain, en Languedoc, en Provence, en Dauphine, 'p 

Leur etouffement. - II n'est guere douteux que Ie Midi de I 
France ll'ellt ete, lui aussi, un pays de coutumes comme Ie Nord s~ 

A • t' . ' I un ~v~neme~, lmp:evu n 'eta it yenu, a la fin du XII' siecle, couper 
COllI t a ces formatIOns spontanees : Ia renaissance du droit romain 
savant, en France, a la fin du xu' siecle, 

II, - LE DROIT ROMAIN SA FANT (I) 

Les pre-bolonais. - Aux x' et XI' siecles on pe~t a peine dire 
qu'il y elH une connaissance et une etude d~s textes anciens. Peut. 
~tre ceux-ci, du moins ceux qui etaient jadis connus en Gaule fran. 
que, Code Theodosien et Breviaire d'Alaric, continuerent-ils a n'etre 
pa~ tout a ,fait oublies dans les ecoles de grammaire anne~ees aux 
e~e:hes et a quelques monasteres, Peut-etre meme y eut-il dans ces 
lluheux une imperceptible infiltration des textes du Corpus ltwis 
de Justi~ien, C 'est possible, rnais il ne semble pas que cela ait jamais 
eu une Importance notable, 

Vel's la fin du XI' siecle ou au debut du XII', quelques ouvrages 
mar~ue~t un leger renouveau d'etude du droit romain savant, en 
pa:tl~uher Ie Bl'achylogus et les Exceptiones Petri, mais ce n'est 
pomt la la manifestation d'un veritable renouveau, . 

La premiere renaissance du droit romain a Bologne, - Dans la 
premiere moit~e du XII' siecle, sous l'empire de causes diverses parmi 
lesquelles un mtense developpement de richesse, l'Ecole des « Arts 
liMraux » de Bologne, embryon de son Universite; servit de centre 
de ~a haute culture dans l'Italie du 'Nord, Le maitre qui y expli
qualt avec eclat les textes de Justinien jusqu 'alors peu connus en 
Occident, Irnerius, s 'acquit vel'S la fin de sa carriere, qui dura jus. 
qu'en 11'2t.i, une renommee etendue, tant par sa methode rigoureu. 

(1) Bibliogr, - A, Esmein, p, 681 a lYSe:!' - J, Brissaud t 1 P 170 a 
202; - J, peclareuil, p, 837, a 840; ,- En;, Chenon, t, 1: p, d02' 11 IHO; 
- J. C, Naber, D~ « Petl'! exceptlOlltl'ln » patria et annis (dans les 
Melanges p, FOll1'mel', 1929, p, 072 11 DBa), 
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sement exe.gMique que par le nombre de ses disciples, qui forme
fent ce qu.e l'on appelle l' « Ecole de Bologne », 

L'envahissement de la Gaule meridionale par l'Ecole de Bolo
gne. - Ces disciples d'Irnerius, po~teurs des ~extes du Corp:l~ Juris 
de Justinicn et specialement du Digeste, essalmerent, au mIlIeu du 
;{ll' siecle, dans toute l'Europe occidentale. Vel's la fin de ce siecle, 
l'enseignement de l'un d'eux, Placentin, a l'Universite de Montpel
lieI', fit vraiment sensation dans ce milieu ou se pratiquaient au 
jour Ie jour une foule de regles juridiques coutumieres issues du 
droit romain, mais dont l'origine avait ete perdue de vue. 

Les populations du Midi de la France eurent l'impression de reo 
trouver intacts les codes contenant, ecrit, Ie droit sur lequel eIles 
vivaient traditionneUement, Ce « droit ecrit », facile desormais a 
connaitre, eut aussitot une vogue extraordinaire, non seulement 
d'ans l'enseignement, mais devant les tribunaux; il y fut applique 
comme une legislation positive, en vigueur, dont les textes les plus 
recents prevalent sur les plus anciens. 

La disparition des grandes coutumes meridionales. - Les an
ciennes coutumes meridionales, assez semblables encore Bur bien 
des points, non ecrites, jeunes et malleables, resisterent mal au flot 
envahisseur e1u droit romain savant et disparurent, De ce continent 
couLumier cllglouti, il ne subsista que de rares ilots, dans quelques 
grandes villes, a titre de franchises contenues dans les statuts mu· 
nicipaux du temps, par exemple la coutume de Toulouse, les sta· 
luts de :Montpellier, 

Ce n'est guere que dans Ie Sud-Ouest, soumis a la domination an
glo-normalllle depuis HM, que Ie flot envahisseur rencontra une 
resistance notable et que se maintinrent, comme coutumes regio
nales et non pas seulcment comme statuts municipaux, les coutumes. 
de Bordeaux, de Bayonne, etc, 

Les resistances vers Ie Nord. - Plus Ie flot avancait vel'S Ie 
Nord, plus se faisait active la resistance au droit romain savant qui 
se heurtait a des traditions d'ori!'(ine moins purement romaines. 

Les justices locales persistaient a preierer les coutumes du lieu, 
dans tous les cas ou elles fournissaient une solution; Ie droit 1'0-

main n 'Hait accepte que dans 1e cas ou eUes etaient douteuses, II 
titre d'indication, de « raison ecrite », plutOt que de droit positif 
ecrit. 
. Plus au Nord encore, le'roi de France ne voyait pas ces progres 
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du droit romain sans inquietude. Nombre de manuscrits du Code 
lttstinien venus d'Italie etaient completes par des constitutions des 
empereurs, notamment de Frederic Barberousse. N'y avait-il pas 
a craindre que I'on n'y vit un acte de soumission du roi aux pre
tentions dominatrices du Saint-Empire P 

On se tira de Ia difficulte en evitant d 'accorder aux textes roo 
mains et au droit romain savant une valeur officielle. L'enseigne. 
ment du droit romain, interdit a l'Universite de Paris, ne fut donne 
qu'a celIe d'Orleans. Et par ailleurs on expliqua que Ie droit romain 
ne s'appliquait, dans les pays du Midi, que comme une coutume du 
lieu, voire meme par concession expresse du roi, et non pas en vertn 
de sa force legislative propre. 

Les pays de droit ecrit. - Insensiblement ainsi, la France appa. 
rut comme divisee en deux grandes zones : celle ou Ie droit romain 
savant etait plus ou moins integralement reyu et pratique, ou « paY$ 
de droit ecrit )), et celle ou Ie droit commun etait Ia coutume du 
lieu, ou « pays de coutumes ». Opposition fondamentale, qui a sa 
racine dans Ies etablissements des populations germaniques en 
Gaule, du III' au VI' siecle, et qui sera a Ia base de tout Ie droit fran
~ais, principalement du droit prive, jusqu'a Ia Revolution. 

« Le pays du droit ecrit, c'est Ie pays de la langue d'oc » (patria 
juris scripti, -id est lingua occitana), dit un vieux jurisconsults 
frangais, Jean Ferrault, au XV' siecle. La limite qui Ie separe vel'S 
Ie Nord des pays de langue d'oll, de coutumes, est approximative
ment une ligne qui, a I 'Ouest, part de I'embouchure de Ia Chao 
rente pour ab-outir a I'Est un peu au Nord du lac Leman, apres 
s 'etre un peu inflechie vel'S Ie Sud pour laisser une bonne partie 
des montagnes d'Auvergne en pays coutumier et, inversement, 
plus a l'Est, un peu vel'S Ie Nord dans la vallee de la Saane. 

III. - LES MODES AUTORI1'AlRES DE FORMATION DU DROIT (1) 

Absence de modes autoritaires. - j'endant tout Ie cours de la 
periode feodale, ou il n'y a plus de pouvoir legislatif a proprement 
parler, avec capacite de legiferer pour tout Ie royaume, et OU, sur
tout, Ie droit coutumier ne saurait par ce moyen recevoir aucune 
modification, il n 'y a pas de formation autoritaire du droit. 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 464-46ti; - .r. Brissaud, t. 1, p. 342 11 
344; - J. DeclareuiI, p. 213 it 214; - Em. Chenon, t. 1, p. 017 It Ilt9. 
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Le pouvoir de «( mettre ban n. - Le pouvoir IegisIatif, dans la 
assez modeste ou il existait a l'epoque gallo-franque, est 

a ce moment aux mains des particuliers qui exercent la 
seigneurie », c'est-a-dire les prerogatives anciennes de l'Etat, prin

la haute-justice. 
C'est Ie seigneur justicier et lui seul qui a Ie bannlls, Ie pouvOIr 
« mettre ban » en sa terre, d'y faire « etablissement » ou « as-

)) OU « ordonnance », a peu pres exclusivement d 'ailleurs en 
de police. 

roi peut bien, lui aussi, « faire etablissement », « mettre ban », 
seulement la ou il est haut-justicier, ou il a la « seigneurie )) 

directe surles sujets, sans qu'il 'y ait de vaSsaux pourvus de la 
seigneurie » entre lui et eux. 
Si Ie roi juge necessairel aux XII' et XIII' siecIes, de faire un eta

blissement applicable aux sujets de ses vassaux, il lui est logique
indispensable de Ie faire accepter comme leur par ceux-ci. Ce 
tement, il I'obtiendra soit apres coup, par des negociations 

soit plutat prealablement, comme la pratique s 'en 
, quand Ie roi s 'efforcera de reconstituer a son profit 

Ie pouvoir legislatif. 
Et ce qui est vrai du roi l'est aussi de tout autre haut baron ayant 

comme v8ssaux des hauts-justiciers. 

§ 2. - LES MONUMENTS DU DROIT A L'EPOQUE FEODALE 

On en peut determiner quatre groupes principaux : Les actes de 
la pratique (I), Ia jurisprudence (II), les ceuvres de droit coutu
mier (III), In litterature du droit romain savant aV). 

I. - LES ACTES DE LA PRATIQUE (1) 

Tl'es nombreux pour la periode feodale, du Xl' au XIII' siecle, les 
actes de la pratique Y pl'esentent un interet incomparable. A part Ie 
XIII' siecle, ou les trois autres manifestations de la litterature juri
dique occupent deja une place importante, les institutions d9 la 
periode feodaIe ne peuvent guere etre connues de nous que par les 
actes de la pratique, conserves par les archives des particuliers, tout 
specialement des etahIissements ecclesiastiques. 

(I) Bibliogr. - J. Brissaud. t. 1. p. 308 It 313: - Em. Chenon, t. 1, 
p. i:l3S et han. 



2(j2 P.eRIODE FEODALE 

Les actes publics. - Les aetes emanant des autorites 
soit royales, soit seigneuriales, ordonnances, chartes de villes, 
vilegesparticuliers, mandements aux officiers, etc., revetent 
souvent la forme solennelle du diplOme; plus souvent, a mesure 
l'on avance vel'S la fin de la periode feodale, elles affectent celIe 
lettres patentes (r.'est-a-dire ouvertes) au meme des lettres" 
ses. - II n'en a longtemps pas existe de recueil officiel; la 
lerie royale ne nous a laisse de « layettes )), c'est-a-dire de 
contenant un double des actes, et de registres de copies, en une 
incomplete, d 'ailleurs, que depuis les dernieres annees du XII' 

Les actes prives. - Les aetes emanant des particuliers, actes 
vente, de donation,. de louage, testaments, etc., au nombre de plu. 
sieurs centaines de milliers, conserves aujo1,lrd 'hui aux Archives 
tionales, departementales, municipales au meme particulieres, tan. 
tOt en originaux, tantot recopies anciennement dans des registres 
speciaux appeles « cartulaires )), sont pour la plupart inedits. Beau. 
coup cependant, surtout pour Ie Xl'. siecle, Ie XII' et meme Ie XIII', 

ont deja fait l'objet de publications, soit anciennes, sous l' 
Regime, soit modernes. 

Par contre, il n'y a pas de « formulaires » d'actes a signaler 
France a cette epoque, et c'est la une incontestable lacune. 

II. - LES MONUMENTS DE LA JURISPRUDENCE (1) 

Les archives des juridictions aux XII' et XIII' siecles. - La pro· 
cedure, a l'epoque feodale, Mait purement orale, jusques et y com· 
pris Ie jugement. If n'y avait d'autre moyen de preuve d'un juge· 
ment que Ie « record)) de cour, c'est-a-dire la production de teo 
moins l'ayant entendu prononcer. Aussi la partie qui voulait con· 
seneI' trace d'un jugement au dela de la duree d'une vie d'homme 
prenait-elle soin de se faire delivrer pal' Ie juge un « diplOme » ou 
simplement une charte constatant la teneur dudit jugement. Les 
cartulaires contiennent beaucoup d 'actes de ce genre. 

Puis, au XII' siecle, dans quelques cours de justice, specialement 
celles des Plantagncts en Angleterre et en Normandie, l'habitude 
se prit de conserve:- souvenir des causes jugees; d'abord brieve· 

(1) Bibliogr. - A. Esmcin, p. 704 It 706; - J. Brissaud, t. 1, p. 291 
It 307; - J Declareuil, p. 8'73 It 870; - Em. eh.enon, t. 1, p. 1)48 
It 049. 
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seulement pour COllserver, en vue des comptes, memoire 
profits de justice perc;ms; puis plus longuement pour rappeler la 

du proces, Ie nom des parties et la solution adoptee. 
Cela se fit pal' inscription stir des rouleaux de parchemin (rotuli, 

et par session. C'Mait ee qui se disait : « inrotulal'e », « en· 
». Plus tard, au XIII' si~cle seulement, sans do ute, les rouleaux 
place a des calliers (qllatemiones) que l'on reliait ensuite ell

par registres, d 'ou Ie terme « enregistrer ». 
La pratique de l'elll'olement ou de l'enregistrement passa des pays 

normands aux pays du domaine· royal au cours de la pre· 
moitie du XIII' siecle, apres la reunion de la Normandie par 

Philippe-Auguste. 
Les principaux recueils de jurisprudence remontant a cette epo· 

que sont les suivants : 

POUI' l'Echiquier de Normandie, qui avait ete la cour seigneu. 
du duc de Normandie avant la reunion et clui restait la plus 
juridiction royale du duche au XIII' siede, plusieurs collec· 

tions de jugements ont Me faites a une epOqlle ancienne (entre -1207 
et 121)0) et plus recente (1276-1290, 1291-t294), d'apres les rouleaux 

l'Eclliquier. Le texte des premieres, avec additions, a et6 publie 
par Leopold Delisle; celui des plus recents par moi-meme. Il en faut 
fapprocher la precieuse collection emanant de la juri diction nor· 
mande inferieure des Assises, pour les annecs 1234 a 1237. 

Pour Ie Parlement de Paris, en voie de formation au XIII' siecle, 
Is serie des registres, qui ne flnit qu'a la Revolution, commence sous 
saint Louis, en 1204. Les quatre premiers registres, qui vont de 1'2M 
a 1318, et portent Ie nom de Olilll, du premier mot du premier re
gistl'c, conformement a une tres ancienne pratique, ont ete publies 
.par Eeugnot. Dne analyse, poussee jusqu'en 1328, a ete donnee ,pal' 
Boularic, compIetee jusqu 'en 1342 pal' Furgeot. 

Pour les juridictions seigneuriales de mediocre importance, les 
documents sont rares. II faut cependant noter quelques registres des 
justices seigneuriales d'cglises de Paris ou de la banlieue : registre 
criminel des abbayes de Saint-Maur-des-Fosses (t273-130t\), de Sainte· 
Gencyieve (1271-1300), de Saint-Germain-des-Pres (1262--1331). 

POUl' les juridictions municipales ou de caractere Yoisin, il'faut 
egalement noter Ie Livre de l'ecilevinage de Reillls au milieu du 
XIII' siecle, et Ie recueil des Sentences dl( Parloi-I' aux bOto'geois It 
Paris pour une date un peu posterieure. 
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III. - LES UEUVRES DE DROIT COUTUMIER (1) 

A. - FORMATION DE LA LITTERATURE GOUTUMIERE 

L'accumulalion des decisions de jurisprudence, 
server memoire de coutumes juridiques quelquefois peu 
invoquees, Ie developpement, aux XII' et XIII' siecles, des natHllln. 

commerciales avec leur cortege de difficultes judiciaires 
on cherche une solution dans les precedents, d'autres causes 
ont proyoque l'eclosion d'une litterature eoutumiere. 

Parfois, les ceuvres qu'elle comporte sont a peine distinctes 
collections de jurisprudence entreprises par des praticiens. 
annotations, quelques rapprochements, des critiques ajoutees 
jugemcnts rapportes, et surtout un ordre methodique adopte a 
place de l'ordre ehronologique ou topographique marquent seuls 
passage du recueil de jurisprudence au « coutumier » 

dit. 
'foutes ces ceuvres d'ailleurs, en depit quelquefois de leur titre OU 

de 1 'inspiration sous laquelle elles pretendent avoir ete 
sont des travaux sans valeur officielle, emanant de particuliers, d 
dinaire de juges ou de praticiens. Ce ne sont a aucun degre 
codes, au sens moclerne du terme. Leur autorite n 'a rien de legis
latif; elle cst de pure habitude, de pure confiance dans Ie sa voir de 
leur auteur. 

C 'est seulement 11 la fin du XIlI' siece que certains coutumiers se
ront pour ainsi dire adoptes comme des documents officiels parIes 
juridictions ou ils sont en usage et clevant lesquelles on en in',rnrrno;f 

souvcnt l'uutorite de fait. 

B. - LES PRINGIPAUX " GOUTUMIERS» DU Xllle SIEGLE 

C 'e~t ill 'extreme fin du xu' siecle et surtout au XIII' que se placent 
Jes premiers coutumiers, dont la serie continuera aux XIV', XV' et 
XYle siccles (V. plus bas). 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 691 it mls; - J. Brissaud, t. 1, p. 211 
112881; - J. Declareuil, p. 857 11 867; - Em. Cbenon, t. i, p. SilO 11 
&')1; - F. OIivier-~[artin, Les « poilles )) de la duchee d'Orliens )l 

(dans la R. II. D., 1!J2S, t. 7, p. 413 11 44{)); - 11. Granq.c1aude, Lisle 
d'assises remontant au premier roya.wne de Jerusalem, 1099-H87 
les MC/anges P. Fournier, 1929, p. 329 11 341)) . 
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fO Les (( Assises de. Jerusalem I). - 'On designe de ce nom un 
Ie d'ceuvres coutumieres propres aux populations, en majo

franQaises, qui fonderent au moment des croisades Ie royaume 
Jerusalem. Ces ceuvres sont avant tout des « records de cour », 

d'un' travail de mise au point, donnant Ie droit de 
« Orient latin », tel qu'il fllt pratique en Syrie, avec une certaine 

feodale que necessitait l'etablissement de ces populations 
un milieu' etranger et en contact constant avec l'Islam. 

Les ceuvres principales que l'on rencontre dans ce recueil sont 
ole « Livre au 1'oi » (1i97-120ti); 2° Ie « Livre en forme de plait » 

Philippe de Novare (12ti2-1207); 3° Ie « Liv1'e des assises » de 
Jean d'Ibelin ('1260-'1266); tous trois relatifs a la juridiction feodale 
'des hautes COUl'S du roi et des barons; 4° Ie « Livre des assises de 
la Cour des bow'geois » (1243), deja mAtine de droit romain et, 
cornme son nom 1 'indique , propre aux juridictions inferieures. 

2° Les (( libri feudorum )). - Dans Ie J\fidi de la France, ou la 
du droit romain savant ne permit point l'eclosion. d'une 

Iitterature coutumiere comprenant Ie droit des fiefs, on utilisa en 
matiere feodale trois petits traites sur les fiefs (/ibri feudol·um) com
poses au XII' siecle en Lombardie, d 'ordinaire annexes au Corpus 
jW'is civilis et gloses par les memes auteurs que celui-ci. 

30 Les coutumiers de Normandie. - 'fres en avance sur les au
tres regions franQaises dans la seconde moitie du XII' siecle et au 
XIIl', la Normandie a ete la premiere a avoir son coutumier et meme. 
n Ie reformer. 

Le « Tres ancien coutwnier », formant 91 chapitres, et dont Ie 
texte latin a ete l'objet d'une traduction franQaise un peu plus re
cente, se compose de deux tr'aites, l'un datant des environs de l'an 
1200, de peu anterieur a la reunion de la Normandie au domaine 
royal par Philippe-Auguste, l'autre datant de 1220 environ; l'un 
et l'autre donnant, dans une forme deja methodique, un tableau tres 
archa'ique des institutions normandes. 

Le « Grand coutumier de N01'mandie », de son titre exact : 
« Summa de legibus iVormannie » est plus etendu et moins purement 
descriptif que l'ouvrage precedent. II a ete compose en latin soit 
vers 1'204 soit plutot peu apres 1230. Son auteur probable, du moins 
l'auteur des additions qu'il a reQues de bonne heure, titait un clerc 
nomme l\Iaucael, connu dans Ie Cotentin, qui a' su tres judicieuse
rnent recourir au droit romain ainsi qu'au droit canonique, et a 
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construit une Oluvre remarquable, ou les principes sont 
degages et ou I'esprit critique transparait a chaque page. n en 
fait de bOI1Ile heure une traduction en prose fran9aise ct une 
en vel'S peu avant 1280. Ce texte fran9ais, qui avait re9u 
officielle devant I 'Echiquier des la fin du XIII' siecIe, est aujourd 
encore en vigueur dans les nes anglo-normandes, Jersey, 
nesey, etc. 

40 L!} (( Conseil it un ami)) de P. de Fontaines. - Compose 
fran9ais vel'S 121)0-12M pal' Pierre de Fontaines, bailli de Yerman. 
dois, legiste, conseiller de saint Louis, I 'ouvrage reflete Ie droit 
coutumier de la region vermandoise, sauf d'innombrables cmprunts 
textuels ct avec indication de provenance, faits au droit romah~ 
pour suppleeI' aux'lacunes du droit coutumier local, ce qui est symp. 
tomatique d'une methode bientot abandonnee. 

1)0 L' « Ancien coutumier de Champagne II. - II est forme de 
deux ouvrages : Ie premier fut compose vel'S 121)0-1260 et donne 
les anciennes coul'umes de Champagne; Ie second est un recueil 
de jugements annexe au premier par Guillaume du Chatelet, bailli 
de Chaumont 8t de Troyes, peu apres 1291). 

?O Le (( Livre .de jostice et de plet )). - Long ouvrage, qui 
SUlt Ie plan du Dlgesle, avec des parties entieres traduites lextuel
lement du droit romain, et aussi d'excellentes parties donnant 
Ie pur droit coulumier de la region d'Ol'leans, dans sa forme encore 
archalllue; ce coutumier a eUi compose peu avant 12D9, sans doute 
pal' un bailli du GilLillais, nomme Philippe de Remy et pere du 
fumeux Beaumanoir, dont il va etre question (n° 8). 

70 Les (( Etablissements de saint Louis )). - lIIalgre son nom, 
cet ouvrage n'a poiut Ie caractere d 'une Oluvre legislutive aLtribua
ble au roi saint Louis; toutefois, son titre duns les manuscrits 
s 'explique par ce qu'il debute dans ceux-ci pur un etablissement 
de ce dernier. L'ouvrage, duns sa forme actuelle, dale dc la lin 
de 1272 ou des premiers mois de 1273. II n 'est que la juxtaposition, 
mise au point, avec nombre de references uux textes .romains, de 
plusieurs ouvrages sensiblement plus anciens. 

Duns son livre I, I' ouvrage con tieril I' ordonnance de sain t Louis 
organisant la procEiclure a suivre uu ChUtelet de Paris et un vieux 
« CoutHlllier de TOllraine et d'Anjou )) remontant aux environs de 
121)0; dans son livre II, il reproduit un Usage d'Ol'lenois datant de 
12DD environ. 
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Les (( Coutumes de Beauvaisis )) de Beaumanoir. - Le del'
en date (1283) des coutumiers de la periode feodale en est aussi 

plus parfait. C'est une Oluvre originale jusque dans les emprunts 
droit romain adroitcment faits et fondus dans la masse au point 
passel' inuper9us, un oU\Tage puissamment construit sur les 

du droit feodal qui y sont systematisees comme nulle part 
plcin de jugements SUI' ce qui est et devrait 81re, d'un 

incomparahle enlin. 
L'auteur, I'esprit Ie plus puissant. pent-etre de I'epoque feodale, 
est Philippe de Beaumanoir, fils de ce hailli royal du Gatina'is, 

de Remy (Oise), auquel on attribue volontiers Ie « Livre de 
et de plet )). II naquit peu avant -121)0, passu une partie de sa 
'e en Angleterre et en Ecosse, ecrivit des romans en vel'S 

apprccies (Jehun et Blonde, La Manelfine) et lit une carriere 
tive complete, bailli de Clermont-en-Beauvaisis, senechal 

Poitou, puis de Saintonge, hailli de Vermandois, puis de Tou
, puis de Senlis ou il mourut, peu uvant d 'atteindre la cin
taine, en 1296. 

C'est It I'issue de sa charge de hailli de Clermont-en-Beauvaisis, 
1283, it peine age de 3D ans, qu'il redigea d'un seul jet l'Oluvre 

Ie qu'on lui doit. II n'y fit que peu de retouches pal' la suite. 
Ell depit de la valeur incomparable de son ouvrage, celni-ci Il 'eut 

Ie rctentissement qu'il mcritait anpres de ceux de ses contempo
s (lui Ie connurent. Ce n'est qu'au XYII" siecle qu'il a ete remis 

lumierc ct au XIX' qu'il a ete completement apprecie. 

IV. - LA LlTTERATURE DU DROIT ROMAIN SAVA1VT (1) 

La renaissance des etudes de droit romain savant, aux XIIe et 
xm" siecIes, supposaiL une lHterature aneicnne, des textes senant 
de base it cette etude (A); elle u eu pour consequence la production 
'une enorme liLterat.ure romaniste, dont Ie debut seulement, la 

Jitteralul'e des « glossateurs )), appal'tienl It la pcriode fcodule (El et 
se continuera par la suite (V. plus loin). 

,.. - LES TEXTES ANCIENS UTILISES 

C'est 'l'Oluvre de Justinien qui, remise en valeur, sinon absolu
t retrouvee, aux XI' et XII' siccles, avait servi de base a la renais-

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 725 a 731; - J. Brissaud, t. 1, p. ~92 
212; - J. Declareuil, p. 84011 844; - Em. Chenon, t. 1, p. 003 

4 t110, p. 049 et 000. 
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sance du droit romain, on Ie sait, et non pas Ie Code 
et ce qui restait de la litterature juridique anterieure 11 
C'est donc Ie Corpus jU1'is civilis de celui-ci, avec ses quatre 
ges, rna is quelquefois sous un aspect un peu nouveau, qui 
l'objet de l'etude passionnee- des glossateurs. 

Le Digeste, a sa division ancienne en tlO livres, vit se 
pour des raisons encore incompletement connues, une division
trois parties qui subsista longtemps : Ie « Digestum vetlls )) (livres 
11 24, titre 2); I' « Infortiatum )) (livre 24, titrE' 3. 11 livre 38); 
« Digestum novwn )) (livres 39 11 tiD). 

Le Code Justinien ne fut assez longtcmps connu que par 
neuf premiers livres, sur les douze qu'il devait comporter; les 
derniers livres sont appeles, pour ceUe cause qu'ils ont ete 
apres coup, les « Tres libr'i )). 

Des « Institutes », rien 11 dire, sinon qu 'eUes out ete la base 
l'enseignement du> droit romain dans les Universites ct rle 
heure l'objet de traductions en fran\,ais qui en assurcrent une 
diffusion. 

Les « Novelles )) ont ete inconnues dans leur texte grec qui 
d 'ailleurs n 'aurait guere ete it la portee du public des juristes 
d'alors. On s'est servi d'une traduction latine attribuee it Justi
nien lui-meme et par consequent authentique. D'ou son nom habi. 
tuel au moyen age: l' « Authenticwn )), que l'on divisait en neul 
« collationes )). Une partie de l'Authenticum fut d'ordinaire j 
dans les manuscrHs au Code Justinien, ainsi d'ailleurs que quelques 
constitutions des souverains du Saint-Empire, 

B. - LA LITTERATURE DES GLOSSATEURS 

Sur ces textes, et tout ~pecialement sur Ie Digeste, s 'exerya 
geniosite juridique des commentateurs celebres, disciples et succes· 
seurs d'Irnerius, qui forment l' « Ecole de Bologne » ou « des glos· 
sareurs )) uont Ie nom evoque la methode d'hlterpretation. 

La methode des glossateurs, inauguree par Irnerius, part 
principe que les ceuvres de Justinien ~ont des textes d'nne 
tion positive, en vigueur, qu'il faut par consequent 
plus objectivement possible, en tuchant, s'il est besoin, d'en '''''tln,,,,m 
Ie scns par des rapprochements et des comparaisons appropries 
c]'uutrcs tp,tPR des memes muvre~. 
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Le resultat de ce travail, efiectue par tel ou tel auteur, etait 
dans une courte glose (glossa) eCI'He en caracteres plus 

entre les !ignes OU mieux dans les marges duo manuscrit. Sou
vent aussi l'auteur playaiJt, en tete d'un titre de l'ouvrage com

, un resume (summa) quelquefois assez long, ou s'effor~it 
de reconstituer l'espece (caslls) visee dans un texte qui donnait 
seulement une solution. 

L'Ecole des glossateurs au XII" siecle fut particulieremellt bril
lante, avec les « quatre docteurs )) (Bulgal'us, MaTti/HIs, Hugo et 
Jacobus), avec RogM'ius, Hugolinus, Azo enfin, dont Ie « Summa 
Codicis )) eut Ulne longue vogue, et Placentin qui, on Ie sait, assura 
In fortune de l'Ecole dans Ie Midi de la France. 

Accurse et la « Grande glose )). - La masse de l'muvre deli 
glossateurs et sa dispersion dans de nombreux manuscrits ne lui 
assurait pas toute la diffusion souhaitable. 

Vel's 121){), un celebre professeur de Bologne, Accurse, eut l'idee 
de grouper les plus remarquables des gloses de ses predecesseurii 
ainsi que des extraits des autres ouvrages qu'on leur devait et 
d'en composer un immense « apparatus ), une sorte de commen
taire perpetuel des textes de Justinie.n, que l'on prit l'habitude de 
transcrire dans les grandes marges menagees tout autour du texte 
merne. Ainsi se forma la « grande glose )) OU « glose ordblail'e )) 
du COTPllS juris, qui fut imprimee, dans les editions de celui-ci, 
jusqu'a la fin du XVI" siecle, comme ayant pour Ie moins une valeur 
egale 11 la sienne. 

Decadence des glossateurs. - A son tour, la glose re~lUt des glo
ses, et ce fut Ie debut de la decadence; Ia veine etait epu>isee. Des 
Ie milieu du XIII" siecle, on trouvera que la methode glossatorienne 
s'egflrait dans Ie detail exegetique, manquait d'ampleur, rlc sens 
constructif, ne donnait pas les resultats que postwlaient les nou
veaulks .... sociales du temps. Deja, en France, apparaissaient des 
au leurs se rattachant 11 nne autre methode, celIe des « postglossa
leurs)) (V. pIns bas), 
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CHAPITRE II 

LA STRUCTURE SOCIALE DE LA FRANCE FEODALE 

Pendant les trois siecles de l'epoque feodale, la societe frangaise 
acheve de se constituer sur Ie type hierarchise vel'S lequel les neces
sites .economiques et sociales l'avllient en trainee 11 l'epoque frallque. 

Le principe essentiel est done celui de l'universelle dependance 
des terres et des personnes les unes pal' r,apport aux autres. Les 
terres qui ne sont pas des tenures et les hommes qui sont libres 
absolument deviennent dans ce monde nouveau des anomaItes. 

II est ~'autre part 11 noter que la condition des terres (§ 1) reagit 
sur celle des personnes (§ 2), ce qui necessite un ordre d 'exposi
tion inverse de celui qui a ete adopte prececlemment. 

§ 1. - LA CON)JITION DES TERRES DANS ,LA SOCIETE FEODALE 

Le principe de la (( tenure n. - La conception que se faisaient 
de la propriete les jurisbes de l'epoque feodale MaU foncieremen! 
clifferente de la conception que s 'en J'aisaient les Romains 11 l'epo. 
que CIassique et que s 'en font les droits modernes. Pour ceux-ci 
comme pour ceux-11l, Ie droit de propriete s'analyse en un rapport 
simple d 'une personne sur une chose; lorsqu'il arrive de dire qu 'on 
tient une chose d'une pel'Sonne,o~ ne vise pas un rapport pr~
sent, rna is Ie fait d'ordre historique que cette per sonne etait pro
prietaire de la chose immediatement avant vous. II n 'y a plus de 
lien juridique -entre Ie proprietaire ou! celui de qui il tient. 

Dans la conception feodale, on nB peut etre ainsi pleinemen! 
proprietaire d'une terre: on doit toujours la tenir de quelqu'un, 
Ia « tenir » ainsi d'une fagon constante. De telle sorte que la si
tuation jl1ridique apparalt comme un complexe de rapports de pIu
sieurs personnessur une meme terre; il y a des droits reels super-
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sur la meme chose, droits de meme nature cependant : Ie droit 
proprietaire conceclant et Ie droit du tenancier. 

La societe feodale est entierement construite sur Ie systeme juri
de Ia tenure, meme les rapports politiques, la ,tenure etant 

par les circonstances economiques Ie mode Ie plus repandll 
de remuneration des ,services rendus (V. plus' haut). 

Suivant la nature des services rend11s, qui faisaient classer les 
personnes dans I'une des trois categories: nobles, roturiers, serfs, 
on distinguait egalement trois categories de tenures: les tenures 

(I), roturieres (II) ou serviles (III); en dehors de quoi, camme 
des anomalies insupportables, apparaissaient, ce qu'il subsistait de 
propriete libre : les alleux (IV). 

I. - LA TENURE NOBLE: LE FIEF (1) 

Definition du fief. - La tenure noble est celle qui n 'oblige Ie 
tenancier qu'1I des services personnels, 11 servir de sa personne, 
d'ordinaire militairement. Dans les conc-eptions du temps rien n 'est 
en effet re'leve, chevaleresque, comme de « servir » : servir un sei-
gneur comme page, etre Ie « chevalier servant» d'une ,dame, etc. 
Si, tres exceptionnellement, iI y a des redevances ftxes en nnlure ou 
en argent, elles ne sont qu'accessoircs. 

Terminologie. - La tenure noble porte Ie nom de « fief» (fe VU'lll , 

puis feodt/JJ!). C'est Ie terme qui s'est substitue dans Ia langue cou
rante, des les x' et XI' siecles, au mot carolingien beneficium, dont 

l'equivulent tudesque, dans Ie sens de dotation assurant les moyens 
de vie, 'eta it « vieh » (= troupeau de Mtaii, pecunia) qui a donne 
en latin vuIgaire fevllIll. 

Bien que Ie terme « ftef » ait parfois, notamment en Normandie, 
Ie sens cletenure, noble ou non, c:est dans Ie sens de tenure noble 
qu'il est Ie plus frequent. 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. IS7 11 2LO; - J. Brissaud, t. 1, p. 701 
Ii 7M; - J. Declareuil, p. 2?7 11 263; -;-: Em. Chenon,.t; 2, p. 146,8. 
I$!; - P. Guebin, Les amortlssements d Alphonse de Pottlers, 1247-1270 
(dans la Revue l\labi/lon, 1920, p. SO-L06, p. 133 11 -144, p. 293 8. 304; 
1926 p 27 11 43)' - Edg Blum De la patrimonialite des sergenteries 
lielfJes 'dans l'anc'ienne NO;'mandi~ (dans la Rev. generale de droit, 1926, 
t. 00, p. 79 11 92); - R. Genestal, La fom~ation du dro~t .d'a~nesse dans 
la coutmne de Normandie (dans Normanma, Revue ... d hlstOll'e de Nor
mandie, 1928, t. 1, p. -11';7 11, '~79); - ?~. Dillay, Le « ~ervice » allnuel 
~l deniel's des fiefs de la regIOn angevme (dans les Melanges P. Four
nier, 1929, p. 143 11 !til). 
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Sept questions principales doivent Mre etudiees, concernant In 
tres importante matiere du fief. D 'abord quelles sont les diverses 
categories de fiefs (A) ? quelles sont les formes du contrat de 
fief (B) P quelles obligations fait naitre ce contrat a la charge des 
deux contractants (C) ? quels droits reels fait naitre au profit dlt 
preneur, Ie vassal (D), et au profit du ('oncMant, Ie seigneur (El ~ 
quelle analyse juridique a ete donnee de cette situation compl~xe 
par les feudistes (F) P Enfin quelles sanctions sont prises en ellS 
de rupture du contral de fief (G) ? 

A. - LES DIVERSES ESPECES DE FIEFS 

Toutes les tenures nobles, tous les fiefs au sens ordinaire du mot, 
ont meme nature juridique, rna is tous ne conferent pas It eelui qui 
les Lient meme dignite. Tout depend de l'origine historique du fief 
co.lIsidere: il y a des fiefs ordinaires et des fiefs de dignite. 

a) Fiefs ordinaires. - Les fiefs ordinaires sant ceux qui, en 
principe, ne campartent paint la «( seigneurie », te11e qu'e11e a ete 
IJrecedemIl!ent dennie, c'cst-It-dirc ne derivent paint d'un morcel
lement de la saU\'erainele puhlique, mais rlu seul cantrat de fief. 
Au milieu du XIII" siecle, ils comprellnellt: 

to Les vavassories au fiefs simples', ('olJeedCs seulemen t a charge 
de service militaire il. rendre au seigl1l'ur cOllcedaut, d'arrlinllire a 
pied avec armement rec1uit camportant nulamment un baucHer, scu
tum (( ecu ))); Ie titulaire d'un fief de ce titre s'appelait vavassol', 
c'est-It-dire arriere-vassal, au seutiter (( ,scuyer ») et s'appuyait 
sur nne madesle maisan farle. 

ZO Les fiefs de haubert au fiefs de chevalier, cancedes iJ. eharge 
de service militaire It cheval avec I 'armement defcilsif laurd appro
prie (( haubert », caUe de mailles) el les auxiliaires que camportait 
cet armement : un Ccuyer, des servants, egalement It cheval, et des 
valets d 'armes, 

30 Les fiefs de chevaliers bannerets, cancedes a des vassaux 
ayant eux-memes des vassaux chevaliers, I!u'ils avaient charge de 
canyaquer pal' leur ban (banmls) et qu'ils amenaient a l'armCe SOilS 

leur « hanuiere )). Le terme de bannerel a d'ailleurs eu une large 
acceplion au debut et englabait memc des passesseurs de fiefs de 
dignite. 
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Les chatellenies, fiefs dant l'arigine remontait It une infeada
de la ·fanctian caralingiennc de chatelain, c'est-a-dire de cam

L d'une place farte rayale (castI'Wll, castellum) (V. p. -147). 

b) Fiefs de dignite. - Au-dessus de ces effets, en principe de
pourvus de In « seigneurie », s'etagent les fiefs de dignite, qui, 
eUX, en camportent 1 'exercice. Leur passesseur est urn de ees puis
·sants persallnnges (potens de I 'epaqlle caralingienne), ancien fanc
tionnaire rayal, simple cluitclain ou grand praprietaire, que dans 
la langue caurante an d6signc du terme de « bel' », d'arigine tudes
que (eL « weI' ))), appareute au mat latin « vir» (( hamme fart »), 
traduit ell latin vulgaire par « baro », puis en franl,'ais par « ba
ron )). On dit de lui qu'il « tient en bar annie », quel que sait san 
titre exact, s'il en a un. Le mat, tautefais, n'a pris la valeur d'un 
titre, dans lc cas all Ie baran ne pauvait se qualifier « camte », 

« vicamte », « duc », etc" que plus tard, 

-10 Les « camtes )) et « vicomtes )) sant lcs ficfs titres pHI' excel
lence; ils derivent de l'apprapriatiau des fanctians caralingiennes 
de camte au de vicamte sur Ie territaire en tier d'uu paglls et de 
la reduction de taus II'S beneficiers et de la plupart des praprh~taires 
libres It la situatian de ya~saux tenant du camte (fiefs de reprise), 
du X" au xne sieclc, 

20 Les duches, plus impartanls encare camme ('umprcnant plu
sieurs pagi, terme d'aillenrs en care ilattant dans sa valeur exade, 
camme celui de duc. Ainsi, au milieu du XIII" siecle, all disait encore 
plutOt comte de Bretagne que duc de Bretagne. Et it en fut de 
meme, jusqu'a san absarptian par Ie damaine rayal, du c.nute de 
Champagne, qui avait taute l'impartance d'un veritable rluche; de 
meme aussi du camte de Taulause. 

30 Quant aux marquisats, derivant des camtes des frantieres, 
sauvent plus impartants que les pag; de l'interieur, ils se trau
vent etre presqueetrangers au territaire de la France fead~le, pal' 
suite des partages de .I 'Empire caralingien, et situes en AUemagne, 
en Italie en Espagnc. Le terme ne se repandra en France que 
d 'nne m~niere artificie11e, depuis Ie XVI' slecle. 

Taus ces fiefs de dignite, derivant des fanctians publiques, sant 
ainsi tenus du rai, directement en ce qui cancerne ses vassaux 
immCdiats, indirectement en ce qui ca~ceI'Ile ses arriere-vassaux. 
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Le cantral de tief, du fait qu'iI est la seule 
ces concessions de fiefs de dignite, a done une importance primol'_ 
diale dans la societe d'alors, que l'on nomme it juste tih'c POUI' 
cela : la societe « feodale » : il est devenu la fonne normale des 
rapports superieurs, politiques, de la societe. 

II. - .LES FORMES' DU GONTRAT DE FIEF 

Les 'formes du contrat de fief, tres solennelles, wnt complexes 
et rappeIlent, par leur complexite meme, leur douhle origine: la 

I recommandation qui cree la dependance vussalique, la concession 
de « benefice» qui la remuncre. 

:l ° Le « port de foi et d'hommage )). - Le futur tennncier du, 
fief, tele nue,. sans armes, a genoux, ses mains dans celles du 
futill' seigneur cn signe de parfaite demission, fait un « aveu » ; 

il avoue 'Ie personnage allX mains duquel il se remet pour son sei
gneur; il avoue etre desormais son homme (hominagiu1l1, homa
giWll, « hommage »), il promet de, l'assister, pal' tous les moyens 
dont il dispose, envers et contre tous. Tel est I 'hommage, auquel 
on donnera par la suite Ie nom d' « hommage lige » pour Ie dis
tinguer de l'hommage simplc clans leqnel il sera introduit la reserve 
que cette assistance ne pouna etre requise de lui contre tell(lS 
personnes nommement designees, auxquelles iI a prececIemment faIt 
hommage pour, d'mItres fiefs reQus d'eIles. 

A eet acte d'hommage, qui rappelait l'obno:riatio des premiers 
temps 'de la vassalite (V. p. HO), s'est adjoint de bonne heure, peut, 
etre sous une influence ecclesiastique, un serment de fideIite (fides 
« foi ») prete sur les Evangiles. 

20 L' « investiture)). - Le contrat de fief Gomportait encore une 
ceremonie : I 'investiture. De suite apres Ie port de foi et d'hom
mage, Ie seigneur « relevait » l'homme agenouille devant. lui, 
l' « avouait » pour son vassal, lui donnait sur la bouche Ie bai,ser 
de paix et lui remettait Ie fief pal' un des procecIes solennels detf~
dition (investiture) pratiques dans Ie droit prive d'alors, non Sans 
en avoir fait un inventaire descriptif appele « denombrement »1 ' 

G. - LES OBLIGATIONS NEES DU GONTRAT DE FIEF 

Les obligations nees du contrat de fief sont reciproques. En~e 
pIa~ant a l'epoque du droit feodal class,ique, a la fin du XIIO et, au 
XIII' siecles, et en s 'en tenant a Ia generalite des situations, telle q1l6 
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plupart des coutumes Ie prevoyait, les obligations flu seigneur (a) 
et celles du vassal (b) etaient les suivantes : 

a) Obligations incombant au seigneur. - Ce sont les moins 
nombreuses et les moins nettement determinees. Elles resulwnt 
plutot, d'ailleurs, de la coutume que du contrat, lequel est unilate
ral, bien qu'eIles n'apparaissent que si Ie contrat est conclu. 

D'un mot, Ie seigneur doit la « legalitas », Is « Ioyaute », c'est
A-dire faire droit a son vassal en toutes choses et l'aider a main
tenir son droit. II en resulte plus precisement l'obligation de Ie 
defendre a main armee, lui et les siens, l'obligation de lui gal'an
til' la jouissance du fief et celIe de lui faire justice. 

b) Obligations incGmbant au vassal. - Elles sont plus nom
breuses que celles du seigneur et mieux determin0es, surtout en 
ce qui concerne les services dus a cote des devoirs. 

Les devoirs du vassal se resument aussi en un seul mot: il doit 
la fidelitas, Ila « feaute », qui comporte un respect constant du au 
seigneur et une assistance generale aux contours assez impreeis. 

Les servicessont, par contre, au XIII" siecle, assez nettcment cir
COIlScrits pal' la cOlltume feodale qui s 'est fait jour a travers mille 
vicissitudes aux XI" et xu" siecles. Ils comportent : 

10 Le s e r vic e mil ita ir e, a cheval, avec l'equipement 
approprie, d'abord illimite comme dm'ee, puis pour une duree limi
tee par la coutume (V. organisation militaire, p. 204); 

2° Le s e I' vic e deC 0 u 1', emportant obligation de se ren
dre sur convocation aupres du seigneur pour lui donner des con seils 
en toute matiere, specialement en matiere judiciaire, de concert avec 
ses covassaux ou « pairs », ce qui constitue Ie « service de plaid ll, 

quelquefois considere comme distinct de celui du conseil. 
3° L' aid e a u X qua t I' e cas, primitivement simple 

devoir illimite d'assistance pecuniaire, decoulant de la feaute, bien
tot devenu un service limite par la coutume a trois cas, pnis 1 
quatre : 10rsqu'iI s 'agit de payer 1a rHnQon clu seigneur fait prison
uier, de l'aider a supporter Ie cout des fetes qu'entrainent pour lui 
la reception de son fils aine comme chevalier et Ie mariage de sa 
fiUe ainee, enfin, 10rsqu'iI s 'agit de faciliter au seigneur ,on MTlart 
lleur l,a croisade, si Ie vassal ne 1 'y suit pas. 

Dans toutes ces obligations, il n'y a rien que de purement per
sonnel, de vassa1ique : t!;)llt derive de lal recommandation, I).vec quel
ques precisions apportees pal' la coutume. 
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D. - LES DROITS REELS NES AU PROFIT DU VASSAL 

Dans ce domaine des effets reels du contrat de fief, tout, ou pres
que, derive pal' contre du « M)1efice ». Le droit de jouissance (a) 
de I'epoque carolingienne s'est seulement transforme au cours de 
I'epoque feodale en un veritable droit patrimonial comportant Mre
dite et alienabilite (b). 

a) Le droit de jouiss.ance du vassal SUI' Ie flef. - Au temps ou 
Ie fief se distinguait a peine du beneficiulll, Ie vassal avait seulement 
un droit de jouissance viagere sur la tenure; ce droit ne changera 
pas de nature lorsque, au cours de I'epoque feodale, i1 fut double 
de droits patrimoniaux. 

to La (( jouissance personnelle n. - Le vassal continua it 11 
gerer a son gre Ie fief reyu. Toutefois, l'obligation de Ie bien gerer 
s'attenua a mesure que Ie fief, devenant patrimonial, ayaH moins 
de chance de revenir au seigneur; si bien qu'au XIII" siccle Ie droit 
de reprise du fief par Ie seigneur en cas de gestion mauvaise a dis
paru. D 'autre part, Ie vassal percevait les fruits et les faisait siens. 

20 L' (( accensement n. - Le vassal pouvait aliener Ie droit de 
pereevoir Ies fruits surtout ou partie dl!' fief, donc donner a bail 
perpetuel lout ou parlie de celui-ci; c'est Ie droit d' « aecensement » 
(du mot censlIs=loyer). 

30 La « sous-infeodation ». - Le vassal pouvait distraire une 
partie du fief reyu et la conceder a son tour en fief; c'est Ie droit de 
« sous-infeodation », qui finira pal' etre range, a la fin du XIII" sie
cle, pal' Beaumanoir et d'autres, parmi les consequences du droit, 
nouveau alors, d 'aliener, afin de necessiter memo autorisation sei
gneuriale que I 'alienation et de procurer au seigneur memes avan
tages. 

A cela se bornent les droits primitifs du Mneficiel' puis du vas
sal sur sa tenure. 

b) La patrimonialite des fiefs. - Au XIII· siecle, Ie principe est 
universellement admis qu' « en France, tous les fiefs sont patrimo
niaux », c'est-a-dire qu'ils sont herMitaires et alienables, entre 
les mains du vassal, comme ses biens propres, qu'il ne tient pas 
du seigneur. 

(j'est III un etat de droit assez nouveau alors, qui s'est introduit. 
progressivement entre Ie XI" et Ie XIII" siecle, en partie peut-etre 
sous la pression des conditions que les libres alleutiers mettaient 
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abaniJonner leurs biens patrimoniaux pour les reprendre a titre 
fiefs (fiefs dc reprise). En s'etablissant, Ia patrimonialite a donne 

e a. d'assez nD~nbreuses institutions du droit fe~)(lal. 

L'heredite des fiefs; etablissement et consequences. - Deja, 
la fin du IX' siecle, Ie beneficium carolingien Hait here

en fait, mais non en droit. Le seniol' etait moralement tenu 
cone~der a nouveau Ie beneficiu.m au fils du vassus, s'il n 'ayail 
dc motifs serieux pour ne pas Ie faire. De la, au dfSees du vas
une negociation entre Ie senior at Ie fils dn VIlSSllS, qui ne 

. t pas d 'essayer de se concilier celni-I<\ en lui faisant des 
Au XI" siecle, Ie fait, en se l',spetant a l'infini du consCIl-

de tous, s'est consolirle ell ('ollt.um" : Ie fief est desormais 
dans la famile qui despeIlrl du vassus; mais c.'est Ia une 

te d'ulle nature pal'ticuliere, I]ui conservc cinq caraetcres par
, qui sont autant de traces de I'etat puremcnt viager pri

et de la transition a 1'(ltat hereditaire. 

10 La I( de f aut ed' h 0 mme ». - L'heritier, qui est un 
yeau vassal, doit toujours porter la foi et I'hommage au sei

gneur et obtenir de lui une nouvelle investiture; sinon, il y aura 
defaute d'homme » et Ie seigneur reprendra Ie fief. 

20 Led I' 0 i t eI e {( reI i e f ». - L 'heri tier, pour etre 
releve » par Ie seigneUI', doit toujours lui payer un droit de 

on, qui n'est que l'ancien cadeau dont Ie taux a Me fixe pal' 
cou tume. C 'est Ic droit de « relief », de I( relevoison » ou de 
rachat », dont Ie mOlltant a ete arrete par la coutume a h va

d'une annee du revenu du fief, sans doute parce que c'ctait 
temps que durait d'ordinaire anciennement la jouissance interi

elu fief par Ie seigneUI'. En droit strict, Ie contrat de fief 
rigoureusement personnel, celui-ci c1evait etre renouvele aussi 

it la mort du seigneur qu 'a Ia mort elu vassal, et de fait cer
fiefs « relevaient de to utes mains » et payaient Ie droit de 

tion it la mort elu seigneur comme a celle du vassal. 
Le droit de relief tomba rapidement en desuetude pour les des

du vassal, puis ses ascendants. Au XIII" siecle, il n 'etai! 
exige, sauf exceptions, que des collateraux. 

° Led I' 0 i t d' a in e sse. - Le seigneur ne donnait I'in
e qu'it un seul des hBritiers du vassal decede afin de ne pa~ 

la valeur militaire de I'equipement en vue duquel avail 
mesuree I'importance du fief concede. S'il Y avait plusieuJ'5 
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heritiers, la coutume s'etablit que I'investiture fut donnee a I 
d' ordinaire Ie premier pret a fournir Ie service militaire 
en un temps ou les vassaux mouraient frequemment jeunes 
mort violente, 

De la les regles d'indivisibilite du fief et d 'ainesse qui 
pondent a la notion primitive d'une institution exclusivement mode. 
lee sur les llecessites du service militaire qui en avaient assure la 
diffusion a I'epoque carolingienlle (V. p. H2). . 

.\Iais la regIe d'indivisibilite s 'attenua et celie d 'ainesse se 
pera lorsque I'importance militaire du fief s 'cstompa au debut du 
XIIIO siecle, ct que Ie fief, considere de plus en plus comme patri. 
monial, parnl devoir suivre la regIe du partage ega I entre enfants, 
qui etait celie des successions ordinaires. De la I'etablissement 
XI!' et XIII' siecles de regimes transactionnels : i'aine ne prenait 
en preciput que Ie chateau et la portion principale, les deux 
dans certaines coulumes; Ie reste du fief etait parlage entre 
pulnes qui, pour leur part du restant, ou bien venaien! a 1 
mage du frere aine seul responsable du loul a I'egard du sei. 
gneur,ou bien recevaient leur part en parage (de pares, egaux). 
sans qu'ils aient a en faire hommage (systeme norman d) ou bien 
enfin faisaient hommage de leur part directement au seigneur 
I 'alne, comme Ie voulut une orcJonnance de Philippe-Auguste 
120D propre au domaine royal. 

4° L e pI' i v i leg e de mas cuI i nit e. - Au temps OU 
services mililaires du vassal 6taient la ra.ison d'Btre effective de 
concession du fief, on conQoit que Ie seigneur ne voulut 
yoir son fief (( tomber en quenouille », c'est-a-dire entre des 
plus propres 'a filer qu'a porter Ies armes. S'il y avait donc des 
e! des filles plus (\gees, c'etait au fils arne qu 'etait don nee 1 
titure du fief. S'il n'y avait qu'une fille ou que des filles, Ie 
gneur avait fini par se resigner a lui donner 1 'investiture, a 
dition que Ie service militaire flit assure par un representant. 
la fille etait mariee, son mari etait son representant tout 
Si elle ne I'Mait pas encore, l'investiture ne lui etait donnee 
llloyennimt son engagement de se mariel' sans (Mlai, a queIqu 
d'agrM f,pr Ie seigneur, faute de quoi elle devait ehoisir un 
parmi trois personnes que lui presentait Ie seigneur 
feodal), 

;)0 La garde se.igneuriaIe. - L'hCritier du 
dccede etait souven! un enfant, hoI'S d'etat de porter Ies armes. 
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question, provisoirement, de lui accorder 1 'inves
du fief. Le seigneur gardait donc ce dernier jusqu'a la majo

du jeune vassal. Ce droit de « garde seigneuriale » fut d'ail-
adouci au XIII' siecle : Ie fief etait concede au mineur, mais 

desservi par son plus proche heritier, appele « baillistre ». C'est Ie 
bail feodal ». 

~. L'alienabilite des fiefs. - Plus tardive fut Ia reconnaissance 
du droit d'aliener Ie fief, ql1i ne repondait pas aux memes neces
sites familiaIes at se heurlait plus dangereusement au droit du 
seigneur de choisir son vassal. Mais Ia reconnaissance de I 'herMite 
taisait du fief un bien deja largement patrimonial, d'une part; 
d'autre part, aux XIIe et XIII" siecles, bien des seigneurs desirerent 
aliener quelques-uns des fiefs qu'ils possedaient par heritage ou 
autrelllent, pour parer it Ia gene croissante OU Ies circonstances 
economiques rcduisaicnt nombre d'enlre eux et ou Ie desir d'aller 
it Ia croisade achevait de les mettre, L'evolution, dnns certaines 
regions, notamment dans celIe de Paris, fut la saivanle : Au hI" sie
'cle, on admettait deja I 'alienation , sans autorisation seigneuriale, 
a un autre membre de la meme famille, A In fin du XIIe siecle, 8i 
Ie vassal desirait vendre son fief, il devait l'of[rir a ~on seigneur. 
Au debut du XIIIO siecle, on voH les vassaux desireux de yendre 
offrir des cadeaux au seigneur pour obtenir de lui l'agremcnt et 
rinvestiture de l'acquereur, Au milieu du XIIIO siecle, la significa
tion lllilitaire du fief s 'attenuant, on considera que, si Ie cadeau 
etait con venable, Ie seigneur pouvait refuser ni Ie consentement 
ni 1 'investiture, ce qui revenait a dire quc la vente etait parfaIte 
par Ie seul consenlement du vassal et de l'acquereur. Des lors 
l'alienabilite du fief est reconnue, mais tout comme l'heredite, eIle 
presente des caracteres qui sont des survivHnces du temps ou elle 
n 'existait pas encore. 

10 Led I' 0 i t de' « qui n t », - Le seigneur, comme ca
deau, reeevra un droit de mutation fixe par la coutume au cinquieme 
du prix envisage (( quint »), augmente d'un cinquieme de ce cin
quieme si Ie paiement du droit est rejete sur l'acheteur (( re
quin »); a11 cas d'alienation a titre gratuit, Ie droit est celui dll en 
cas de mutation a cause de mort, soit Ie simple droit de relief. 

20 L e s « I' e t T a its » f e 0 d a let Ii g nag e r. - Le sei
gneur, qui n'intervient plus avant Ia conclusion de Ia vente, mais 
seulement ensuite pour mettre I'aeheteur en possession du fief 
(( vest» aprea I'hommage pOTte par l'acheteur, Iui-meme consecu-
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tif au « devest» qui suit Ia demission de foi par 1 'alienateur) , 
prMercr reprendre pour lui Ie fief en payant Iui-meme Ie prix. 
Ie « retrait feodal ». La famme (lignage) du vassal alienatenr 
d'ailleurs exercer Ie meme droit entre Ies mains du seigneur; c 

Ie « retrait lignager )). 
30 L ' « a b l' e gem en t de fie f )) . - L'alienation d'ime 

elu fief par Ie vassal, I'abregement de fief, plus dangereux 11 
egards, reste subordonne 11 l'autorisation prealable du 
Elle n'est d'ailleurs pas admise pour Ies fiefs comportant 1 
ele Ia seigneurie, Ies fiefs titres. 
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sonune forfaitaire representant Ia perte des droits de mutation 
11 jamais per'dus. C'est Ie « droit d'amortissement ». Comme 

Ie droit de franc-fief, les seigneurs superieurs arguerent du 
qui leur etait fait pour pcrcevoir aussi Ie droit d'amortisse-

II fallut limiter l'abus : l'ordonnance de 1270 prescrivit que 
consentemellt du roi, seigneur supreme, serait seul requis, mais 

Ie droit d'amortbsement ne lui serait dil que s'il n'avait pas 
ete per~lU pal' trois echelons de seigneurs intermediaires. 

_ 'LES DROITS REELS l\ETENUS PAR LE SEIGNEUR 

40 Led I' 0 it de « fr a n e - fief» ou de « nouveaux aequets », 
_~ Souvent, en raison de I'appauvrissement croissant de Sur Ie fief concede, Ie seigneur conserve indefiniment cerlains 

de familIes feodales au XIII' siecle, Ies fiefs sont vendus 11 des droits reels : 
rier's, qui, dans les idees nouvelles 11 ce moment sur la noblesse, 1 ° D 'abOI'd Ie droit de transmettre heredltairement ou entre vifs, 
devenue uIle classe fermee, ne peuvent fournir Ie service militaire a titre gratuit ou onereux, tout ou partie de ses droits sur .Ie fief 

noble, it cheval; Ie seigneur pouna s'en trouyer gene. La coutumeconcede; 
a interrJit ces alienations 11 rles roturiers, sauf autorisation preala- 2° Le droit de percevoir Ies clroits de mutation prevlls pal' la 

ble du seigneur, qui y trouvera l'occasion de percevoir un nouveau coutume; 
droit., Ie « droit de h'anc-fief )). Et sous preiexte que tous les sei- 3" Le droit de (( reversion )), c'est-a-dire de repre1l(Irc Ie fief (I 

gneurs superieurs sont le~es par cettealienation faite 11 un rotmier rJefant d'heritiel's du vassal; 
o. e rOlt de (( commise )), uu cas d'actc rlu vassal incompatible incapable de leur fournir, mcme indh'ectement, Ie service militaire, 4' L d . 

une ordonnance royale de 1270 prescrira de percevoir ce droit avec Ia ficlelite promise. 
de « franc-fief )) a tous les degres de la hierarchie feodale j , Ce ~onl Iii des droiLs de minime importance, en face des devoirs 
roi inclusivement, pour regulariser Ies acquisitions passees, ce et des services dus par Ie vassal. Or, ces derniers ont ]Jrogressive" 
fut avant tout une mesure fiscale, souycnt renouvelee par Ia suite. tId' ' men perl n, es Ie XIIIe siede d surtout dans les siecles suivanls, 

t)0 Le droit d'« amoTtissement». - Si I'a{:oulerl~l1l'·~.·' 't t I' • pell pres .ou e rea lte. Les droits du seigneur n 'apparalLront de 
Mait une personne morale etablissement religieux on autre (de main- plus en plus que comme des rlroits profitahles, rlns a U11e situation 
morle), qui par essence ne mourait jamais et yendait rarement, Ie juridique Ull peu singuliere. 
seigneur y trouvait double inconvenient: Ie service militaire ne 
pouvait lui etre fourni que par representant, et surtout il perdait 
pour l'avenir la possibilite de percevoir Ies clroits de mutation, 
Plusieurs prooed~s furent utilises pour ecarter Ie plus serieux de 
ces deux inconvenients : Ie second. Anciennement, Ia personne 
rale deyait retroceder Ie fief dans un delai d'an et jour 11 un ache
t.eur idoine et se con tenter du prix. Plus tard, on admit que Ie 
devait etre fictivement place sur la tete d'un « homme vivant at 
mourant » ct Ies droits de mutation etaient per~ms sur 1 "L<11J11~~"
ment ecclesiastique a chaque deces de cet homme et de ses 
tiers successifs. Enlin, on trouva plus pratique et plus Imm€'dHlte
ment remunerateur de faire payer en une fois a Ia personne 

r. - ANALYSE JURIDIQUE DE LA SITUATION: LE II DOUBLE DOMAINE),; 
LA II MOUVANCE » 

Longtemps eIlcore, it l'epoque feollale, on a conserve l'anrienue
explication que, sous les Carolingiens, on donuait. de Ia situation 
respective du cOllcedant et du benelicier quant an beneficium con

: Ie seigneur conserve Ia nue IJropri({e du fief, Ie yassal en a 
l'usnfruit. Mais I'explication devint. insuffisante des Ie MllUi tin 
XlIIe siecle quand il fut pleinement admis qne Ie fief etait un elernpnt 
du patrimoine du vassal. Y avaH-il done deux droits de propriet e, 
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sUperposes, portant sur la meme ehose, I'un pour aimi dire 
sommem et l'autre en aetivite P Cela parut incontestable autant 
difficile 11 expliquer. .. , 

La theorie II du double domaine )). - Au XIII" siede cepen 
une explication fut donnee par Ies romanistes italiens, puis 
en France, qui devait con tenter tout Ie monde pendant de 
siecles; c'est Ia tMorie du (I double domaine » : au seigneur 
domaine direct, au vassal. Ie domaine utile. C'etait une a 
du systeme de l'action directe et de I'action utile du droit 
en matiere d'emphyteose, la premiere appal' tenant an 
de la terre et la seconde 11 celui qui la tenait en emphyteose. 

La (( mouvallce )). -- Four les feudistes, d'ailleurs, Ie lien 
unissait lIe seigneur et Ie vassal en raison de Ia concession du 
ava1t Hni par paraitre tres'peu personllleI, surtout depnis Ia 
naissRnce de Ia patrimonialite du fief; iI semblait don{) que Ie 
personrrel de la situation ne ftit qu 'accessoire, Ie principal etant 
relation fonciere existant entre deuxdomaines : Ie fief « servant 
et Ie fief « domilllant », Ie premier tenu par Ie vassal et Ie 
par Ie do/Hint/s, Ie seigneur. C'est cette relation fonciere qu'on 
mait la « mouvance ». Le fief servant « mouvait » du fief 
pen importait en quelles mains se trouvaient l'un et l'autre. 
c'etait 111 la traduction juridique de ce que I'on appelle aujourd'hui 
la hierarchie des terres. 

G. -. LES SANCTIONS DU CONTRAT DE FIEF 

En cas. d'inexecution, par I'une des parties, de ses 
tun t p( ,·Hives que negatives, Ie droit feodal reconnaissait 
tions mises 11 la di~position de la partie lesee. 

a) Inexecution de la part du seigneur: Ie II desaveu ii, - Si 
seigneur n'est pas « loyal », s'il fait offense 11 son vassal, ,ne Ie 
fend ]lns, ne lui rene pas justice, Ie vassal peut « desavouer » 
qllem"at ~('n seigneur apres avoir apporte la preuve judiciaire de 
« deloyaute H et « avouer » pour son seigneur son . 
de qui iI' Lienora desormais immMiatement. 

h) Inexecution de la part du vassal: la. II commise ii et la II 

sie ii, .~ - neu\: sanctions, de severite inegale, sanctionnent Ies 
gations du yassal. 

(1) Voir Ern. Perrot, PJ'ecis eiem. de droIt 1'Omum. 
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(I commise )). - Au cas de manquement tres grave, comportant 
infl',wtion aux « devoll's» du vassal de s'abstenir de certains 

comme Ie fflit de desavouer sans motif, d'attenter 11 la vie ou A 
e1u spjgueur au des siens (felouie), Ie seigneur peut tra

son vassal devant les pairs de celui-ci, ses autres vassaux 
, et obtenir d'eux Ia II commise H, c'est-ll-cUre Ia reprise du 

La comniise, qui est de nature feodale, doit etre distinguee de 
confiscation, qui ne I'est pas, et porte sur Ies biens propres. 

« saisie feodale )), - Au cas de manquement moins grave, 
n tune simple infraction aux obligations de faire certaines 

, comme Ie fait d 'omettre de porter Ia foi et I'hommage, Ie 
d'omeltre de rendre les services feodaux, Ie fait de ne pas payer 

« profIts " lcls que les droits de mutation, ete., Ie seigneur se 
tel'a de "aisil Ie fief en sa main et d'en percevoir les profits 

1ll0Jl :.. 8i cependant Ie vassal Iaisse la saisie se prolonger 
dela du d(llai d'an et jour, il paratt evident que l'omission etait 

UWJ uegligence qu'un acte de mauyaise volonte et Ia saisie 
transfo :'nu~e ell cOlllmise. 

cette forme tres arretee, tres syst.ematique, Ie fief est Ie 
commun de toutes Ies relations sociales superieures dans Ia 
disBoclec du li \' au XIII' siec1e. II est utilise pour la construc

des rapports fonciers avant tout, mais egalement, dans la 
ou il existedes rapports sociaux superieurs qui ne l'evetent 

,Ia forme fonciere, dans Ia construction de rapports immateriels, 
t ranges dans les droits immobiliers' 11 y a des fiefs imma-

: fonctions « fieffces », elc. " 
Ies relations sociales moins relevees, n'ayant qu'une imp ar

economique, la tenure revet une forme assez differenle. 

II. - LES TENURES ROTURIERES OU VILLENAGES (1) 

- Les tenures roturieres sont celles qui, tout en res
Ie meme. type feodal que les fiefs et compor-

Bibliagr. - A. Esmein, p. 2Hi 11 216; - J. Brissaud, t.l, p. 724 
- J. Declareuil, p. 263 11 271; - Em.CMnon, t. 2, p. -181 11 204 

; - P. Petot, La cOllslitlltioll de J'ellte utI:!; XIIe et XIII- sill
Ies pays cOlltllmiers (dans les Publicat-iolls de l'UlliveJ'site de 

fase. 1, -1928). 
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tant comme eux dedoublement de la propriete en domaine 
restant aux mains du concedant que les juristes appelaient 
foncier, et en domaine utile, confere au concessionnaire 
tenancier, ne comportaient de la part de ce dernier qu'un 
periodique deredevances, sans obligations a nul service 
ou a nul devoir. Elles ne poursuivaient donc qu'un but 
que, accompagne d 'une intention de domination sociale 
minee. 

Origines historiques de la tenure roturiere. - Plusieurs 
mimes historiques ont concouru Ii la formation de ces 
rieres qui apparaissent, au XIII' siecle, comme de nature 

Certaines tenures derivent des pl'ecal'iae de 1 'epoque franque 
ont Ii leur base un contrat conclu avec un potens (V. p. 118 et s. 
d'autres proviennent des tenures emphyteotiques, colonaires, 
ou meme serviles, par la suite confondnes lorsque leur origine se 
perdue dans Ie temps; d 'autres ne sont que d 'anciennes terres 
qui jadis payaient l'impOt foncier (census) a J'Etat, puis A ceux 
qui l'Etat avait permis de laisser percevoir pour lui ou meme de 
garder pour eux, entre les mains desquels Ie cens paye ne se 
tinguait plus d'une redevance fonciere derivant d'une location' d 
tres enfin etaient la consequence d'une concession recente, co~me 
s 'en fit tant dans ce XI' siecle ou Ie repeuplement agricole et 
defrichements furent si actifs, sans parler du developpement 
villes .. 

Au XIII' siecle, les juristes expliquerent toutes .ces situations, ou 
y avait paiement d'une redev8nce, parle procede de formation de 
tenure I'oturiere, Ie plus frequent de leur temps, Ie contrat d 
sement, soit que celui-ci ait eu effeetivement lieu, soit qu'il ne 
que suppose. 

Cinq questions principales se posent, concernant les tenures' 
rieres, deux de moins par consequent que pour les tenures 
cal' l'absence de toute obligation personnelle, on l'a dit, 
III tenure roturiere, et aussi parce que la question de la tMorie 
double domaine est commune it toutes les tenures, roturieres 
nobles et il n'y a pas a revenir. Ces cinq questions sont : 
sont les d1Yerses categories de tenures rolurieres (A) P queLles 
les formes du contrat d'accensement (B) P qucls droits reels 
naHre Ie contrat d 'accensement au profit du preneur (C) P et 
profit dll con.~edant CD) P queUes sanctions comporte-t-il eE) ~ 

LES TE;-\URES ROTURIilR!ls 

_ LES DIVERSES ESPECES DE TENURES ROTURIERES OU VILLENAGES 

Sans differer fondament.alement entre elles, les diverses tenures 
es qui portent Ie nom generique de « villenages )), peuycnt 

designees de noms divers suivant Ie mode de determination de 
redevance, et aussi suivant les regions. 

, Au cas de redevance immuable, fixce, sans changement possible, 
deniers ou en produits naturels en quantite determinee d 'avance, 
tenure est Ie plus souvent qualifiee (( censive )). Dans certaines 

regions, on utilisait plus volontiers des termes differents : « fieffc )) 
et « bourgage )) en Normandie, « main ferme )) dans Ie Nord, « al
J;ergement )) cn Dauphine, casamclltlllll, rtc. 

Au cas de redevance variable, fixee Ii une quote-part des produil;; 
du sol, ]a redevance s 'appelail plutot (( champ art )), OU « tel'l'age )) 
ou en ccrtains pays « agrier )), « c.omplant )),' etc. 

B. _ LE CONTRAT D'ACCENSEMENT OU BAIL A CENS 

La tenure roluriere, comme la tenure noble, rEisuIte ou est sup
posee resulter d'un contrat entre Ie seigneur « foncier » ou « cen
sier )) et Ie tenancier. 

Ce contrat. se fail sans formes solennelles, par redaction d'une 
cal.ta, d'une charte eCI'ite ]lrecisant l'objet et les IIlodalites de la 
concession en tenure. 

II est suivi de la remise materielle de la tenure, dite « ensaisine
ment )), laquelle se fait par nn proeMe solennel derive du droit 
salique, la remise cl 'une baguette (festuca): 

Bien dans tout cela qui rappelle Ie port de foi et d'hommage du 
contrat de fief, parce qu'iI ne s 'agissait pas d'etablir de liens per
sonnels entre Ie seigneur foncier et Ie tenancier, mais seulement un 
lien reel entre Ie seigneur et la terre concedee en tenure. 

c. _ LES DROITS REELS NES AU PROFIT DU TENANCIER 

Dans l'ensemble, on peut dire que Ie tenancier (eensitaire), revoit 
Ie domaine utile, comme Ie vassal, droit qui ira se consolidant et. se 
rapprochant de la pleine et enliere propriete au cours des siecles 
suiyants, jusqu'it s'y confondre a la Revolution. 

a) Le droit de jouissance du tenancier sur 1e villenage. '- Peu 
de differences sont it noter avec Ie droit de jouissance du vassal sur 
Ie fief (V. p. 216 et ss.). 

ERNEST PERROT. - PRECIS ELE)I. n'HIST. DU DROIT YR. 15 



'1 0 La jouissance personnelle. - Lc censitairc administrait Ie 
a son gre, percevait et acquerait Ies revenus que pouvait 
Ia terre, saul ce qui a ete releve en cas de tenure eil champart. 

20 Le « sous-accensement ». - Le censitaire, comme Ie vas 
a pu pendant presque toute la periode feodale aliener Ie droit 
jouissancc surtout Oil partie de sa cE'nsive, Ia « sous-accenser 
moyennant une redcyance annuelle analogue a celle qu'il 
au seigneur foncier. 

Operation trcs frcquenle ilIa fin du XI" et au XII" siecle, alors 
que Ie developpement urbain ayait singulicrement augmente Ia va
leur des terrains dans les agglomerations et que la plus profitable 
utilisation economique qu'on pouvait. faire des anciennes tenures 
sises aux abords des villes en croissance etait de les Iotir en vue 
d'y construire des habitations et d'y constituer des jardins pola
gel's et des vergers. Et tandis que Ie cens ancien, paye au seigneur 
foncier (( chef-cens )), (( menu cens ))), nc consistait qu'en quelques 
pieces de monnaie depreciee qui Ie faisaient apparaitre comme pure
ment recognitif du droit du seigneur, Ie cens nouveau, paye au 
roturicr concedant ((( cens costier )), (( gros cens ll), etait conside
rable et representait Ie loyer vrai de Ia terre. 

L 'enrichissement enorme et sans peine que maints roturicrs tire
rent ainsi des tenures qu'ils sous-accensaient porta ombrage aux 
seigneurs fonciers qui n'eussent pas ete facMs de participer aces 
avantages. Ausf)i reussirent-ils a faire admettre au COUl'S de la pre
miere moitie du XIII" siecle que Ie tenancier d 'une censive ne pou
va it la SOlls-accenser, en tout ou en partie, sans leur autori,ation. 
RegIe coutumiere qui s'exprime ainsi : (( Cens sur cens n'a lieu sans 
Ie consentement du seigneur censier ll, sous pretexte que Ie ten an
cier roturier, en sous-accusant, devenait seigneur, encore que ce ne 
ftlit que seigneur foncier et risquait ainsi de se faufiler dans la 
noblesse, qui devenaiit alors une classe ferm(>e (V. p. 243). A la 
verite, c'etait surtout pour pouvoir tircr profit de I'autorisation de 
SOlls-accenser, nofamment obtenir du tenancier une partie du ( gros 
cens )) qu'il 'allait tirer elu sous-accensement (increment101l census) 
«( crois de cens II ou «( surcens )). 

30 Le « bail a rente ». - Tant pour evitel' d'avoil' a obtenir une 
si onereuse uutorisation du seigneur foncier. que pour ne pas de
doubler Ie domaine et faire du tenancier rolurier un seigneUI' fon
cier, la doctrine du XIII" siecle imagina de ne point ret0nir de do-
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direct au concCc1iml, ;mais de lui simplement attribuer un 
a recevoir Ie gros cens, droit reel assis sur I'imrneuhle, droit 

et il'l'achetuble, perpetuel, analogue a ce qu 'on appelle 
'hui hypotheque. . 

pour marquer Ia difference, que I'on s'effol'~ait d'accentuer, entre 
sous-accensement et Ia nouvelle institution juridique, on evita, du 

s en franyais, d 'employer Ie mot ( eens )) pour ne plus se 
que du mot (( rente ll, signifiant (( revenu ) (reddittls); Ie sous

Iwe,,,,Oc<HC,ut d'autre part fut remplaee parle (( bail a rente)) (cell
I'eservativus) . 

La (( constitution de rente ». - I.e tenancier pouvait encore 
sa tenure d'une autre fayon : il conservait la tenure et 'pro
de payer un cens annuel, une rente; tanto.t il Ie faisait en 

IJUJ,,,,,,uut personnellement SUI' tous ses biens, y compris la tenure 
qui apparaissait alors comme grevee d'une espece d'hypotheque; 
tan tot il engageait seulement, en garantie du paiement de cette 

, la tenure elle-meme, qui etait perpetuellement grevee de cette 
, en quelques mains qu'elle se trouvat ensuite. 

La (( constitution de rente II ainsi conyue a ete utilisee des la fin 
du XI" siecle pour faire des liberalites, donations ou legs a des 

Plus tard, elle a seni au tenancier il se procurer un capital en 
echange de la promesse d'une rente perpeLuelle, realisant ainsi I'ope
ration inverse de celIe du ( bail a rente ll; et ce fut tres frequent 
dans les villes, pour se procurer les capitaux necessaires a Ia cons
lructi'on d'une maison, dans un milieu ou Ie pret a interet (VSU1'e) 

6tait in terdit. 

b) La patrimonialite des tenures roturieres. - Comme Ie fief, 
Ia tenure roturiere est devenue patrimoniale, c'est-a-dire herCc1itaire 

alienable. L'evolution qui a abouti a la reconnaissance de la patri
e a meme ete plus breve que pour Ie fief. Le r61e principale

ment economique de la tenure roturiere reduisant a peu de chose 
consideration de Ia personne, en comparaison de ce qu'elle etait 

au cas de fief, on conyoit que Ia resistance seigneuriale ait dll etre 
beaucoup moindre. Et, par consequent, Ies traces qne laissa I'ab

ancienne de patrimonialite furent moins nomhrem'es. 

CI,. L'herCdiUi. - Acceptee de bonne heure, ne mettant pas en 
Cl'interets politiques ou militaires, I'hr'redite de la tenure ne 

pas les regles speciales qui ont ete relevees il propos de 
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I 'herMite des Heis, En particulier, j] faut noter qu'j] n'y avaH, it 
pres partout, pas de droit d'aillesse ni de privilege de mascu ' 
de droit de garde seigneuriale, en ce qui touche les tenures 
res, Il y avail seulement un droit de mulation It cause de mort 
levaison), d 'ailleurs faible (deux allnces de cens), carle 
ment du seigneur ne devait pas anriellnement etre tres diflicile 
ohtenir, Et encore ce droit disparut de bonne heur'e au cas de 
cession en Jigne directe, auquel cas on considcrait que hi 
ne retournait pas, a Ia morL du lenancier, au seigneur foncier 
en aurait « ensaisine » I'heritier, Illais que cet ensaisillemellt 
fictivement I'ceuvre du tenallcier mort. De la regie, encore 
mentale dans Ie droit successoral fraIH;ais actuel : « Le mort 
Ie vif. )) 

p, L'alienabilite. - L'alienabilite de Ia tenure roturiere 
une evolution symetrique iJ ceLIe du fief. Au XIII' sieclc eJJc cst 
nement reconnue. Elle comporte seulement les particulariles 

vantes : 
-1 0 « L 0 d s eL v en t e s )). - Le droit de mutation entre vifs 

appele « lods et ventes )) (/audelllll1m = approbation), etail ' 
ment plus faible, l'autorisation devant etre pIns facilement accordeeo 
d'ordinaire j] est d'un douzieme du prix. ' 

20 Ens a i sin erne n t . - Le seigneur foncier devait 
lement, apres Ie « devest » du tenancier alienateur qui rendait 
dernier totalement et definitivement etranger It la tenure, 
I 'acquereur en saisine de cclle-ci par Ie « vest ». La pratique de 
ensaisillement solenllel par Ie seigneur fut vile abandonnee 
presque toutes les coul UIllllS, parI 'adoption, dans les chartes 
des Ie XIII' siecle, de clauses (Ie « vest-devest » ou de « UvMO"~lHtJ
saisine » qui supposaient I 'operation eHectivement realisee, 
qui finirent meme par etre sous-entendues. Seules, les coutumes 
pays au nord de l'Ile-de-Franee maintinrent l'exigence d'un 
sinement efiecl if , d'oll l'hahitude de Ies appeler « coutumes 
nantissement ». '. 

30 Ret I' 'a i tee n sue I . - Le seigneur foncier, qui jadis 
vait conserver la tenure au lieu d 'eusaisiner 1 'acquereur, en 
boursaut Ie prix 11 celui-ci ou en Ie payant au vendeur, a {'()n~"1'~'6 
apres la disparilion de Ia necessite de I'cnsaisinement par ses 
Ie droit de faire Ie « rctrait censuel )) entre Ies mains de l' 

reur. 
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_ LES DROITS REELS RETENUS PAR LE SEIGNEUR FOtlCIER 

Le seigneur foncier (ou « censier » ou « du treffonds ))) conserve 
Ia tenure Ie domaine direct, qui ('st, entre ses mains, transmis-

11 cause de mort et alienable, il va de soi. Il a, de plus, Ie droit 
recouvrer la tennre, au cas de sanction notamment (V. plus bas), 

d'exercer sa « justice fonciere)) pour tout ce qui a trait 11 la tenure 
, p. 24G) et de per~evoir les profil.s que procnrent les droits de 

dont il vient d'C[re fait menlion. 
Les redevances periodiques, annuelles d'ordinaire, constituent en 

general l' essentiel de ses droits. II peryoit une redevance fixe, en de
niers ou en nature, Ie plus souvent 1 'un et 1'autre 11 la fois, Ie 
« cens )), dont Ia partie jadis la plus importante, en numeraire, est 
devenue insignifiante, on }'a vu, des Ie XIII' siecle par suite de I'af
faibJissement de la monnaie; il quoi peut s 'ajouter, en cas de so us
accenscment, un surcens plus substantiel. II peut aussi percevoir, a 
Ia place d 'un cens fixe, un champart (campi paTtus) c'est-a-dire nne 
fraction des produits des champs. II peul se faire aussi, mais c'est 
exceptionnel et n 'est pas de la nature dl! contrat, qu'il ait droit a 
des corvecs personnelles du tenancier. 

E. - LES SANCTIONS DU CONTRAT D'AGGENSEMENT 

La commise et l'amende. - Le tenancier n'a d'aulre olJJigation 
que de s'acquiUer de la redevance due, S'il y manque, Ie seigneur 
foncier peut, pendant presque toute l'epoque feodale, opereI' la com
mise de la tenure, du moins en ee qui cone erne Ie cens principal, 
recognitif de la seignellrie. En ee qui a trait aux menues redevan
ces accessoires, une simple amende y pourvoyait. Et c'est lit la 
sanction adoucie qui se maintint, meme pour Ie cens principal, 1\ 

partir du xm' siccle. 
Le deguerpissement. - Le tcuancier,qui n'etait redevable qn'en 

raison de Ia tenure, n'etail pas invariablement attache it celle-ci 
camme jadis Ie colon romain. S'il avait acquitte 1 'arriere des rerle
"ances, il pouvail ahnndonner la lenure (deguerpir, « de'We1'pil'c » 

du tudesque « wai1'piln »; cf. I'aHem. « wel'ten )), jeter, abandonner) 
all seigneur foncier en vidant Ies lieux et en Ie prevenant de son 

illlenlioll. 
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Ill. - LES TESURES SERVILES (1) 

Les anciennes fractions de domaine, ou Ie grand proprietaire aYuit 
(( chase » des serfs, constituent ce qu 'on peut appeler les tenures 
serviles. La connaissance en est tres delicate, dans la 
documents les concernant. 

II semble seulement que les u~'oits que pou yait avoir Ie serf SUr 

sa tenure etaient encore fort peu cle chose it 1 'epoque feodale. L 
clroit cle jouissance sur la tenure pouvait etre assez largemcnt anni~ 
hiM par Ie droit clu prolll'ietaire cle (( tailler » arbiLrairement Ie sc;f 
cle ses revenus; il n 'y avail ni herMite ni, moins encore, nlienabilit6 
de la tenure. On peut tout au plus signaler, comme un antecMent de 
l'herecIite de Ia tenure servile, Ie clroit cles fils it continuer cI'etre 
serfs sur la mellle tenure que leur perl' quancl Us y vivaient en com
munaute familiale avec Ie perl' it la mort cle celui-ci. 

IV. - LA SURVIVANCE DE LJ PROPRlETE LIBRE 
LES ALLEUS (2) 

II Y a encore lIans Ie monde feodal, meme it son apogee, des for
mes d 'appropriation du sol qui echappent au moule comlllun qu 'clait 
la tenure. l\[ais cette anomalie, qui est une survivancc, n'appuruit pas 
partout avec la meme frequence. Les .contrees septentrionales, plus 
marquees par la feodalite, cOlllptenl beaucoup moins d'alleux que 
celles lIu Midi, ou la feoclalite a en moins d 'em prise et a tou.ioms 
conserye quelque chose cle superficiel. 

a) Definition de l'alleu. - L' (( alleu » (alodium) ou (( franc 
alleu » est une terre entierement libre, pour laquelle on ne doit ni 
foi et 1.1Ommage, ni redevunces, ni seryices personnels, parce qu 'on 
ne la bent cle personne, si ce n'est des ancetres enyers lcsquels on 
II 'est pas tenu d 'obligations j uridiques. 

Terre reQue des ancetres par succession (( alod »), ne comportant 
pas de seigneur ni feodal ni foncier, l'alleu est it l'oppose cle la te
nure, au point que son maintien clans la societe fcoclalc apparais
sait un peu comme UIle anomalie, voire un scandale. 

(1) Bibli~gr. - .\. Esmcin, p. 2Hi; - J. Brissaud, t. 
J. ~ecl~reuiJ, p. 381-382; - Em. Chenon, t. 2, p. 07. 
, (:.) BlbUogr. A .. Esmcin, p. 216 It 219; - J. Brissaud, t. 1, p. 732 
II 730; - J. DcclareUll, p. 377 11 381; - Em. Chenon, t. 2, p. HD 11 I Hi. 
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Diverses categories d'alleux. - Les juristes dl! XIII' siecIe, 
OT.'·" ""iI,t la theorie fcodale et rencontrant des cas asscz com

cI'alleux, les ont ranges en trois categorie~, d'apres leur 
croissante. 

10 Les alleux simples, qui sont Ie plus souvent dcs alIeux cle me
etelldue, sont des terres entiercment libres qui ont echappe, 
aux contingences locales, it 1a hicrarchisation (les terres h 

carolingienne et it 1 'epoque feodale, tout cn continuant h 
soumis aux autorites publiques, Ie roi et ses fonctioI1naires it 

que gallo-franque, puis Ie seigneur ayant la (( seigneurie », c'est
la justice,. verra-t-on (V. p. 247). 

20 Les alleux justiciers ou alleux nobles sont des terrcs, d'ordi
naire plus etendues, dont Ie libr'e proprietaire a, an COUl'S des temps, 
reQu ou usurpe la (( seigneurie » sur son alleu, un imIl1uniste par 

exemple. 

30 Les alleux Bouverains sont ceux dont Ie proprietaire, SallS 
tenir ue pel'sonne, sans entrer par consequent clans la pyramide feodale 
tV. 'p. 189), a concede sur son allen des tenures nobles ou roturie
res, qui a des vassaux, eLl'S arriere-vassaux peuli-etrc, de,s censilai.!'cs, 
et qui par consequent est it la poinle d'une minuscule pyramide Ieo
dale comme Ie roi est it la pointe cle la grancle pyramicle embrassant 
tout Ie royaume. II est. uil suzerain qui n'a pas dc suzerain; et, 
comme cettc situation pal'ait etre cc qui est caracteristique du roi 

~.dans Ie systeme feoclal, l'alleutier souverain a pu se dire roi, commc 
plus tard fera Ie (( roi cI 'Yve lot ». 

c) Tendances a l'elimination des alleux. - Les alleux, sous leurs 
diverses formes, etaient comme dcs corps etrangers dans I'organisme 

I, qui tentait de les eliminer. 
~Les alleux justiciers furent souvent rMuits il n 'etre que des alleux 

simples ou souveruins sans justice; on conLl'uignit les alleutiers il 
venir it 1 'hommage du roi, pour Ia justice seulement, en vertu cle la 
tnaxime .: «( Toute justice est tenue' clu roi en fief ou en arriere
fief. » 

Quant it I 'alleu simple, que certains auteurs (Beaumanoir) allaicnt. 
jusqu'~ interdire comme cela se faisait en Angleterre, il fut seule
ment l'objet d'nne defa~'eur, dans les pays de cputume, laquellc se 
mar qua it parune presomption cI'infeodatioll frappant chaque terre 

profll du seigneur jus,lieier. En vertu de la prcsomption : «( Nulle 
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terre ~ans sei~IH'ur :" celni qui avait la seigneurie pouvait ex:ger 
que 1(.'8 alleu~lers lUI fisscnt hommage, a moins qu'ils ll(' pnssenl 
prodlllre un htre )lrouvant Ie bien-fonde dc leur pretention it 1 'all _ 
diulite, ee qui se pouvait rarement sans doutc. 0 

Dans Ie ~Iidi, a~ eontraire, OU rien de pareil ne pouvait s 'nppuyer 
sur Ie drOit romalll savant, on eonsidera que, de Ill~me qu'j] I1'y n 
pas de servitude sans titre, it n'y a « pas de seigneur SHns t:tr~ l) 

Presomption d'alliodalite pal' consequent. . 

La franche .aum6ne. - De l'alleu, il convient de rapprocher le. 
donations faites aux etahlissemenls religieux en « franchc Humane ~ 
(pitre eleemosyna), a charge seulcment de prieres, sans que Ie dOlla
Lour retint sur les terres dOIlnees en aumanI" Ie moindre droit reel. 

§ 2. - L'ETAT DES PERSONNES DANS LA SOCIETE FEODALE 

Vue generale. - L'nspret general de l'etat des personnes est tout 
different, dans la societe feodale, de ce qu'il etait clans la societe 
gallo-franque, 
. ~u. sein de la societe gallo-franque, il n'y avait pas de degres, 
J nncliquemcnt reconnus, it I 'hlterieur de In classe des hommes 
libres; ceux d'entre eux qui ayaient la' plus grande influence, au 
poi~t de vue economiquc, social et meme politique, les potentes, 
opt/mates, ]Jroceres, ne cons'tiluaic.ut pas une classe noble. Par 
eontre, outre la classe unique des libres, il y avait des demi-libres 
(colons, lites, etc.) et des esclaves. 

lIIais deja se manifestaient deux tendances : l'une a la fusion des 
c1cmi-libres et des esclavcs cn une seule classe inferieure, celle des 
serfs (servO; l'autre it la differenci1-\tion et a Ia hierarchisation des 
hOl1lmcs libres entre eux lIar la pratique de la recommandation crea-
trice de la vassalite. ' 

D 'autre part, la condition des terres, en raison de la signification 
sociale qui s!attachait de plus en plus a la possession de celles-ci, 11 
cause egalement de l'introductioll progressive de l'heredite dans la 
possession des tenures, fiuissait pal' reagir sur l'etat des personn~s 
lei'uUlcicrcs, a fixer l'etat des personnes dans un cadre h;'reditairc, 
en un mot it cloisoHner la societe, tout en faisanl npparaitrc, parmi 
leo hommes lillI'es, une classe superieure : celie c1c8 nohles. 

EXHmillons, en nous pla~aIlt au point d 'an'h-ee de ces eYolntions, 

LES SIlHFS 

\[1 fin du XII' siecle et all XIII', queUe 6tait la situation juridique 
serfs (I), des roturiers (II) et des nobles (III). 

1. - LES SERFS A L'EI'OQ['E FEODALE \11 

Terminologie. - II n'y a pas ue terme employe, it l'exc!usion 
tout autre, pour designer ce que, de nos jom's, OIl appeUe 
serf. C'cst ce mot « serf », derive du latin servus (e,;clave) qui 

Ie plus frequemment employe en fr'angais dans les ades de 
pratique jusqu'a la fin du xu' sicele. A la place du mol « serf », 

ne se reneontre plus au XIII' siecle que dans les auLeurs coulu
et chez les romHnisles ct canonistes, avec une fl'C,qucnce va
scIon les lieux et les temps, on rencontre « homme de chef ll, 

( homme de corps », « homme de mainmorte », quelquefois (( homme 
de poest e » (homo potestatis, la potestas designant ici Ie gl'Uud do

), Ie plus souyent «( hOJIlmc II (homo) tout conrt. 

La classe servile est tres nomhrcuse, jusque yers Ie milieu rIu 
XII' siecle; eIle comprcnd la quasi-totalite de la l'0pulat'on rurale 
sedenlaire, a ce moment. Depuis lors, la necessile (Ie f<lYoriser Ie 
deycloppemellt de la population, les defrichemcnts, l'extclision des 
yilles, Ie commerce, d'autrcs causes encore, ont multiplie les affrall
chissements de serfs it Ull point tel que Ie scvrage a disl'al'u, des 
Ie clelmt du XII' siecle, dans certaines regions, comme la Nll'lilallflie, 
et s 'cst singulierement rarefie clans d 'autl'es conl1lle 1 'Ile-de-Frall(:p. 
n n'es! plus, des Ie illilieu du XIII' siecle, assez largcment 1'\;)<I:ldn 
que clans certaines provinces du Nord-Est, de l'Est l'l du Celltn:. 

Les transformations dans Ie servage. - Lc servage II 'cst plus 
I'eselavage, encore que Ie mot sc/'vus, Ie meme qu'en droit romuin, 

(1) Bibliogr. - A. E"meill, p. :221 it 2ili; - ,J. Brissaud, L. 1, p. 71ili 
11 7Ui; - .1. Derlareuil, p. 31iil it 37n; - Em. CMnon, t. 2, [1. 1;1; it 7\1; 
_ L. Ver,riest, Le reyilllC seiuncurial dans Ie comte de Haillatlt, 1916-H117, 
/lassilll; - ;\1. Bloch, /lois (:t serfs, 1\120, [JlISSilll, et COlllpte renllu pa,' Erll. 
Perrot (dans la H. II. f)., 1\122, I;c s,'oril', t. I, ]I. '274-27n, notl')' -
~I. Bloch, Les trallsformations du scrlJa{jc (dalls le8 Melanyes F. Lot, 
til2i:i, p. ci5 a 74-); - Fr.-L. UlillShof, Etude stir /es « millisteriales » 
en Flam/,/'e ot en La t.llllrinyie, l\121i, et compte rendu par Ern. ChUlll
pellUX (llans la H. H. D., lUn, 4e serie, I. Ii, p. 744 a 70Ii); -.: 1\1. Bloch, 
Un [)rob/cille d'histoire cOllllaree : /a Illillisterialite en France et ell 
AlIelllalllle (t1an~ la n. H. D., 1112<S, 4e serie, t. 7, p. 4.6 11 91); -
~I. Bloch, Les " mll-iitel'li )), etude stir la formation de la cia sse so'vile 
(<lans la Rev. hislol'., 1\128, t. 10(1, p. 261); - F. Thibault, Essai de 
solution <1u pl'oblfww des" collibel'ti )) (dans les MClanyes P. Fournicr, 
192Y, ]1. 72" it nil). 
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ait pal'fois proyoque de singuliel'es regressions Iorsque I 'etude 
:;aute des textes romains ramena I'attention sur sa signification 
ciennC', La difference, notable depuis Ie Xl" siecle, est que Ie 
a tIesorlllais en droit, et non plus seulelllent en fait, Ia 
lite jUl'idique, II est eucore objet de droits, sans conteste; mais 
est ~ussi slIjet de droits, de droils de falllille et de droits 
niaux. Sa' pt'I:sonnalite est ccrtes fort diminuee, mais eIle existe 
ne fait que sc Llevclopper, 

Autre transformation singuliere et cncore mal expliquee : ee 
reste de sel'vi n'est plus objet de propriete pour de sJmpies 
culiers, mais uniquement pour des seigneurs lalques au ecclesias. 

'liques, . 
Comment de\'icnt-oll serf (A);' Quelles sont au XIII" Slecle Ies 

\'erses categories de serfs (B) PQuelle est.la situation juridique 
serf it ce moment (C) :' Comment sort-all de serv~tude (D) P Teis 
Ies principaux points it elucider, dans Ia me sure oir 
sances, encore fort peu precises a I'hem'e presente, si 
cela puisse paraitre, permettent de Ie faire, 

A, - LES SOURCES DE L'ETAT DE SERF 

Le plus souycnt, Ie serf est ne serf; c'est Ie « serf d'ourine » (sel'.. 
vus ol'igillis), ne de parents serfs Cllx-memes s'ils Ie ,sont ,l'un et 
l'autre; au cas contraire, l'enfant est au n 'est pas, serf, sUlvant la 
coutume du lieu, 

Plus raremellt, il arrive qlle Ie IibI:e deyienne serf; soit qu'il ait 
epouse une personne de condition servile et ici encore il Y, a diverses 
solutions selon Ies coutumes; soit qu'i! ait aecepte du seIgneur une 
tenure servile, auquel caS il devenait serf et Ie restait ~ant qu '!l 
occupait Ia tenure ou meme perpetuellemellt suivant Ies heu~; SOIt 
qu'il ait fait donation de soi-meme a un riche pour en obLemr p~'o. 

tection, specialement it un etablissement religieux (( oblats », « S~I:l

teurs » dans Ie Nord et l'Est); soit, cnfin qu'il ait fixe son donnclle 
dans une seigneurie air regne Ia maxime « I 'ail' rend serf », ce qui 
etablit une presomption de servitude, ou qu'il ait subi les charges de 
Ia servitude pendant Ia duree de Ia prescription d 'an et jour. 

B. - LES DIVERSES CATEGORIES llE SERFS 

Les diverses caiegorie5 de serfs, assez nombreuses a lIX Xl' et XIl' 

siecles, et quelquefois pen disLinetes les unes des autres, se rame· 
nen t a deux principales au XIII' siecle : 

LES SERFS 

Les « serfs de corps )) sont ceux qui se rapPl'ochent Ie plus 
esclaves antiques, Ils sont personnellemcllt aLtaches, eux et 

c\escendants, 11 une seigneurie sinon it un maitre; ain'li, leur 
esl·il un « servage personnel ». S'ils s 'enfll,ient de la seigneu
ils sont. en principe sujets au droit de « poursuite » qu 'exerce 
eux Ie seigneur pour les rechercher et les ramener, a moins 
n'existe entre seigneuries voisines, comme il arrivait, un iraite 

« parcours » au d' « entrecou'rs » perIlletlant au serf de corps de 
fixer dans l'une de ces seigneuries sans risquer fI'etre poursuivi 
ramene; a mains aussi que Ie serf ne reussisse a s'Mablir et 11 

pendant un an et un jour dans une « vilie de franchise » 
ne soil par ce sejoUI' devenu bourgeois (V, p. 241). 
ertains c\'entre eux, derivant d~s sel'vi casati de I'epoque gallo
que sont Mablis sur une tenure, qu'ils ne peuyent quitter et 

Ie seigneur ne peut les separer, 
D'autres sont affectes a des services domestiques, metiers ou fonc

parfois assez elevee.s (ministel'iales) , Certains d 'entre cux, POUl'
d'un benefice et bien en cour aupres du seigneur, ant reussi it 

mettre SUI' Ie meme rang que les vassi ad l1linistel'illlH de la fin 
l'epoque carolingienne et a se fondre dans la classe noble, alors 
formation, Mais en France, sauf peut-etre dans certaines regions 
Nord et" de l'Est, en Flandre et en Lorraine, la « ministcl'ialite », 

titre d'Mat distinct, ne s 'est pas maintenue au XlII' siecle comme 
Ie lit en Allemagne oir eIle tient une si large place. 

2° Les (( serfs d'heritage )) ne sonl pas personnellement attaches 
une seigneurie; leur situation s'est progressivement distinguee de 

des serfs de corps affectes a une ,« tenure », Au XlII' siecle, ils 
sont plus consideres comme serfs qu'en raison de leur etablis

SUI' une tenure servile, et meme les incapacites qui Ies frap
n'existenl que dans Ia meSUl'e oir eIles mettent en jeu la te
Leur etat de servitude est donc puremcnt « reel », S'ils vien

a aballflonner Ia tenure servile, a « deguerpir »' en desavouant 
Ie seigneur foncier, quitte parfois it abandonner tout ou partie de 

avoir personnel it celui-ci, aucune « pOlll'suite » ne peut etre 
eux, 

DU SERF 

Imprecision avant Ie XIII' siecle. - II sel'ait it Ia verite aosez 
, au Xl' siecle et encore au debut du xu', de "ouloh' tracer une 
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demarcation precise enlre Ie serf el Ie vilain libre, d'apres les 
yances eL meme Ies incapaeites qui les frappent Ies uns et Ies 
comIllC elaut tous des dependants a des titres divers. C'est 
au XIII" sillcle, gn\ce all lent travail de Ia coutume, a la n"LHtllt;t;I'\UC 

des etudes jurilliques et au hesoin de clarte et de classificat~ons 
tes qui se fait alors scntir que Ies grands auteurs coutumlers 
arrives, non sallS quelquefois forcer la realite, il mettre un peu d 

dre dans cetle matiere. 
I)esormnis, Ie serf, en taut qm' serf et illdepelldamment de 

question de tenure, est eonsidere comIlle dcvant des redevances 

,comme frappe d'iucapacites. 

a) Les redevances ou charges serviIes. - Parfois con 
memc jaLiis, comme caraclerisLiques du servage, il faut ciler 

-1 ° Le « chevage )) (cilpitagiwn) , redevanee purement 
de l'etat de dependance, fixee pal' Ia coutume du lieu a 
niers ou moins par an, et dont la perception se faisait d 'or 
avec une certaine solennite pour assurer une publicite a cette 
ruption de prescription de la liberte. Dans certaines regions, 
chevage etait deja en voie de disparaitre au XIII" siecle ou meme 

disparu, comme en Normandie. 
20 La taille servile, pal' laquelle Ie seigneur pouyait 

en cas de besoin, sur I'avoir de ses dependants, serfs Oil non, 
ce dont il CI'oyait avoir besoin. C 'est la taille « 11 volonle » ou « 
merci » (ad l;liseric01'dilllll) , qui n'avait de limites que la pitie 
seigncUl'. Elle pouvait, en cerlains lieux, avoir ote Iimitee, 
Ilee » (de: « aborner », meltre des bornes), soit pal' des 
menls illdividuels ou colleetifs avec Ie seigneur, soit pal' Ia 
les « ahonnBmenls » cOlllractuels constituaicnt des diminutions 
valeur dn fief peuple de serfs et l'autorisation du suzerain etait 
cessaire a res « nhregemenls de fief, )] (V. p. 220). 

30 Les corvees serviles I elles allssi « [I merci » ou « abonnees 
prenaienL cgalemenl au serf, COIllme souvent aux simples 
dants, plusieurs journees de travail au moment des grands 
rles champs (fauchaison, moisson, etc.); sans compteI', 
nellement des corvees d 'un caractere plus recognitif, parfois 
toires, cO~Ulle III corvee Iegendaire de battre I'eau des douves 
chi'tteml pour faire taire les grenouilles. 

b) Les incapacites serviles. - Les incapacites sont. du 
partir du de,but du XIll' siecle, plus cllracteristiques du servage 

LES SERFS '. ~:n 

Ie sont les redevances, Ies charges, ~Iise il part I'incapacite 
temoin en justice et d 'entrer dans Ies ordres, les serfs sont 

paIement soumis aux deux incapacit.cs celebres fjue I 'on nomme 
formariage » et « mainmorte ». 

Lc formariage (!ecoule de Ia recOillIaiO'sance, par I'Eglisr, du 
de dl'lIx scrfs au meme d'un serf et d'un Iihre. Dans Ie 

mariagc entre deux serfs de Ia meme seigneurie, Ie seigneur 
t fermer Ies yeux, comme deja Ie dominus antique : il avait 
il y perdre fju'a y gagneI'. Si au contraire Ies conjoints appar-

a deux seigneuries diffcrentes ou si I 'un ctait libre et I 'au
serf, Ies intcrets du ou des seigneurs pouvaienl etre !eses, I'un 
deux epoux allant vivre chez I 'autre, les enfants appal' tenant it 
d'eux seulement, elc. 

Longlemps l'Eglise hesita a admettre la validite canoniqne de ces 
s'il Il 'y avait pas eu aulorisalion prealable des seigneur~ 

. ~lais Ia solution liberale l'emporla deflnitivement au mi
xu' siecle, avec Ie pape Adrien IV. II fallut alors tronver un 

yen ]lour eviter que celie reforme n 'a];oulit il de trop graves 
pour les seigneurs. 

On recourut rl'abord il des conventions entre seigneuries voisines, 
partagc et attribution des enfants 1t nailre, ou, preferable-

t, echanges de menages, etc. Puis, on edicta des amendes et 
couflscatioll des biens du serf qui n 'avait pas dcmallr\.p ]'aulori· 

de se marier a I'extel'ieul'. Entin, la coutllme arloueit ceUe 
et prescrivit la confiscation partielle seulemenl, ainsi trans

ell Ulle laxe dite i01'islIlll'l'itagiUlII (droit 11 percevoir sur le~ 
es a I'exterieur), quelquefois meme a uue taxe aiJonnee. 

Dans Hombre de coutumes Ie formariage rlisparut au XlII" sieele. 
Ie milieu'du XIII" siecle, on ne Ie rcnconlre plus gucre que 

1a moitie Est des pays coutumiel's. 

20 La mainmorte ou mortaille semble deriver du droit du domintls 
in de reprendre, a Ia mort rle I'esclave, Ie pecule de celui-ci, en 
de sa tenure s'il y en avail une. Toutefois, des Ie XI" siecle, il 

admis que, si Ie serf, au moment de sa mort, vivait en corn
Ie aVec ses heriticl's, Ie seigneur ne reprenait, a titre de 

que la part de eommunaute afferenle au serf decMe. 
Ie milieu du XIII' siecle, ct cela en Champagne ou la servitude 

s'est maintenue avec une partieuliere rigueur, un nou· 
pas a ete franchi : Ie seigneur ne perQoit plus la mainmorte 
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en prclevallt Ia part du dMunt ou toute autre prestation de 
cement, si Ie dMunt a ties heriHers direds. De[mis la fin elu xme 
cle elle Ill' ~e IHlr~\oit plus que sur les successions serviles 
II's. Dans les regions dn Nord (Flall'elre, lIainaut, etc.), Ie droit 
mainmorte etait remp'lace par Ie droit du sBigneuI' de prelever 
la succession tlu 8er£ Ie « meilleur catel » c'est-a-dire Ie 
menble (betail, meubll\ meublan'[, ek.). 

Si rCduite qu'elle hlt, elle para.issail typique de I'etat 
COmmf\ Ie montraient les expressions « homme de mainmol'te 
« mainmortable », qui se sont longtemps mailltenues dans I 
droil frllIll;ais, ponr designer Ie serf. 

D. - LA FIN DE L'ETAT DE SERF: LES AFFRANCHISSEIIIENTS 

La serviLude n'etait pas une situation dont il ftlt impossible 
sortir, encore qu'elle flit en principe perpetuelle. Cela sr peut, 
la femme serve qui epouse un homme libre, dans certaines 
Illes; egalement par abandon de la tenure servile; egalement 
']Jar prescription de la liberte, en sejournant un an et un jour 
ulle ville de franchise, ou meIlle pal' prescription instantanee 
s'installant dans une ville oll « I'air rend Iibre »,comme 
Bourges et Valenciennes. 

Le procede de beaucoup Ie plus important est I Ul1HIJ.1Clll"'bel.ueIU 

(manwnissio) qui se fait desormais sans recourir 
ciennes, pal' simple remise d'une « charte », c'est-a-dire d'nn 
Le plus souvent, llleme quand la charte s 'orne de motifs moraux, 
elle est. concedee moyennant une somme versee au seigneur, 
d'ordinaire assez elevee et qui donne nne haute idee du degre de 
richesse auquel atteignaient en fait bien des familles serves, a la 
fin du XII' et au XIII' siecle. 

Tres nombrenx sont, a cette epoque, les affl'Unchissements indivi
c1ueIs, Iamiliaux ou collectifs, d'aillellrs illl3gaux ou partiels, en 
clepit de la gene qui resultait des regIes sur I'abregement de fief, 
applicables dans ce cas comme a toute diminution de la valeur du 
Jid. 

, 
Les etats voisins du servage. - II fant, a cl'lte du servage, men· 

t.iolmer des etats moins repandus et d'ordinaire [res voisins de 
celui-ci : les juifs, qui sont estimes serfs du seigneur justicier; 
(( aubains H, etrangers de passage OU en 1'6sirlence dans la 
rie; les batards enfin. 
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faut aussi en rapprocher deux situations legerement superieures 
qui tiennent Ie milieu, jusque vel'S Ie XIII' siecle, entre Ia servi

et Ia liberte : ce sont celles des (( colIiberts H OU « culverts » 
el'ti) , surtout dans I'lle-de-Frahce et I'Ouest, et celIe, plus 

, des « hates H (IlOspites). L' « hostise » a ete I 'un des 
moyens employes parIes seigneurs pour attirer la main-

en vue de dMrichements et de mises en culture; la situa
I'hOte etait analogue i:t celIe du serf d'lu'ritage. 

II. - LES ROTURIERS A L'}~POQUE FEODALE (1) 

de Ia cIasse des roturiers. - Au XIII' siecle, au-des
de la classe des serfs et au -dessous de celIe des nobles, on ren

la classe intermediaire,' et deja nombreuse, des « rotu
», composee d'hommes de libre condition, soumis comme su

a celui qui exerce'la seigneurie, mais ne depenc!ant feodalement 
seigneur, question de tenure mise a part. 

a-toil toujollrs eu une classe assez nombreuse de libre3, meme ' 
debut de Ia periode feodalI', aux xl' et xu' siecles, en depit rle 

elle tendance a la subordination et a l'entree des petites 
dans Ia clependance des polelltes Ialques ou ecclesiastiques, telle 

'on I'a constatee aux VIII', IX' et x' siecles P C'est. ce qu'admettent 
grande majorit.e des historiens, les plus recents comme les plus 

a-toil au contra ire en, toul au debut de la periode feodale, un 
SOlI ce mouvement de subordination aurait ete pousse si loin 
n'y aurait plus guere eu de libres, ou tout Ie monde aurait 

Ie dependant de quelqn 'un et ou il n'y anrait plus eu que deux 
, les dependants inferieurs ou serfs et les r1ependants nobles 

vassaux P C'est ce qu'a pu soutenir, il y a quelque trente ans, 
des arguments troublants, G. Guilhiermoz, et ce que rend 

i:t eclaircir Ie manque absolu de traites theoriques pour 
periode ancienne des x' et Xl' siecles. 
faut seulernent accorder que les roturiers devaient etre en 
pBtit nombre dans les campagnes, au dehut de l'epoqne feo

. C'etaient des defricileurs, I'llpttla?'ii (de rtlpttl7'a, « rot1lre », 

Bibliogr. - A. Esmein, p. 23() It 2413: - J. Bl'isSllUci. t. 1. il. 746 
J. Decinreuil, p. mig 11 3132: - Em. Chtlnoll, t. 2. p. 33 11 44. 
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terre donllee it I'WHpere = defriehcr, defoncer ilIa eharrue), 
une maill-d'ceuvre flottantc qui, lorsqu'elle se fixait sur une « 
tise » rlonillait naissanee aux « hOles » (V. p. '230); 1 
de la population au XI' siecle et la politique seigneuriale de 
chements que eet aeeroissement avait renduc possible, durent 
voquer sinon I 'apparition, du moins une extension 
de cette categorie de personncs; les avantages "de plus en plus 
ges accorrles par les seigneurs it ceux qui venaient se Jixer 
les lots (Ie I erre mis en defrichement, pour les y attireI', 
peu il pen la condition de ees dependants jusqu'il en faire 
hommes libres, it des degres divers. 

Le dcveloppement des villes, dont il sera ulterieuremcnt 
tion, fut une autre cause, et tres active, de l'accroissement 
de la liberation de eette classe intermecJiaire, des Ie XI' sieck 

Cetle double origine, paysanne et urbaine, de la classc des 
riel'S, se refiNe dans l'elude de la condition juridique des 
riel'S, Ilaquclle n 'est pas identique, suivarut qu'il s 'agit de vilains 

ou de hourgeois (B). 

A. - LES " VILAINS I) 

Terminologie. - Le terme de « vilain » (vil/antls) visait 
gine les hahitants des domaines ruraux (villae), lihres ou 
continua it avoir cette acception large, tl cote du sens 
recent de roturier libre. De meme, Ie « franc homme de poeste 
et l' « hom me coutumier )) viserent l' « homme » eleve it la 
lion de J'oturier libre pal' affrancltissemen t ou par la coutumc 

lieu. 
Condition juridique des vilains. - Les villageois ou vilains 

au XIII' siecle, lIne situation juridi(IUe asser, nettement definie 
les auteurs coutumiers, tel Beaumanoir, et au contraire une 
tion assez confuse encore dans la pratique. Theoriquement, ils 
la pleine personnalite juridique, sans incapacite de fixer leur 
cile ou bon leur semble, sans chevage, sans formariage ni 
morte. Pratiquement, les exemples abondent d'hommes 
libres, ne-ttement opposes aux serfs, et cependant soumis 11 une 

plusieurs de ces incapacites. 

Redevances roturieres. - Par contre, la tMorie et la 
s'accordent 11 admettre qu'ils supportent des charges 11 peu 
identiques it celles des serfs. lls doivent la « taille », it cela 
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'elle est plus souvent ahonnee pour eux que pour les serfs, 
ce qu'il semble. 
Ils doivent aussi la « corvee » dans des conditions egalcmcn t plm, 

Ils sont enfin soumis nux diverses « banalites )), redevances (lIlCS 
seigneur pour 1 'usage, d 'ailleur, obligatoi1'c, de choses (J:utilil (I 

lie comme Ie four hanal, Ie moulin hanal, Ie tau1'eal! llanal 
, qu'n fait prepareI' it ses frais Ie seigneur. 

douees de franchises et d'ordi 
closes de murailles defensives sont dits « bourgeois » (bu/'· 

s, de burgHS). 
Ils jouissent d'une situation meilleure que celIe des vilains; 

'abord d'une plus grllude securite financiere en ce qui concernc 
taille et les corvees, variable d'ailleurs suivant les villes et leur 

; d'autre part, de privileges politiques pouvant aller jusqll'it 
constitution d'une seigneurie collective dont ils sont les mem
; en fin de privileges de juri1diction (V. plus bas). 

La « bourgeoisie)) d'une ville determinee s 'acquiert par naissance, 
mariage, par lihre fixation du domicile, sans prejudice des 

O'Iitnt.l,()nq qui on tete apportees 11 .la pratique des bourgeoisies fac
(hourgeois1e « foraine )) et hourgeoisie purement « person
)); V. plus bas). Les « hourgeois du ,roi )) sont purement et 

ent les bourgeois des villes 1'oyales, justiciables des juri
royales, et, de ce fait, particulierement consideres. 
hourgeoisie urbahle avait en somme une situation assez 
que la richesse acquise dans Ie . commerce et la culture ge

de ses membres rapp'l'ochait singulierement it certains egards 
la cIa sse noble, et plus encore peut-etre, au XII' siecle, les achats 
fiefs alienes par leurs proprietaircs nohles appauvris. 

_ LA FOR_llATlO.V DE LA NOBLESSE A L'EPOQUE FEODALE (1) 

11 n'y avait point de noblesse, au sens jurirlique du terme, 11 l'cpo
gallo-franque, on l'a remnrque souvent; il y nvait seulement 

Bibliogr. - P. Viollet, t. 2, p. 417 it 430: - A. ERmein. p. 220 it 
_ J. Bl'issaud, t. 1, p. 73i it 740; - J. Declareuil, p. 3Do it 3tl9; 

. Clll'IlOIl, t. 2, p. 4 it 8 et p. 20 it 33. 
ERWST PERROT. - PRECIS ELlhI. n'HTRT. UU DROIT FR. Ifj 
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une aristocratie. C 'est au COUl'S de l'epoque fbodule que 
va se constituer en une caste douee de privileges reconnus, 
ditairc et fermee. Elle sera d'abord personnelle et viagere (a), 
hereditaire (b), enfin 11 peu pres inaccessible (c). 

a) La noblesse personnelle et viager8. - Vel'S 
noblesse n 'est encore qu'un simple fait, d'ailleurs 
sequences juridiques : Ie fait de fournir Ie service 
cheval. Dans Ies prejuges de tous les temps, qui sont la 
Hon mentale de sensations physiques et de verites taetiques, 
valerie est l'm'me nohle par' excellence. Le service de cavalier, 
« chevalier» (Illiles), disait-on alO1's, tirait du commun celui qui 
fournissait, homme libre ou meme serf domestique de Ia garde 
cheval de quelque seigneur. 

Que ce libre ou ce serf flU remunere de son service militaire 
cheval d'une fayon ou d'une autre, cela ne changeait rien a 
chose. On peut cependant distinguer deux situations a ce point 
vue. 

10 Chevaliers domestiques. - Le seigneur peut, 
S 'agH d'un jeune homll1e cncore lion marie, conserver Ie chevalier 
sous son toit et l'entretenir : lui fournir cheval, equipement 
armure (ceremonie de 1'. « adoubement ))), logement, nourriture et 
entretien. Ce jeune homme, qu'il « arme» pour sa defense, peut etre 
un homme d'armes de carriere, libre ou non, lointain succes 
des bttccellarii de l'epoque merovingienne, lui-meme denomme « 
calaritls )), « bachelier ». Ce peut etre aussi Ie fils d'un de ses 
saux, qu'il aura pris chez lui pour I 'elever dans Ie metier 
armes, qu'i! aura arme chevalier lorsqu'il aura atteint l'uge 
combattre, et qu'il conserver a quelquc Lcmps parmi ses « 

Hers ». 

20 Chevaliers « chases ». - Le seigneur elablissait d'ordinaire 
part ses chevaliers maries, en leur fournissant un fief. L 
lation d'un fief, de la part d'un roturier, entrainait ]lour lui l' 
gation de servir it che\'aI, donc Ia noblesse personnellc. 

La noblesse apparait ainsi au debut comme purement 
nelle, liee au serYice militaire de cavalier, ne durant qU'autant 
cdui-ci, tout juste viagere, en tous cas pas hereditaire en droit. 

b) La noblesse MI'editaiI'e. - On a vu comment 1e fief 
dev·enu hereclitaire (V. p. 217) de bonne heure. Tout fils de 

LA NOBLESSE 243 

Malt donc appeIe it devenir chevalier tot ou lard, 11 titre de « ba
ohelier » quand i! eLait jeune et du vivant de son pere, ou it Ia 
JIlort de celui-ci qnand il recevait son fief et devait Ie « servir )) 
JIlilitairement. D 'autre part, ne furent plus armes chevaliers et 
admis it, servir com me bacheIiers, avant d'et,re chases, que ·des 
tils de vassaux du seigneur ou de ses amis. Ainsi, progressive
JIlent, la chevalerie eLait devenue Mreclitaire en fait et la noblesse 
qu 'elle entrainait paraissait une quaIite transmissible de pere en 
fils, existant meme avant la ceremonie de l'adoubement, inherenoo 
it la personne, subsistant meme si Ie chevalier chase aliena it Ie fief, 
JIleme s'il ne remplissait pas Ie service rle chevalier, it cause de son 
tige, de son sexe, de ses infirmites. La noblesse est desormais, au 
XII' siecle, une qualite de la personne, .attachee au sang: on nail 
« gentilhomme ». 

c) La noblesse constituee en caste iermee. - En droit, au 
XII' siecle, la noblesse etaU hereditaire, mais Ie recrutement de la 
classe noble pouvait encore se faire par l'accession 11 la noblesse 
d'un roturier arme chevalier ou acquereur d'un fief. Au XIII' sie
ele ces deux sources accessoires de recrutement vont etre taries; 
la caste noble va se fermer. 

-1 0 Un ralentisselT\ent du recrutement par « adoubement )) 
s'est produit au XIII' siecle. Erigeant en regIe juridique ce qui n'etait 
encore qu'une habitude, on deCida que Ia chevalerie ne pouvait 
plus etre conferee par adoubemen't qu'it un fils de gentlIhomme. 
L'adoubement cessa donc d 'etre un mode de recrutemcn t de la 
noblesse parmi les roturiers; il ne fut plus qu 'une ceremonie mar
quant l'entree dans la vie publique d'un jeune homme deja noble 
de naissance. 

Toutefois, Ie droit d 'armer chevalier un roturier subsista au profit 
des plus hauts seigneurs et du roi, puis de celui-ci seulement. De 
lit au xv' siecle les anciens ordres de chevalerle, comme Ia Toison 
d'or, I'Ordre de Saint-Michel, ·etc., dont nos ordres modernes sont 
Ia continuation. 

2° La disparition du recrutement par acquisition d'un fief 
ache va de fermer tout acces it la noblesse. C 'est la coutume, nou
velle au XIII' siecle, de I 'alienabilite du fief sans consentement 
prealable du seigneur qui amena cette disparition. Ce consente

prealnble du seigneur etait une garantie de capacites militai
res et morales. Une fois disparu, n'importe qui aurait pu acheter 
In noblesse en achetan t un fief; ee n'Malt pas admissible. 

1 
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C'est paurquai Ia cautume fut UIl1ellee taut (],ubard a prohi 
Ia vente d'un fief a un raturier. Ce n'est qne plus tard, au XIII' 

cle, paul' elargir Ie cercle des acheteurs passibles eL fRire 
les prix, que Ia cantume s'adaucit et permit In ycnte des fiefs 
raturiers, saus Ia reserve que desarmais eel Le ner[uisilion Ile 
muniquerait pas au raturier achetellr In qURlite de gelltilhomme. 

Dans I'umvre de Beaumalloir, il In fin dn XIII' sil>cle, Ia Ila 
est canstituee en une caste fermee. C'est Ia (( gcntillesse », cele
bree par Ies auteurs d'alars, classe distincte, dall t Ie role milila: 
1'este encare accentue, quoir[ue deja rliminue, mais Ile 
n s'aLtrnuer plus encare et fillalement il (li~pal'nlt]'e. 

CHAPITHE III 

L'ORGANISATION FEODALE DES GPlANDS SERVICES PUBLICS 

Dans la saciete fcadale, qui ·prcsente la fOl'me la pIlls accen
[uee que l'an puisse imaginer de dccampasiLion de 1 'Etat, c'est 
chez les particuliers, entre les mains desquels s 'est repartie la 
puissance publique emieltee, qu'il faut descendl;e paur en 1'etrau
yer les manifestations essentielles, faute desquelles il n'y a plus 
de societe. C 'est done entre les mains des seigneurs qu 'a des titres 
divers on retrauve a l'epoque feodale ees services publics elemen
taires: la justice (§ 1), la force armce (§ 2) et les finances publi
flues (§ 3), d'ailleurs presque absalument detourucs de leur rai
son d'etre qui est Ie bien comI1lun, pour ne plus guere presenter 
que I'aspect d'institutians destinees a servir l'interet pI'lVe de 

celui qui les detient. 

§ 1. - LA JUSTICE A L'EPOQUE FEODALE (1) 

L'emiettement de la fonction judiciaire a l'epoque fcodale com
mande l'etude prealRhle du droit de justice (1), avant de decrire 
quelle fut l'organisation des tribunaux (II) et quelle procedure per
mettait de mellre Ie droit en ceuvre (ITl). 

(I) Bibliogr .. - P. Viollet, t. 2, p. 452 11 466; - A. Esn::ein, p. 204 
a 251: - J. Brissaud, t. I, p. 560 11 670, p. 672 11 670; - J. Dcclareuil 
p. 217 a 2315, p. 270 a 279; - Em. Chenon, t. 1, p. 649 n 681; .-:. 
Fr.-L. Ganshof, Etude StiT l'administration de la itlstice dalls la 1'Ilgion 
bow'{ftligllonne, de In fin dtl xe atl debut du XIIIe siecle (dans Ia Rev. 
histor., 1920, t. I(30). 

-.., 
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I. - LE DROIT DE JUSTICE 

'La conception feodale de Ia fonction judiciaire. - La justice, 
aux yeux lIu seigneur qui I'exerce, apparait moins comme un 
devoir de gonycrnant que comme un droit profitable. CeUe fonction 
publique essentielle, par suitc des concessions, des appropriations 
de fonctions et des usurpations dont elle a ete l'objet, n'appal'ait 
plus que comme Ull element du patrimoinc seigncuriaI, une source 
de revenus (Ies « profits de justice n) plus €l1core que d'influence 
sociale. 

Le droit de justice peut done etre aliene ou sous-infeode, comme 
constituant au besoin un fief immateriel detachable du territoil'e 
sur Iequel Ie seigneur CXCI'CC l' ensemble de Ia « seigneurie ». n 
peut !'etre en entier ou partiellement, et pal' HI il faut entendre 
non pas un fractionnemen t topographique, mais bien un demem
brRment juridiqu€. 

LES 'i'ITUUAIRES DU DROIT DE JUSTICE 

Puisque Ia justice n'est plus une fonction d'Etat, Ill. question 
pose de savo\r entre Ies mains de queis seigneurs se trouve 
droit de justice. 

Est-ce entre Ies mains de tout seigneur sur son fief et en raison 
de ceIui-ci P Est-ce au contraire en raison d 'un autrc fait juri
dique que la possession d'un fief qu'un seigneur a Ie droit de 
justice? Autrcment di!: y a-toil des seiglleurs qui ne soient pas des 
justiciers P 

a) Distinction entre les diverses especes de justice. - A cette 
question, il ne peut etre repondu d'un mot. II faut analyser Ie 
droit de justice et distinguer Ies diverses especes qui en peuvent 
elre, soit exercees, sur un meme territoire, pal' differents sei
gneurs entre Iesquelles elles sQnt reparties en raison de leur pro
venance et de leur nature diverses, soit gronpees dans Ies mains 
d'un unique seigneur. 

10 La justice fonciere, « plaid d'Mritage », est celIe qui resuIte, 
pour Ie seigneur, de l'accensement d'une partie de son fief a un 
roturier; c'est une justice purement reelle SUI' toutes les diffi· 
cultes touchant Ia tenure. II va de soi que tout seigneur foncier 
(ou censier) possMe cette justice fonciere, qui n'est guere que 
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rnJl~lli\VV~V"V du droit de propriete. Or, presque tout possesseur de 
a constitue des tenures, est seigneur foncier et a ceUe justice. 

cette mcsure, l'adage « Fief et justice, c'est tout un » est 

La justice feodaIe, ausens etro1t du terme, est celle qui 
Ia sournission personnelle au seigneur et a sa justice 

tout « hommage » vassalique lige. Elle apparticndra 
seigneur qui a des vassaux et portera, au civil et au 

SUI' tout ce qui touche Ies rapports €ntre Ie seigneur et 
vas~aI, fief, obligations ·et devoirs reciproques, eoo. EHe s 'exer
parle seigneur lui-meme, presidant Ie groupe des covassaux, 

pairs du vassal en' cause. Et deja ici, tout possesseur de fief 
pas titulaire de ce droit de justice; il ne Ie possMe que s'il 

Iui-meme des vassaUXi Cependant, plusieurs auteurs dislingnent 
ou pas du tout celte justice feodale dc la precedente. 

30 La justice seigneuriale ou « justice justiciere » avait un fon-
. historique tout different. Elle provient de la justice royale 

au co:nrs de Ia periode gallo-franque, du malltls comtal 
par Ie roi (p. ex. dans Ies seigneuries, principalement eccle

."",.", ~.'~, derivant d'immunites) ou approprie parle fonctionnaire 
(p. ex. dans Ies grandes baronnies, comtes ou autres) ou 
d'usurpations pures et simples de Ia « seigneurie ». 
justice seigneuriale n'a donc en principe rien a voir avec Ie 

:' eUe peut etre entre Ies mains d'un seigneur hoI'S de son fief 
Ia maxime « Fief et justice n'ont rien de commun », inverse de 

entre Ies mains d'un aUeutier (alleu justicier). 
Elle s'exerce, non en raison d'une concession de fief ou tenure 

ceux qui en ont beneficie, mais sur tous Ies sujets domicilies 
Ie « detroit» (distl'ictus) de\ Ia seigneurie, SUI' tous Ies « Ie
et couchants » ou « manants » de cette « justice », au sens 
ial du mot. 

Pour cette justice seigneuriaIe, Ia plus importante de toutes, 
maxime coutumiere qui refiete Ia verite dans Ia plupart des cas 
la maxime « Fief et justice n'ont rien de commun », inve,rse de 

precCdente. 
En fait, a Ia verite, Ia justice seigneuriale tend a n'exister que 

des fiefs, au XII' siecIe, pal' suite de Ill. Iutte menee contre Ies 
justiciers, dans lesqueis I'exercice de Ia justice, sinon Ia pos
du sol, fut alors souyent ramene a etre un fief ten~ du roi, 

ou moins direotement (V. plus bas). 
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Mais iI suhsistera toujours des Hefs sans justice seigneuriale 
Uleme ce sera la regIe, sauf en certaines con trees ou tout fief 
porte la justice complele, comme Ie Beauvaisis, au dire formel 
Bcaumano;r. Lu, iI etait Hai de dire: « Fief el justice, c'cst I 
lJn n. 

b) Demembl'ement de la justice. - Non seulement les Irois 
[ices fonciere, feodale et seigneuriale peuvent etre rcparties 
des seigneurs divers, mais la justice seigneuriale elIe-mellJe ;:e 

Jiviseen deux, puis en trois varietes. 

L'origine de ces demembremenls tient it deux fails. D 'ahord 
justice royale concedee, appropriec ou uSlll'pee peut etre celIe d' 
tribunal jadis competent pour les causae majores, les affaires 
plus importantes, ou celIe d 'un tribunal compctent pour les ca 
minores seulement (V. p.Wl); la jusUce seigneuriale qui en 
3era donc haute ou basse. Ensuite, un seigneur qui a la justice 
gnemiale dans sa plenitude (omnimoda jllsticia, « toute justice ») 
aura pu, au cours des temps, en alicner en fief une partie, d'ordi
naire la basse justice, ou meme une parcelle determinee de la haute 
ou de la basse justice. C 'est ainsi qu'au XIII" siecle, on esl en face 
rIe trois- degres de justicc seignemiale, 

lOLa haute justice Mait celIe it laqueJJe {>Iaiellt' rcscrvees les 
causes le~ plus graves: au civil, les cOIlte~tations entralnant la 
preuve par batailIe (duel judiciaire), au criminel, toutes infractions 
pouvant aboutir it ulle con damnation it mort ou U UIle mutilation 
Justicia sanguinis, justice du sang), Le tout, Ilaturellement, sa~f 
dans les affaires ou etaient impliques la personne et les interMs 
rlu haut-seigneur suzeraiIl, lesquelles constitnaient les CIlS de suze
rainete reserves it la competence de celui-ci. 

20 La basse justice, comportait toutes les 1\ulres causes civiles 
on criminelIes, 

30 La moyenne justice, qui n'apparait pas avant Ie milieu dl! 
XIII' siecle, e~t une creation factice, comportan tune compet.ence 
laite des plus importantes causes de la basse justice et des moins 
importantes de la haute; elle semble avoil' ele destiner u par
laire Ie paralIelisme approximatif que l'on tentait d'etablir entre 
lao justice d 'alors et la j I1stice romaine, laqnelIe comportait trois 
degres, la jUl'isdictio contentieuse, l'impel'illln mixttlm ou moyen 
c)t l'imjlel'itlm merllm on enlier earaderise parle jus gladii, c'~st
'I-dire If) droit de vie el de mort. 
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Lorsque, sur UIl fief del ermine, ou merne UI~e ~ortion de fief: ~c 
II 'avaH que la basse ou la moyenlle JustICe, la haute JU~

lice appartenaH au scigneur superieu~', u moins qu'il n'y ait eu CO[)-

ession de celle-ci it quelque autre seIgneur, , 
C II faut enfin ne pas perdre de yue que Ie droit de justice, so us 
l'une des formes' precBdentes, meme s~igneurial~.' pouyait appal'
[cnir 11 toutes especes dc seigneurs; seIgncurs lalques, ,par~ll !es-

els les plus llUissants barons du royaume et Ie 1'01 IUI-meme 
qn " 11' t' sidere comme seigneur sur son domamc; seIgneurs ecc eSlas 1-

(~nes, comme les e;veches, les abhay~s, bi~n des reglises meme; enlln 
<eianeuries collectives commc ccrlamcs vllles (" plus bas). 
" " 

II. - L'ORGAI'USA.TION DES .JUSTICES SEIG.YELiRl.·ILES 

Les justices seigneuriaJcs, (Iuel que ~oit leur degre, on t u~e orga
. ation 11 peu pres uniforme et qUI rappclle encore 11 bIen des 

nlS , l' t f . /laards celIe du malllls gallo,franc dont elles derlVent, , ou ems, 
s~us Ie tribunal elu seigneur, si celui-ci est un bar?n lmport~nt: 
1, utres tribunaux peuvent ayoir ete institues par Illl,II y a amSI ( a . , 't' 
lieu d'etudier la part, « l'assise » elIe-meme (A) et I organ\sa IOn 
d'une serie de tribunaux superposes ou « ressort » (B), 

A, - L't( ASSISE » 

On designc d'ordinaire du nom d'.« assise )) (assisia=seance, 
session) ou dc « plaid )) (placitum), la reunion judi~i~ire au cours de 
JaquelIe la justice seigneuriale est cxerree, Elle c1el'lve Ie plus sou
,'ent du malltls de I'epoque carolingielll!e. 

La presidence de l'assise apparlenait de d"oit au seigneur justi
cier m8ll1,e si cclui-ci ctait une femme ou un enfant, Souvent, en 
fait: et specialemeIlt dans ces cas, Ie seigneur laissait it un, de ses 
officiers domestitIucs, senechal, hailli ou preyot, Ie mot lmport.e 
peu, lesoin de tenir les plaids Oil les, affaires d~venaient, ~u 
xu' siecle, plus nombreuses et plus teehmques ~n raIson des PI~
gres du droit c?ntumicr el. surtout de I'enyalllssement elu drOll 
romain, 

La composition de l'assise etait variable suivant les cas, mais 
perpetuait Ie plus souvent la pratique ancienne du jugemcnt par 
les pairs (pa /'es = egallx), 
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Si Ie seigneur avait 11 juger un de ses vassaux, I 'assise se Coni. 
posait uniquement des autres vassaux du meme seigneur, les pairs 
du comparant, les « hommes de fief )) siegeant en vertu de leur 
obligation de fournir Ie service de cour (Y. p. 210); c'etait ce qU'en 
certains Heux on appelait la Haute Cour, notamment dam Ie 
royaume de Jerusalem (Y. p. 200). 

Si I'affaire concernait UIl I'oturier, I'assise devait etre compOSee 
d'autres roturiers, tenus de venir juger, comme au malll/s, a trois 
plaids par an au plus. Toutefois, Ie jugement par les 'pairs roturiers 
ne s'est maintenu au XIII' siecle et surtout plus tard, que dans cer. 
taines conlrees du Nord, Picardie, Flandre, Hainaut et aussi dans 
I 'Est. Partout ailleurs, la pratique etait de lriisser Ie seigneur ou 
son officier juger seul, avec la simple assistance d 'un conseil, com. 
pose a sa guise, de « levants et. couchants ). Sous une forme ou 
sous une autre, c'etait ce qui correspondait it, la Basse Cour du 
royaume de Jerusalem'. 

Le fonctionnement de I 'assise rappelait celui du mallus " Ie sei. 
gneur ou son officier, sauf Ie cas precedent, ne faisait que diriger 
les debats, proclamer la sentence et en procurer I 'execution. La 
sentence elle-meme etait I'ceuvre des hommes de fief ou des francs 
hommes composant I'assise, 11 part Ie cas ou Ie proces se cIeroulait 
entre Ie seigneur et I'ensemble de ses tenanciers, auquel cas Ie 
seigneur jugeait seuI. 

B. - LE {( RESSORT » 

Dans les seigneuries d'importance, il y avait plusieurs lieux d'as
sise, comille autrefois plusieurs lieux de reunion du mallus dans Ie 
comte. 

n pouvait y avoir, a un echelon inferieur et pour rapprocher la 
justice des justiciables, au moins pour les affaires d'importance 
minime, des juri dictions de second ordre tenues parIes officiers 
domaniaux locaux du seigneur, jadis appeles judices ou majol'es 
(d'ou : « maires ll, « mayeurs ll, « juges-mages )), suivant les con. 
trees), plus'volontiers denommes au XIII' sieele « viguiers )) (de vi
carii) ou « prevOts )) (de pl'epositi = preposes). 

Au-dessus de ces assises multiples, deja superieures aux juridic
tions des previ\ts, il y avait d'ordinaire dans les grandes baron
nies Ia Cour du baron lui-meme, composee de ses grands vassaux 
convoques a dates fixes, d'ordinaire. a Noel, a PAques et a Ia Pen-
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en grandes reunions de discussIOn, pOI·tant des noms varies 
Ies baronnies: « Parlement )) (c'est-a-dire conference au 

actuel de ce mot) aupres du roi, « Grands JoUl'S )) auprils du 
de Champagne, « Echiquier II aupres du due de Normandie, 

, origine Iointaine des futurs parlements de provine,e. 
Cette superposition de juridictions, qui s'appelait Ie « ressort ll, 

ortait dans plusieurs cas un appel de degre a degre, a I'inte
de Ia baronnie. Mais non pas de la cour du seigneur justieier 

celIe de son suzerain: ces juridictions seigneuriales etaien t en 
Elles ne cesseront de I'etre qu'au XIII' sieele. 

HI. - LA PROCEDURE DE L'EPOQUE FEODALE 

Le trait dominant de Ia procedure a l'epoque feodale, devant les 
seigneuriales surtout, est son etroite dependance des rcgles 

de procedure a l'epoque gallo-franqne. 

a) Persistance de la justice privee. - Cela se cons late tout 
'abOI'd parle fait de la persistance, pendant presque toute la pe

riode feodale, des procedures extrajudiciaires par lesquellcs se met 
ceuvre Ie droit de se faire justice a soi-meme dans tous les cas 
la coutume I'admet et d'ou derivent les guerres privees de fa

a famille. II y a meme eu recrudescence de ce mode d'agir en 
de toute juridiction et bien sou vent encore, au XII' sieele, 

justices organisees, seigneuriales et autres, sont purement arbi
acceptees apres entente des parties et sans contrainte legale, 
chargees de trouver entre celles-ci un terrain d 'entente que 

leur imposer par Ia force une sentence. 

b) La procedure judiciaire. - Dans Ia mesure ou elles existent 
progressent au XII' sieele, les procedures j~diciaires res tent pure

or ales presque jusqu'll Ia fin de la perIOde feodale; elles sont 
tres f;l'malistcs, largement abandonnees a l'initiative des par
sans intervention marquee du juge, sani en matiere de cHa

du defendeur (( semonce ll). On ne peut ici en noter que quel· 
particularites, celles qui ont trait aux modes de preuve et 

voies dereeours. 
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Les modes de preuve marqucnt une lenle amelioration 
de I'epoque precedente. 

Les ordalies unilalerales, si frequentes dans la societe 
de I'epoque carolingienI1e, sont progressivemcnt abandoI111CeS 
Ie milieu eln XII' siccle ct celui du XIII'. Le serment purgatoire 
compagne de ('ojureurs disparuL lui-meme 11 peu pres partoul, 
en Normalldie ou il se perpctua quelqnc temps encor·c sous Ie 
de « del'aisne )) (diraisnia). 

L'ordalie hilalerale elu « duel judiciairc )) ou {( baLaille » se 
loppa au conlraire jusqu'au milieu du XIII' sieele, malgre les 
bitions r6p6tees de l'Eglise. II fallul quc la royaute donnat I 
pIe pour que Ie premier conp ,,,I'ieux flit porte it cclle nefasle 
tique : saint Lonis en proscriyit I'empioi, par une celebre 
nanoo rendue Yers 12tl,2, devant les juridictioI1s royales du ~VWC'"Jlj. 
et I 'usage s 'en perdit devant les autres eours seigneuriales, 
ment el 'ailleurs et non sans retours en arriere, au cours des XIV' 

xy' siecles. 
Le mode dc PI'('ll\'c Ie pIns ('ommun, avant que se repandit Ie 

[i'me de la preuve pal' enquete, consistait 11 fa ire jurer les 
snr une formule arretee d'avance, parle jugement. Le 
(lui conLcstait Ie serment d'un temoin ne ]louvait que « fausser 
ou « lever )) Ie temoin et alars Ie provoquer au duel judiciaire. 

Les voies de recours contre les sentences rendues sou 
Illent parIes juridictions seigneuriales etaient rares et d'une 
particuliere. II n'y avait pas d'appel au seigneur superieur pour 
sentences mauvaises rendues pal' la cour du vassal; il n 'y a 
BOllS ce nom trompeur, que deux yoies de recours archalques 
mOlltanl it I'cpoque gallo-franque. 

La premiere Mail I' « appel de dMaute de droit )), on deni 
justice, lorsque Je seigneur refusait. d'accueillir nne action 
sa cour. AlaI's, si Ie deni Mait prouvc devant Ie seigneur 
l'aisi, celui-ci pouvait connailre de I'affaire et Ie vassal ou Ie 
lese <'tait dcsormais rattache a lui. 

La scconde Mait I' « appel de faux jllgement )), qui supposait 
e1'1'eur yolontaire au une tres lourde faute de la part des 
quelque chose comme la moderne prise a partie. C'etait une 
grave accusation, qui entrainait la hataille entre I'appelant eL 
juge ou successivement tous les juges elu tribunal, et qui par 
g.equcul ne se conoovaH que de la part de ceux qui avaient 
au jugement par leurs pairs. 

LA PROCEDURE. - LE SllRVICE ~IILITAIHE 

§ 2. - LA FORCE ARMEE A L'EPOQUE FEODALE (1) 

Grouper des hommes en armes et en disposcr 11 sa guise sont, en 
incipe, prerogatives de Ia puissance publiquc. 
Dans la societe feodale, les choscs sont moins simples. II fallt se 

compte, comme pour la justice, des titulaires du droit de 
une force armee et, pal' consequent, du droit d'cxigcr 

service militaire des populations (T), puis 61udier Ie droit d'llli", 
al'hitrairemen t ('''ite force (II). 

l. - LE DROIT D'EXIGER LE SERVICE MILITAIRE 

lei, comme en matiere de droit de justice, il cOllvient ,1e iniTe 
distinctions. Le service mililaire (( ost et chevauchee ») n'est 
dil en vertll d'une ohligation uniquc; suh'ant la naturc de celie 

, il poulTa etrc exige par I'un on pal' i'aulrr, et dans 
mesure variable. II faut dist.ingncr Ie serviee militaire seigneu
(A) du servioe feodal (B). 

SEIGNEURIAL 

Titulaires et assujettis. - C'est I'ancien service militaire caro
dil au seigneur ayant la {( seigneurie )), pal' suite 'le COIl-
d 'appropriation ou d'usurpation. II va donc de pail' a \'ec 

justice seigneuriale, plus specialement avec la haute justice. 
Le servioo militaire seigneurial est dil pal' tous les hommes liilrrE 
l:l seigneurie, les « manants », en leur quaJite de slljet~ el n(m 
tenanciers de villenages; un alleutier doit, sans con teste, Ie 

militaire au seigneur. 

Etendue du service militaire seigneurial. - Anciennement, Ie 
d'ost etait dil, comme au roi 11 I'epoqnc carolingienne, sans 
de duree et gra'tuitement.' J\Iais des concessions particu; 

degenerees en coutumes locales et des franchises collecti\'es 

(1) Bibliogr. - P. ViollcL, t. 2, ]1. 630 il !,41: - A. Esmein. t. 217 
204; - J. Brissand, t. 1, p. (\61 il 603. - .J. Declareuil, p. 212, .214 il 

; Em. ChCnon, t. I, p. 720 il 743, 74\l a 7D7; 
YYer, L'inten/ietion de la guerl'B privee dans Ie tl'es ancien 
it lIormand (dans .]es l'mvaux de 10. semaine d'histoire dt! 

normand ((mile (1 Gtlc?'nesey ... en l!J27 , jI. B07 .1\ fl-17): -
. La fja)'rie ries eglises all XlIIo siiiclc (these droit Grenohle. 
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restreignirent ce servke : Ie seigneur, au XIII" siec1e, dans la 
rite des regions, ne peut l'exiger pendant plus de quarante j 
par an et encore ne peut-il faire une expedition trop eloignee: 
vent, il est specifie ou accoutume que Ie man ant soumis au 
doit pouvoir revenir chez lui chaque soil' ou Ie lendemain. 
Ie pur service seigneurial, d 'aillellrs restreint aux roturiers, 
nobles etant de leur cOte astreints au servke feodnl, en 
se confondre avec Ie simple service de gnrde anx murs du 
ou de la ville, Ie « guet », qui semble avoir eu auparavant 
existence distincte et avoir cle nne corvce plutOt qu 'UIlC \'ariete 
service d' ost. 

B. - LE SERVICE MILITAIRE FEODAL 

Titulaires et assujettis. ~ En vertu de l'hommage, Ie 
doit au seigneur Ie service militnire de cavalier. Ne du contrat 
fief, ce service n 'a donc qu 'un rapport loin lain avec la « 

rie »: il est di\ it tout seigneur qui a des vassaux. II va donc 
pair avec la justice feodale, mnis non pas nvec la justice 
riale. II est done souven t di\ it un seigneur qui· ne pourrait 
Ie service militaire seigneurial dont il vient (l'i~tre question. 

C 'est Ie service militaire noble, Ie service militaire par 
celui de chevalier. A tel point que Ie mot miles a pris alors Ie sens 
technique de « chevalier ». 

Etendue du service militaire feodal. ~ Le service militaire feo
dal cst dil par Ie vassal seuI, dans certaines coutumes, c 
avec Ie personnel servant qui accompagne normalement Ie chevalier 
(V. p. 212). Le plus <sonvent, Ie vassal doH etre soutenu par 
ses forces : il doit amener ses ynssaux, s'il en a, et ses 
s'il a la « seigneurie » sur son fief, ce qui, on Ie sait, se 
dans certaines regions ou .« fief et justice, c'est tout un ». 

Ce service militairc est dil f1.nvers et contre tous, saui 
quelque autr·e seigneur auqueI· il aurait ete porte homl1lage 
pour un autre fief. 

La duree ·en etait anciennement illimitee et Ie service !Stait gratuit. 
Mais, au XIII" siecle, la coutume adejit reussi a donner un 
accroc it cette regIe, qui etait cependant la consequence 10gique 
la concessbn d'un fief comme remuneration du service 
tionne atlendu par Ie seigneur de son vassal. En general, Ie 
ne devait gratuitement que quarante jours de service pal' an. 
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de ce terme, tant6t il pouvait librement quitter l'ost seigneu
et rctourner chez lui, tant6t il etait retenu it l'ost m0Y811nant 
solde (soldata = « soudee »). . 

. Tel ctait Ie systcme qui, it l'epoque feodale, permettait de grou
une force nrmee. Les hauts barons dans leurs baronnies, Ie roi 

e dans toute l'etendue du royaume, n'avaient pas d'autre 
struruent militaire it leur disposition. C'etait un systeme d'une 

ve lourdenr, presque impossible a manier et qui rendait dif
ficiles les gran des concentrations et les grands desseins. Pal' contre, 
ces inconvenients etaient it peine sentis aux degres inferieurs de 
13 hierarchie feodale et l'eruploi de In force armee y etait trop 
frequen t. 

II. - L'UTILlSATION FRIVEE DE LA FORCE AR.1lEE 

Nombre de particuliers ayant ainsi it leur disposition une force 
c'est bien souvent que celle-ci va etre appliquee par eux it 

la satisfaction de leurs besoins prives. C'est Ila « guerl'e privee » (A), 
dont les consequences cruelles ont motive nombre de tentutives de 
reglel1lentation et d'elimination totale de l'epoquc feodnle (B). 

A. - LES GUERRES PRIVEES 

L'origine des guerres privees doit etre chercMe dans la persis
tance, II l'epoque feodaIe, des anciennes procedures extrajudiciaires 
auxquelles il !Stait parfaitement legitime de recoul'ir pour realiser 
)certains droits (V. p. HI 2) , en par'ticnlier 1a vengeance privee, 
Iu {aida gerl1lanique de I 'epoque gallo-franque. 

01', on sa it que, par suite de Ia solidarite familiaIe, les membres 
des deux familles interessees, jnsqu'it un degre lointain, Ie 7e degre 
canoniqllc nnciellnement, Ie 4' seuleruent au XIlIe siecle (c'est-a-dire 
Ie 14" degre ou Ie S' degre civil), etaient juridiquement impliques 
dans ce conflit et tenus d'y prendre part, avec toutes leurs res-

Parmi ces ressources, se' trouvaient au premier plan celles qui 
pouvaient etre mises en omVl'e par I'interesse it titre de seigneur 
11 qui est du Ie service militaire seigneurial par des roLuriers ou 
Ie service militaire feodnl par des vassaux, c'est-a-dire une \'eri-
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Ainsi la vengeance privee, avec Ie regime feodal" (~evenail 
guerre privee, parfaitement legitime dans tous ses elements. 

Des regles, derivees de celles des procedures e.xtrajndiciaire.s ~u 
droit gallo-franc, etaient ohligatoires et permetlalCllt de les lltstm. 
guer des simples actes de hrigandage a main armee. 

Certaines d'entl'e eUes avaient trait a l'ouverture de la guerre 
privee; celle-ci devait etre franchement dec~aree l;a1' paroles: 
moins qu 'elle ne resulttlL ~uhitement d'unc l'lxe. D autres avment 
trait a leur conduite; eUes devaient pal'- cxemple etre suspendues 
loyalement pendant les treves consenties. D 'autres,enfin, it leur 
cessation pal' conclusion d'une paix. 

L'importance des guerres privees dans la ~oeiel.e feod~le est inde
niahln. Elles ont constitue un reste de harharle qUi n mamtenu assez 
longtemps Ie moude occidental dans la grossierete et retarde maints 

progreso . 
Toutefois il ne faut pas pousser trop au nOll' ce tahleau, du 

moins au x~, siecle et plus tard. Les chroniqueurs out de tout temps 
note surtout les faits remarquahles et rares; il ne convient pas de 
generaliser les cas de guerres privees qu'i~s citent, p~s plus que les 
declamations des moralistes. On concevralt mal les Immenses pro
ares economiques l'accroissement de la population, Ie developpe
~lent de la cult~re inteUectuelle, la construction meme de tant 
cl'eglises et d'autres edifices, apres Ie milieu du XI' siecle, si la 
France avait ete desoIee de guerres privees incessantes, durahles 
et innomhrahles. 

B. _ ATTENUATION ET INTERDICTION DE LA GUERRE PRlVEE 

Les guerres privees, cependant, lteurtaient trop ouvcrtement les 
enseignements de l'Eglise et ses appels 1\ la concorde et 11 la dou
ceur. La royaute rennissante, pal' ailleurs, senlait trop quelle de
perdition de forces vives resultaient de ces prati~ues. pour .ne. pas 
soutenir et prolonuer l'action cntreprise par 1 Egltse. Alnsl se 
developpa une legislation canonique et secnIiere rle:tinee 1\ atte~uer 
les ~nconvenients des gucrrcR privees ct meme t1 les sup prImer 

radicalemenjt. 

a) Interdictions d'impliquer accessoirement c'ertain.es, . 
nes ou certaines choses. - Pour rcndre les guerres prlvces moms 
inhumaines, l'Eglise s'est eHorcee de restreindre Ie cercle des per
sonne~ et rles choses qui pOllvaien I ",~, tronver impliquees, tan 
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qu 'elles Maient mal defendues, tantot paree qu'elles jouent 
la societe un role particulierement utile. 

C'est la « paix de Dien )), proclamee par certains conciles dio
et provinciaux, en nomhre croissant depuis la fin du x' sie

de (Charroux, en Poitou, 989; Narhonne, 990, etc.), et generalisce 
Urhain II lors de.Ia predication de la premiere croisade de t09ti. 

Elle protegeait contre les attaques, au com's d'une guerre privee, 
les eglises, monasteres et cimetieres, les hiens des eglises et du 
clerge, les moulins, les auimt1ux et les instruments de lahour. Elle 
protegeait aussi certaines personnes : les clercs, les femmes, les 
pelerins, les marchands, les lahoureurs au travail. 

La « quarantaine-Ie-roi )), due sans do ute a un etahlissement de 
Philippe-Auguste de date inconnue, mt1intenait hoI's du conflil, 
pendant quarante jom's, les memures des familles des deux persoll
nes en guerre 1000squ'ils n'avaient pas cUi presents 11 l'offense moti
vant cette guerre, afin de leur laisser Ie temps d 'apprendre que 
celle-ci etait declnree et de s 'y prepareI'. 

b) Interdictions partielles de recoul'ir a titre principal a la 
guerl'e pl'ivee. - Pour rendre la guerre privee plus 'rare, quatre 
ordDes de mesures fur en t en visagees et prises 11 des dates diverses, 
en general posterieurement aux precedentes : 

-loLa « treve de Dien)) date du XI" siecle. D 'ahord essayee 
comme institution locale par les conciIes diocesains, ,eIle fut gene
ralisee au concHe de Clermont de 'i09ti. Elle consistait en une 
interdiction ecclesiastique de recourir 11 la guerre privee en cer
tains temps de I 'annee, comme Ie Car~me, ou de la semaine, du 
mei'credi soil' au lundi matin suivant, ce qui reduisait 11 peu de 
jom's par an, moins d'une centaine, et tres disperses, Ie temps ou 
il restait licite de se hattre. 

20 L'« assenrement )) etait une promesse solennelle, pretee devant 
une justice seigneuriale, royale ou meme spirituelle, de ne pas 
« s'entre meffaire », c'est-It-dire se livrer It des violences recipi'o
ques. Elle devint un instrument de lutte contr,e les guerres privees 
lorsqu'il fut admis, sans doute au XII" siecle, que celui auquel 
venaient des doutes sur les intentions d 'un autre pouvait citeI' 
celui-ci devant la justice et requerir qu'il lui soit impose de fournir 
asseurement; plus encore m~me, quand saint Louis, It une date 
inconnue, prescrivit aux juges de son domaine d'imposer l'asseu
rement reciproque, sans en~tre requis~ 10rsqu'iIs soupc;onnaient 
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deux parties en mesintelligence de mediter un recours aux 
La violation de cet engagement, Ie « bris d'asseurement») 
assimile au meurtre et. puni de mort. 

30 La (( sauvegarde II etait une prise en protection speciale, 
Ie roi ou quelque autre seigneur, d'une personne quelconque; 
avait pour effet' d'assimiler cette personne a un membre de 
familla du protecteur, et par consequent d'impliquer ce dernier 
d'ordinaire fort puissant, dans la guerre privee entreprise 
Ie sauvegarde. 

40 Au cas de recours a une procedure judiciaire, enfin, des 
celle-ci est commencee, on ne peut plus, depuis Ie XIII" siecle, 
I 'abandonn.er pour recourir a la guerre privee. 

Tout cela, cependant, restait sans effet complet, et l'Eglise, 
comme Ie :ro1 n'avait pas l'entiere satisfaction souhaitee. 

c) Interdiction radicale de toute guerre privee. - II semble 
que, sur les instances de l'Eglise, une decision de principe, au du 
moins preparatoire, ait ete prise dans une reunion mixte de pre
lats et de barons tenue a Toulouse en 1229. II Y eut sans doute 
ensuite, vel'S Ie milieu du siecle, une ordonnance de saint Louis 
proscrivant radicalement les guerres privees et creant Ie delit de 
fmctio pads (bris de paix), plus volontiers denomme « port d'ur
mes » dans Ie Nord, punissable d'amende. 

La prohibition radicale etait rigoureuse, eu egaI'd aux idees 
regnantes au XIII' siecle. On dut user de tolerance, chaque fois 
Ie roi n 'etait .pasengage dans une guerre qui lui faisait souhaiter 
de voir regner la paix a l'interieur. A la fin de I'epoque feodale, 
ni les guerres privees, ni les tournois, leur simulacre, n 'avaient 
cesse completement d'exister, tout en etant fortement endigues. 
Dans une province seulement, en Normaudie, Ie pouvoir ducal et 
royal des Plantagenets avait ete, des Ie XII' siecle, assez fort pour 
en venir a bout avant la reunion au domaine. 

§ 3. - LES FINANCES PUBLIQUES PENDANT LA PERIODE 
FEODALE (1) 

Garactere prive des finances feodales. - II est presque comple
,tement inexact de se servir encore du terme « finances publiques») 

(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 2, p. 448 11 402: - A. Esmein, p. 261 
11 266; - J. Brissaud, t. 1, p. 6778. 686; - J. DeclareuiI, p. 206 11 
212; - Em. Chenon, t. 1, p. 708 11 774 et 778 a 780. 

LES FINANCES FEODALES ~59 

t la periode feodale : entre le.s mains des seigneurs qui ont 
e celles-ci au cours de Ia periode gallo-franque, ces finances 

sont devenues des finances privees, l'interet seul du sei-
etant pris en consideration, et non pas la capacite de payer 

assujettis; d 'autre part, to ute correlation de droit et aussi de 
a ·disparu entre les redevances per~ues et les services rendus. 

Le produit des imp6ts, redevances, etc., est envisage comme pure
(( profitable» et sans charges correspondantes motivees par un 

rendu. L'entretien du seigneur, de sa « mesnie » ou maison, 
officiers domestiques et administratifs, des batiments civils, 

voire religieux, de sa seigneurie, a un earactere domanial 
, elranger a toute idee d'un service rendu a des usagers. 

En l'absence d 'un (( budget)) digne de ce nom, il sera desormais 
abstraction ,des ·depenses. Seules les :recettes, reparties sUQvant 
nature en recettes seigneuriales (A), feodales (B) et do mania

(G), seront prises en consideration, plut6t d'ailleurs pour les 
,,".,mPIHI' et leur donner leur place dans Ie tableau general des recettes 

seigneurset des charges des assujettis, plut6t que pour en analy
la nature et la percept jon, qui se rencontre eparse ailleurs. 

- LES RECETTES SEIGNEURIALES 

Ces recettes sont celles qui sont afferentes a l'exercice de Ia (( sei
)) et qui proviennent de concessions, d'appropriations ou 

s de recettes fiIiancieres royales de I' epoque carolin
On peut les grouper ainsi qu'il suit : 

a) Les profits de justice. - Ils sont essentiels, comme ressour
regulieres, a l'epoque feodale, l'exercice du droit de justice etant 

envisage comme un droit lucratif. Parmi ces profits de jus
sans entrer dans les details ni les diver sites locales, il faut cite~ 

rappeler ici : 

Les amendes, tant6t peines de deIits, tant6t sanctions d'un 
(banntls)seigneurrial; Ie taux en, est quelquefois arbitraire ((( a 
»), quelquefois fixe par la coutume d 'apres les traditions re

aux lois franques au aux capitulaires, Ie plus SOUyellt 
.suivant la condit.ion des individus; 

confiscations, consequence habituelle d'une sentence de 
au de bannissement hoI'S de Ia seigneurie, qui doivent ./3tl'e 

distinguees de la commise, Iaquelle derive de la tenure et 
de la (( seigneurie »; 
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30 Les droits de sceau, de grefie de tabellionat, etc. 

b) Les redev.ances seigneuriales. - Elles sont dues par lous les 
roturiers domicilies, en raison de la « seigneurie » egalement et Sur 
tout Ie territoire de celle-ci, sauf exemptio,ns, et non pas en raison 
des tenures qui s'y trouvenl. C'est donc, en regIe generale, Ie sei, 
gneur haut justicier qui les pcrc;oit et les garde pour lui-meme. 

loLa (( taille )), roturiere dans la conception que l'on s 'en faisait 
au XIII" siecle; 

20 Les II corvees n roturieres dues par les sujets, portant nne 
infinite de noms, mais non pas les corvees serviles; 

30 Le II droit de gite et de procuration n, consistant Ii heberger 
et Ii defrayer Ie seigneur en deplacement; 

40 Les (( droits de banalite » perc;us pour l'usage, d'ailleurs abU, 
gatoire, d'un moulin banal (c'est-a-dire prescrit par Ie bannlls sei· 
gneurial), d'un four ou d'un pressoir, d'un atelier moneLaire meme 
suivant certains auteurs, au en contravention de l'ordre seigneurial 
de ne pas mettre en vente Ie produit de la vendange avant que Ie 
seigneur n 'ait ccoule la sienne (droit de « banvin »), etc.; 

00 Les II droits de peage )) au (( tonlieux )), etablis sur les rou· 
tes, les ponts, etc.; 

60 Les II droits de marche )); 

70 Les (( droits d'epave n, « droit de \Yarech », au sens large du 
mot, pour les cpaves de mer, et « droit de tre80r » pour les choses 
trollvees en terre; 

80 Les (( droits de desherence )) au cas de succession sans heri
tiers; ce qui etait, par derivation, l'origine du « droit. d'aubaine )) 
sur les biens laisses par les « aubains » au etrangers ne pouvant 
invoquer la coutumc locale, et celIe du « droit de bdtardise » sur 
les biens laisses pal' les Mtards qui n'ont pas d'll{~ritiers ab intes· 
tat, n 'ayant THIS de famille legitime. 

B. - LES RECETTES FEODALES 

Derivant ell! contrat de fief, lequel essentiellement ne camp 
pas d'obligations pecuniaires du vassal, les recettes feodales 
peu nombreuses et ant le caractere d 'une contribution extraordi· 

naire. 
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L' (( aide aux quatre cas)) du droit coulumier, au XIII" siecle, 
cst seule digne d'etre HOtec, en raison principalemcnt de cc que 

royaute en saura tirer, dans l'avenir, pour la reconstitution a 
son profit du droit de creer des imp6ts. 

G. - LES RECETTES DOMANIALES 

Les recettes domaniales derivent de ce que Ie seigneur est pro
prietaire. Elles sont donc fo;t varices, elIes aussi, soit qu'elles 
resultent de 1 'exploitation direcle du domaine seigueurial, soit 
qu'elles proviennent de .1 'abandon de l'exploitation a des tiers par 
infeodation ou accensement. 

a) Recettes d'exploitation directe. - Sur la partie du domaine 
qu'il s'est reservee, Ie seigneur jouit directement du produit de 
celui-ci. Au point de vue fiscal, les droits qui s'y rattachent sont : 

-10 Les droits sur les serfs (chevage, formariage, mainmorte) et 

les juifs; 

20 Les droits de peche, de chasse, de foret; 

3. Le droit de garde seigneuriale; droit de jouissance du fief du 
vassal mineur; 

-i. Le droit de regale, droit de jouissance sur les benefices eccle
siasLiqucs constitues pal' lui, durant la vacancc du siege. 

b) Recettes provenant d'inieodations et d'accensements. 

-10 Les redevances periodiques (cens, champart, eorvees dues 
par les roturiers libres en raison de 1a tenure, etc.); 

2. Les droits de mutation (quint, requint, relief, lads et ventes, 
droit d'amortissement, de franc fief, etc.). 

L'administration financiere seigneuriale ne necessite pas une 
elude particuliere. Ce sont les officiers administratifs ordinaires 
des seigneul's (prevuLs, muires, baillis) qui en ont 1a charge. 

Neanmoins, chez quelques puissants barons, comme Ie duc de 
Normandie, les comtes de Champagne, de Poitiers ou de Toulouse, 
uinsi d'ailleurs que chez Ie roi considere comme grand seigneur, il 
se constituera une administration financiere plus specialiBee, au 
mains .aupres du seigneur lui-meme, en vue de tenir les comptes 
des I'Rcr:l tes de la seigneurie. 



CHAPITRE IV 

L'ORGANISATION FEODALE DES- VILLES (I) 

~yant d'etudier Ie regime nninicipal a l'epoque du droit feodal 
~leI.nement constitue, aux XII' et XIII' siccles (§§ 2 et 3), il est 
mdlspensable ~e. retracer brievement la situation des villes au de. 
but. de cette perIOde et comment leur renaissance a impose Ia ne. 
CeSSlte de leur menager un regime approprie (§ t). . 

§ 1. ~ LA RENAISSANCE URBAINE ET SES CONSEQUENCES 

. L'~bsence de regime urbain au debut du XI' siecle. - Dan I 
c1ermeres annees uu ~" siecle et .au debut du Xl", on Ie sait, il :'ye: 
plus en France de vIIles dignes de ce nom. ' 

Deja singulierement rMuites au Bas-Empire romain, elles ont 
enco;'e p~~s completemnt periclite, a I'epoque carolingienne, avec 
Ia chsparlbon de toute economie monMaire et de tout commer~e, 

(1.) BibIiog~. - P. Vjollet, ~. 3, p. 1 11 14'2; - A. Esmein, p. '2,87 a 
308, - J, Bussaud, t. 1, p. US7 11 700; - J. Declareuil p. 280 a 307' 
- Bm .. Chenon, t. 1., p, 6'23 a, 648 et ,698 a 701; - 'c. Ste henson' 
~r « a/des » des vilies tranQalses aHX XII" et XIII" siecles ~dans l~ 
1 0llen ap'e,,1,9~2, 2" serie, , t. 24, p. 274 a 3'28); - R. Monier. Les insti-
tutIOns judlclalres des miles de Flandre 1924' P Rolla d U 
etape de la vi I d T ' ,-. n, 118 
(cians la R H eDCOml~l!!naee ,~ oW'nai: la tedemtion des seigneHl'ies 
L' .. . . ., 192", 4 sene, t. 4, p. 411 11 430)' - Fr -L Gunshof 
1!l~~gb~e !l~s constitutions lll'baines en Flandl'e (dans Ie' M~ye'n dge' 
" se.l'l~, t. 26, p. 349 11 368); -.T, Massiet du Biwt Le chet .' 

~t II!- d~mt-ltbel·t1 dans les 'villes du Nord avant Ie dllveio ement ed~f 
mstltutwns urbames, XO-XIII" siecles (dans la R, H. D., If~ 4" serie 
t. 6, p. ~67, a. tH~ et 61H1t 714); - H. Pirenne, Les villes dlt mo ' 
dge; es~at d hlstol1'e eeollomiqHe et soeiale 1927 et compt d yen 
G. ~sp~nas (clans Ila R. H. D., 19'29, 4" s.Jrie, t. 8, p. 12~ r:n143 . p! 
g. Espmas, Les manants dans Ie droU urbain en Flandre all m~! en 
age (dans les llIelanges P. Fournier ,19"9 p 203 a "17)' R Y 
Grand, Fe contlit de la eoutwlle et' du - d;'oii civil dan; la' l~OIll~:~r 
sa.~lCe d tme conlll~une d'Auvel'gne (Aul'illac) au XIII" sleel (d i' 
Melanges P. FOl.lrmer, 1Y29, p. 313 a 328). e ans es 
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anciennes civitates; n'ayant plus guere de raison d'etre que 
siege de l'administration episcopale et residence de l'eveque, 

entierement administrees par celill-d, qui en est devcnu, a un 
ou a un autre, Ie seigneur. Les petites places fprtes, bourgs 

ryi, castella), crees un peu partout pour servir eventuellement 
refuges lors des incursions normandes et auires, il peine peu-

avaient pour adminitrtrateur Ie chatelain lui aussi devenu 
seigneur. En general cependant, Ie seigneur faisaitadministrer 

l son agent domanial, denomme suivant les Heux avoue, preyot 
maire. 

les unes ni les autres de ces petites agglomerations ne com
de commerce ni d'industrie; rien ne les differenciait donc 

plat pays environnant, si ce n'est un marche hebdoniadaire au 
duquel s'effectuait leur ravitaillement courant; rien donc 

necessiLait qu'il leur fut constitue un regime different de 'celui 
plat pays. 

Le repeuplement urbain au XI' siecle. - Une notable renais
sance du commerce pal' Ia voie maritime et fluvialc, s'etait produite 
ill'extreme fin du x" siecle et au debut du XI". La population 
nottante et de condition en general mal determinee qui s'y livrait 

. vel'S ce moment Ie besoin de se creer des points d'attache 
d'hivernage. Elle choisit, pour se fixer, l'interieur des cites ou 

Ie voisinage immediat des bourgs fortifies (jol'isbul'ytls = fau
bourg), qui leur offraient la securite, et parmi ces bourgs et ces 
cites, ceux dont la situation geographique convenait Ie mieux a 
leurs occupations. Ces agglomerations, au Xl" siecle et au XU", pri
rent uile tclle importance qu'elles finirent pal' l'emporter sur'la 
vieille cite episcopaJe ou sur I'ancien bourg feodal, sinon a l'ab
sorber. 

Les bosoins nouveaux des populations urbaines. - Dans ces 
centres urbains deja notabI~ment accrus, il se maniieste des Ie 
milieu du XI" siecle un certain malaise, dii a Ia discordance crois
&nnte entre Ie droit, strictement seigneurial comme dans Ie plat 
pays, et I'etat de choses nouveau. 

La nouvelle popUlation ul'baine, adonnee au commerce et deja 
m~me a la petite industrie, eprouvait un besoin d'independance plus 
marque que I 'ancienne population : tandis que celle-ci, a Ia ville 
comme hoI'S de la ville, vivait des tenures qu 'elle cultivait, celle-Ia 
ne posseclait que des parcelles infimes destinees a lui procurer un 

"', 
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terrain il batir et tirait ses ressources du revenu de son 
ou de son industrie. Le eiladin trouvait dur d'etre soumis a 
les redeVances foneieres et surtout seigneuriales, dont Ie totnl 
pour lui, disproportionne avec les services qu'iI retirait de l' 
seigneuriale. La justice qu'elle trouvait a la cour seigileurinIe, 
RUrplus, etait peu en harmonie avec les besoins de la vie 
dale. 

La vie citadine enfin, parle contact permanent qu'elle assnl'ait 
(h~veloppait l'esprit de critique et (Ie resistanoe qne l'isolement rel1: 
dait impossible ou presque dans les campagnes. 

Des associations, au surplus, etaient nees dans ces milieux Com
merciaux urbains et Ie pint! souvent avec I'autorisfltion ou In COll

nivence des autorites seigneuriales qui y voya:ent un moyen de sa
tisfaire il ces besoins nouveaux d'une population quelqnefois mal 
comprise. Associations professionnelles du type de la ghilde gcrma
niqne, avec sa fraternite ctroUe encore resserrec par Ie lien reU
gicux, associations pIns larges, nOll1mees « all1itie~ )), « paix )) ou 
autremellt encore, et qui constituaient des ligues de defense contre 
les dangers exterieurs on interieurs, tous ces groupements devin-

. rent des centres de resistance au regime seigneurial et aux abus 
qui en pouvaient naUre. 

Le mouvement d'emancipation ul'baine. - Dans les centres par
liculicrement populeux et riches, comme les gran des villes de l'Ita
lie du Nord et celles de Flandre, un mouvement d 'adaptation du 
regime seigneurial aces besoins nouveaux se remarque des ~e milieu 
du XI' siecle. Presque simultanement, a Milall en 1Ot\7 et il Cambrai 
en 1077, des mouvements il1surrectionnels eclaterent cont,re les auto
riles seigneuriales, avec Ie but d'obtenir un regime encore mal de
lini, mais plus approprie. Dans Ie demi-siecle qui suivit, un peu 
partout, mais surtout en Provence et dans Ie Midi par contagion du 
mouvement de I'ltalie du Nord, et dans les villes situees dans Ia 
France du Nord, pal' imitation de ce qui se passait en Flandre, des 
mouvements analogues se produisirent. 

Lc mouYement de rcsislance et d'emancipation fut d'ordin 
mene parIes associations qui remplissaient deja officieusemel1t 
I'Me de municipalites propres aux marchands. SOUyellt ee mall 
lllent fut combattu parle seigneur du lieu, d'ordinaire 1'6v!lque, 
lie' eMa qu'a Ia force apres ues alternatives divcr"e'. Moins 
"ellt, SUI' simple demande adressee au seigneur, celui-ci 
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privileges, gratuitement ou contre un prix qui lui paraissait Ie 
des pertes prevues. A I 'usage, d'ailleurs, les seigneurs 

'aperyurent vite que ces concessions de « franchise )), melle gra
tes, tOUI'llaient a leur avantage par Ie developpement de richesse 

que provoquait l'afOnx (j'une popUlation commerciale plus 
_h~,O"'_~. Et ils en yinrent, aux xu' et XIII' siecles, a' creer de 

pieces des villes privilegiees pour y attirer la popUlation : 
« bastides )), « villeneuves )) comme on les appela. 

Le role de la royaute capetienne, dans cette emancipation urbaine, 
ne iut pas Ie role d 'alliee systematique qui lui a ete prete il y a un 
siecle. Elle y fut favorable chez ses vassaux, avec I 'espoir qu'ils en 
Eeraient affaiblis, c'est tout ce que I'on peut dire. Dans son pro
pre domaine, la royaut e sut se monter avisee, accorder I'indispen

ot menager son autorite supreme. 

Les solutions- au pl'obJeme municipal. - II n\ eul pas de soIn
d'ensemble au prohleme ur'bain qui se posa flUX Xle ct XII" sill

. L'etat politique ne s'y pretait pas; I'etat des 'sources rlu droit 
non plus. II y ent autant de solutions que de problemes locallX, dalls 
autant de « chartes )) que de villes . 

Toutefois, certaines chartes, qui semblaient particulierement bien 
repondre aux besoins qui les avaient fait naHI'e, parurent des types 
merilant d'etre reproduits dans des milieux analogues, ou qnelque
lois au hasard des relations comll1erciales ou autres. Ain~i 'la rharto 
de Rouen iut imitee assez souvent Ie long du littoral de l'AtIUldiqllc 
et jusqu'a Bayonne; la charte d'Ypres jusqu'a Saint-Dizier; celIe do 

en Gatinais un peu partout, surtout dans Ie Centre. 
D 'autre part, en depit des particulariles locales des chartes muni

, on pent clm:ser celles-ci Oil deux grands groupes, !l'aprcs 
nature de la solution qu 'eIll's ont donnee au probleme qui se 

posait. Ou on a mainlenu Ie regimc seigneurial en l'attelluant par 
des « franchises)) appropriees, e'est k rCogime des villes dites « de 
prevOte )). Ou on a radicalement ecarle l'ancien seigneur en inter
posant ~ntre lui et la popUlation Ull nouveau seigneUl' qui n 'etait 
autre que la popUlation elle-melli£', consideree comme personne mo
rale, « soigncurie eoUeetive )), c 'est 10 regime des « villes de COIll
mune )), dans le Nord, et des « villes de consulat )), dans Ie Midi, 
nees lcs nIlCS et les aulres de conflits d'ordinaire plus violents que 

vilieR rIe prel'OI.e. 
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§ 2. - LE REGIME SEIGNEURIAL AVEC FRANCHISES. 

Denomination. - Le terme Ie plus exact, pour designer les 
soumises 11 ce regime etabli d'ordinaire sans luttes violentes, 
concessions reciproques et accord, parait etre « ville de fr 
Toutefois Ie terme de «ville de prevOte » n'est pas moins 
ficatif, car il yise Ie muintien des agents domanirrux et administratifs 
du seigneur. II faut aussi mentionner Ie terme de « ville de 
geoisie », signifiant que ses habitants sont eleves, par les 
accordees, au-dessus de la situation des roturiers du plat pays, 
vilains. 

Zone des « villes de previlte ll. - C 'est surtout entre la Seine 
et la Loire, approximativement, dans les pays de bonne heure reunis 
au Clomaine royal, qne se rencontrent les chartes de « villes de pre
vOte ». Paris, entre aut'res, etait ville de prevOte. 

a) Le maintien d~ regime seigneul'ial. - La ville de prevOte 
constitue pas un organisme distinct, soustrait plus ou moins arti. 
ficieusement au regime seigneurial ordinaire tout en s 'y rattachant, 
comme sont par ailleurs les villes, de commune et de consulat. 

Elle reste en principe soumise it son seigneur, tres souvent Ie roi; 
elle contiu'ue par consequent it etre administree, comme Ie serait 
une bourgade du plat pays, par Ie prevOt du seigneur, d'ou la valeur 
du terme dont on la designe. 

En consequence, cUe n'a pas, Ie plus souvent, de representants 
permanents, de municipalite, dirions-nous; de « corps de ville », 

disait-on anciennement. 
Cependant, la ville de prev6t~ est une personne morale, comllle 

Ie serait d'ailleurs une simple paroisse du plat pays. Elle peut cI 
avoir des inter'ets propres, voire meme un patrimoine, qU'elle pourra 
faire valoir en justice au besoin. Auquel cas, I 'assemblee gencrale 
des bourgeois de ville, reunie it eette fin speciale, deleguera un 
« syndic» pour s'occuper de l'affaire 11 sa place. . ' 

Normalement, la justice est exercee parle prevot du. seIgneur; 
ainsi 11 Paris, ou elle est entre les mains du prevOt de Paris, seant 
au CMtelet. ~Iais il arrive aussi qu'une partie de la juri diction, 11\ 
juridiction civile par exemple, est laissee a Ull college eorporatif . 
a Paris, c'est Ie cas de la « marchandise de l'eau », ou corporation 
des bateliers de la Seine moyenue, dont Ie prevot pa:rticulier, Ie 
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prevQt des marchands », distinct de celui du roi, tient les audien
du « Parloir aux bourgeois» dans un local voisin de I'enceinte 
de la ville, en bordure de la rue Soufflot actuelle. 

L'attenuation du regime seigneurial: les franchises. - oLe 
seigneurial est donc maintenu, mais il est attenue, ,afin de 
rien presenter d'incompatible avec la liberte et les garanties 
sables it une population commer9ante. 

charte de franchises a soigneusement elimine tout ce que Ie 
seigneurial pur pouvait contenir d'arbitraire. 
les taxes seigneuriales seront, les unes abolies, les autres 
par abonnement; Ie droit penal sera precise et les amendes 

; Ie droitprive lui-meme, surtout en cequi concerne I 'etat 
personnes et la condition des terres, recevra des amelioratIons 

dans la charte; les anciennes coutumes y trouveront une 
Hon definitive; Ie tribunal du prevOt, lui-meme et afin d 'evi

toute facheuse interpretation de la charte et tout arbitraire sei
sera souvent gai'ni de prud'hommes (boni homines), dont 

mode de recrutement est prevu, etc. 

'§ 3. - LE REGIME DE LA SEIGNEURIE COLLECTIVE 
VILLES DE COMMUNE OU DE CONSULAT 

principe radical de'la seigneurie collective. - La simple 
)llCeSSlOn de franchises a une ville qui restait soumise au regime sei

n'etait pas toujours une ,solution satisfaisante, soit que la 
filt plus turhulente ou plus nombreuse et plus riche, ou 

les choses en fussent venues, au cours de la lutte, it un point 
que tout regime seigneurial, meme attenue, fut par trop odieux 

la popUlation. 
Celle-ci desirait alors obtenir la pleine autonomie administrative, 

dans la conception hierarchique de la societe feodale, ne se 
pas sans que Ie tel'ritoire fut nn alleu. Or, on sait queUe 
s 'attachait it la notion meme d'alleu, au moins dans les 

couturniers (V. p. 231). 
atteignit au resultat pratique cherch~ sans rien foire d'incon

avec la hierarchic feoclale, eu traitant la popUlation urbaine 
une personne morale formant un seigneur collectif it l'instar 

'ce qu 'on ayait toujours fait pour les colleetivites ecclesiastiques, 
et monasteres. 
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II nc semblc pas qu 'on ait jamais fait la lhemie de cetle 
au moment 011 on l'inventa, mais elle resulte clairement de I 
qu 'on ell peut faire, Le regime se presente d'ailleurs avec 
nettele pour les villes de communc dans Ie Nord ou Ie systeme 
etait tres ell1'acine et particulieremenl systematique; il est au 
traire moins net et comporte des attenuations dans les villes de 
sulat, groupees dans Ie :Midi de la France, oil Ie systeme feodal 
presentait pas la meme rigueur, on Ie sait 

I. - LES VlLLES DE COMMUNE 

La situation juridique de la ville de commune. 
COllllllllllC a une situation aussi avantagellse et proche de l'en 
autonomie qu'il se peut imaginer; elle jouit des memes 
negatifs que la ville de franchise et, de plus, des nombreux 
tages positifs qu'entrainait cette autonomie. 

loe seigneur perdait tout contact direct avec les habitants, 
« bourgeois» de la commune. Entre eux et lui s'interposait une 
sonne morale, la commune, qui etait sa vassalle et exer9uit la 
gneurie surles bOIl['geois. 

La vassale collective qu 'etait la commune devait au seigneur, 
la plupart des cas, l'honlluage ct les services feoclaux d'ost, d 
de conseil, etc. Le seigneur collectif qu 'eIle etait par aillcurs 
~ait a sa guise et sous la forme qui lui paraissait convenablil 
droits sur les bourgeois, a Ia fois ses membres et ses sujets. 

D'orc!inaire, toutefois, les tenures continuaient a relever de lui 
il cOllservait sur enes la justice fonciere. 

La commune s 'administrait par ses magistrats conformement a 
« char to » constitutive, laqueJle avai,t ete oetroyee par son 
(;onfirmce par Ie hautseigneur, car elIe contenait un ab:regement 
fief, et « juree » par les l1lemLres de la commune. 

a) Les magistrats communaux, - Les organes de la commune 
composent d 'un fOllctionnaire cxecutif et de colleges en qui 
la decision. L'cnsemble compose ce qu'on appelait souvent « Ie 
gistrat » de la ville. "" 

-1 0 Le maire (major = «mayeur ») n'est autre que l'ancicn 
(~ol1lanial du seigneur, maintenu a la tete de I 'administrati,on 
yille a\'ec les memes pouvoirs, mais qui' depend desorl1lais de 
commune, par laquclle il est elu. II n 'eRt, apres comme avant , 
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qu'un agent d'execulion; c'est entre les mains du ou des 
de magistrats munieipaux, variables de nombre et de nom 

jures, pairs) suivant les villes, que se trom-e l'aulorite 

echevins (scabini) derivent des seabini carolingiens qui 
ent Ie comte dans 1 'administration de la justice et etaieat 

pal' lui avec as sentiment du peuple. Ils se sont main tenus 
bien des endroits, dans Ie Nord et dans I 'Est, a la campagne 

a la ville. Dans les villes, Ie mouvement d'emancipation 
a, pal' endroits, eu recours a eux comme a des agents tout 

brouves de la population plutot que du seigneur, peut-titre par suite 
OU rOle qu'iei ou la ils ont joue dans Ie mouvement. Elus desormais 

les ,« conjures » de la commune, ils ont vu leurs attributions 
e et, de simplement judiciaires, devenir adminislratives_ 

30 Les jures (jurati) , que ,)'on rencontre dans d'autres communes 
ils exerccnt les memes fonctions, ont une origine differente. Dans 
villes, sans doute n 'y avait-il plus jfldis de sea bini a cOte du 

seigneurial ou n'avaient-ils joue aueUll role dans Ie mou\'e
d'emaneipation; Ie mouvement avail ete conduit parIes me
de quelque association professionllelle ou de quelque « ami-

», choisis par l'ensemble de ceux qui avaient jure l'association 
ti, conjurati). Quand Ie mouvemenl eut reussi, Ie corps de ces 

elus fut reconnu et mis a la tete de l'administration mUllici
, mais c'est a eux seuls que continua a s'appliquer Ie terme de 

jures »_ 
Dans quelques villes de commune, il y a a la fois un college d'e 

et un autre d'echevins qui se separent les attributions judi
et administratives, souvenir sans doute de la part que prirent 

scabini, c!'une part, et les conju.rati, d'autre part, dans Ie mou-
emancipateur de Ia ville envisagee. 

4° Les pairs, qui parfois sont accoles au college des echevins ou 
jures, sont Ull corps beaucoup plus nombreux, au sein duquel 

t choisis les prcmiers; ils ont anssi sou vent nne fd~ction de 
et de conseil. 

Les droits exerces pal' la commune. - En principe, la com
exerce les droits d 'un seigneur. Toutefois, 1 'esprit dans lequel 

Ie fait n'est pas guide uniquement parson esprit de lucre, 
pourrait faire un seigneur ordinaire; ses sujets, en effet, 
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sont en meme temps ses membres. Les bourgeois yoient ainsi 
sort ameliore en fait et .leur condition relevee au point de se 
cher de Ia noblesse. 

Ces oroits seigneuriaux exerces par la commune sont les 
vants ; 

1° Le droit de justice. - Manifeste pnr Ie droit d'nvoir un 
special, Ie droit de justice de la commune derive historiquement 
celul du seigneur exerce avec Ie concours des scabini ou de la 
tice disciplinaire interieure des « jures )) de I'association pr()leSSllon.~ 
nelle au de I 'association de paix. Dans Ie premier cas, il y 
cession du droit de justice par Ia charte; dans Je second, 
sance, ce qui, juridiquement, revient au meme. Dans un cas 
dans I 'autre, surtout dans Ie premier, Ie seigneur se reserve 
fois Ia connaissance de (( cas reserves )), surtout d'ordre penal 
Ie meurtre et Ie rapt. 

C 'est Ie college des echevills ou celui des jures, suivant 
toire de chaque ville, qui exerce Ie droit de justice communale, en 
se conformant 1t une procedure plus ou moins archalque suivant 
l'origine envisagee. 

Ce droit de justice est d'ailleurs Ie plus souvent purement p 
nel, en ce sens qu'iI ne s'exerce que sur ceux qui ont jure la 
mune, les bourgeois. Nobles, clercs, serfs, etrangers de passage OU 

e11 residence y echappent et ressortissent a le,urs juges naturels. 

2° Le droit de ban. - Le droit de « mettre ban )), qui 'va de pair 
dans les idees du temps avec la justice seigneuriale, appartient a la 
ville de commune. II est d'ordinaire exerce par la reunion generale 
des bourrgeois, Ie « cohua )); iI s 'applique dans un certain rayon 
autour de Ja, ville, Ia « banlieue )) (de banni lellca = la lieue 
ban). Le droit de ban entrainait Ie droit d'avbir les moyens 
convoquer les bourgeois 1t l'assembIee ; une cloche speciale dans 
une tour elevee (beffroi); a Tournai, I 'une des deux cloches du 
beffroi portait Ie nom de « Bancloque )). II entrainait egalement 
droit de creer des banalites, entre autre un atelier monCtaire et d 
hattre monnaie au nom de la commune. 

3° Le droit d'impot. - Pour faire face aux depenses d 
general, lavine de commune a sa caisse et son budget. La ville 
les memes ressources qu'un seigneur sur ses sujets, mais 
gees a son gre' ; la taille, en particulier, proportionnee aux 
de Ia communaute et aux revenus de chaeun serra Ie moyen 
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. avec quelques droits d'entree ou de consommation, pour y par
. D'ordinaire ces tailles sont edictees en toute liberte; dans 

yilles cepenqant, Ia charte de commune prevoit Ia neces
d'une autorisation du seigneur de la Yille. 

40 Le droit de guerre. - Comme tout seigneur, la commune a 
droit d'avoir une force armee a sa disposition et de s 'en seryir 

soutenir une guerre priYee; elle a m8me Ie de'voir de I 'entre
en etat afin de repondre, au besoin, en vassale fidele, a la 

de son seigneur. En principe, et au debut surtout, la 
osition de cette force arrmee se reduisait aux bourgeois eux

; mais 1ientot, Ies habitudes de vic de ceux-ci les amenerent 
se faire remplacer par des mercenaircs. 

On voit a quel point la ville de commune etait hien une seigneurie 

II. - LES VILLES DE CONSULA T 

de la France, Yers la meme epoque et so us I 'empire 
memes circonstances economiques, les villes arriverent a une 

equivalente encore qu'assez diHerente par ses origines et 
caractere moins nettement rattache au regime feodal. 

Origines italiennes des viIIes de consulat. - En depit de quel
opinions divergentes, on considere d'ordinaire que c'est I'Ita

. septentrionale qui a vu apparaitre Ie type des yilles de consulat, 
comme ailleurs en France et dans Ie Saint-Empire, sur Ie tel'-
duquel elles se trouvaient, .les agglomerations urbaines, diffe-

1t peine de celles du plat pays, etaient soumises au meme r~
seigueurial, d'ordinaire a l'eveque. Celui-ci, dans I'administra

de sa justice seigneuriale, etait assiste de notables choisis par 
peut-etre avec I'assentiment du peuple de la ville, et d'ordi

~ appeIes « cOllsules )), sans .peut-etre que ce mot ait voulu eva-
de souvenirs romains et ait d 'autre signification que celle de 

. sont ces « consuls )) que les populatiO!lS urbaines ant, au 
siecle, sans grande resistance 1t ce qu'il semhle, obtenu d'abord 

; puis elles en ant fait Iems administrateurs et se sont cons
avec leur aide en communautes, obtenant des « chartes de 
t )) qui les rendaient quasiment autonomes. 

faiblesse du pouyoir imperial en Italic et la force logique 
grande qu'y avait Ie s~-steme feodal, surloul, comme en 
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Allemagne meme, dans les halites spheres de la feodalite, ne 
rent pas les villes de consulat italiennes dans les liens de 
rarchie feodale. Elles devinrent vite les « republiques )) 
du moyen age, qui elaient des seigneuries collectives sans 
simplement retenues dans I 'Empire par un lien de confederatiol 

Les villes de consulat dans Ie Midi de Ia France. - Le 
ment, d'Italie, gagna la Provence, qui, elle aussi, etaH alors 
d'Empire, dans Ie second quart du xu' siecle, puis Ie 
qui, lui, relevait du roi de France. Marseille en 1128, A,rles 
~Iont.pellier en 1141, Narbonne en 1148 Toulouse en Hti2 
~uccessivement, quelquefois en partIe ;eulement comme ",-''VB.."", 

villes de consulat. 
Mais Ie mouvement urbain, dans Ie Midi, n'eut aucun 

d'hoslilite contre les nobles, ni contre les clercs COlllme il 
parfois dans Ie Nord. Dans nombre de villes de consulat, la 
prevoyait que les nobles occuperaient un certain nombre de 
de consuls. 

Organisation des villes de consulat. - Sans insister 
partkularites et les varietes de types de villes de cOllsulat, 
noter que celles-ci presenlaiellt un caractere moins 
rIue les villes de commune. Presque partout les consuls n 

I. 

pas elus, mais des ignes par leurs .predecesseurs. D'autre 
c'etaient eux, d'ordinaire au nomhre de douze nommes pour 
an, qui exerQaient les pouvoirs reconnus a la ville par sa charte. 

A cote des consuls, d'ordinaire choisis par eux ou se recrutant 
cooptation, il y avait des « jurats )), qui n'etaient pour les 
qu 'un organe de conseil parfois obligatoire, Ie plus souvcnt 
tatif. 

Enfin, une assembIee generale des citoyens, souvent fort. 
d'ailleurs, etait convoquee dans certaines circonstances graves. 

Notons qu'au debut du XIII' siecle, en vue de mieux assurer 
paix interieure ou exterieure, quelques villes de Provence, 
I' exemple italien nouveau, abandonnerent Ie regime des consul 
se confierent provisoirement a l'administration d'un dictateur 
nomme « podestat )). Parfois ce provisoire s 'eternisa; pariois 
aboutit a une espece d'alternance, suivant les necessites du 
entre les consuls et Ie podestat. 

En somme, Ie regime des villes du Midi fut moins nettement 
tache que celui des villes de commune a Ia hierarchie feodale 
en restant cependant construit, en grande partie, avec del;! , 
feodales. 

CHAPITRE V 

LA ROYAUTE DANS LA SOCIETE FEODALE (1) 

Dans la societe feodale qui vient d'Mre deorite, societe OU il n 'y 
plus d 'Elat, ni par consequent de chef d'Etat, quelle peut etre la 

de la royaute jI La question vient naturellement a l'esprit. 
y repondre avec toutes les nuances indispensables il nous faut 
d'abord etudier ce qu'etait alors l'autorite royale (§ 1) et en

suite quels elaient les instruments de celle-ci (§ 2). 

§ L - L'AUTORITE ROYALE A L'EPOQUE FEODALE 

Comment etait conQue l'autorite royale, dans la societe feodale 
P Comment cette autorite a-t-elle pus 'affermir, dans un tel 

(B) P Comment se transmettait-elle (C) P Telles sont les ques
avant. toutes autres, a Mre elucidees. 

A. - LA DOUBLE NATURE DE LA ROYAUTE FEODALE 

A l'epoque feodale, la royaute est loin d'avoir un caractere sim
ple. Bien qu'elle provienne d'un temps ou il y avaH encore un 
Etat, d'ailleurs en pleine decomposition, on I'a vu, elle s'est pro
fondement trouvee affectee par la construction' feodale qui s'elevait, 
du x' au XIII' siecle, sur les ruines de I 'ancienne societe. Elle pre
sente donc, dans une proportion difficile a preciser, UJ;l double carac
tere : un reftet de son ancienne souverainete de droit public (a) 
et Ie caractere nouveau d'une simplesuzerainete feodale (b). 

(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 2, p. 19 11 26B, 247 11 401; - A. Esmein, 
p. 314 11 321, 343 11 377; - J. Brissaud, t. t, p. 780-784, 837 11 841, 
863-864, 868 a 877; - J. Declareuil, p. 394·11 307, 4'24 a 427, 401 a 408, 4\12; 
_ Em. Chenon, t. 1, p. B66 a 078, 603 a 6'23, 681 it 698, 771l It 780. 

ER:iERT PEHROT. - PHECIS hEM. n'HIsT. DU DIIOIT }'II. 18 
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a) Le roi chef d'Etat. - Ce premier des 
presente Ia royaute sous Ies premiers Capetiens est surtout un 
venir de ce qu'etait, en tMor'ie du moins, Ie roi a I'epoque 

Les dues de France de Ia lignee Robertinienne, qui, au x' 
furent elus rois des Francs par alternance avec les derniers 
lingiens, se trouvaient succeder it ceux-ci dans leurs 
de chefs d'Etat et acquerir ainsi une autorite tMorique qui n 
rien de feodal. 

Cette autoritc s 'etendait SUI' tout Ie Tegnuln Fl'ancol'ttm d 
oeUe France occidentale (Francia occidentalis) dont les frontieres 
qui la separaient de Ia France orientale (Francia orientalis) o~ 
Saint-Empire de nations ge,rmaniques, s'etaient trouvees .fixees 
843 par Ie traiM de Verdun, par suite des hasards des Iuttes entre 
les heritiers de Louis Ie Pieux, approximativement nux COUl'S de 
Meuse, de la Sai'me et du Rh6ne. 

Autorite royale plutOt nominale qu 'effective d'ailleUI's, qui ne, se 
manifestait guere que dans l'intituIe de certains actes prives, en 
maniere de date, par Ie droit rarement exerce d'exiger de tous 
sujets Ie serment de fideIite et par un devoir, lointain et impossi
ble, d'assurer justice et protection a ses peuples. 

Autorite theorique provenant des souvenirs carolingiens entre
tenus dans un petit cercle par des pUblicistes ecclesiastiques et dans 
un cercle plus -large, mais avec combien de deformations, par les 
poetes des chansons de geste. 

b) Le roi suzerain. - Ce second caractere de 1a royaute cape
tienne it ses debuts est Ie contraire d 'un souvenir : il est dans 
faits et Je devenir. II resulte de ce que, depuis IOllglemps, Ies rap
ports du roi avec nombre de ses sujets devenaient des rapports co;n
tractuels de soumission personnelle au lieu de rester des rapports 
de sujetion de droit pUblic. De jour en jour, sa qualite ancienne 
de chef d'Etat disparaissait devant celIe, nouvelle, de seigneur. 

Deux causes principales concouraient a cette metamorphose de 
l'autorite rOyqle : d 'ahord I'irresistible tendance ideologique a cons
truire jUI'idiq~ement tous Ies rapports sociaux et politiques SUI' Ie 
type de. la tenure feodale, qui a deja ete signal\\e; ensuite Ie fait que 
Ie roi des Francs, sous les premiers Capetiens, etait encure avant 
tout aux yeux de beaucoup et it ses propres yeux un seigneur feo
dal, duc de France, c'est-a-dire d'lle-de-France, et qui Ie pouvllit 
l'edevenir d'un jour a I'autre. 
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Valeur respective des deux conceptions. - De ces deux concep
, Ia premiere etait moribonde et sans force, Ia seconde pleine 

vie et de seve. Aussi n'est-i! pas exact d'insister outre mesure 
Ia premiere comme font certains historiens qui Ia donnent 

douee d'une force d'expansion qui allait changer la face des 
. La verite est sellree de plus pres par Ies historiens, tels que 

anciens feudistes (p. ex. Brussel au XVIII' siecle) et Ies juristes 
mu'uv""c~ (p. ex. Pardessus, Esmein, etc.) qui assignent Ia place la 

importante de beaucoup it Ia conception du roi suzerain. 

- L'AFFERMISSEMENT DE L'AUTORITE ROYALE DU Xe AU XIIIe SIECLE 

RCduite it une ombre d'autorite effective, que pouvait faire Ia 
Iorsque, en 987, Hugues Capet, de Ia lignee Robertinienne, 

elu roi des Francs contre Ie candidat carolingien Chades de Lor
PElle songea simplement a creer de l'ordre avec les moyens 
elle disposait. 

L'ideal politi que: realiser la suzerainete. - Le but a attein
que se fixerent Ies Capetiens, comme d'ailleurs au meme mo-
chaque grand baron dans sa principaute, fut de rendre effec
Ies maigres prerogatives qU'avait encore Ie roi, surtout comme 

dans toute I'etendue du royaume. Y eut-it de leur part 
surhum'aine de Ia tache a realiser et· prescience de ce que 

descendance ferait en llUit siecles d 'efforts continus P II serait 
de Ie penser dans I'etat des idees et des connaissances d'alors. 

n;y eut sans doute chez eux, au debut surtout, que simple ambi
personnelle et dynastique de tirer Ie meilleur parti possible de 
situation de suzerains et rien d'autre, en particulier, a ce qu'il 

pas d'ideal a Pl'i07'i d'un Elat souverain dont ils seraient 
chefs, ni meme desir de reconstituer une societe du type romain. 

En moderant a cet ideal purement feodal leurs visees, Ies premiers 
se montrerent deja doublement habiles. D'abord, c'etait 

moins difficile, parce que cela permettait de serier les ·difficultes 
Ies cas individnels, sans effrayer personne. Ensuite, c'etait 

er Ia ten dance croissante a orclonner tous Ies rappo:rts sociallx 
Ie type de la tenure feodale. 

Les chances de succes des premiers C.apetiens. - La tcnta
, hal' die sans etre tres osee, ltvait d'autant plus de chances ·de 

e que Ie changement de ciYllUstie meUait aux mains du roi 
plus d'atout.s que n'en avaient Ies derniers Carolingiens. 
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Ceux-ci s 'etaient appauvris pal' des liberalites foncilwcs 
et n'avaient plus guere de domaine, alors que les ducs de 
deyenus rois, continuaient a s'appuyer sur un domainc ducal, 
venu royal, d'une enorme etendue et situe d'une fac;on 
plus centrale, entre Seine et Loire. 

D 'autre part, ils avaient acquis une eclatante autoritc morale, 
Robert Ie Forl et Eudes, en organisant la resistance contre les 
sions des Normands et en representant l'esprit national contl'e 
tentatives de domination allemande, alors que les derniers 
giens n'avaient su que s'abandonner en toutes circonstances. 

Enfin, ils apparaissaient plus feodaux, et en cela plus 
a cctte heure, que les Carolingiens. 

La ou les derniers Carolingiens eussent echoue, s'ils avaient 
de rendre effective leur snzerainete, les Capetiens reussircnt. 

c) Vue d'ensemble sur l'reuvre des premiers Capetiens. -
reussirent, mais non sans Iuttes ni esprit de suite en meme 
que de moderation. Dans cette histoire d'interminables connits, qu 
n'y a pas lieu de retracer ici, on peut distinguer trois phases: 

10 La lutte contre les petits vassaux du domaine royal (987 
1125). - Les premiers Capetiens, de Huglle~ Capet a Louis VI 
Gros s'attachCrent a faire valoir effectivclllent les droits qu'ils a 
comme suzerains sur la partie du dOlllaine royal qui constituait 
trefois Ie domaine ducal des Robertiniens, l'Ile-de-France et ses 
10ngem!:'llts jusqu'1\ la Loire, c'est-a.-dire la region ou il n'y avait 
de comles aulres qu 'eux-memcs et ou Ie roi etait, pal' cons 
directement soit haul justicier, soit suzerain des seigneurs 
justiciers de la region, lesquels constitnaient une petite 
dont il n 'etait pas impossible de venir a bout avec de 
moyens. 

En reduisnnt tous ces vassaux EI observer rigoureusement 
obligations f(iodales, Ie Capetien abolltit a. un resultnt inattendu 
France: l'arret elu mouvement de dissociation commence sept a 
siecles auparayant. 

2° La lutte contre les grands vassaux du royaume (H25 it 
lieu XIIIe siecle). - Pendant que Ie roi realisait sa suzerainete 
les tcrritoires de 1 'ancien domaine ducal et se constituait ainsi 
point d 'appui solide et bien situe au cceur de la France, un 
mouvement de· concentration feorlale se produisait au profit 
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tres grands vassaux du roi capetien, ses anciens egaux quand 
n 'etait que duc de France, quclqnefois cux-lllemes cleves 

dignite royale hoI's de France. Ainsi se CQnstitnaient ce qu'on 
quelquefois appeIe, faute d 'un autre mot plus technique, des 
principautes feodales » : Ie comte de Flandre, Ie duche de Nor

dont Ie duc devenait roi d'Angleterre, Ie comte de Cham-
dont .]e comte devenait roi de Navarre, Ie duche de Bourgo

Ie comte de Toulouse, Ie duche de Guyenne, Ie comte de Poi
etc. 

contre cette haute feodalite que les Capetiens, apres H2o, 
,tMmT'ilT'P,nt la Iutte, a. armes a. peu pres egales, mais mieux places. 

vn Ie jeune s 'attaqua surtout a Ia feodalite moyenne; Philippe 
te, Louis VIII et saint Louis jusqu'au milieu de son regne aux 

grands vassaux, afin de leur faire reconnaitre leur situation de 
et de les contraindre a respecter leurs devoirs. 

Au cours de ces luttes, lorsqu'elles aboutissaient a une conqllNe 
vive force, Ia royaute ne manquait pas de recourir au droit feo
pour faire prononcer la commise et Ie retour au domaine royal, 

fit Philippe Auguste conlre Ie roi d'Angleterre Jean sans 
pour Ie duche de Normandie (1203). 

30 La suzerainte royale reconnue au XIIIe siecle. - Au XIIl' sie
sous saint Louis ct son fils Philippe III Ie Hardi, Ie triomphe 

la royaule feodale est complet en fait et inconteste en droit. 
Par des moyens purement feodaux, Ie roi capetien est arrive a 

SUI' l'ensemble du royaume une autorite encore loin. 
certes pal' endroits conformement au systeme feodal qui de-

toute autorite au seigneur sur Bes arriere-vassaux et Ies sujets 
ses vassaux, mais qui contenait cependant desormais toute la 

de Ia situation de suzerain. 
La pyramide feodale dont il aete question ci-dessus (V. p. Hltl) 

reaIisee en fait comme en droit, a I'exception d'insignifiantcs 
'!lnnces que constit.uent les nlleux, surtout ceux qui comporlenl 

justice, que d 'ailleurs la logique feodale s' efforce d' eliminer .Le 
est bien a la pointe de cet edifice. II est Ie souvel'ain « fieffeux » 
roynume. Toute terre et surtout toute justice, c'est-a.-dire toute 

seigneul'ie » au sems abstrait du mot (V. plus bas), sont « lenues 
roi en fief ou en arriere-fief». 

Pal' contre, Ie roi de France ne « tient » son royaume de per
Singuliere et unique situation, dans Ie-s conceptions du temps 
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qui voient lout sous I 'angle de Ia tenure! Et dangereuse aussi, 
II lui faut se mefier des pretentions theocratiques du pouvoir 
luel des papes et aussi des pretentions a Ia domination 
des empereurs du Saint-Empire, qui se disent les successeurs 
empereurs romains. 

Aussi les juristes d 'alors, feudistes avant tout, genes pal' I 'idee 
que Ie royaume 88rait de memo naturc que ces alleux souverains ou 
justiciers qu'ils s'efforccnt pal' ailleurs d'elill1iner, trouvent, pour 
faire du royaUll1e une tenure, cette formule briHante encore qll 'un 
peu creuse : « Le roi de France ne tient son royaull1e de personne 
si ce n 'est de DIeu et de son epee. » ~ 

C. - LA TRANSMISSION DU POUVOIR ROYAL 

a) Le principe de reJection. - On se rappelle qu'a l'epoque 
gaUo-franque, Ie principe ancien de I 'election du 1'01 au seill d 'une 
famille royale, apres avoir ete pal' deux fois balance et meme eclipse 
pai' la pra tique de I 'hereclite avec partages territorlaux en tre lleri
tiers, a valt finalement repris Ie dessus au x' siecle, avec I 'affaiblis_
sement des derniers Carolingiens et Ies progres de l'esprit feodal. 

Un siede dUl'ant, Ie systeme de I'election royale avait amene une 
alteI'Ilance cutre les demiers princes carolingiens et Ies Roberti
niens, ancetres des Capetiens. L'election de Hugues Capet pal' I'as
sell1blee des grands du royaume, a Senlis, en 987, ne paraissait pas 
devoir changer grand 'chose et SUl'tout' pas devoir creer un droit. 
nouveau en favenr d'une dynastie nouvelle. 

L:eIection resta donc Ie principe longtemps encore, consolide par 
la faveur de I 'Egllse qui y rccourait Ii tous Ies degres' de sa hierar
chie. Meme Iorsqu'eUe cessa d'etre une realite vivantc, elie se main
tint, mais de plus en plus reduite a n'tltre qu'un rite. 

Elle persista dans la ceremonie du sam'e, au cours de Iaquelle Ie 
futur roi etait propose au peuple par I 'eveque consecrateur. Le peu
pIe" c'est-It-dire une assez ample assemblee de prelats et de grands 
personnages Ialques, augmeutec des assistants de I 'endroit, accla
mait Ie prince qu'on lui presentait, ratifiant ainsi les pourpaders 
prealables engages entre Ies pr,incipaux interesses. . 

La ceremoniedu saCre, apres I 'eleelio, se continuait par la pres
tation de sermcnt du roi, suivie de ceUe au roi, par l'oncti011 sacer" 
clotale et Ia remise de,; insiglles de la dignite ro),ale; cOllronlle, epee, 
SCeptre. 
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b) L'etablissement de l'herMite. - Le principe ~lectif" s'il ~'etait 
en France -Russi intact que dans l'Emjlll'C, n <turalt pas 

pel'mis d 'y realiser effeclivem~nt Ia suzer~illcte, puis .~a ~ouye
. ete royales, qu'ilne Ie fit en Allcmagne. La, chaque punClpaute 

::utit u former un Etat souverain, Ies divers Etals ,etant en fin 
comptc de simples cOllfederes, sous un empereur elu. . 

Mais la dynastie capetienne eut I'ambition cle se mainten~r s~r .l~ 
et eela seul facilita tout Ie reste. L'etablissement de I heredlte 

les grands fiefs, au meme moment, fit Ie reste. . ,.. 
Pour se maintenir, la dynastie tenta clonc de deve~lr hercd1t.U1re. 

Elle y parvint, grace a I 'habile te~~cite de~ ~ix premIers. Capeliens, 
cours de deux siecles d 'une pobtlqne SUlVle. De son vIvant, quel

au fois meme bien des annees avant sa mort et en fait des qu'il 
que . , "t m 

't un fils deJ'a d'age a lui succecler, Ie 1'01 reUIllSsUl- une asse -aval . ., ., I" 
blee au moment Ie plus favorable, IUl pr~pos~lt. d !SIn: ce Ul-Cl, ~~n-
duisait l'intrigue et obtenait Ie vote, qu II falsalt rapldement SUl\l'e 
du sacre. 

Le jeune prince etait desormais « l'ex d~sianattls.)); a la ,mort 
de Ron pere, il lui succeclait sans conteslatIOJ~s. po~slble~. LOJ.s ~l? 
ouveau sacre qui suivait son avenement defimtJf, I electlO etalt I e

~uite de plus en plus a n'etre qu'une partie du cer~monia~. . 
Au cours cle son long regne, Philippe Auguste Jugea lIlutIle de 

. , e subterfuge L 'heredite de fait, pour la couronne comme reCOUI'lr a c . ' , 
ur Ies fiefs au meme momel'll, lui parut etre dcvenue une here-

~~te coutumiere. Et de fait, en 1223, Louis VIII lui succeda sans con
testation par pur droit Mreclitaire. 

) Primogeniture et masculinite. - Les premiers Capetiens, ins
tr~its pal' I'exemple des desordres qu'introduisait Ie partage ~gal d.u 
royaume carolingien entre les fils du ,r?i defunt, tenterent d ~tabhr 
l'indivisibilite du royaume, soulenus d allle~rs s~ns do~te parI ,ex em
pledes grands fiefs. Ils n'eurent pas de pClne a .Y. arrlVer,. grace a~ 
choix que leur permettait de faire I' election antIClpee, qUl, s~m~lalt 
ne creer qu'une collaboration provisoire. Apres quelques ~esltatlOns 
au debut, ils pl'irent Ie sage parti die faire porte.r ICl~r. ChOlX sur Ie~.r 
fils aine, Ie premier pret et .celui que semblalt deSIgner Ia Pro\ 1-
dence. Et cela aussi tourna bientot en coutume. , . 

Quant au privilege de masculinite, il n 'cut p~s de ~~ine a s 'etabhr, 
comll1e pour Ies fiefs, a degre egal : Ie fils etalt cholSl d.e preferenc,e 
11 la tille. Si la succession royalc s'elait ouverte en hgne collate-
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rale et quc I 'heritiere eut ete plus proche pal'ente, que se serait-i1 
passe ~ On ne peut Ie clire. La dynastic Capeticnnc eut Ie rare 
heur, pendant Ia periode feodale, de ne pas voir se poser Ia 
lion. Elle nc se posera qu 'au debut de Ia periode suivantc, au 
siecle. 

d) La minorite royale. - C'Elst dans ce cas qu'apparait Ie 
lleltemcnt Ie caractere de fief que de plus en plus 011 attribuait Gil 

royaume de France. Ce sont en effet Ies regles de Ia minorite du. 
vassal qui furent appliquees, du moins Ies plus recenles, car il 
pouvait etre ici question d 'une « garde seigneurialc n, faule d'urk 
scigneur. Le royaume etait done confie en « bail », c'est-a.-dire elL 

« garde » au plus proche parent du jeune roi : ainsi Beaudoiny; 
comte de Flandre, fut baillistre du royaume pendant Ia minorlte de
Philippe I, de 1060 11 10R1). Au XIII' siecle, pendant Ia minorite de
saint Louis, Ie bail fut exerce par sa mere Blanche de Castille et 
parle pIns proche collateral miHe, ce qui etait une premiere devia
tion du bail feodal versce qu'on appellera plus tard une regence. 

Ainsi la politique avisee des premiers Capetiens crea une 
tume constitutionnelle de transmission du pouvoir royal,. 
evitait les contestations, confondait les interets de la 
ceux d'une famille, permettait la creation d'une tradition nnf1tlln1'1>0 

familiale et 1 'accumulation des resuItats. 

§ 2. - LES INSTRUMENTS D'ACTION DU POUVOIR ROYAL 

Le roi capetien a naturcllement, comme roi, les memes 
mCllts d'action, les memes auxiliaires qu 'avaient dans leur palatittm 
Ies derniers Carolingiens. 

Toutefois, alors que certains d'entrc eux ont disparu ou ont 
supprimes au cours de la periode feodale par Ies Capetiens, d 
~e sont developpes et ont pris une importance de premier 
d 'autres enfin ont ete crees et mis a. c6te des anciens. Dne 
s)'mctrique s 'est produHe par ailleurs chez Ies grands vassaux de 
Couronne: ou I'on trouverait au XIII' sii'de a. peu pres Ie meme 
sonnel et les memes organes en Flandre, en Normandie, en 
gUl', en Champagne, a. Poitiers, a. Toulouse. 

En ce qui coneerne les auxiliaires de la royaute dOllt iI pent 
lentent eire question iei, ils se repartissent en trois groupes : 
ol'guues cle cOBseil (I), d'exccution (II) I:)t de contrOle (m). Il. 

LES OnCANES D'/olXECUnON 1m LA ROYAUTE 2HI 

de conseil cependant n'a acquis son plein d6veloppement et sa 
importance qu 'apres Ies organes d'execution; en sorte que, 

depit de I 'ordre Iogique qui voudrait qu'il soit etudie avant eeux
il par'ait preferable de n'en parler qU'ensuite. 

- LES ORGANES D'EXECUTION DE LA ROYAUTE FEODALE 

On se souvient que Ie roi, 11 I'epoque gallo-franque, avaH des 
d'execuLion centraux et'd'autres Iocauxj ces derniers (com

vicomtes, etc.), devenus des vassaux et ayant approprie leurs 
IOU(]~lCJIl", ont c1isparu de Ia liste des agents royaux dignes de ce 

Ce sont des seigncurs; Ie roi n'a plus a. compteI' SUI' leur 
, ct Ie cadre des agents Iocaux sera a. reconstituer entiere

, meme comme agents simpIement domaniaux. Les premiers. 
contraire, ont suhsiste. 

II y a done a. etudier d'abord Ies grands officiers de Ia couronne, 
ont subsiste (A), et ensuite Ia reconstitution dn personnel des 
ts. Iocaux de Ia royaute (ij). 

- LE MAINTIEN DES GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE 

Dans I'ensemble, Ies grands officiers de Ia Coul'onne que I'on 
ehez Ies rois francs se retrouvent chez Ies Capetiens 

et meme, verra-t-on (V. plus bas), plus tard encore. lis ont 
un caracl.ere domestique accuse, mais qui se melange d 'at

administratives rudi:mentaires, sauf exceptions et r(lgr('s
voulues par Ia royaute qui en prenait parfois ombrage el [lOU 

grand senechal ou (( dapifer », HncienncmenL specialise clans 
service de table, est devenu, au milieu du XI' siecle, I'intendant 
palais. Sous Ies premiers Capetiens, il a tire de ses fonetions 

qui Ie meLtaienL en conlact constant avec la pl'rsOlJIle 
un contrOIc complet de I'adminislration domaniale, et aus~j 

la guerre et de Ia justice. Pour absurcr Ie contr61e, il accomplis
de frequentes tournees d'inspection il travers Ie domaine royal, 

011 Ie roi ayaH la « seigm'urie n. Cependant, Philippe Au
inquiel de l'ambition des membres de la famille de Garlalldc 

avaien L tenLe de rendre I 'office hCreditairc a leur profit, jugea 
de Iaisser Ia charge sans titulaire a. partir cle H91. Les 

lIu grand senechal furent repartics entre Ie connela
Ie challcelier ou son suppleant eL de nouveaux agents 11e con-

Ies hailIis (V. p. 28G). 
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Le cOllnetable, l'ancien comte de la garde It cheval du roi (comes 
stabuli), devint, apl'es Ie roi, Ie chef de l'ost. royal, en meme temps 
que de la garde pel'manente, lorsque Ie senechal fut supprime. II 
avait COIllme subordonnes les « marechaux ». 

Le chancelier etait, comme aux temps carolingiens, Ie principal 
auxiliail'e clu roi, dans I'ordre des attributions bUI'eaucratiques en 
meme temps que son chapelain. Aussi est-il toujours un clerc, d'or
dinaire un IJI'elat, durant toute la periode feodale. A la Chancellerie 
se faisait par un personnel de clercs notaires la redaction et l'ex. 
pedition des aetes royaux; Ie chancelier avait en principela dispo_ 
sition des sceaux du roi qu'il ne devait faire apposer par ses cleres' 
qu 'a bon escient; d 'ou Ie chaneelier tira un controle sur Ie fond 
en meme temps que sur la forme. Enfin, surtout apres la sup pres'
sion du senechal, Ie ehancelier remplayait souvent Ie roi It la tete 
de sa curia statuallt en matiere judiciaire. Bref, Ie personn~ge etait' 
si encombrant parfois que lc roi retenait par devers lui l'office de 
chancelier et se contentait de nommer un simple « garde des 
seeaux » (custos sigilli) plus docile. n en fut ainsi pendant presque 
tout Ie XIII' siecle. 

'Quant au bouteiller et au chambrier, ce sont surtout dc grands 
officiers domestiques dont Ie role administratif delJasse rarcment 
ce qui concerne I'organisation materielle du paJais royal. 

Tous ces grands officiers sont en principe pounus de leur 
charge pour la dUI'ce de leur vie, mais pas au dela. Souvent cepen
dant, la charge reste pendant plusieurs generations dans lla meme 
famille; de plus, ils doivent etre remuneres pal' une concession de 
fief ou du moins les benefices de la charge en tiennent lieu; enfin, 
ils pretent l'hommage It leur entree en fonctions. Ces offices pala
tins tendaient done It suivre la merne voie que les offices de comte 
ou d'autres agents locaux. Les premiers Capetiells sentirent I'im
mense danger que faisait courir au roi eette feodalisation des fonc
tions les plus intimes du palais; ils resisterent a la tendance et fini
rent .par en triompher, souvcnt par la suspellsion definitive (sene
chal) ou "temporaire (chancelier) de I 'office. 

B, - LA RECONSTITUTION DU CADRE DES AGENTS LOCAUX (PREVOTS, 
BAILLIE ET SENECHAUX) 

Sa cause: Ie retour a la pratique de la remuneration en argent. 
- Les anciens agents royaux dans les proYinces, comtcs et autres. 
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uniquement en benefices devenus des fiefs, faute d'une 
monetaire qui permit de les payer en numeraire, ont, on 

sait, approprie leurs fonctions en .meme temps que leurs fiefs : 
sont deverius des seigneurs hereditaires auxquels Ie roi ne peut 

demander autre chose que les « services » feodaux pl'erns. 
II n'y a donc plus d'administration royale proprement dite. 
Le developpement de la riehesse aux XI' et XII' siecles en faisant 

r~apparaHre une economie monetaire et une mOIlnai~ royale au 
large champ d'echange, rendit It la royante la possibilite d'avoir des 

salaries, bien en main, instrument~ actifs de ses volontes. 
Agents d 'ordre seigneurial, il va de soi, puisque Ie roi est surtout 

seigneur; mais qui seront, au loin, les moyens Sill' lesquels il 
pour rendre effective sa situation de suze~ain ou simple

de seigneur justicier. 
Gnke a cette possibilite economique nouvelle, la royaute cape

tienne put se constituer, avec des tiltonnements d'ailleurs, un cadre 
ts royaux doeiles, entre Ie milieu du Xl' siecle ct celui du XIII', 
t imitee en cela paries grands vassaux de la Couronne. Ains" 

apparurent d'abord les prevots (a); ensuite, au-dessus d'eux, Ie" 
baims dans Ie Nord et Ie Centre (b) et les senechaux dans l'Ouest 
et Ie Midi (c). 

a) Les prev6ts l'oyaux du Xl' siecle au XIII'. ~ Les prevOts 
Ie resultat de la premiere tentative faite pal' la royaute pour se 

creer des agents administratifs Iocaux. Tentative qui ne fnt que 
couronnee de succes et qu'il falWt bien tOt reprendre 

de plus larges bases territoriales, mais qui donna naissance 11 
categorie d'agenls royaux qui durerent jusqu'a la RevoIu

de·1789. 

L'origine des prevots royaux se place au milieu du XI' siecle. 
'alors, les Capetiens n 'avaient, sur leur do maine seigneurial' 

dues de France, que de tres modestes agents domaniaux, iudices, 
maj'orcs (maires),' surveilles par Ie grand senechal en personne au 

de ses tournees, par des viguicrs ou des voyers (vicUl'H) , ou 
quelques vicomtes, comme celui de Paris, auxquels la Vlgl

clu roi, comme comte cle Paris, avait reussi a interdired'in
et d'approprier leur iOllction. 

S'inspirallt peut-etre des proc6dcs de gestion monastique qui 
t pour les domaines eloignes I 'administration par des 

revocables, souyent appeles a rendre compte et denommes 
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~allS eelat « pl'epositi )) (prcposes, « prevots ))), Ie roi cordia 
Ie controle de Ia justice et des finances de tel groupe de ses 
waines seigueuriaux a un prevQt; Ie premier exemple connu 
celui d'Etanrpes en 1046, bien tot suivi d 'autres. 

Leur recrutement et leur mode de retribution indiquent 
un certain Ilottement, au debut. Quelques-uns paraissent 
avoir ete fieffcs el reQus a l'hommage, d'autres peut-Mre ,IiT'<>nfn>h_' 

salaries par Ie roi. Mais, soit pour faciliter les comptes, soit 
eviter des concentrations et des transports de numeraire 
rare, Ie roi rccourut il un moyen terme : Ie bail a fcrme pour 
[l,nnees au plus : Ie plus haut encherisseur, pourvu qu'it reunit 
conditious requises par Ie roi, percevait pour sou compte et a 
risques les redevances dues au roi. Des abus naquirent au xu' 
de de ce regime Mtard : il fallut creer un corps de 
superposes aux prevOts, des Ie milieu de ce sieele; les baillis' 
saint Louis adopta la meilleure methode a suiv~e depuis ' 
etait devenue possible : I'etribuer les prevots au moyen die 
reguliers' et fixes comme on faisait deja depuis longtemps pour 
baiIIis; il Ie fit chaque fois que cela fut possible, notamment 
1261, avec Ie prevot de Paris, Etienne Boileau, Ie famcux 
dn Livre des metiers, 

Les fonctions des prevots royaux sont en principe de represen. 
tel' Ie roi ct d'exercer I 'administration royale, encore sans 
lisation pal' matieres, SUI' toute I'etendue, d'ailleurs modeste, 
leur prevote (p1'epositllra). Le prevot a la gerance administrative 
economique du domaine; il encaisse les revenus royaux de' 
nature; il transmet les ordres royaux et, en particulier, Ie ban 
convocation de I'ost royal, dont ii, assure la reunion; il QUH.ll111>,Ll 

la justice du roi, au nom de celui-ci, la ou Ie roi est justicier, 
autrcl,imite de competence que celles qui peuvent avoir ete p 
dans des franchises' municipal'es, et aussi en tenant conrpte de 
que Ies nobles, vussaux du roi, ne sont pas au debut justi 
des officiers domaniaux de ce dernier, 

Les noms' tras varies dont on designe, suivant les lieux, 
agents du roi, outre Ie nom de « prevOt )), tiennent d'ordinaire 
leur origine locale. En Normandie, Hs' ont pour equivalents 
« vicomtes », dans un emploi special du mot; dans Ie Midi, 
« viguiers » et les « bayles )) (bajuli); en Champagne, mais 
pari ant, leg « chlllelains )), etc. 
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Les baillis l'oyaux, aux XII' et XIII' siecles. - I"es baillis 
nes d'une tentative de la royaute pour assurer son action 
avec plus d'efficacite que ne Ie permettait de faire Ie systeme 

In prevOte affer-mee. Eux aussi, comme les prevuts qu'ils con
et les sencchaux qui sont leurs egaux duns Ie ,Midi, dure

jusrln'll la fin de I'Ancien Regime, 

L'origine des baiJIis royaux se place entre Ie milieu du XII' siecle 
Ie milieu du XlII', L'extension du domaine royal sous Louis VI 
Louis VII avait multipIie Ie nombre des prevOts et etendu la 

Oil Ie roi en avait place; Ia tache de controle sur place qui 
IIlCIJ111umt au grand' senechal ou a celui qui Ie remplaQait etait 

trap Iourde, 
Deja sous Louis VI, vel'S H30 et plus encore sous son fils 

VI!, Ie grand, senechal etait aide, pour telle au telle region 
inspecter, par des familiers du palais (palatini), d'ordinaire for· 

l un groupe de rleux, trois au ciIlq personnes, qualifies de 
i cul'i([e (= envoyes de 10. Cour du roi) au plus simplement de 

i, « lJaillis )) (c'est-It-dire : ceux It qui a ete (( baillee )), confiee 
(( hail )) la mission de ... ; nons dirions alljourd'hui, avec autant 

'imprecision : (( charges de mission ))). Les plaintcs suscitees pal' 
judiciaire prevOtale, Hssez nouvelle alors, ainsi 

allUs qu'entrainait I'affermage des prevOtes motivaient I'at· 
aces baillis, encore agents de controle, d'une large com· 

SUI' Ia region a eux confiee. On ne tarda pas aussi a leur 
Ie recouvrement des recettes exti'aordinaires, qui ne ren
pas dans Ia ferme des prevotes, Enfin, on les chargea de 
ser eux-memes au Tresor royal les reccttes des prevotes, 

quelque nature qu'elles fussent, 
A In fin du XII' siecle, dans Ie celebre document inexaetement 

cle (( Testament de Philippe Auguste)) (agO), ils sont consideres 
remplissant reguIierement ces fonctions; il est a supposeI' 

In vncance definitive de Ia charge dn grand senechal, I 'anne!.' 
, dut rendre leur contr61e encore plus indispensable, 

Sous In regence de Blanche de Castille, un nouveau pas est fran
chi : les baillis se separent pour leur mission de controle, puis se 
fixent a demeure dans leurs circonscriptions, ne venant plus, chao 

annee, a Ia CtI?'ia royale qu'a dates' fixes, La zone de controll', 
. via, (( bailliage », devient une zone d'action locale, une cir .. 

administrative, En 1234, apparaU Ia denomination : 
bailli de VermHndois » OU (( de Senlis )), etc, Le bailli cst desor· 

un organe' local de In royaute, 
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Recrutement et mode de retribution. 
parmi les palatini, et exclusivement parmi les lalcs, cal' leurs 
butions militaires l'exigent. Ce sont d'ordinaire des chevaliers 
petite noblesse, souvent des juristes eleves a I 'ecole du droit' 
main. Jlls continuent, tout en Mant detaches, a faire partie de 
CUl'ia royale, a etre « con-seillers du roi )) jusllu'au debut du 
siecle. 

Quant a leur rctribution, elle etait primitivement fixce a 
par jour d'absence de la, Curia, Hl, 20 ou 30 sols, selon Ie cas; 
d'indemnite de deplacelIIent, elle s 'est muee en un traitement 
peut-Mre quand ils sont devenus sedentaires. 

Quoi qu'il en soit, elle assurait leur parfaite dependance a 
droit du roi qui d'ailleurs ne les mainLenait pas longtcmps au 
enclroit, quelques annees au plus. 

Les fonctions des baillis royaux, d'abord de pur controle' 
les prevots, sont devenues au milieu du XIII' siecle des 
jlropres, mais tres larges, en vertu du manque de 
alors accoutume. Outre des attributions etendues en matiere 
ministration et de police, ils ont plus specialement a s 'occuper 
justice, de finances et de l'armee royale. 

En matiere lIe jus tic e, Ie bailli a principalement une 
petence d'appel sur les causes tranchees en premiere instance 
les prevots royaux; depuis Ie milieu du XIII' siecle, il arrive 
progressivement a recevoir les appels des juridictions 
riales en depit de l'ancienne souverainete de celles-ci. II 
surplus, aux lieu et place du roi lui-meme, Ia justice dans 
les cas oir Ie roi est interesse, en particulier les « cas royaux )) qui 
COlIImencent a faire leur apparition a ce moment, mais se develop
peront sm'Lout apr8s 'saint Louis. Enfin dans les seigneuries 
quelque importance annexees au domaine royal, c'est lui qui 
cern la juridiction en remplacement du seigneur. Pour rendre 
justice, Ie bailli tient, en des lieux divers, des « assises )) 
ques oir doH se rendre tout Ie personnel judiciaire du 
mais il arrive que Iia multiplicite de ses occupations I' 
y deleguer un « lieutenant )) (locllmtenens) , pratique deja 
dans la seconde moitie du XIII' siecle, sinon encore tout a fait 
liere. 

En matiere de fin a nee s, Ie bailli concentre les recettes 
prevotes et les remet au Tresor. 1<.;i encore it prit, des 121(7 dans 
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plus tard dans la region parisienne, Ie parti de se reposer de 
p~Ttie materielle clu travail SUI' un « commis receveur )) a sa 

matiere ill iIi t a i 1'8 enfin, il a ete substitue aux prevOts 
la concentration et la conduite de l'ost royal du bailIiage. 

Les senechaux royaux aux XII' et XIII' siecles. - Aucune 
notable n'apparait, sous Ie regne de saint Louis, entre 

senechaux, dans Ie Midi et l'Ouest et les baillis ailleurs, sur
en ce qui concerne leurs attributions. Tout au plus peut-on 

que leur recrutement se fait de droit dans la petite noblesse 
que leur prestige est un peu superieur. ~ celui .de l.eurs egau~ 
baillis, ce que In difference de leurs oI'lgIl1es hIstOI'lques explr
suffisamment. 

L'origine des senechaux royaux est tout autre que, ce~le d~S 
Ce sont des officiers seigneuriaux des grandes prIl1Clpautes 
, lesquels ont ete adoptes parle ['oi de France et main

lors de l'annexion de ces grands fiefs au domrune royal. 
Dans l'Ouest, ,en Poitou pal' exemple, Ie senechal etait autrefois 

du cornte l'equivalentdu grand senechal ou dapife?' aupres 
1"oi, avec les attributions analogues d'administration superieure 
de controle sur les prevOts seigneuriaux. A la verite ce grand 

Mail infeoeJ:e a une familIe, et, IODs de la reunion du PoitOll, 
1137, a la suite du maringe de Louis VII et d '~Ieonore de 

Ie roi n'y changea riell' mais il sut rendre effie ace Ie con-
du 'senechal ,de Poitoudeve:m agent 'royal; et meme, en 120B, 

Auguste rnecontent du senechal Mreditaire du Poitou 
a sa place un senechal non Mreditaire. , 

En Languedoc, les comtes de Toulouse, avaient cree, d~g. 116~, 
senechal puis plus1eurs senechaux du merne type admIllIstrabf 

revocable que les baiIlis qu'ils voyaient alors fonctionner dans 
domaine royal. Ils furent maintenus comme senechaux royaux 

l'annexidn definitive du comte de Toulouse au domaine royal 

Appreciation du role des baillis et senechaux. - Agents royaux 
dans l'entourage du roi, parmi des gens instruits et am

desireux de faire une carriere politique brillante, les baillis 
sBllBchaux formerent un personnel tres docile, voire meme tres 

, dont il n'est pas exagere. fIe dire qu'il Be montrn tres 
« plus royaliste que Ie roj )). 
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Leur 'role a Bee de premier plan dans Ie dBveloppernent 
de l'autorite royale, dans ses manifestations les plus 
Ia fin du XII' et surtout au XIIl' siecle. On peut, en effet, 
quelle put etre I 'action de gCIIS, tels que Pierre de 
Etienne Boileau, dont Ie poste de prevut de Paris etait sur Ie 
plan que Ies bailliages, ou les deux Beaumanoir, Ie pere et Ie 
alliant Ie savoir 1\ la pratique administrative et judiciaire, et 
tis d'e Ia pleine cOl1fiance du prince. 

Ils ont souleve d'inexpiables rancuIJ,es chez tous ceux aux 
desquels ils ont pleinernent reussi a rendre effective la 
du roi; Ia litterature au temps est deja Ie reflet, moins certes qu 
Ie sera sous Philippe Ie Bel au debut du XIV' siecle, de cet 
d'esprit. 

La royaule cependant ne s'emouvait pas de ces 
de ce que comrnandaient l'equite d'une part et 
l'autre. Elle gardait confiance a ses agents et les 
ses conseils. 

JI. - L'ORGANE DE CONSEIL DE LA ROYAUTE FEODALE: 
LA <,< CURIA REGIS » 

Les ongmes de la II curia regis )} aux XI' 
La cutia 1'egis, la Cour du roi, tire son origine de l'organe de 
sei! qui fonctionnait deja aupres du prince carolingien : Ie 
tum. On sait que celui-ci vcnait deux fois par an renforcer et 
gil' Ie cercle des familiers tIu roi, Ie palatium : aux palatini se j 
gnaient alors les grands fonctionnaires, comtes et autres, et 
hauts prelats, les uns et les autres sur appel du roi (V. p. 13!)). 

Sous les premiers C,apetiens, i! n'y eut rien de change, a 
pres que Ies grands fonctionnaires et les hauts prelats sont 
nus les grands vassaux du roi et que leur obligation d'assister 
ces reunions resulte maintenant du. service de cour feodal qu 
doivent au toi. 

Reunions de la (( curia regis )) aux XI' et XII' siecles. -
breuses sont les reunions d'une curia 1'egis, ainsi elargie au 
de ses limites quotidiennes, connues aux XI' et XII' siecles. C'est 
convocation du roi, d'ordinaire a l'une des grandes fetes 
ses de l'annoo, Noel, l'Epiphanie, Puques ou Ia PentecOte, 
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regularite' ,ni, moins encore, periodicite, que sc ticnnent ses 
. En ces temps-lil, Ie roi d'aillenrs est souvcnt encore en 

de sa personne, ou voyage en dehors ,de Paris, qui n 'cst 
plus frequentl' des residences; i! lui sera donc qUl'lqnefois 
de reunir celte cW'ia Ia ou il se trouve. 

Premieres modifications a la c.')mposition de la (( curia regis H. 

Ie xu' sied.e, surtout dans Ia seconde moitie du siecle, alors 
la centralisation et Ie cOte administratif du gouvernement royal 

cent a s 'affirml'r, la composition des rennions de Ia clwia 
is se res sent de ces nouveautes, La place des grands vassaux, 
prelats et des grands ofliciers se lrouve proportionnellement 

parI 'augmentation du nombre des palatini qui composent 
permanent et technique du roi, qui forment Ie groupe 

ses « consoillers » a gages. 
Ces « conseiIlers du roi » sont recrutes parmi les clercs et Ies 

die son entourage, tI'ordinaire verses dans Ia connais
nouvelle aIm's, du droit l'omain savant, qu'on appeUe « le

)) (legistae) et lIont IlPaucoup sont souvent charges de mis
temporaires ou pel'mancntes de controle, conline les premiers 

ER;';F.~'I' PEnno'!'. - PRECIS ELilM. n'l{ I~T. nu Dllon FR. 
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A. - LA II GURIA REGIS )) GOMME GONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Avant tout, la curia 1'egis etait et resta un eonseil de gouverne_ 
ment. Tout ee qui touche a Iii haute politique, exterieure ou inte_ 
rieure, it la conduite des armees royales it l'occasion, a I . 
tratioll et it la police quotidiennes est de la competence de la curia 
1~egis fonctionnant comme consen de gouvernement. 

Toutefois, Ie besoin de rapidite et de secret Qans certains cas, 
au contraire Ie besoin de publieite et d'universalite dans d'autres 
cas ont assez vite conduit a concevoir deux formes possibles de reu. 
nions de la em'ia regis, qui s'ecarteront de plus en plus l'une 
l'autre dans les sieclcs it venir : Ie conseil etroit (a) et la 
plcniere (b). 

a) Le conseil II etroit Ii au II prive Ii au XIII' siikle. - Avee 
l'agrandissement du domaine sous Philippe Auguste et les progrh 
de l'autorite suzeraine du roi, il devenait impossible, pour les affai
res de plus en plus nombreuses dont l'importance cut motive 
rcunion de la cllria j'egis, dc reunir celle-ci chf\que fois qu'il 
ete utile de Ie faire at de surchargeI' son programme de 
outrp mesure. 

Le roi cepcllllnut ne pouvuit Sf; passel' de conseils. Il prit donc 
parti de reunir assez souvent ses domestici, conseillers de 
it gages, avec ceux de ses vassaux ou des prelats qui vivaient 
son entoul'age, ceux qui se trouvaient presents ala cllria a ce mo
ment ou ceux qu'il y appelait tout specialement. 

Ainsi se formait un organe permanent de conseil de gou 
ment; c'est la « C1Iria in c011silio ", Ie « conseil etroit » ou « prive 
ou « secret » qui fonctionne sous saint Louis et Philippe Ie 
A ses seances, sans premlre part a la deliberation, assistent 
« llotaires » royaux choisis parmi les clercs de la ehaneellerie, 
ges de prendrc note des d6cisions prises et de les rCdiger en 
eonvenable. On les appelle « cleres du secret », puis « 
secretaires »; ce sont les modcstes anc~tres des « secretaires 
de la monarchie developpee, et par suite des « ministres » 

Ce conseil de gouvernement permanent suffisait a la 
quotidienne Sous Philippe Ie Hardi, rendant ainsi plus OVM>T,tir,nn"1 

le~ cas ou il etait indispensable de recourir a 
Inrgement composee. 

b) La I( caul' pleniere )) .au XIII' siecle. - Dans quelques 
cependant, Ie roi avait 1;Jesoin de reunir une curia plus etendue : s 
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fallait pal' exemple legiferer par voie d'ordonnanoe pour tout .le 
royaume, comme Ie besoin s'en faisait alors nouvellement sentIr, 
; decider de l'entree en gueJ're, oe qui soulevoit 1£1 question 
~'uide pccuniaire it solliciter. Dans un cas comme dans l'autre, il 
fallaH faire une consultation aussi large que possi.b~e de tous l~s 
Nussaux du roi, clercs ou laiques, et meme y odJomclT.e des ele
ments roturiers empruntes it la riche bourgeoisie urbaine. Les con
seils et I 'appui financier des nns et des autres etaient necessaircs. 
'Plusieurs fois, Philippe Ie Hardi sentit Ia necessite d'elargir ainsi 

sa Cl/:/'ia regis, entre 1270 ct 128tl. Il reun1ssait alOI's ce qu'on 
appclait une « cll1'ia generalis» on « c/I·I'~a so.lemllis ), OU « c~ur 
pleniere », qui fut Ie point de depart lllstor.lque des deux cele
br23 institution,.: que l'on trouvera par la sUIte : Ies Assemblees 
de notables et les Etats generaux. 

B. - LA « GURIA REGIS" GOMME CONSEIL DE JUSTIOE : LE PARLEMENT 

Outre ~on role de conseil de gouvernement, 1£1 cllria regis 
jouait aussi cel~i de cons:il de jus~ic~. Le~ mem,es pe~sonnes que 
reunissait Ie 1'01 au XIIe sleele, lit ou II etalt, It 1 occasIOn de quel
(rUe grandp fete religieuse, Ie conseillaient en matiere de justice 
s'il y avaH lieu. On y retrouvc donc Ie personnel stable des domes
tici, eonseilh'rs habiluels du roi, et Ie personnel, variable d'une 
r(1)nion a 1 'autre, des vassaux laiques et ecclesiastiques. 

Introduction du mot « Parlement )). - Ges gran des reunions 
sont souvent designees du nom de « Parlements », .c'est-it-dire de 
Heux ou l'oH parle pour ecIlanger des vues (pa1'lamentwl1). Au XIII' 

siecle ce terme tend it s 'employer surtout lorsque 1£1 curia regis 
s'or:c~pe d'af£aires judiciaires et prend alors figure de « curia in 
Parlamento » (Ia « Cour en Parlement », puis Ia « Cour de Par 
lement ») 

Competence. - La cW'ia regis est donc it 1a fois une haute cour 
feorlale competente pour juger les vassaux royaux et Ie degre su
preme de la justice seigneuriale du roi. L'introduction de l'appe1 
des juridictions seigncuriales exereees paries vassaux du roi, au 
XIII' sieclc, en fera 1a juridiction supreme du royaume. 

Causes de differenciation. '- Tout a concouru, au XIII' siecle, a 
rendre indispensable la specialisation et la differenciation de plus 

marquee' de la ctu'ia ·I'egis fonctiollnailt eomme conseil de 
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D'ahord, Ie nombre des affaires parvenant ilIa curia regis 
menta dans des proportions iucl'oyables au COUl'S du XIII' siecle 
suite de I'extension rapide du domaine royal, de I'institution et de 
I 'activite des baillis ot senechaux facilitant l'appel des prevots et 
en couflit incessant avcc Ies autorites seigneuriales de leurs cir
conscriptions, enfin de I'introduction de l'appel dcs juridictions sei
gneuriales du roi. 

D 'autre part, Ie caractere technique des proces s 'etait forternent 
accentue. Sous I'influence du droit romain savant et du droit cano
nique, Ia procedure etait devenue subtile et ecrUe; aux preuYes 
grossieres par ordalies elaient suhstitues, surtout devant Ies juri
dictions royales, des modes de preuve plus raflines, comportant 
I 'examE'n de longs rouleaux d 'enquetes; Ia sentance pOl'taU desor. 
mais "ur rles point,s de droit "ou[umier sllhtil au de droit romain 
savant, autant que sur des faits. 

De toulc J\(~ccssite, Ia cllria ill Par/amento devait devenir un 
orgaue rle conseil differenci6 des autre's dans une tres large meSUl'e. 
La periodc feodale vit co [['avail de dificrpncialion se produire, mais 
non pas s 'achevel'; il IlL' sera complct qn 'au de hut du XIV' si~cle 

(V, plus has). Toulefois, it Ia fill du regne de Philippe Ie liardi, ell 
1280, l'essentiel Mait rlejn acquis, toudwnt Ia periodicite regu
liere (a) du Parlcment, Ia lixite (b), In specialisation de son per. 
sonllel (e), son organisation illteriellI'e (d) et Ie carncter(' delegu6 
de, son lIu[orite (e). 

a) Periodic.ite du Parlemcnt. - Au lieu de ronvoquer Ia curia 
in Pa1'lalllenio irl'eguliercment, comme encore au XII' siecle, Ie roi 
pl'end, au milieu du XIII" siecle, I'habitude de reunir des sessions 
periodiques et regulieres sauf impossihilite accidentelIe, telIe qu 'une 
campagne militaire. Qna[rc fois pal' an, it I'EpiIlhanie (6 janv,ier) ou 
a In Chandeleur (2 fevricr), it PilfJues ou it Ia PenlecOte, it Ia Tous
saint, it Noel, Ie ParieIllcIlI est convoque. 

L 'allongemenl du role dcs sessions lit qlle Ies plus rapprochees 
se rejoignirent et se souderent : il n 'y eut hientot pIllS que deux 
sessions regulit\reS, ilIa Toussaint d ilIa Pentccote. II arrivera 
meIlle nu XIV" Slierle que In session rl~ Ia PpntecOle sera rejointe 
par la session, toujours plus longuf:), rle Ia Toussaint, qui com
mence r]esormais it Ia Saint-Mnrlin rJ 'hiver (12 novembre), et 
qU'ainsi sera constituee I'nnnre jllrlkiaire continue qne nous con" 
naissolls encore. 
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b) Fixite du Parlement.~ - Ln Ctlria in Pal'laJllenio ,se tenait 
Iii oil Ie roi In r'ollvoquail, d'orilinairc lit oil il se trouvait; Ie 
souvent it Paris, mais nOll pas forcement. L'allongement des 

et plus Cllcore I 'ellcomhrcmellt materiel produit parIes 
de jlrocedure civile, Ies roles et les registres du gl'eife rendit 

Ctll'ia in Pal'/amellio rlifJicilcIIlcnl transportahlc. Des Ie milieu 
XIII' siecleeL sauf tres rares exceptions, In curia se tien! tou-' 

n Paris, au palais du roi, alors situe dans l'ile de la Cite, 
ent· lit oil se tient encore rle nos jours Ie Paluis de jus

; palais qu 'abanrlonncroll t, it Ia chicane Ies rois de Ia dynastie 
Valois Iorsqu'ils se fixerent SUI' Ia rive droite, it I 'hOtel Saint
, voisin de Ia Bastille, lI'abord, puis an Louvre. 

c) Specialisation du personnel. - Si, cn principe, iI n'y a pas 
changement dalls In cOIllposition de Ia curia ill Parlalilcllio au 

siecle, en fait ceUe composition s 'est trouve subordonnee au 
de conseil technique jndiciaire qu'elle acquiert et aux 
de periodicite et de lixHc qui s'etablissenl it ce moment. 

resuIte que I'element professionneI, de formation savante, 
dispollible pa·rce rIll'il 'etait it gages et en faisait me

forme des « clercs et chevaliers du conseil )) OU « conseillers », 
pris Ie pas SUI' l'element occasionnel et non technique, compose 

vassaux Ialques ou ecchlsiastiques de passage it Ia Cour du roi. 
entendire, d'un hout it I'autre d'une session et sans etre 

it d 'autres besognes, toutes Ies affaires contentieuses i~
au rOle du Parlemcnt, nn personnel de conseillers, pro vi

t specialises dans Ies affairE'S judiciaires, 6tait donc desi
it I 'avallce parle roi, dans une f( ordonnHnce de Parlemellt )) 

it I'issue de Ia session precedente; toIle Ia celebre et curieuse 
de 1278 qui nous est parvenue. Parmi ces conse-illers, 

d'eux etait designe pour exercer Ia presirlence des seances et 
les sentences, en I'absence'du roi lui-m~me qui ne pou

plus gnere, lui non plus, assister de fayon assidue aux travaux 

ceUe section de sa cuda. 
A ce personnel fixe, Jlouvaient se joindrl', memc pour deliberer, 

mItres conseillers du roi, d'ordinaire retenus ailleurs, co.mme 
rlu consoil etroit et aussi ceux qui, haillis ou senechaux, 
t de 11assage it Ia curia, pour assister n I 'expedition ties affai

de leur hailliage ou de IeIII' senechaussee IesquelIes venaient, 
t Ia COliI', groupees en un certain nombre de jonrnees : jours 

Vermandois, jours de Berry, etc. 
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Rien cependaiit, dans cette specialisation du personnel, 
.Jait It la fonction que devait .remplir Ja cu l'ia comme 
::feodale; cependaut eela faillit se produire, 

Une tentative d'etablissement d'une Cour des pairs, 
~lu Parlement, cut lieu en eIfet, mais sans succes, Vel'S la 
xu' siecle et Ie commencement du XIII', il s 'etait constitue, par·llIi 
les vassaux directs du roi, qui avaient droit au jugemellt par 
egaux, leurs pairs, une liste de pairs par excellence, soit les 
importants, soit ceux dont Ie roi garni~sait Ie plus 
curia, soit ponr toute anl1'0 rause. Le meme mouvement d 
qui avaH fail reconnailre cluuze pairs au royaume de Navarre, 

'au comte de Champagne, six dans Ie Vermandois, en avait 
reconnaitre un groupe encore indetermine au xu' l'liecle et fixe 
liouze aussi pour Ie royaume de France au cours des pI' 
annees du XIII' siecle. Avec une symetrie parfaite et quelque 
suspecte d'arrangement, on reconnaissait six pairs ecclesias 
dont trois portant Ie tHre de dues (les eveques pairs de 
Laou ;et Reims)et trois celui de comles (Beauvais, ChiHons, 
et six pairs Jalques, trois ducs (Bourgogne, Guyenne, Nn.,,~,"Y'.1 

et tr01s comtcs (Champagne, Flandre, Toulouse). 
C'est pour ces pairs par cxcellence seulement ou 

<;nnts que leur donna la royaute au fur et a mesure des 
resultant des annexions au domaine royal, en depassant d 
de plus en plus Ie chiffrc trnditionnel de douze, que ful 
la regIe elu jugement par les pairs. Pour eux' seuls, il etait 
snJire que leurs pairs fisscnt partie de In curia; ils emirent hien 
plus la pretention, d'ailleurs conforme au droit feor1al, quc la 
He fut dans ce cas composee que de ces pairs, it l'exclusion de 
ment professionnel de conseillers du roi. Mais la royaute etait 
trop avancee dans Il'amvre qu'elle avait entreprise pour 
fl renclre a la haute feodalite sa preponderance d'antan 
tention fut rejetee par la curia regis en 1224. 

La ct(1'iain Pa1'lam.ento resta done une, mais 
garnie de pairs, en plus de l'element professionnel, 
jugeait, comme haute cour Modale un nohle ayant titre de « 

de France )). Simple privilege de jurJdiction qui degenera par 
suite en une haute distinction sociale sans grande portee. 

d) Organisation int6rieure du Parlement .au XIII' sUJCIe. -
regularisee, fixee, douce d'un personnel technique stable pour 
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session, la curia 'in Pal'lamento organisa interieuremcnt son 
lequel etait fort complique. Quatre sections cOI11menccrent 

a se distinguer les unes des autres, siege ant simultanemeut 
besoindans quatre locaux differents, appeIes « chamhres )). Une 

forme d'achlvite de Qa curia, exterieure au Farlement, 
en finissant, etre signalee. 

« Chambre des enquetes )). - Pour examiner et depouiller les 
nlllllHHvUA rouleaux .d'enquetes rMiges paries commissaires char

d'enqueter sur place et d'entendre les temoins, un personnel 
et permanent de « dercs regardeurs-entendeurs )) cons

Ie fond de cette Chambre. Apres depouillement fait, ils « rap
)) les enquetes devant quelques conseillers designes specia

dans l'ordonnance de Parlernent, telle l'ordonnanc.e de 
rendue pour organiseI' la session, C~s conseillers, appeles pour 

. duree de la session « .maitres des Enquetes )), ecoutaiJent les 
et rMigeaient un projet de jugement, en vue de la deci

a pr.endre par la Grand'Chambre. 

20 « Grand'Chambre ))~ - Pendant ce temps, reunis dans la plus 
chamhre, ou Ie public etait admis, appelee « Grand'Cham

)) OU « Chamhre aux plaids )), d'autres conseillers entendaient 
plaidoiries et prononvaient les jugetnents soit sans enquete, 
sur enquete. 

3? « Tournelle )). - 'Pour l'auditi~n des causes criminelles, qui 
pouvaient entrainer une peine « de sang )) et que pal' consequent 
n'aurarent pas pu prononc.er les conseillells dercs sans perdre leur 
cnractere de memhres du clerge, les conseillers lais (= lalques) se 
reunissaient a part de leurscollegues dans un local separe situe 

une tour du palais : la Tournelle. Assez longtemps, il n'y eut 
qu'urue separation de fait : ce n'est qu'en '1312 qu'apparaitra un 
registre special pour ces causes, et plus tard encore que Ie per
sonnel de la Tournelle constituera une Chambre ii part, 

40 « Chambre des Requetes )). - Le rOle, c'est-ii-dire Ie pro
gramme de la session, etaitetahli it l'avance, a-t-on dit, jours de 
bailliage par jour's de haJilliage. Si deux plaideurs voulaient, en 
cours de session, saisir la curia de leur differend et obtenir un 
jugement, on ne pouvait' plus les intercaler dans Ie rMe sans tout 
desorganiser. ,De 1£1 la creation d'une quatrieme 'Chambre : les 

Requetes. 
L'ordonnance de Parlement de 1.'278 prevoit que quelques-uns des 



« maitres », c'est-it-dirc des conseillers de Ia curia, SeI'Ont (( 
a 011' II'S requetes ». A cetto fin, et pour ecarter les drnportuns 
doiycnt se tenir (( en Ia salle », c'est-a-dire dans Ia grande ' 
chamhrc qui dOIlIlait acces it la (( Charnhre aux plaids ». 

Si la requete vise la jurirliction graciellse (grl\ces, etc.), Ies 
tDes des Requetes transmettront Ies demandes au roi, c'est-a-
it Ia ChanceIle.rie. Si Ia rcquCte cst de nature eontent,ieuse, Ies 
tres des Requetes examinent sommairement I'affaire et Ia 
cux-memes, sauf appel possihle a Ia Grand 'Charnhre, a une 
ulterieure. 

1\0 Delegations de maitres du Parlement. ~ Pour tenir 
sions des anciennes curicie ducales ou comtales, quand il 
eu annexion au domaine et qne Ie roi aYa,it juge utile de 
ces curiae, l'ordonnancc' de Parlement preyoyait des delegations 
de maitres du Parlemcnt. Des 1204, c'est ainsi qu'est assure a Houen; 
Caen ou Falaise Ie fonclionnement de I 'Echiquier de Normandie; 
des 1284, a Troyes celui des Grands Jours dc Champagne. En e~ 
IIui concerilie Ie Languer10c. on Jlratiqua qllelque temps (lifferem
ment, chose assez singuliero Blant donne I 'eloignement : on nom, 
.mait des consei.lIers speciaux, comme Ie Iiecessitaicnt la langue d'oe, 
dans Iaqucile s 'exprimaient Ies plaideurs, et Ie droit romain savant, 
sur Iequel ils s 'appuyaient, conseillers qui formaient une Chambre 
distincte appe:lee (( Auditodre de droit ecrit ». Mais il parut prefe
rahle, pour eviter aux plaideurs un deplaeement coi'tteux et long, 
do fixe a Toulouse I' (( Auditoire de droit ecrit », non d'ailleurs 
sans diverses peripeties. 

e) Autol'ite deJeguee du Pal'lement et justice l'etenue du 1'01. 
~ De sa nature, Ia curia in Parlamento, aspect judieiaire de la, 
clII'ia j'egis, n'a, pas plus que celle-ci, de pouvoir propre de deci
sion, La decision appartient au roi, qui la consulte, Des Ie debut 
du XIII' sieele, cependant, Ie roi est rarement present au Parlement; 
en vertu d'une delegation tacite, la Clll'ia decide en ses lieu et place. 
Les arrets de justice CIl pOI'tenl la trace dans leur fa£;on de s 'ex
primer: (( La Cour ordonne ... », (( La Cour condamne ... ». 

Le roi cepenuant, au fontI des cho~es, reste Ia source de toute 
justice: il « retient » celle-ci. S'il Ie juge opportun, il peut, sinOli 
l'eyoquer, du moins suspelldre cette delegation tacite, yenir pre
sidcr Ia curia ill Parlamento et, apres avoir pris d'eIle conseil, de
cider et. juger. Le fait, il la vBrite, est deyenu fort rare. Toutefois. il 
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reslera un souvenir assez vivace pour seryir pal' la suite de hase 
la pratique du (( lit de jus Lice », 

Lc roi a si bien (( rct.enu » In jusUce, tout en etant eense l'avoir 
a sa cliria in Pal'/alllcnto, qu'i! peut I'exercer personnelle

a l'occasion, ou la faire excrcer. C'est Ii cette face de la 
retenue qu'est due la creation des (( Requetes de I'H6tel ». 

'Les (( Requetes de l'Hotel )) sont. a tous egards distinctes des, 
Requetes du Palais », dont il a ete precedemment qucstion. Elles 

exterieures au Farlement. 
Certains princes, plus encoro que d'nutres, ont toujours tenu a 

accessihles en peI'sonnc il (ous leurs sujets, du moins a cer
Saint Louis en particulicr accneillait ainsi Ies requetes 

des particuliers, il son (( II6tel » memc, dans sa 
hro en hiveI', et, 1'616, sons un chen!:' dl! parc de son chi\teau 
de Vincennes. 

Quelques-uns de ses conseillers les plus intimes, pris souvent 
les memhres du Parlement, elaien t charges d 'organiseI' ces 

s, de recevoir Ies reqnerants a la porte de sa chambre et 
'n",mlmp'l' sommairement Ie s6rieux des requetes avant d 'en intro

les auteurs aupres de lui, tranchant au hesoin Ie differend 
alleger sa tache, sanf si Iesparties insislaient pour etre 

par Ie roi en personne. C'Mait la ce qu'on appclait les 
dc la porte ». Ces pcrsonnages, parce qu'ils suivaicnt Ie 

dans ses deplncements alors que la curia in Parlamento etait 
sedcntaire a Paris, sont quelquefois appeIes (( les pour· 

- LA (I CURIA REGIS " COMME CONSEIL DE FINANCES 

clu'ia regis ayait aussi a conseillcr Ie roi en maticre finan
Tout part.iculierement, elle avait it verifier les comptes et a 

les litiges les concernant. Travail devenu tres important, 
surtout que l'affermage des prevotes etait supprimee et 

fallait verifier dans Ie detail les compfes de chaque prev6te, 
parIes haillis et les sencchaux. 

. Chambre des Comptes est nee de la necessited 'ayoir un per
et un local uppropries a ce Irayail IIlinu~icux et plus tech

encore que celui de conseiller Ie roi en matiere de justice, 
memo lle I 'y suppleeI'. 
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De Ires bonnehem'e, avant meme que ne se dessinat la 
lisation des conseillers judiciaires, - et cela se produisit aussi 
les ClIl'iae des grands vassaux, - Ie roi fut amene it choisil' au 
de sa curia une commission de specialistes, II est it peine 
de dire que, pOUl' ce travail rebutant parfois, peu de hauts 
on de prelats cherchaient it se joinclI'e aux couseillers choisis 
cialement parle roi. 

Ces « gens des comptes », bien que designes pour une 
seulement, et qui pouvaient avoil' ete anterieul'ement « gens 
Ie Parlement » ou Ie devenir pal' la suite, furent souvent les 
d'l1ne session a l'autre, et finirent pal' constituer un 
distinct, formant un corps special. 

lIs se reunissaient dans un local it part, ou se trouvaient 
Tresor et les archives speciales concernant Ie domaine royal, 
Temple, depuis que les Templiers etaient deYCIlUS dcpositaires 
Tresor, ce qui dura, on lesait, jusqu'a Philippe Ie Bel. . 

Tel est cet oI'gane de conseil, aux faces multiples, que l'on 
serve, sous les Capetiens directs, sous Ie nom de ct!1'ia ?·egis. 

III. - LES ORGANES DE CONTROLE DE LA ROYAUTE 

On se sOlJJvient que les prevOts, a l'origine, furent sans doute 
agents de controlc sm' les maires et autres modestes agents 
niaux. du roL Dcvenus se.dentnircs, il faUut creer les baillis 
les controler sur place, au xu' ·siecle. Lorsque ceux-ci furent 
nus des avant Ie milieu du XIII' siecle, a leur tour, d 
agents sedentaires d'administration locale quJ, naturellement, 
vaient presenter leur gestion sous un jour favorable au cours 
leurs frequentes visites it In curia, il fallut aussi les surveiller. 

Les « enquilteurs royaux ». - 11 y eut, contre la gestion 
baillis et des senechaux, audacieuse et quelquefois, it ce qu'it 
ble, peu scrupuleuse, des protestations nombreuses et 
Plusieurs fois, Ie roi saint Louis detacha quelques-uns des 
lers les plus)nt1mes dont il s 'entourait, de ces « maitres des 
tes de I 'HOtel » qui Ie suivaient partout, lalcs et surtout 
pour aller faare une tournee d'enqu~te, II yeut airnsi des « 
chees ,» systematiques d' « enqu~teurs royaux» en 1247-1248, 
de 12tH it 12M, d'autres encore qui aboutirent a des sanctions 
Ia part du roi. . 
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'institution devint plus stable encore sous Philippe III; mais 
devint, par les abus qui en naquirent, plus 

Conclusion. 

la societe feodate, on Ie voit, la royaute a su se menager 
place eminente en fait, simplement en tirant de ses preroga-
feodales tout ce qu'eUes renfermaient virtuellement. 

Ie germe dans I'amf grandit en s'assimilant la substance 
il est plonge, la royaute se developpe au milieu des institutions 

qui semblaient devoir achever de l'etouffer. 
·faudra encore plusieurs siecles pour qu'elle reussisse it creel' 

h'ant;ais, ayant l'ordre public comme but et comme raison 



CHAPITRE VI 

L'EGLISE DANS LA SOCIETE FEODALE (1) 

Lorsque delm le la pcriofle feorlale, it Itt fin ,dn x' sieclc, I 'Eglise 
aLteint SOIl plciIl dcveloppemcut : sa constitution hierarchique est 
fixee dans Sf'S lignes principales et sc,; privileges sont reconnus. 
Du x' au XIII' siede, l'Eglise jouit dans l'Europe occidentale d'une 
situation hoI'S de pail', parce qu'clle y constitue la seule societe 
organisec avec un hut de goUYCrllemcut. et federant entre eux 
divers peuples, et anssi puree qu'elle s 'appuie sur' une auto rite 
spirituelle u peu pres inconLestee et SUI' une masse considerable 
de biens, dont une honne partie sont des seigneuries comportunt 
I 'excrcicc dc la puissance publique temporelle. 

Sans tenter de faire ici UIJ tableau d'ellsemhle qui, sur nombre 
de points, dlffererait peu de cc qui a ete dit pour la periode 
que, noLons seulement les principaux points sur lesquels il y a eu 
evolution: Ie developpement des sources du droit canonique (§ i), 
les repercussions des prinoipes feodaux sur Ie rcgime des biens 
d'Eglise (§ 2), enfin I'etat de.Ia justice spirituelle (§ 3). 

§ 1. - LES SOURCES DU DROIT CANONIQUE 
A L'EPOQUE FEODALE 

Le llegre de centralisation monarchiquc auquel est paryenue 
l'Eglisc calholiquc aux XI', XII' et XIII" siecles se manifeste claire
Illeul dans les modes de formation du droit canonique (I) et 
la riche collection de monuments par Icsquels s'est munifeste ce 
droit (II). 

(1) Bibliogr. P. ViolleL, t. 2., p. 21i7a 4lG; - A. Esmein. ]J. 
a 2S{), 7'::>1 .11. 700; -J. Brissaud, t. 1, p. 603 a 600, passim; - J. Doola
reuil, p. 316 ·a 3M; - Ern. Chenon, t. 1, p. 006 a 009, 031 a 1l86, 
701 a 720, 780 a .006. 
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1. - MODES DE FORMA TION DU DROIT CANONIQUE 
(X'-XIll' SmCLES) 
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Lc fait lypique, cons·equence de la centralisation, en cette matiere 
.. ulle predomintlIlce croissante des modes autoritaires de for

du droit SUI' les autres modes. 

La coutume. - La formation coutumierc du droit canonique 
d'etre en faveur. On Ini r~prochait son caractere purement 

ain, dans des matieres Oil tout dcvait etre d'inspiration divine, 
t ou inrlircctement. Ou craignait d'autrc part que, dans 

monde morcele d 'alors, elle n 'aboutil u diversifier suivant les 
Ie droit canonique dont Ie caracLere divin devait se manifester 

l'unite. 
fu t donc regleIllcntee de pillS en plus restrictivement par les 

tes ct pal' la h\gislation. Dans la me sure ou on t01erait son 
, 011 prescrivait que les regles de droit positif qui se formaient 
fusscnt couformcs au droit naturel, n. la raison (rat io), enten

de favon etroite; on voulait aussi, surtouL dcpuis 1228, sous 
des theories romaines sur la prescription ct pal' confu

avec les droits individuels, qn'elles fnssenL « pres('rites )), c'est
cOl'I'ohorees pal' un long espace de temps, d'ailleurs reste 

legislation. - Pal' contre, les diverses autorites legisla
de l'Eglise emettent une masse croissante de d~spositions im-

. ves, generales ou locales, et c'est de leur etude que la d6c
~anonique recevra son elan Ie plus marque. 

legislation generale ecclesiastique, tres importante aux xu" 
siecles, se manifeste tant pari 'action des conciles oecume
nombreux alors (Lah'an, Lyon, Vienue), et dont les actes 

une autorite generaleincontestee, meme .aux yeux du pou,,:oir 
des rois et des seigneurs, que parIes decretales des papes, 

nombre infini aux xu' et XIII' siecles, d'ordinaire rendues en 
de reponse u une question (rc8cr11s), qllelquefois en forme 

constitutions; les de~r(!lnle~, qui legiferent. d'ordinalre sur des 
s r1'importance moindre que les concilcs, ont egalement a 

epoquc . nue autorite uuiverselle et incontestee. 

legislation speciale ecdesiastiqne, dc son cOte, cst l'oeul're dcs 
es 011 synorj(,s provinciaux el. flioc(~sains, Lres nomhrellx nloJ's 
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et fort importants, ainsi que des regles monastiques qui se 
tiplien t avec la diversificationet la creation des ordres 

c) La doctrine. - Depuis la seconde moitie du XII' siecle 
rait une riche litterature doctrinale canonique, d 'aboI'd ' 
exegetique et respectueuse des textes par lesquels se revele Ie 
positif, puis bient6t pl~s hardie et portee 11 la construction 
que, 

Ces traitsdiveI's sont distinctifs d 'une periode vraiment 
dans 1 'histoire du droit canonlque, 

II. - llIONUMENTS DU DROIT CANONlQUE 
DES Xl', XII' ET Xlll' SIECLES 

Pendant la premiere moitie de la periode feodale jusque 
milieu du xu' siecle, la litterature du droit canonique se 
d'ouvrages qui continuent la tradition ancienne des 
(A); ce n 'est qu 'ensuite qu 'apparaissent des ouvrages 
rieurs, assises du Corpus jll1'is canonici (B) et bases du 
ment de la litterature doctrinale canonique (C). 

A. - CONTINUATION DES COMPILATIONS DU TYPE ANCIEN 

Comme pendant toute la periode gallo-franque, on voit n~,'n_""~ 
de temps 11 autre de nouveaux Ollyrages, tant6t visant 
ment un but d'utilite pratique (a), tl1nt6t ayant des intentions 
dancieuses et de combat (b), 

a) Compi1.ations· a but pratique. - Dans ces compilations, 
buts tendancicux si fort en honnem 11 la fill de I'epoque 
franque sont abandollnes ou relegues au second plan; 
cherche par-dessus tout, dans Ie choix, I'utilisation et I all:len(:emIAI 
des textes qu'il groupe, 11 eire complet et clair, sans d'ailleurs 
paryenirsouvent. Parmi les ouyrages de cette categorie, il 
noteI': 

1'0 Le « Decretum)) de Burchard de Worms, compose vel'S 
qui domina tout Ie XI' siecle en Occident et notamment la 
l'henane; 

20 Le « Decretum)) d'Ive de Chartres, compose vel'S HOO, 
Hl1ge tres eten diu , quelque peu hdtif, qui semble avoir He Ie 
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sa Panol'lllia, veritable manuel des institutions 
d 'alors, reste celebre cn France pendant tout Ie 

b) Compilations de tendances gregoriennes, - Flusieurs com· 
Ie plus souyent inecJites encore 11 l'heure actuelle, ont ete 

os6es, 11 la fin du XI' sieele et au debut du XII', avec Ie but de 
Ie pape Gregoire VII dans sa lutte pour la rMorme radi

de I 'Eglise,· et en particulier cOlltl'e la pratiquc condamnee des 
titurcs lalques de fonctions ·eccIesiastiques. Ccs compilations 

en general ete faites en ulilisant en partie les archives du Saint· 
11 Home. AnselmI) de Lucques vel'S f080 et Deusdedit vel'S 
ont eCI'it ainsi en Italie; l'auteur inconnu de la « collection de 
osse )) l'a fail en Provence ou en Languedoc vcrs H20. 

__ LES PREMIERS ELEMENTS DU II CORPUS JURIS CANONIGI » 

Le corps des lois ecelesiastiques sur lequel a vecu I 'Eglise catho
jusqu'au tout recent Code (Code:!; jlwis canonici, en vigueur 

-19-18) est compose de plusieurs ou~'rages, comme Ie Codex 
civilis de Justinien, dont il devint Ie pendant pour Ie droit 

Ses denx premieres assises, les plus importantes de 
datent l'unc, Ie « Deeret ) de Gratien, du milieu du 

siecle, et est symetrique au « Digeste )) de Justinien, I 'autre, 
. « Decretales )) de Gregoire IX, d'a peine un sieele apres, et cor

d au « Code ). 

a) Le II Decret )) de Gratien, - L'ouvrage qui correspond au 
Digeste )) conlinuait la serie des compilations des siecles prece

et portait, comme nombre de compilations canoniques ante
s, Ie nom de '« Decretum )). Toutefois, il n'est plus anime du 

gregorien et marque un retour aux compilations dont Ie but 
pmemenl objectif : lei, il ne s 'agissait plus que defournir 

aliment commode aux controverses d'ecole. 
II 11 ete compose 11 Bologne, en effet, pal' un des maitres qui y 

l Ie droit canonique, Ie moine Gratien, vel'S H40, Gra
a reuni dans son Decretum quelque trois mille llUit cents textes 

canons, de decretales, des Peres de l'Eglise, du droit romain, 
, empruntes it des collections anterieures et accueillis sans beau

d'esprit critique, 
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Les tres nombreuxtextes relatifs it une question donnee y 
groupes ensemble, et la contradiction qu'ils presentent entre 
est resoluc conformement 11 la methode scolastique, pal' une 
tinction faite tantOt en ctablissant entre les textes une 
de lieu, tantOt une difference de date, tantOt une difference de 
s'expliquant pal' une derogation consentie au principe ou 

L'ouvrage est divise en trois parties principales, avec des 
visions compliquees, lesquelles parties representent les apports 
cessifs de I 'enseignement de Gratien. . 

Le Dec/'et de Gratien ctait ceuvre purement privee, sans 
officielle, II fut cependant accueilli 11 Bologne et ailleurs avec 
teIle faveur que, tres vite, il fut commente et glose comme l'eta 
au meme moment 11 Bologne les textes du droit romain. 
comme base de tout enseignement du droit canonique, il fut 
tOt considere par I 'Eglise comme officie!. 

b) Les II DecrM.aIes II de Gregoire IX. - A peine pal'll, 1 
vrage de Gratien fut depasse par Ie droit nouveau, si grande 
alors I'activite legislative des papes parvoie de Mcretales. 
rle possesseurs de mannscrits rlu Decret rle Gratien completaient 
leurs exempluires en transcrivant (Ians les margcs rle leur exem· 
plaire les decretalcs recentes, au fnr et 11 mesure de leur promul· 
gation, Un recneil separe,/ pal' suite rle l'importance de ces adjonc. 
tions, finit pal' etre pnblie en U87, en cinq livres, pal' BemaI'd de 
PaYie, complete jusqn 'en 1227 pal' quatre supplements. Le tout 
forma Cl' que les canonisies aJlpellent les Qllinqlle compi/ationes 

mvliqllac (= les cinq compilations anciennes). 
En 1231, Ie papo Gregoire IX publia un nouveau l'ecneil rle 

cretales, emprnntees en I granrle partie aux cinq compilations ante· 
rieures, recueil qui avait ete compose sous la rlirection dn domini, 
cain catalan Ramon de Penaforte, inquisitenr en Languerloc. 
mulga Lion en fut faite par euvoi aux Univcrsites de Bologne, 
et Salamanque, avec orrlre d'y voir la suite ofllcieIle dn Decret 
Gratien. 

C. - LA, LITTERATURE DOCTRINALE DES CANONISTES 

Sur ces (J1uvrcs officielles ou rlevenues 'teIles s'exer(,',a de suite, 
iJ Bologne etailleul's, comme surles textes romains et avec 
memes m(~thorJes, la critique rles commentatenrs. 
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a) Les decretistes. - Sur Ie DeCl'et de Gratien, comme l'on fai-
sur Ie Digeste, on rMigea des gloses, on composa des resumes 
mae), on elabora des commentaires exegetiques (apparatus). 
apalea, 1t Bologlle, composa de brefs resumes dont beaucoup 
t accueillis de bonnc heure dans les mannscrits memes dn 
t et Ilgurent encore dans ses editions sons Ie nom de « pa-
». Parmi les decretistes les plus connns du XII" siecle, qu'il 
c de mentiollner les noms (Ie Rutin et d'Etienne de Tournai; 
cenx rle Huguccio (mort en 1210) eL de Johannes Teutonicus 

en 12-12». L'ceuvre des decl'etistes fut pal' la suite utilisee 
la confection d'une glose ordinail'e dn DeCl'et, comme on Ilt 

I' Ie Digeste. 

Les decretalistes. - L'apparilion des colledions de decretales 
naissance it une litteratnre analogne, mais singnlierement 

tonffue, qne marquent les noms rle Vincent d'Espagne, de 
de Trani, d'Innocent IV (Ie canoniste Sinibaldns Fliscns) 

les ffimTrs ont (-te utili sees , en 12!i3 pal' Bernard de Parme 
elabol'er la granrle glose des DeCl'etales de Gregoire IX, qui 

accompagne toujours les editions anciennes. Posterienrement 11 
glose, mais cepenclant e11COre 11 I'epoque f!lorlale, se place Ie cano

considere comme Ie plus classique, Ie plus grand de tons, 
par sa Summa aurea: Henri de Seguzia, carrlinal d'Ostie, 

en -1271, et counu sons Ie nom d'Hostiensis. 

de Ia pratique. - Pour la procedure callonique, 
deriYe ponr une large part la procedure ecrite adoptee par la 

royalr au XIII' siecle, on se servait, entre antres, de l'Ordo 
rillS rlu bolonais Tancrede, rlu debut clu XIII' siecle. En France, 

vogue rlurable et meritee accueillit l'enorme traite de proce-
et pIns generalement de droit publie vel'S 1272" sous Ie nom 

Speculum ju.diciale (= mil' oil' de jnstice), par nn cles hOI1.!mes 11 
Ie plus vigoureux rlu temps : Guillaume Durand, ne en -1237 

rle Deziel'S, et eveqne rle 'Menrle en -1286. 

, § 2. - LA REPERCUSSION DES PRINCIPES FEODAUX 
SUR LE REGIME DES BIENS D'EGLISE 

pl'incipalement SUI' Ie patrimoine temporel de l'Eglise que 
conception!> feodaleseurent, eomll1C on pouvait s'y attendre, 
profondc action. Action qni, inrlirectement, se fit sentiI' jusque 
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sur la constitution intime de l'Eglise et l'I:-ut 
sans ia vigilance et la tcnacite des hautes autorites 
(llii firent tout pour limiter Ie' mal. 

Deuxdomaines principalemont meritent attention, celui des 
(A) et celui des benefices eeclesiastiques (B); quelques mots 
seront necessaires, concernant les charges lalques qui grevaient 
llatrimoinc des etahlissements religieux (e). 

A. - 'LES DIMES A L'EPOQUE FEODALE 

a) Rapport croissant des dImes 
dime, rendue obligatoire meme en droit profane par les 
giens, eontinuait a constituer une des ressourees esscntielles 
l'Eglise; on peut .meme dire une des res sources dont la 
s'acl:roissait Ie plus yite au cours du XI' et xn' siccles. La 
lion, eneHet, s 'aceroissait rapidement aI01's, a la ville comme 
campagne; et cela ayait la double consequence de permettre, A 
campagne, la percepLion de dimes « nouvelles » (novales 
sur les terres essartees, en plus des dimes « anciennes » 

elles-memes plus prolluctives, et a la ville unc plus large percep
tion des dimes « personnelles », assisos SUI' les revenus non 
coles, en particulier les gains industriels et commerciaux, encore 
que ces dimes personnelles n 'aient pas ete regulierement acquittees. 

Aussi, une source de reyenus aussi ahondants que la dime appa
raissait-elle COlllllle une chose donl I 'appropriation etait Ie plus 
haitable. Les idees feodales en cours sur la patrimonialite cle 
source de reycnus renforQaicnt encore cette ten dance. Etre « 
lllateur », c'esl-a-dire creaneier de climes, ou Ie. cleYenir, 
legitime, saur peut-etre aux rigoristes eccle.siastiques qui 
ront echo chez les reformateurs gregoriens. 

b) Appropriations lalques de dImes: les (( dImes inieodees !I. 

De nombreuses climes, presque toutes meme, etaient perQues 
les proprietaires des eglises privees de qui dIes clepCHU<"'VU., 
plus souvent des lales; pour tous eeux d'entre eux qui 
ncquis la « seigneurie », I'eglise apparaissait comme une hanalite, 
a I'instar clu four ou du moulin, destinee 11 I'usage cles sujets 
dont les l'cvenus appartenaient de droit au seigneur. lequel en 
sait une fraction fixe et modeste (portion cong-rue) au Ill'etre 

servant. 
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Nombre d 'autres avaient ele simpiement USllrpees de mille faQons. 
D'autres enfin, quand Ie produit s 'en accrut, purent etre fraction

ct alienecs partiellement par Ie cure decimateur, souvent A 
gI'atuit, peut-etI'e aussi a titre onereux, pbur se procurer les 

necessaires a la construction d 'uno eglise en pierI'e, si 
au XIe siede, et que l'on ne S 'oxpJiquerait guere autre-

Bref, il y eut ainsi une multitude de dimes appropdecs par des 
des monasteres ou d'autres eccIesiastiques que Ie decimatl'llr 

. Ce sont ces dimes quc 1'on appelle souyent « dimes inftlo-

c) Resistances de l'Eglise 11 l'infeodation des dImes. - Au Xl' 

l'Eglise comhattit avec energie ces pratiques qui, pal' lais
des decimateurs legitimes ou par cupiclite cles acquel'eurs 
de dimes, menal;'.aient cl'appauvrir outre mesure les eta

ecclesiastiques et d'en laisser les (1eS8CI'Yant8 dans Ie 
. Nomhre' de restitutions furent obtenues, mais il Iallut 

arriYer a une transaction. Le troisieme concHe cle Latran (H 79) 
prohiha plus que les infeodations futures : les infeodations pas

furent tolerees. 

- LES BENEFICES ECCLESIASTlQUES A L'EPOQUE FEODALE 

On a vu (V. p. 168) qu'a la fin de I'e.poque gallo-franQne, I'al' 
mouyement tr8s general conforme aux conceptions feoclales et 
a encore produit des consequences nouvelles au xl' siecle, Ie sys

du benefice eeeIesiastique, c'est-a-dire cle la remuneration des 
religieux par I'affeetation temporairo a un Clerc cl'un en

de biens preleyes SUI' Ie patrimoine d'llne eglise, eiait de-
tl'8S general, gagnant de proche en proche jusqu'au clerge 

on commun, chanoines el personnel superieur rIes monas-

On a vu egalemellt que les lalcs, de qui dependaient nombre de 
benefices, (i.glises privees ou eveclH~S censes de fonclation royale 

qui donllHient l'iIlYesliture feodale de ces biens, Hvaient. al'gu'e cl~ 
investiture du benefice poui· pl'etendre Bxercer un droit de 

IlU>UllJLtlLJLUU a la fonction ecelesiastique clle-meme. A l'epoque feo
cela se traduisait, lorsqu'il s 'agissait de benefices tenus en 
par I'exigence de l'homll1age et clu serment. 
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a) Reaction contre Ies pretentions des Ia'iques a I'investiture 
eglises. - Aux xl' et xu' siecles, l'Eglise reagH 'viYement 
'ces pretentions et se trouva ainsi amenee a combatlre la concep 
meme que les lalcs se faisaient de leur droit sur les eglises qu 
ayaient fondees ou pretendaient avoil' fondees. Intense surtout 
Allemagne, la lutte eut des episodes divers en France, et la 
lion qui fut donnee an probleme s 'appliqua ici comme lao Apres 
peripeties diYerses, Ie pape Alexandre III (H 79-118-1), canoniste 
formation, reussit a faire admettre une solution qui fut acceptee 
part et d'autre : la transformation du droit de propriete sur 
eglises en droit de patronage (jllS pa/.l·ollallls). 

b) Le droit de patronage d'eglise. - Le laic fondateur ou 
tel n'est plus desormais proprietaire ni du batiment, ni des 
ui surtout de l'etablissement ecclCsiastique nomme « eglise ». 
ses mains, son ancien droit reel de propriete s'est mue en un 
reel d'une nature propre, herMitaire et alienable, que I 
essaya meme, mais en vain, de rMuire it n '('tre qu'un droit 
sonnel hereditaire, mais incessible. 

Le droit de patronage tl'eglise est donc reel, attache il un fIef ou 
a un alleu. II comporlaiL pour son titulaire un simple droit 
presentation, et non pIllS de nomination avec assentiment de I 
que, du clerc appele il desservir l'eglise, etant d'ailleurs entendu 
que l'eveque ne pouvait se refuser it nOllimer Ie clerc presente, 
quand il remplissait les conditions canoniques requises. II compor
tait en outre l'investiture uu benefice par des modes purement 
laiqu('s ne pouvanL creer de confusion sur la portee de l'investi
ture quant a la fonctiol1 e.llp-meme, et aussi quelques droits hono

rifiques dans l'eglise. 

c) La nomination aux Mnet1ces. - L'Eglise eta it ninsi redeve
nue maitresse, sinon toujours en praLique, du moins completement 
en theorie et souvenl aussi en pratique, lorsqu'il ne s 'agissait pas 
de benefices tenus d 'un patron, de la nomination de ses digni

taires. 

Pour les benefices majeurs, c'est-il-dire les abbayes et les eY6-
ches, Ie resultat etait d'importance. L'eleclioll reprenait Ie dessus 
sur les interventions trop brutales de In royallte. Four les 
a In verite, uepuis Ie debut du XII' siecle, peut-etre en 
de la pratiqne cle \'election da pape parle college reduit des 
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, introdllite en rmj!J, Ie peuple et Ie clergc de la ville episeo
,e re.dnisenl au seul groupe des chanoines de la cllthCdrale, 
l'election de l'cveque. Mais cette election se fait· assez libl"

t, ric ll1ell1e que la consecration parle superietll' hierarchiqn '. 
roi, ou Ie grand vassa,] auquel ce droit s'cst trouv!' echoir par 
e dn Llcll1ell1hrcml'ut des prerogatives royales au x' siecle, due 
comle, ne fait plus quc elonper l'investiture elu benefire epi,,-

rIu « temporel » de l'everhe qu'j] avait PI1 sa gardc (regale) 

t la vacancc du siege. 

Pour les benefices mineurs (curl's d 'eglises, prebentlcs de ehanoi
bcnefices claustraux de,; moinl's digllitaires), I 'Eglisc rcdeve
egalement maitrcssc de SOli rccrutemellt. Les desservanls 
t nommes parl'eveque, sous reserve dl~ ce qui II ele di[ plus 
lorsqu'il s'agissail d'e.gli"e~ soum'ses an droiL de patronagc. 
les autres 6gliscs aillsi qne pour les chanoilles el les diglli
des ehapitrcs ct des abbaycs (doyens, tresorier,:, celleriers, 
la nomina Lion se faisail d 'une fa<,'oll regulierf' et canonique, 
intervention ]a'il]Ue sous prcjexll' dl~ lJenefil'l" celui-ei {itant 
de l'eveche, du cilapitl'e ou de l'abbaye seuls. 

TOlltcfois, il fnul signa.ler iei des maintenant les el6lmls, vel'S la 
du XII' siede, de frellucntes interventions du Saint-Siege dans la 

aux benefices illferieurs rles divers dioceses, avec tous 
nlms qui en decoulerent ilIa On du XIII" sieC'le, au XIY

C et apres : 
reserves, mandals, eXillecluliyl's, resignations ill /avorell1, clc. C '('st 
Ie poi:at. de. depart 'e]p ta « coilation ·des belleflres » el de' la « ]lrat i
que buneficia'le» qlle l'on 'l'etrouYcra plus tarci. 

C. - LES CHARGES DU PATRIMOINE EGGLESIASTIQUE 

Aux charges ancielllH's et d 'ailleurs (]evdoppees des r'glis('s (a), 
s'ajonlerent 11 l'CpOqlll' feodalc 111 praliljllC du droit de regale (b) 

et l'i11lpOt royal (c). 

a) Les charges anciennes et leur deveioppement. - Toutes II'S 
charges anciennes dl's eglises existenl encore it I 'epoeI'Il' feodale 
(Y. p. 170), ou ]'Eglise est scull' it aS8mer ]'assistlll're pllbliqllc. Ce 
qui a trniL it ,1'illStructioll puliliquc est memo singulierl'll1cnl plus 
louJ'(l, avec ]'exlemion de ('I'lle-ci ella creation des Ullivel'sites 
qui, au debul, dout cles inslitutions rclevant d'ene. 
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b) Le droit de regale. - Le Llroit LIe regale elait, pour Ie 
on Ie baron qui en etait Ie titulaire, Ie droit (I 'assurer la 
tion du tempore! d'une eglise pendant In vacancc du siege, POur 
ce-la, H y ayaH prise de possession du' temporel, administration 
me-me jouissance des reyenus de ('elui-d parle titulaire du 
Gr(\ce it ce droit, lc roi ct les grands harons mettaient de temps 
autrE' Ia main sm les biens de 1 ''Eglise et s'l'n appropriaient les reYe_ 
nus, defalcation faite des charges, ce qui leur permettait de 
tenir facilement leur droit d'en faire ensuite l'investiture au 
yeau titulaire, 

c) L'impot royal. - Le palrimoine ecclesiastique eta it , 
sait, en principe dispense de payer les impots; l'immunite 
des biens d'Eglise eta it d'aille1ll's parfaitement justifiee, ell egard 
au caractere de simples revenlls domaniaux sans contre'partie de 
charges pUhlicfues qu 'ayaient [Iris Ies impots it l'epoque gallo-fran. 
que et qui s'etait encore accentue par I'appropriation qu'en avaient 
fait Ies fonctionnaires en dennan tIes titulaires de la « seigneu. 
rie », 

L'iinmunite toutefois n 'avait plus de fonde-ment rationnel quaml 
la roynute s'efforl,'ait de jouer un role superieur it sa situation feo. 
dale, en cas de eroisade par exemple, puis dc necessite nationale,_ 
Des Louis VII se manifestent les premiers symptomes de cette nou. 
velIe fat;.on d'agir, En H 79, Ie troisil'me concile de Latran arcepte 
que I 'Eglise conirilme exceptionnellcment a ces charges, it 1'occa. 
sion, si les biens des laIcs ne suffisent pas it fournir Ie necessaire 
et si Ie clerge y consent. La « dime saladine )) conscnlie en vue de 
la qnatrieme croisadc, d'autres levees de « decimcs )) au XIII' siecle 
etablirent la pratique de ces lourdes contributions, parfois assez 
frequentes, mais jamnis periodiques, La papaute, si Ie clerge de 
France, consulte, avaiL donne son approbatioIl, ne desapprouvait 
pas encore ces leyees de decimes, II n'y eut de difIicultes avec Ie 
Saint-Siege qu'it partir de Philippe Ie Bel. 

§ 3. - LA JUSTICE' SPIRITUELLE AUX XI', 

L'epoque feodalc marfJue 1 'apogee de la juridiction spirituelle 
exercee pal' I 'Eglise, en rAison' de son [lutol'it6 surles limes, 

Faveur des justices spirituelles, - Aucllne contestation n'ap" 
parait encore SUI' Ie bien-fonde de cctte juriLliction, qu'on prencl 
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d 'appuyer sur des textes de l'Ecritllre saill te et qui semblc 
natnrellement de la place que I'Eglise tient dans Ie monde, 

justice spirituelle est au surplus fort hien aceueillie par Ies 
'liuns recherchee meme en raison de sa sllperiorite sur les 

, laIernes; clle est, en eHet, rellr]nc dans l'interet des jus: 
, et non exercee comme un droit profitHble; Ie pcrsol1lH'1 qUI 

rend est nettement superieur et plus eclaire pendant long temps 
celui des justices seigneuriales, sinon celui des justices royales 
,"oit se l'elever singulierement son niYeau au XIII" siecle; la pro· 

qu'on y suit et les yoies de recours ([u'on y trouve lui eons
tune autre superiorite eclatantc jusf(ue \'ers Ie milieu du 

sicde, ou la justice royale, on Ie sait, s'csl mise a son ecole. 

_ ORGANISATION DES JUSTICES D'EGLISE 

caracteres essentieIs de Ia justice spirituelle sont la centra, 
et la hierarchie des tribunaux spirituels, d'une part, telle 

se mallifeste dans les juridictions de droit commun, et aussi 
de loute appropriation, snrtollt de toute tendance a renell'e 

les fonctions judiciaires ecclesiastilllles, 

a) Les jUI'idictions spirituelles de droit commun. - ~'ev,equc 
Ie juge de droit COIllIl1Un, ,soumis a l'appl'l. II est I' « ordlllfllre ) 
diocese, Sa COUl', jugeallt en ll1atii"rc spirituelle, est dite « COUl' 

)) ou « Cour de chretiente )), n se rlechargeait Ie plus SOlI

clepuis des siecll's, du soin ell' tenir sa cour spirituelle SUI' Ie 
haut dignitaire elu diocese apres lui : 1 'archidiacre, Mais OIl 

que ce rlerllier eut tendance, an (161ml (]e l'epoquc feodale, a 
III juridiction dclegnee qn'il ex('rt;.ait au nom de 1 'eve

en nne juridiction propre, attarhee It la fonelion rl'archidiacrc, 
'eveque, pour ecarter c? danger, crea plusienrs archidiac~'es pal' 

chacun avec sa zone d'action pl'Ollrc et. surtout rehra aux 
la delegalion de sa jlll'irliction spirituellc et Ia confia i\ 

de nouyeaux delegues, les « officiattx )), 
Le8 officialites rlio('csaines, qni naqllirent de ,cette reaction, appa

en t en France vcrs ,Ie milieu dn xl' siel'lc ct s 'y l'l'ncontrcnt 
des la ;)remicl'e moitie elu Xlll', bientOt suivies d'officialites 
s dans lous les cas Oll, pal' exception, la justice spirituelle 

cxercee jlar r] 'autrl's que l'eyeque (monasteres exempts, archi
arcltiJll'f\lrt's), L 'official (>tait un delegnc special, nomme en 
alion de SOll sayoir canoniquc, et revocable a volonte, 
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Devant Ies officialites, Ia procedure suivie etait ecrite et 
rait de la procedure extl'a ordinem romaine telle qu'eUe 
sait dans les ceuyres du Corpus jtl1'is civilis. 

b) La juridiction spirituelle d'exception: l'Inquisition. 
succes des grandes heresies du XII' siecle, Vaudois et Albigeois, 
cntrainaiellt nombre d'e\'cques, rcndit necessaire de ne point 
SCI' it cenx-ci seulement la recherche et la repression de 
Le pape prit donc Ie parli, vcrs Ie debut du XIII' siccle. de 
it des lribunaux d'exception competence surles affaires 
tribunaux que l'on composait de membres des ordres 
alors, Dominicains et Franciscains, et dont on simplifiait 
dUI'e essentiellement inqu{sitoire pour la rendre plus rapide 
plus effieace. On obtenaijlainsi plus d'energie dans la repression 
d 'unite de doctrine. . 

L'Inquisition foncliollna surtout clans Ie :Midi de In France, Eans 
parler (les pays hoI's rlu royaume, paree que c'etait lit surtout que 
se deyeloppait I'heresie. Elle ne .rlepa~sa pas. 1ft Loire. Son 
ne durn gucre qn 'un siecle, d 'ailleurs, en France, ou elle ne tardn 
pas it etre combnttue parIes ol'rlinaires, Ia SOl'bonne it Paris, 
les theologiens lui etaicnt notoirement hostiles, et Ie Parlement. 
Au deJa de ce temps, elle ne se maintint dans Ie Midi que fort 
diminuee. 

B. - LA COMPETENCE DES JUSTICES D'EGLISE 

On a yn (p. 177) comment. s'Malt formee Ia competence des tri
bunaux spirituels de l'EgIise, de la fusion des deux juridictions 
primitives de l'evequc, arbitrale et disciplinaire. Dans Ia tMorie 
systematique que les canonistes des XII" et XIII' sieeles donnent de 
la competence spirituelle de I 'EgIise, celle-ci a une double face 
elle s 'exerce tantM SUI' cerlaines persollnes et pour tout ce qui 
les cOllcerne (competence ratione personae), tant6t sur tout Ie monde, 
Illais pour certaines matieres seulement (competence 
tel·illc). 

a) Competence spirituelle (( ratione personae II. - Le 
qui pel'mettait it certaines personnes de 11 'eire jm:ticiahles pn tOll 
matiere que des trihunaux s]JiritueJs de I'Eglise s 'appellc, on 
sait, « jlriviiegiuHl tori )), « privilege (Ie for )), c'esl-lt-(lire de 
diction, ou « priYilege de clergie» paITe que les membres du 
el.aient de beaucoup les plus nombreux it pouyoir s 'en reclamer. 
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n Mait d 'ordre public, ayant pour raison d'etre I'interet de 
'Eglise et non celui des pl'iyilegics; il en resultait dOIlC que ceux-ci 
'y pouvaient renoncer, et lIu'iI s 'appliquait au cidl comme au cri-

bene.ficiaires du priviiegil{)l1 tori ctaient ayant tout les clcrcs 
1\l'IW'H"~'C, C 'est-it-dire ayan\. rc(,'.u un ordre majeur ou simplement 

, d memc ccux pour Iesqllcls il y ayaH simple presomption 
cJcricaturc, manifestee parle port de la tonsure, Ie tout sauf 

de carnclere clerical pour motifs· ncttement rcconnus, leIs 
Ie fait d'eLre marie, bigame, etc. De meme, Ies religieux profcB 
orclrcs monastiques. Par extension, furent assimiles, au poinl 

vue du priyili~ge de for, les croises, les misel'abiles pel'sOl/lIe 
orpheIins, etc.) et Ies eludiants. 

L 'arrestation des uns 011 des autrcs par les agellt~ des justiees 
seculieres, royales comme seignellriales, (-lail pm'sible, mai, it 

de 1'cmettre l'inculpe it la justice spirituelle eOIIlpetcnle. 

b) Competence spirituelle II ratione materiae )). - C'est la COIll
tencedes tribunaux d'Eglise en raison de' I'interet spil'ituel l'lI 

Selon Ia 'graYite de cet interet, la compelence elait exc!usi\"e 
simplement cOlleurrente. 

'La competence exrImive ctuH reconnuc pour toutce (lui 1011-

chait la foi et les sucrClllellts (iit'll de mariage, lianyaiIles, se.puJ'H
liOll, Icgitimite, hcresit', C'orcel\erie, etc.) ,iillSi que les biells rl'Egli"e 

es, benefices, etc.). 
Elle vtait concurrente au cOlltrai1'e eL allJlIlJ'lcnait it lit' ]Irend're 

de Ia juridiction spirituelle ou de In temporelle, quand il s'agis
soit de testament (it cause cln carnCtere religienx du testaIIlelll) 
rcnnissunt alors) ou de cOlltrals pas~es sous-Ie scean de l'officialil6 

non (en ·raison du caractere allrilmtif de jUI'idictioll dn scean 
ratione peccati~ ell raison de tout pec!le qu'entrainc I'inexeeu-

(l'une promesse), ou encore Cll cas cl'usure (c'est-it-dire de pI'''l 
interet, celui-ci clant ]Iroltibc pal' I'Eglise COIllIllC parle pouvoir 

ier), elc. 

L'Egli~c tiL'Ilt HillSi ulle place consitl0ralJle dans la '()('i(>l6 feodale., 
place encore illconlestce et qui ne SI' vena redllire pHI' la soci(Sle 
seculiere qu'au COUl'S des sit'cles slliYanls. 



QUATRIE:UE PARTIE 

PERIODE MONARCHIQUE 

Les limites chronologiques de 1a periode monarchique sont natu
cnt determinces, ainsi cl'ailleurs que son nom, par la preclo

, au point de HIe du droit public, de l'institution I'oyale 
toutes les autres. eet etat de choses ne devient guere ~ensible 
depuis I 'avellcment de Philippe-Ie-Bel en 1280. II cessa environ 
siecles plus lard au cours cle la Revolution qui commenya en 

; bien que plusieurs institutions se soient encore maintenues 
temps apres Ie debut de celle-ci, elles etaient condamnees 

. 789, et il est legitime, autant qu'ordinaire, d'arreter 11 ceUe 
lu I 'etude de la periode monarchique . 

. C.1RACTERES GESER:WX DE LA PERIODE MONARCH/QUE 

point de vue politique. - La periocle monarchique est carac
a ce point cle vile par un l'enversement complet des ten-

a la dissociation, 
te a l'cpoque gallo-franque, avait deja fait place, a l'epoque 
a une stabilisation flue mal'quait Ie lIesoin de COllstl'uire 

t la societe sur Ie type dissocie, c'est-a-dire feodal. 
, c 'cst la tendanee inverse, a la concentralion et a la 

stitution d'une autm·ite souveraine, qui se fait jour et Il'ans
: avec une efficacite cl'oissante, les institutions puhliqu('s. 

onarchie temperee; monarchie absolue. - Tant qu'il y eut 
{>quilihre entre lcs anciennes forces feodales et les nouvelles 
celltl'ales, it y eut « monarchie temperce )) (XIV'-Xy\' siecles); 
I'cquilihre fut rom]lu au profit de ces dCI'nieres, il y eut ce 
appellc improprcment ( mOIial'chie ah~olue )) (XVII' ct XVIII' 

l 
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siecIes) ct rc qu'll serait plus exact d'appeler « monarchie adm'inis_ 
tl'ative », Il arrive que certains auteurs font de cette distinction, ell 
depit dc cc qu'elle a d'artificiel et d'incertaill quant a Ia date [lui 
separc ces deux eLat.s .politiques, la hase d'une repartition en deux 
pel'iodes, II paralt preferahle, pour bien des motifs, de conserver It 
Ia periode qui ya de 1281) a '1780 son unite fondamentale, quitte It 
souIigner, pour chaque institution ou iI parait utile de Ie faire, les 
differences entre la premiere et la seeonde de ces periodes d'interet 
[If're~soiJ.'c. 

Le point de vue economique (1). - Les ('iIlfj sil'eles de ceUe lon
gue periode cOllstituellt Ulll epallouisseIllellt progressif,en depit de: 
cri,ses eI. de r,egressions partielles que ll1arqueIll, it la fill du XIye sie. 
de et dans Ia premiere moitie 'du xv", la gueITe de Cent ailS, jluis 
daus la seconde moi,ue du XY]c II'S gueITes de r()Iigioll. 

La population s 'accroit ICIlt.pment. pal' deveIojlpement des centres 
urhains et des hourgades, et cela surtout depuis Ie XVII' siecle. 
C'est. Ie XYIIIC qui marquC', surtout. vel'S la fin, l'accroissement 
demographique Ie plus rapide. 

L'economie monetaire est llHIl'{lUee par un aviIiss('Illent constant, 
mais d'orllillnire asspz lellt, ric la valeur de la monnaie, dli it nne 
Ionle de causes, D 'une ']lart, Ips metaux ]lrl'cieux, sanf une notable 
Iwusse au xv" Sil'clp, perrlent environ moitie rIe leur pouvoir d'achat 
entre 1300 el. 1780, avec une. chute hrusque au XVI' sicele due en 
grande partie it la mise eii exploitation des mines dn Nouveau 
lIIollde; tl'all (re part, Ia IllOnnaie de compte la plus repandue, In 
livre tournois, est progressivement reduite tt un seizieme de sa 
valeur IllctalJiqlle' euLre ces deux dates: 

Ces deux phenOmlmeS ahoutirellt il un allegement progressif (Ies 
charges fiscales ancieunes et des redevances de toute nature ainsi 
que, correlal.ivement, it Ull lent aiJaissement des classes possedantc!'i 
sans y titre (\'or(linaire tres scnsilJles au COUl'S d'une seule,et IlIl'mc 
generation, celles-ei fiuirenl cependant, it plusieurs reprises, no lam
lllent it Ia fill (II'S XlIIe , XYIe et XYIlI· siecIes pal' ceder la place it des 
couches <Ie pOllulatiou nouvellemenl enrichies, 

L'economie capitaliste, rlejil sporadi(lUemcnt ehfluchee au 
siecle, avec ses moyens pcrfectionnes de paiement. il distance, 

(I) Bibliog-r, - IT. S(c, ESljuisse (/'uue ilistoil'e CCOllOllIiljlle cl soviale 
de /(1 1'1'(I1I('e ... , 1\12\1, [I. 117 U 368. 
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voire meme ses concentrations de capitaux, continua a se 
, da~ls certaines regions d'abord, ]luis un peu partout, 
I'essor de quelques industries telles que la draperie, mais 

Ie commerce et Ia hanque. Toutefois, ce n'est guere qu'a 
de la seconde moilie (lu XVIIe sierle que ses jlrogres se firent. 

rapides l'L fIlI'i! ell resulla il peu pres pnrtout III grand 
OpPl'IlI('nt ell' I'iche~se et dp 'hien-elre, 

Le point de vue social: l'individualisme, - Dans un milieu OLI 
1a seem'He etait de mieux en mieux assuree, ou Ie developpement. 
de la riehesse mobilicre procm'ait it quiconque en (Ietenait une par
celle l'iu<lependance tl ·l'egard des possesseurs de la terre, Otl cha

pouvait plus facilement se deplacer, l'individu fut natUl'eIIe
ment porte il negliger Ie groupe social clementaire auquel i! appar
t.enait dermis ell' longs siecles, seigneurie, famille ou autre; l'Etat 
renaissan t I'y aida d 'ailleurs en lui Llonnallt sa protection, et l'in
[liyidualisIll8 fU sa reapparition dans Ie monde occidental, en France 
en pnrticuIier, 

La Iilterature, elle-meme vehiculee et. propagee pal' des moyens 
nouveaux, eomme l'imprimerie au Xye siecle et les gazettes perio
diques it partir du XYlIe, se fit Ie reflet des idees indiYiduaIistes, des 
Ie XVI" sieeIe et surtout !lU XI'IUe , En theorie commme en fait, I'in
(liviclu isoIe se sentait d,e laille, sous l'egide d'un Etat de plus en 
plus fort et (Ie mieux en mieux organise, a jouer se,lIl, comme 
1Inite economiquC', sociale et 'poliLique, sa partie dans Ie monde, 

Plan de la quatrieme pal·tie, - Ces considerations generales 
ne doivent a aucun instant etre perdues de vue au cours des deve
loppements suivants ou sera retrac(~e l'histoire des sources du droit 
it I'epoque monarchique (Ch, I), la concentration de la souvera!
nete (Ch, II), l'organisation du royaume (Ch, III), Ia structure 
sociale d'alors, qui n'est que Ie reflet et non plus la cause deter
minante de I'etat politique (ell. IV), eIIfin l'Egli~e (Jc France d 
I'Etat (Ch, V), 



CffAPITRE PREMIEH 

HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT DE 1285 A f 789 

L 'histoire des sources du droit, pendant la perlOde monarchique, 
permet de constater que celles-ci ont suivi Ie meme mouvement 
que les autres institutions vel'S la concentration. La ten dance est 
tres nette dans Ie sens de plus de fixite du droit, de plus de science 
juridique dans son elaboration, de plus d 'unite dans sos manifes
tations territoriales. 

II est egalement tres remarquable que l'on est, 'it mosure que 
s 'affirme I 'autorite de 1'Etat, de plus en plus enclin· a voir dans Ie 
droit une emanation pure et simple du pouvoir de' commander qui 
caracterise cette autorite. Le point d 'al'l'ivee de cette lente evolution 
sera marque, a I' epoque revolutionnaire, pal' la conception rigou
reusement legislative et unitaire que I 'onse fera du droit. 

Ces tendances, particum~rement eyidentes dans l'etude des modes 
de formation du droit, qui feront l'objet du paragraphe 1, sont de 
meme sensibles encore qu'a un dcgre llloindl'c clans celIe des mo
numents du droit (§ 2). 

§ 1. - LES MODES DE FORMATION DU DROIT (1) 

On retrouve, a l'epoque monarchique, les memes modes 
mation du droit qu'a l'epoque feodale. Toutefois, lenr importance 

(1) Bibliogr, - P. Viollet, t, 2, p. 199 11 209; - p, Viollet, Le Toi et 
minist'l'es, p. 164; - A. Esmein, p. 678 11 691" p. 708 11 717, p. 721 11 
p. 736 11 748; - J, Brissaud, t. 1, p. 238 11 201, p. 330 11 342, p, 362 
371, p. 374 a 391; - ~. Declareuil, p. 800 11 803, p. 816 11 826, p. '829 a 
p. 8M a 807, p, 870 11 887; - E. Chenon, t. 1, p. 496 a 002, p. 
t. 2, p. 313 a 336, p. 340 a 348, p. 306 11 366, !? 370 11 383; -:- Ph. 
Ian Les statuts Teels et peTsonnels dans la doctnne de Du Mot/lm 
Melanges p, FOIIl'1lier. 1929, p, 011 It 026): - H, Regnault, 
nallees civiles du cllancelicl' Dagl/Csseau; !'ol'donnance SllT les do:naiion,$' 
de 1731, 1':129. 
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ye te'nd a se modifier : Ie droit l'omain sanmt (II) joue un 
de plus en plus efface apres 10 xve siecle et In coutume (I) elIe

voit son importance decroire a partir du xne devant la place 
<HUOou,,"v que prend la legislation (III). 

1. - L.4 COUrUillE 

Dans les « pays de coutumes », Ie mode normal de formation du 
specialement du droit prive et meme du droit penal, reste Ia 

WL"U~v; en droit publie seulement, Ie rOle de celle-ci s 'attenue des 
debut de l'epoque monarehique, bien qu'il ne faille pas perdre 
vue Ie caraetere coutumier des regles eonstitutionnelles, qui 

'elaborent et qui prendront par la suite Ie nom de « Lois fonda
jUvU<U«W » (V. plus bas). 

La cciutullle,cependant, etait un mode de formation du ,droit dont 
s 'accommodait moins bien a me sure que se developpaient, sur
l il partir du XlIIe siecle, les relations economiques et juridiques, 
mobilite des populations urbaines, en un mot une vic sociale 

intense. L'incertitude de la coutume rendait fragiles les situa-
juridiques que ron eroyait solidement assises; l'etroitesse de 

base territoriale compliquait a l'extreme ces memes situations 
tous les elements du probleme ne se trouvaient pas grou-

dans Ie ressort d'une meme justice seigneuriale. De bonne 
on s'error~a d'obtenir plus ele certitude, de fixite, dans la 

coutume (A); puis OIl visa a reduire Ie nombre des coutumes terri
loriales et, finalement, ales uniformiser (B); double mouvement 
qui trouvera son but atteint par la redaction des divers Codes de 

perioele napoleonienne. 

A. - FI,XATION DE LA COUTUME 

Pour fixer Ie souvcnir des coutumes pratiquees, elu moins clevant 
les COUI'S seigneuriales de premiere importance, teIles que l'Echi

de Normandie, les Grands-Jours de Champagne, etc. ou devant 
jUl'idictions municipales, on eut souvent recours a la 
de« coutumiers » prives et de recueils d'arrets notables, 

un certain nombre datent deja de la fin de la perioele feodale, 
On accorda meme It certains d'entre eux, comme il m:riva au GTand 

. twniel' de LYol'm((w/ie des 1296, caractere officiel et force legale, 
~llrtout on pcrfcclionIla Ia proc{>elure lk preuyl' ell' la cou

lUIlle (a') el 1'011 proceda it UIll' i'elladion (-crite officil'lle Cll meme 
ps Cfu'il lInc IIli~c au point ell'S coutumes (b), 
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a) Preuve des coutumes. - Jl fallaH eviter qu'une trop grande 
facilite de preuye de la coutume n 'amenat une instabilite extrilme 
'de celle-ci, Dans les pays de coutume, Ie hesoin de rendre cette 
preuve plus difficile que celIe (rUIl fait que]conque, parce que In 
question interessait evenluellement d 'aulres parties que c~lle~ entre 
lesquelles elle Hait delJattue, avait donc amene la constItutIOn de 
modes speciaux de preuve de la coulnme, 

10 L'enquete par turbe dtait deja cOllnue du temps de saint Louis, 
qni la reforma en 1270; clle ue fit en~uite qne se compIiquer jusqu'a 
deyenir d 'un maniemeut tres delicat, 

De honne hem'e, en s 'atlachant au yieux brocaru romano-canoni· 
que « decem faciunt pOjllllll1ll » (= iI faut dix personnes pour faire une 
foulc, une Illl'ba), on avait flxe il I]ix, quelquefois meme a douze 
comme en en Normandie, Ie nomln'c minimum de membres que 
dentit eomporter une turhe; pIns tard, au xy" ,ieele, Ie principe de 
l'nuite (Ie la turbe, etroitemcnt cnlen(lu ct comhine al'ec les scr\l
pules nes de la regIe canonique « te.~tis lOlliS, testis nul/tis » (= un 
temoin, c'est comme pas de lemoin), fit a(lmettre que, pour [lrouver 
l'cxistence d'une coutume, il fallait amener deux turbes, chacune 
elant COIllposee de dix memllres Hll llloins d valan! Ull temoin, ee 
qui fut confirme par I'ordonnance de Blois de 1498; on voulut, 
d 'autre part, que les m[)ll1bres designes pal' les parties pour com· 
poser li'lll'S lurhcs fLlssent ('l1oisi8 parmi les praticiens du lieu: con
seillers du siege, al'ocats, etc. 

D 'exigencl's en l'xigences, des Ie milieu du Xye siecle, on eIl etait 
yenu it tIll point Oll il eut ete Jlresque impossible de prouver une 
couLull1e, si l'extreme (liffirnlte de" eette preuve n'avait precisement 
incline les plaidetu·s lila vainere en suhornant les ll1embres des tur· 
bes; mais de cette jlratique, que l'appelle Ie celebre hrocard rap
porte par Loyse! : '« Qui mieux ahreuve, mieux preuve », SOl' tit Ie 
conlraire meme de ce f[u'on attendait du perfectionnement de l'en
quete par Imbe, a 8avoir l'incertitude et I'instabilite de la coutume: 
il arrivait trop souvent en eflet que, grlice aux ge,nerosites reQues 
des parties, les turbes prouvassent des coutumes contraires, 

Ces inconvenients Inrent s(\I'ieLlsement attenues pal' la l'P.I]Ilf:r.Jo,n 
oUicielle des coutumes depuis Ie xve siecle, sans ceperldant 
cessat de recourir, en cus de silence des textes ofJiciels, a I 
pur tmhe, Celle·ci pouvait encore eire ordonnee par decision 
COliI' souYeraine, du moins jusqu'a l'ordonnance de 1667 qui, 
mant In procedure civile en general, en jlrofita pour la sup primer. 
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2° Le sysleme de l'acte de notoriet'e rut organise par ceHe meme 
ordonnance pour permettre a un plaideur d'iuvoquel', devant une 

superieure, I'exlstence d'une coutume locale non encore 
ecrite : la juridiction supericlll'e chargeait la juridiction locale de 
l'endre, apres' consultation (les praticiens dn lieu et Ie ministere 

entendu, un jugemcnt dec!aruut I1otoire la coutume illvoquee 
OU refusant de la recollnaitre. 

b) La redaction officielle des coutumes: 

1° Antecedents. - Parmi les antecedents de la redaction oUicielle, 
on peut noter les nomhreuscs chartes de coutumes accordees, des Ie 

sieele, par les autorites seigneuriaIes, aux habitants des villes, 
dans Ie Midi; mais,en ce qui touche les coutumes gene· 

des provinces, il n'y cut rien d 'autre que ces reconnaissances 
caractere oInciel nccorde au Lexte de quelques eoutumiers 
, dont il a deja ete question. 

Au delmt du Xye siecle, par contre, apparaissent des redactions 
coutumes generales cutreprises sur I'ordre ou sous les auspices 
autorites provinciales et douees cl'emblee d'une valeur officielle : 

CULLLU11lt'" d'Anjou-Maiue en HH, de Poitou en 1417. Plus tard, en 
milme travail il Bourges, mais avec ceei de nouveau que Ia 

reQut I 'approbation rlu roi Charles vn. On s 'engageait 
dans une politique de rerlp,ctiOIl pal' voie d 'autorite et avee 

tion royale. 

Le principe d'une redaction generale' des coutumes du 
fut pose, de suite apres la fin de la guerre de Cent ans, 

Ie roi Charles VII pre.occupe de reformer I'administration de la 
et de « mettre certainete es jugements, tant que faire se 
et oster toutes matieres de variations et contrariete~ ». L'or

nance de Montil-Ies-Tours, d'avril -1404, dans son article 12ti et 
, donna I'ordrc d'entrcprendre Ie tra,'ail et fouruit les direc

mr la pl'occdUl'e it suivrc : les jUl'idicLions locales devaienL 
un projet, d 'accord avec une commission de pratiriens et de 

UUl"lJl~"; ce projet., euvoye au roi, devait etre soumis a I'examen 
a la revision du Parlement et en suite proIllulgue par Ie roi. 

Quelques grandes coutumes furent ainsi redigel's dans la seconde 
(lu xv' sil~rle, meme dans les Ilomaines des grands yassaux : 

s de Bourgoglle (14'l!l) , de Touraine (B(iO), cl'Alljou ([46:1). 
NiH~rnais (l4fJO). de Ponthieu (14!l4). Mais I'ceuvre de redaction 
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n'avan9ait pas assez vite; Ie role attribue au Parlement et surtout II 
son premier president alourdissait fi:\cheu8eme~t cette p,rocMure; Ies 
projets s 'accumulaient, auxquels il ne manqumt ~ue d Hre envoyes 
par Ie Parlement au roi, aux fins de promulgatIOn. 

30 La procedure definitive de redaction fu~ arr8tee par Ch~~. 
les VIII en -1'497' Ie Parlernent n'y avait plus qu un role tres rMUlt; 
Ia premiere plac'c apparlenait, conformement anx idees tradi.tionnei. 
Ies qui voulaiellt quc Ic droit prive fut I'ceuvr? du peuple lUl~m8me, 
it unc nsscmblee des trois ordres de la provmce, quelquefOls con
fonduc ayec Ies Etats de cetle province. 

Desormais, Ie projet. de coutume, arr8te par Ia plus haute juridic_ 
tion de Ia province, etait soumis it une assembIee de representants 
de ses trois ordrcs, laquelle se confondait avec Ies Etats provinciaux 
lit ou ceux-ci avaient ete maintenus. L 'assemblee discutait chacun 
des articles, Ie rejetait ou l' « accordait », en presence de deux 
memiJres (iu Parlement, quelquefois m8me trois ou quatre, 
gues par la commission pcrmanente dc Imit conseillers nommes par 

le roi. 
Les articles « ncconles ) 6taient imm6diatement « decretes », c'est· 

a-dire promulgues i)ar les dcux cOIllmissaircs, c'etait lit ce qu 
appelait la « publication » de la coutume. L '('n~e~ble. du texte. «( de
crete » etait ensuite soumis au Parlement qIll n avalt plus III a Ie 
discuter ni m8me it Ie verifier, sauf en ce qui concerne les 
contestes et reserves: mais seulement it I'enregistrer. Des proces
verbaux detailles de ces diverses operations etaient conserves 
greffes des bailliages ou des senechaussees. 

Sous l'impulsion de Louis XII, nombre de coutumes iurent 
gees au d6but du XVIe siecle, parmi lesquelles it faut no~er 
t1 'Orleans (HIO!)) et de Paris (1:HO); Ie mouvcment se contmua 
danl. tout Ie cours du XVI" siecle pour les coutumes 
Illoins d'importance et pOUl' celles, comme les coutumes de 
glle (U139) et de Normandie (U1S3), dont 1 'exi~tence, de . 
anciens traditionnellcment regus comme officlels n avalt 
(1 'abOI'd fait souhaiter la redaction. 

Aussitot r6dig6es, les coutumes donnerent lieu a un grand . 
c1'exegese pal' yoie d'annotlltions, de gloses, de developpements, 
critiques, de confrontations ayec d 'autres coutumes ou ayec Ie 
romain. Un demi-siccle d 'activite doctrinale, sous Fran90is ler et 
successcurs iIDmediats, fit accomplir a la science du droit 
des progres tels qu'il parut, dans Ie dernier quart du XVI" 
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sahle de proceder a une mise au point des coutumes redi-

La reformation des coutumes, ou du moins de bon nombre de 
es, se fit suivant les m8mes regles et la m8me procedure que 

redaction, mais avec plus de celerite. Les coutumes de Paris et 
'Orleans, voisines a bien des egards, furent ainsi rMormees, la pre

cn IvSO et Ia seconde en Hl83, 

Premierc redaction et reformation des coutumes, en depit des 
s contraires proclamces avec insistance, ne modifierent 

la nature du droit coutnmier ainsi fixe par ecrit. La desue
, les nouvelles coutunies locales ou m8me generales, prouyces 
enrjuete par turhe ou par acte de notoriete, l'interpretation de 

jurisprudence inspiree par la doctrine, tout contribuait 11 laisser 
droit priyc coutumier Ie caracter;e de malleabilite dont il avait 

impericllscmcnt he80in, au point de d6Ycloppcment ou il 
arrive aux XVIe et XVIIe siecles. 

UNIFORMISATION DU DROIT COUTUMIER 

- Le besoin d'une moins 
diversite entre coutumes territoriales fut assez long a trou

son expression. Pcndant plusieurs siecles, l'uniformit(> fut Ie 
d'esprit.s utopiques comme, it la fin du XIIIe siecle, Ie pUhliciste 

Dubois, ou d 'esprits' a la fois chimeriques et realistes comme 
it bien des egards Louis XI. Si ce dernier y pensa, it ce que 

son historien COIllmines, on peut tenir pour assure qu'il 
voyait, comme dans l'unification des poids et mesures, qu'un 

moyen d'assimilation des grands fiefs dont il pouI'suivait 
reunion au domaine royal. 

Regression due a Ia redaction des coutumes. - L'ideal d'unite 
fut m8me gravement eompromis par la redaction des 

; les divergences qui les sepnraient se trouvaient fixees par 
mise en forme dc textes, et d'autre part il arr.iva parfois que la 

territorialc choisie pour la redaction, a savoir les, circonscrip
jurliciaires des bailliages et des senechaussees, vint aggraver 

mal ell multipliallt les coutumes generales ; dans 1 'lIe-de-France, 
exemple, lit Oll au Xlye siecle il n'y avait qU'une cOlltume, les 

udines Fl'allciae, il y eut, apres la redaction, aut ant de cou
generales qu'il y avait au XYle siecle de bailliages ou rle cir
ptions assimilees, soit quatre ; la prevote et vicomt6 de Paris, 
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les l;ailliuges de i'\unt(''", Ill' DOllrrlan et rl'Etumpps; de meme ell 
Champagne, ou il n'y ayaH aYUllt. lu reunion il In COllronlle en -1284 
qu'une seule coutume, il y en eut a la redaction autallt. que l'on 
avaH decoupe de bailliages royaux duns l'Ullcien comte, soit It 
Troyes, ~Ielun, ~Ieaux, Chaurnollt, Vil.ry, f:lu\lonR, Beims, etc. 

Au Iendemain de la rellactioll lIes coutumC'R, it y avail au royaume 
de France quelque soixullte eOlltuIIles generales et. t.rois cent.s cou
tumes locales, dites « particulii~res )), derogeant snr quelques points 
aux couLumes generales, Ie tout sans compteI' Ie droit romain dans 
les pays de droit eerit. 

1e palliatif: la theorie des statuts. ~ lJne telle Illultiplicite de 
cOUtUIlll'S, an moment. oil la jloJiulation devcnait de plus en plus 
mohile doll s 'eIlcheveLraiclI t d 'un bout it I 'autre dll ro~'aume les 
illt.eret.' (les snjels, fit chercher dans diverses directions un palliatif 
aux irH'OIIVellient.s qu'elle comportait. Cerlains, enelins it sanvegar
del' l'originalile jUl'itlique de,; divC'rses eOllLuIlles, surt.out les plus 
grandl's, pl\ll~aient trouver ce !'eJ1li~de dans la « Lheorie des statuts », 
('m]lI'lInlel' aux r0ll1ulli8les, (Illi avaient rl'ncont.re Ies memes dif
IiCUHI'S it resoudre Ies contlits nl's de la multiplicite des rcpubliqnes 
en lIalie el de lem,; slalut:" au XIV" "ii'cle : Cit, elu "Iou lin et 
B. d'Ar1'l'nt.re arlapterelll uux confliLs enlre cout.llll1es ces regles qui, 
]lrceiseeo nux XVII" el xyme sieclcs pal' Froland, Ie president Bouhier 
et Iloullellois, l'l transport.ees au XIXe Sil~ch" nux conflits entre lois 
nationa1l's, ('onsl ituellt l'une Ill'S sources hiiitoriques du droit inter
ulltiollal priye. 

L'idee ct'pelldnnlll'llniforIl1isl'r Ie droit coutumier n'elait pas abclll" 
donllee ': riP jou!' l'll jour la rloctrine (a) eL In jurisprUllence (b) 
,'elliployi,rellt. plus af'liYelllenl II In realiseI'. 

a) L'reuvl'e uniflcatl'ice de la 'doctl'ine. 
XYle sii'ele, I'ideal d'llllifol'IlIite reprend de la force dans la doc
trine el. tente ll'ohlenir, >,OUVCll!. an'!' I'appui rill pouvoil' royal, des 
resultats pratiqu('s, 

1 "1es efforts prives an XVI" siecle sont. de honIle hClll'e marques 
, pal' un Opuscille dll.combal du jnri:'c.oIlsnlte Dumoulin, l'Oratio de 

concorr/ia et IUlione constle/lidinlllJ! Pl"Illlciae oil cellli-ei in<liquc 
marche a sllivre pour atteiniJre II I'ullite du droit (Ians les pays 
t.umicrR, Le Ill8I1ll' con~acru uue hOlllle parlie de son activite il 
parer I'elahoralion d'un rlroil COlllillUl1 rOlltllJ1lier, en annotant 
cont.um!'s (Ie Paris et 11'Orlenlls, rOTlsirlerp./,s 'romme les principal 
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en rapPl'ochanl l't. en IlIl'llanL ell r;viclcnce les rlispositio[]s scmhlahles 
d'uulr('s routllIlles 1'1, pal' cOlllre, ell \.ai~unt ou ell at.tenuant l'im
portance des' di\'ergt'IH·e~. 

Cc lravail se Irouva facilite pour ceux (lui s 'engagerent sur Ia 
memc ,"oie, pal' I 'appariLion I'll H:l6R, d 'un recueil des coutullles 
I'ecIigec~, nomuH' Coutllll/ic/" ghlh((i, Ilonl ccux de G. Miclwl ell fGUj 
et. de B01lI'dot. (Ie HicltelJOUI'g en t 724 conslituent des reellilions en 
Illeme t.em]ls lJue des perfect.ionllement.s, 

Allssi hi en Ill' tarde-t-oll ]las il rencoIlLrcr, sous Henri IV, les deux 
premii,res CBUVrl'S vraiment rellssies en vue de degager les principes 
dn rlroit t'OlJ1Illllil I'outuillier : celIe (le Guy Coquille dans son Insti
tlIlioll 1IlL tll'oil des FI'(l/u:llis rt celIe d.'Antoine Lo)'scl, les Ills/itutes 
COli/wl/ieres, ]lnr1le8 en ·mos, lI[lres la mort de I'auleur, el ([ui de
vaienl !'1'~I('r I 'OIl\Tngc cl6nentaire fonrlamental (le I 'cnseignement 
du droit coutumicr. 

2° 1'enconragement royal an XVIIc siecle. Les tentatives 
d'unifOI'misation, bien qn'encore premalurees, sont pons sees plus 
avant au XYIIe siecle. Le premier president dll Parlemcnt de Paris, 
G. de Lan)Oignon, entreprit avec I 'agrement de Louis XIV, vel'S H164, 
d'uniformiser la jurisprudence drs tres nomhreuses coutumes dn 
rcssort de son Parlement; beau coup d'articles de ceUe espece de 
code partiel furent discut.es et arre\.es par nne conference de donze 
grands avocats du temps qu'avait rcunis G. de Lamoignoll; mais Ie 
conflit qui s 'eleva en -1G67 eutre Colbert et Ie premier president fit 
perdre tout espoir que Ie projet ,acquit jamais valeur officielle. 
Celni-ci eependant ful; eont.inne a t.it.re prive, puhlie, sous Ie titre 
d'A lTcts dll pl'l!sident de LllIl/oigHon, apres la mort de telui-ci sur
vcuue ell 1677, et. contrihua nnt.ahlemcnt aux progres de l'uni
formisa tion. 

30 1'enseignement officiel dn droit contumier. ~ lJne initiative 
royale, cn 1679, devait faire plus encore : Louis XIV, estimant que 
Ie (lroit cOIlt.umier avait acquis une suffisante consistance et que 
l'on nC' Ilevait pas se horner a I 'a]lpren dre de fayon empiriqne chez 
les praticil'ns, decida de lui faire une place, it cOte du droit canoni
que el dl! droit. romain, dans I'enseignernent des Facultes de droit : 
il cl'ca donc it Paris, puis dans diverses. aut.res Fucultes dcs provin
ces, un poste (Ie « professeui' royal de droit coulumier )) qui devait 
prenrlre pour hase de son enseignement l'explication des institutes 
coutwnicl'es de Loysel, comme Ie professeur de droit romain s'ap
pnyait sm celIe des Institutes de Justinien. 
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.4° La doctrine unificatrice au XVIII" siecle. - A la fin du XVII" 

.tlleclc et au co. urs clu XVIIIc , une foule d'amvres doctrinales fur t 
bI"' t I"t en pu l~es, an vsous forme cle monographies par matieres, tantot 

~ous forme cI 'expose d 'ensemble des principes, les unes ct les autre. 
mspirees par l'ideal d'un droit coutumier commun, S 

Au pren~ier type, doivent etre rattachees les monographies de 
Lebrull, Ricard, Renusson, Pothier; au second type, Ie celebre ou
vrage de Bourjon, Le droit commlln de la France, paru en 1747, 

Ainsi, la cloctrine,aidee d'ailleurs par l'action gouvernemental 
speeialemcnt r('He flu rll"nrl'lipr DflguC'sseau, avait reussi a reuni: 
les. materiaux d \1lI droit 'J~ilIllUn coutumier qui pouvait guider Ia 
]ul'lsprUllence et que devaieni tres largement utiliseI' les redaeteurs 
des Codes, sous Ie Consulat et I 'Empire, 

b) L'reuvI'e pratique de la JUI'ispI'udence. - La jurisprUdence 
de son cote, devait avoir une action tres effieace dans l'uniformisa: 
fion du droit coutumier, pal'ticulierement celIe du Parlement 
Faris, dont Ie ressort s 'etendait sur plus dc moitie des pays de cou
tUIlle. 

Quane1 quelque co,utume etait muette ou obscure sur un point 
donne, Ie Parlement de Paris ne pouvait trancher qu'en s'appuyant 
sur un droit suppIetoire nccessairement uniforme, dont iI 
fallu determiner les directives, 

Assez longlemps, comme on Ie vena bientOt, Ie droit romain: ayait 
j oue ce role; mais vel'S Ie milieu clu XYle siecle, celui-ci fut pris 
Ia couiume de Paris, qui 6tait mieux connue que toute autre des 
Ilwgistrats du Parlcment, qui jouissait du prestige attnche au
(Ie la capitale et qui, surtout, en raison du justQ milieu qu 
I cnait entre les coutumes les plus opposees rIu ressort, pouvait 
jouer sans difficuHe, Son csprit modere, son « ail' doux et salubre 
pour employer I'image de son commentateur Brodeau, Ia 
d 'une ulilisation agreable; ses regles, mieux etudiees et vV'"llJJL1""lL"t 

que celles -de mIlle autre coutuIlle, paraissaient aux yeux de 
tous se confondre avec les principes du droit commun 
que s'effor<;ait d'autre part de degager la doctrine; tout 
a faire de la coutume de Paris, ainsi generalisec, Ie fil 
auquel se confierent les redacteurs du Code civil de 1804. 

Ainsi, a la veille de la Revolution, Ie mouvement d'""H,'fifinl 
l.ion du droit coutumier Mait tres avance, presque sur 
d'aboutir. n n'interes'sait cependant que les pays de coutume, 
"Udi restant tres attache au droit romain, 
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II. - LE DROIT ROMAIN (OU « DROIT CIVIL ») 

Le droit romain, que les anciens auteurs appellent « droit civil », 
a un role bien different, dans la formation cle noire droit frauyais, 

Ies pays de droit ecrit (a) ou les pays de 

a) Dans les pays de dI'oit eCI'it. - Si l'on excepte quelques en
droits ou existent d'anciennete des coutumes generales, comme a 
Bordcaux, a Bayonne, dans Ie Bearn, a Toulouse, c'est Ie cI~'oit 
romain savant, tel qu'il est sorti des mains des romanistes cln 
xIIIe siecle et des siecles posterieurs, qui est Ie droit commun des 
pays de droit ecrit, a titre de droit coutumier du Midi, en quelqne 

sorte. 
Les contumes localcs, la ou il en existe, ne 80nt considerees que 

comme des derogations a cclui-ci et sont, par consequent, d'inter
pretation etroite, La prccminence accordee au droit romain savant 
est meme lelle qu'a partir du XVIe siecle la plupart des coutumes 
generales du Sud-Oucst finissent pal' n'avoir guere plus d'autorite 
que les coutumes locales et pars 'effacer devant Ie droit romain. Au 
XVIIIe siecle, il est digne de remarque qu'a Toulouse meme on n'osait 
plus guere invoquer en justice la coutume de Toulouse et qu'on ne 
se ref!~rait plus qu'aux principcs du droit romain savant. 

b) Dans les pays de coutumes, - L'influence du droit romain a 
ete, on Ie sait, considerable, au XIII" siecle dans les pays coutumiers. 
Elle Ie resta aux XIVe et xve siecles. Texte commode a consulter, 
objet des et'ldes de tous ceux qui recherchaient une solide prepa
ration juridique, langue commune des juristes de tous pays, Ie droit 
romain, une pointe de pedantisme aidant, ne pouvait manquer de 
tenir une place importante dans la vie judiciaire; et, de fait, .ou
vrages de doctrine, plaidoiries, jugcments, actes de In pratique, sont 
pleins de droit romain, tantot de fa<;on apparente et meme ostenta-
toire avec force renvois et citations, tantOt de fayon discrete et sans 
presque qu'il soit possible, a premiere vue, de s'en apercevoir. 

Des domaines entiers du droit prive, comme celui des obligations, 
se reiormerent insensiblement sous cette influence et finirent par ~tre 
11 peu pres exelusivement regis parle droit romain, Dans d'autres 
domaines, au contraire, comme ceux du regime foncier, des succes
sions, des rRgimcs matrimoniaux, les habitudes etaient trop enraci

:nees pour s'effacer facilement clevant Ie droit romain, au grand 
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regret de bien des t 'l au .curs 1m JUS des superiorites de eelui-ci. To 
au plus ces ferveuts dl! droit romain faisaient-ils admettI'e q I

ut 
\' ' 't" (ue es (ISPOSI IOns coutumleres contraircs it l'esprit des lois l' ' 
I~,' I ' I A' omallles 
t .. ellen par ce a meme cOlltrarres au droit naturel rt (Ille e'tant ' . , I 0 0 ' ( alllSl 
COllSH crees cOIllme « dcdroil Inineux» elles ue l10U\ aiellt e'tI' I" t' ,( . e qUe 
( III erpretatlOn etroite, Pour eux, par ailleurs Ie droit romaI'u °t 't 
I d 't ,( e fII 
c 1'01 commull tout trouYe, applicable it defaut de dispositi 

[lresse de la coutuIlle, . on ex, 

, Au xnO siecle, la redaclion des coutumes porta un coup sensibI 
a cette .yogue ,du droit romaiu comme instrument pratique, Le dl' ,~ 
coutUIlllCl' ayalt desOI'mais ses textes de con"",ltation aisee' une l'i 011 
litteratm 1 t,' I )ot' 0 ,C Ie , e : oc una C s e aIt developpee autour de ees textes et avait 
cree all drOIt coutumier des tHres it l'attention des juristes ouItivl 
Le pre~nier presid~nt Lizet, originaire du Midi, eut beau s 'eHor::; 
de penelrer de drOIt romain la jurisprudence elu Parlement de Paris 
et ~es contumes sur la redaction dcsquelles il ptlt a\'oir quelque 
actIon, ses tend~mces ne pI:evalurent pas contre les doctrines de 
~()Il contemporal~ du Moulm sur la necessite d'Ull droit COlUUIUU 
jllll'emcnt COll'tunller, Allrt'" sa sortie de charo'c ell '1""3 In ('nIl 1 • .' '- b) !Jut, ( (t se (ttl 

drol~ r,omalll fnt,irren~Ccliablement perdue dans les pays cOlll.urniers : 
C,ClUl-Cl cessa, cl H~'e lIIvoque officiellcment (levant les tritunaux a 
tItre de « drOlt eel'lt )), On nc vit plus en lui qne la « raison ecrite )) 
scIon l'heurcuse distinclion due it l'un eles Sllccesseurs de Lizet I 

, 0 'I ' e premIer preslC ent de Thou, Desormais rednit it n 'avoir qn 'une val 
(I' I I I 't eur e~elllp e, e (1'01' romain eessa d'8tre un mode de formation du 
droIt dans Ies pays de coutume, du moins en dehors des regions ' 
'I 't d' ou laval, lOS avant Ie XVle siccle, totalement elimine Ie droit coutu-
mier, comme l'Alsace, 

III, - LA LEGISLA TION 

All cours d,e ~a periode monarchique, la legislation, c 'est-a.-dire 
~c mode autorlt~lre de formation du droit pal' excellence, a pris une 
unportance cro~ssante; les seigneurs, particulierement les grands 
barons, en ont assez largement use jusqu 'au XVle siecle' Ie roi de 
son :Ote, a. mes~re, que se rcconstituait son pouvoir le~isla tif,' de
V~lIaIt un des prlllClpaux agents de formation du droit, a. des degres 
dIvers d'ailIeurs, suivant qu'il s'agissait de droit public ou de droit 
prive; les villes, les corporation~ enfin, possCclaient un potlvoir 
reglementaire dont l'ctu(le se retr011vera plus loin, Pour nons en 
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it la legislation royale, Irois points necessitent des eclaircisse
: qnelles sont les diYerses espeees d'actes legislatifs(A)!' 

sont les matieres reglerncnlees pal' vOle legislative (B);' Y 
ell e1es tentalives de codification ele Ia legislation royale (C) P 

DlVERSES ESPEGES D'AGTES LEGISLATIFS 

ne semble pas (Iue, pendant assez longtemps, on ait distingue 
Ies cliYerses especes d'actes par lesquels s'exprimait la volonte 
, ni qu' on ait reserve nlle denomination particuliere a cha
d'eIles, Dans la mesure Oil, apres Ie XVIe sielce, il pent etre 
01.1 d'une it·lle rlislinelioll scrvie par une termiuologie rigou

It', espeee,; (l'ades legislatifs sllivauLs : 

I" L 'ordonnance, all seils lechnique de ce mot, que l'on emploie 
Ye:!i dans Ie seus pIllS large (]'acle lCgislatif emanant du roi; 

un acte reform ant sur une fonle de points divers l'administra
du royaume (ex, : les ordonnances pour la reformation prises 

les tloleanees des Etats gene.raux) ou lout au moins reglemen
dans toutes ses pal:ties ulle matiere determinee, mais impor
(ex, : II'S ordonnllnees des monnaies, des eaux et fprets, du 

des donations, elc.), 

20 L'edit, qui est lIll acte reglementant un ou plusieUl's points 
a'Ulle Il1atil~re plus Yflsle (ex, : l'e(lit (Ies seconrlcs noccs de ttl60, 
'edit tie Nanles autorisant l'exercice du culte reforIl1c, etc,), 

30 La declaration, qui esL un Hcle interpretant Ie droit existant, 
a. y apporter quelques retouches de detail (ex, : la declaration 

vril 1664 permctlant a. la femme mariee, malgre l'interdiction du 
droit ecrit portee par Ie senatus-consulte Velleien, d'engager on 
d'aliener sa dot au profit de son mari comIl1erc;ant, etc,), . 

40 Les lettres-patentes, sans denomination speciale pour les dis
Hnguer de celles qui ayaient la nature (I'une ordonnance, d'un edit 
ou cl'nne declaration et qui sont des acles semi-Iegislatifs, visant Ie 
plus souvent une categoric de fonctionnaires ou une fraction des 
sujets du royaume, Cour souYeraine, province, vmc, corporation, 
ou meme nn plIrtieulier auqueI est concede Ie privilege d'une situa
tion speciale (ex, : lettres-patentes du 24 juin 1tlOO sur la compe
tence des COUl'S des Aides; de jnillet H!J8 confirmant les privileges 
(lu duche (Ie Bourgogne; de janvier -1'608 pOUl' la construction d 'un 
pont it Paris; de jan yier 1366 organisant la corporation des tailleurs; 
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les innombrables lettI'es de llaturalisation, d 'anoblissement, de 
mittimtls, de remission, ctc,); parmi les lettres-patentes, 
adressees a tel officier du roi ou a telle categorie d'officiers, 
tiennent des instructions administratives analogues a. nos Uu,.,,,,,nn._ 
ministerielles : ce sont les « mandements )), innombrables 
XVI" siecle, et remplaces, aux XVIIe et XVIII" siecles, parIes « 
de sceau )); aux lettres-patentes, c'est-a.-dire ouYertes, s'opposent 
« lettres closes », fermees, revetues du cachet personnel ou de Ia 
signature du roi, utilisees pour transmettre (les ordres p 
et au nombre desquelles il faut ranger les « lettres de cachet » 

tenant ordre d'arrestation et d'emprisonnemcnt; ces dernieres, d 
emploi assez rare, mais qui donna parfois lieu a. des abus, orit acquis 
,une ceIebrite demesuree du fait de l'opposition parlementaire et phi
losophique a. la fin de l'ancien regime, 

00 L'arret du conseil, au cours des tleux derniers siecles de la 
monarchie, qui a sou\'ent ponr ohjet dcs mesures d'ordre general, 
mais d'imporlancc moindre que cclles prises pal' edit ou ordon
nance, 

00 L'arret ou ordonnance de reglement, qui emane non du roi 
mats d'une Cour souveraine; il regIe quelque point de procedure, de 
police ou meme de droit, et n'a de force obligatoire que dans Ie 
l'essort de la Cour qui l'a renclu, 

Ces divcrses cspeces tl'ades legislatifs, sauf la dcmiere, etaient 
soumises, quant u leur redaclion, a. des formes minuticusement 
arretees; chacun d'eux etait, du moins jusqu'au milieu du XVIO sie
cle, en;'egistre, avant son expedition, a. la Chancellerie royale et, It 
sa reception, par la Cour ou I'officier royal destinataire, tant alin 
d'en assurer la conservation que d'en faciliter la publicite. 

n, - MATIERES REGLEMENTEES 

L'activite legislative du roi ne s'est pas, it toute epoque, exerc~e 

avec une egale amp leur dans tous les domaines. Lorsque Ie pouvoir 
Iegislatif a ete reconstitue u son profit u la fin du XIII" siecle, ce 
Il'est qu'en vue du main lien de I'ordre public, « pour Ie commun 
profit )), que s'est faite cette reconstitution; par ailleurs, Ie roi n'a 
d'autre rOle, dans les conceptions du temps, que de conserver les 
bonnes eoutumes : il ne vient 11 l'idee de personne de lui recop
naitre Ie pouvoir de les reformer, en depit des affirmations plato
niques, de quelques juristes imbus de droit romain. Et ces concep-
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feront sentiI' leur action pendant des siecles, bien qu'avec une 
lnl,eIl~ll,e sans cesse diminuee. Ainsi s'explique ce fait que la legis

royale, tres touffue dans les matieres de droit public (a), soit 
restee hesitante et clairsemee en ce qui touche Ie droit 

a) Droit public. - C'est surtout, et meme presque exclusivement, 
debut, en matiere ,de droit public que s'est exercee I'autorite 

du rot. Le nombre des ordonnances, edits, declarations, 
, reglementant des points particuliers ou des matieres speciales 

est considerable, des la premiere moitie du XIV" siecle. A cote de ces 
legislatifs pOl'taut sur des points speciaux, nombre de tres lon

lies et Ires importantes ordonnances ont ete rendues, que l'on peut 
repartir cn rleux groupes, u'apres leur nature comme d'apres l'epo
que U laquelle elles appartiennent. 

'10 Sous la monarchie temperee et encore au debut dn XVII' siecle, 
on rcnconbre de gran des ordonnances « pour la reformation du 
royaume )), publiees sur les doIeances emises lors des tenues d'Etats 
generaux, quelquefois d'ailleurs assez Ibngtemps apres, et traitant 
pele-mele, en de nomhrcux articlcs, d 'nne ioule de matieres. 

Parmi ces ordonmH1ccs, on peut citeI' , comme les plus celebres, 
l'ordonnance de 1318 de Philippe Ie Long; l'ordonnance cabochienne 
des 26-27 mai 1M3 arrachee a. Charles VI par l'emeute parisienne 
que concluisait Ie houcher Caboche et qui contenait deja plus de 
200 articles de reformes; l'ordonnance de lIIontil-les-Tours d'avril 
1404 en 120 articles; l'ordonnance de mois de 1498 rendue sur les 
doleances des Etats generaux tenus a. Blois quatorze ans aupara
vant; I'ordonnance de Lyon de 10W; l'or-donnance de Villers-Cotte
llets de i03!) en 1!)2 articles; les ordonnances d'Orleans de H:\61 et 
de lIIoulins de '1066; l'ordonnance de Blois de 107!) en 363 articles; 
enfin, l'ordonnance de H329, rendue sur les doIeances des Etats gene
raux de 1614, animee d'un profond esprit de reforme et pour cela 
meme ridiculisee parIes parlementaires, qU'elle inquietait, sous Ie 
nom de «( Colle lIIichau )) inspire par Ie nom du chanGelier dont elle 
etait l' am vre : :Michcl de lIIarillac. 

20 Sous Ia monarchie absoIue, plus de tenues d'Etats generaux, 
partant plus d'ordounances du type precedent, Par contre, on voit 
-apparaitre, sous Louis XIV, grace a l'initiative de Colbert, des or don
nances d 'un nouveau type, qui traitent d 'une unique matiere, mais 
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complell'llIcnt., et. qui sont priSparees par des commissions peu 
hrcuses lie spiSciaHstes choisis par Ie roi, cn dehors Ie plus s 
de toule intervention du l'arlemcnt (Ie Paris, que Colhert 
s ~'stema.tif[nemell t it I' ccart. 

Rcnt.rE'nt dans celte categoric: I' « ordonnance civile louchant 
reformation (Ie la jnstice )) d'avril 1667, couramment appele « 

civil )), dOllt la preparation n'echappa pas completement au 
du Parlement. de Paris, ct (lui cOllstitue Ie code de procedure 
de la fin dc I 'Aneicn HegiIllc, codc auquel beaucoup d 
fUI'cnt fails pal' cclui de 1806, sur Iequel nous vivons encore; 
donnance crimillclle de J 670, qui reglementa la procedure penale 
I 'amiSliorant SUI' hien des points tont en la marquant d 'un 
excess if de rigul'Ul' et de secrct (h\ it I'influence de Pussort, que son 
I1even Collll'ri avail place it Ia Illte de In commission chargee de In 
prepareI', et (Iont. s'inspira Ilotre codl' de procedure criminelle de 
fNlO; l'oI'(IOIinanee de la marine (Ie 1681, contenant 
de In marine et lIu commerce maritime, parallele sur ce 
point it I 'Or(lOllllance (le 1673 ~peciale au commerce terreslre; I 
dOllnance rles eaux et forets de 1669, etc. Au XVIII" siecle, apres 
tcmps d'arI'et, on retrouvc de grandes ordonnances codificatrices 
Illais pluttH dans Ie domainc du droit privc. ' 

b) Droit prive. - La legislation ne paraissait pas, au XIV· siecle, 
eire IIll mode de formation du droit prive, pas plus que pendant la 
pcrio(jp franque ou la periode feodale. II devait cependant arrivel' 
qne Ie droit prive, regi parIes coutumes ou Ie droit romain, fi'It de 
plus en plus entame pal' la legislation, it mesure de I'oubli grandis
sant de sa nature propre. 

Premieres interventions legislatives royales. -- Pendant 
temps, Ie pouvoir royal s'est abstenu de s'immisce1' dans la 
lion dn droit prive ou ne l'a fait que pour sauvegarder des 
rl 'orrire politique ou du moins public : ainsi en est-iI de I 
mont c(>lehre (Ie Philippe-Auguste, des 1210, relatif au mode 
tenure des cadets dans l'Ile-de-France, ou I'interet militaire et 
dal est tres apparent; ainsi encore au XYI" sieele, lorsque Louis 
en juin 1atO, etahlit la prescription de cinq ans pour les 
de rentes, pour eviter, au cours d 'une crise economiqu(', la 
des dehirentiers en retard de nomhreuses annees et au moment 
01\ le (lou voir d'achat des metaux precieux venait de doubler 
moins d'nn siecle (origine de I'art. 2277, C. civ.); ainsi, de 

--------------------------------------------~:1 
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dl~S secondes noces, de juillC't H.\60, pal' lequel Ia veuve 
nee lie 'lJllt faire U son nouveau mari de don depassant Ia part 

t au moius bien traite lie ses enfants, ceci pour eviter Ie 
d 'uu scan dale puhlic comme celui que souleva Ie second ma

de madame d'Aligre (ol'igiue de l'art. J09S, C. eiv.). 

resistances au XV Ie siecle. - Au XVle siecle, Ie roi tenta de 
plus Iargement en matiere de droit prive, meme Iorsque , 

puhlic n'etait pas en jeu; mais il se henrta 11 de fortes resis
de la doctriue et lies Parlemen ts : I' « edit des meres )) rendu 

Charles IX it Saint-Mam en mai ,11}G7 et qui (>tenclait aux ]lays 
droit el'riL In ri~gle coutumiere « pro[lres ne remolltent )) ne fut 

tre IIi applique par [lucun Parlement lIu ~Iidi, si ce n 'est 
de Provence, j usrlu 'au jour Oil, en 1729, il parut preferable 

en ahroger les disposiiions restecs "aines; l'edit d'aout 1606, ab1'o-
11t Ic senatus-consuHe VelliSien en France, ne fut enregistre et 

llue ]lar les Pnrlemeu Is de Paris et de Dijon, POUl' les quel
es lallllJeanxde territoires soumis au droit ecrit faisant partie de 

ressort, et resta lettre morte partont ailleurs clans Ie :Midi. 
C'etait Ie moment ou on Jlouvait lire dans les mll\'rE'S de Guy 

: « Le premier mouvement, la premiere naissance et vie de 
droit civil est en la volonte des Etats de province~ .. En eifet c'est 
peuple qui fait Ia Ioi. » Cependant, deja l'opinion publique avait 
nx accueilli l'ecJit de mai 1609 accordant la subrogation legale a 

qui a paye un CI'eancier 11 Ia place du debit en I' et l'on appro
dn moment ou les resistances allaient cesser. 

1e triomphe de Ia legislation aux XVII" et XVIII" siecles. -
Louis XIV, Ie droit du roi est nettement affirme; cependant, 

precisions memes qne I 'on croit indispensable d 'apport!'r it cette 
IIrJ~ltlL1U'l1 revelent Ie soin ultime que I'on conserve d'ecarter l'opi

eontraire. Ainsi, Lebret, dans son traUtS De la sOlwel'ainetlJ 
en 1632, iusiste sur c(~ point dans des termes qui nons para!
L ridicules : « II n 'y a point de doute, que les rois peuvent 

de leur puissance et changer les loix et ordonnanccs anciennes 
leurs estats; ce qui ne ,'ellh'ncl pas s('ult'Illent lit's loix generales 

'cst-ii-dire de (Iroit pulllir), mais aussi (Il's loix mUllieipalt's et rles 
stumps pHrlicuIieres des provinces. )) 

Ce 11 'est ce]leu(lant qn'au XVIII" siecle que I'on reneonire (Ie gran
Orrl0I111RnCeS SUI' Ie droit prive elahor(\,es SOllS I'inspiration du 

~ll"lH"CH,'r Dnguesscau : orrlO1111anre des ']ollations (-1'731), 01'(1011-
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nance des testaments ('1730), lesquelles sont de veritables codes re
glemenlant et unifiant pour tout Ie royaume ees deux matieres. 

On yoit par Ill. combien recente, dans I 'histoire du droit franQais 
est la conception de l'Etat, createur du droit prive par voie d'auto: 
rite legislative: Ie Code civil de -1804, si l'on excepte les tentatives 
partielles de -173-1 et de -1730, en est la premiere application d'en_ 
scml}Ie. 

C. - TENTATIVES DE CODIFICATION DES ORDONNANCES 

A aucune opoque les innombrables ordonnances rendues, du Xln$ 

au XYIII' siecIe, n'ont fait l'objet d'une codification ayec mise ak 
point comparable 11 ce qu'ayaient fait TModose II, puis Justinien 
en puIJliant Ie Code ThCodosien et Ie Code lustinien. • 

Necessite d'une codification. - Ce n'est pas que Ie besoin n'ait 
ete ressenti tres yivement d'un tel travail; l'impossibilite d'avoir 
sous lamain tous les textes utiles, la difficulte de discerner les dis
positions abrogees par desuetude, celIe de clegager du fouillis inex_ 
tricable des ordonnances accumulees au cours des siecles les regles 
applicables, tout faisait eclater l'urgence d'un travail d'elagage et 
de consolidation. Les Etats generaux d'Orleans de Hi60 et ceux de 
Blois dc J076 presserent Ie roi d'entreprendre cette ceuvre; l'ordon
nance de Blois de J079, dans son article 207, reconnut la necessite 
de cetLc entreprise ct promit de realiser la codification souhaitee. 
La promesse, au cours des troubles des guerres de religion, resta 
sans lendemain. 

Le « Code Henri III )) de BarnaM Brisson. - Cependant, l'idee 
n'etail pas perdue de vue; elle fut reprise, sous Henri III, a titre 
priYe, par BarnaM Brisson, ayocat general au Parlement de Paris, 
qui mena 11 bien une vaste compilation de textes d'ordonnances 
encore en vigllellr ,. conyue suivant un plan systematique et OU les 
textes anciens, lorsqu'ils etaient en discordance avec l' etat du droit 
conlemporain, 6taient remaniees et interpoles, « trihonianises » 

pour employer un terme alors courant et qui visait Ie travail de 
retouches auquel s'etait livre Tribonien, lorsqu'il avait compile 
Digeste et Ie Code sur l'ordre de Justinien. 

Henri III, tenu au courant de l'entreprise, avait l'intention d'en 
faire siens les resultats et de promulguer l'ceuvre de B. Brisson, 
mais les evenements ne Ie lui permirent pas. L'ceuvre de B. Brisson 
fut cependallt publiee par ceIui-ci, ell 1087, sous Ie titre de (( Code 
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», a titre purement prive; toutefois, les interpolation~ 
'elle contenait, et qui en eussent fait Ie prix si Ie travail avait 

Ia promulgation royale, devenaient une tare, faute de cette pro
: les textes reunis ne presentaient plus en effet aucune 

lie d ·[lulhellticite. 

Abandon de l'idee de Codification pour celle de Collection. -
tard, Louis XIV, inspire pal' Colbert, semble ayoir eu 11 son 
de "asles ambitions codificatrices, mflis eUes n 'eurent que des 

ts partiels, sous la forme des gran des ordonnances dont il a 
question plus haut. ' 

An demeuranl, on s'etait sans doute rendu compte qu'une codi
de ee genre supposait un immense travail d'erudition prea

pour reunir les textes a utiliseI'. Aussi bien est-ce dans cette 
lion que se produisit I 'effort necessaire. Estimant insuffisants, 

recueils choisis de Fontanon ('1080) et de Neron et Girard (1720), 
chanceliers firent entreprendre par des erudits, dont Ie premier 

Ie plus connu est E. de Lauriere, une grande collection qui devait 
aussi complete que possible et imprimee aux frais dn roi dans 
imprimerie du Louvre. Connu sous Ie nom de « Collection du 

)), I 'ouyrage commenQa a paraitre en '1723; interrompu pal' 
Revolution, au tome XIV, il a ete continue de nos jours, mais il 
depasse pas 11 l'lteure actuelle Ie regne de Franyois IeI'; pour les 

posterieUl's, il faut se con tenter du recueil tres imparfait 
(1). 

§ 2. - LES MONUMENTS DU DROIT 

des documents dans lesquels Ie ,droit s'est depose, au 
de Ia pcriode monarchique et qui nous sont parvenus, est 

qu'il n'est possible ici que d'attirer l'attention sur les prin
d'entl'e cux. 

D'aull'e part, on pent systematiquement negliger certaines cate
de monuments du droil : les actes de la pratique, innom

tant il 1'6tat imp rime qu'illecIit, tout en constituant une 
dont la valeur est inegalable, ne peuvent etre ici 

mentionnes pour memoire; les documents extra-juridiques, 
'autre part, histoires, chroniques, memoires, etc., bien que eon-

m IsamhBrt, Reel/eil general des anciennes lois jranyaises de 420 a 1789, 
yo1., Paris (1823 11 1838). 
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.~crvan I. encore une valeur elocumentaire cert.aine, sont. el 'une 
sation mains necessaire, en presence ele la quantite ele textes 
ment jmicliques qui sont a notre elisposition; les actes Ie 
en fin , puisqu'irs n 'ant. ete I 'objet. d 'aueun recueil officiel ne 
vent. ut.ilement et.re I 'objet. d 'autres indications que celles qui 
dent.. 

II reste done uniquement a etud!er les monuments de la 
dence (T), la lilleratnrc eloctrinale en matiere de droit 
penal (II), la lilteralnre doctrinale cout.umiere (III) et la 
romaniste (TV). 

I. - MONUllE1VTS DE LA JURISPRUDENCE (1) 

Delmis la fin elu XIII" siecle, presque toutes les juri dictions 
tantes ont cu rlcs archives jueliciaires Lenues el 'ordinaire avec 
et. qui nous sont Hssez completement parvenues. Des dizaines de 
Hers de rcgistres conserves aux Archives nationales et 
tales, "contiennent ainsi, jusqu'en f'789, la jurisprudence du 
ment de Paris, des Parlements de province, des aut.l'es Cours 
veraines et sieges de queIque importance, ent.re alltres du 
de Paris, si important Jlou~' I 'elahoration elu droit parisien. 
Archives des justices seigneuriales, par contre, d'ordinalre 
tenues et mal conservees, sauI chez les grands 
sont panenues qu'en nombre tres reduit. 

Les recueils de (( Notables II, - Qlld que 
laire 'de ('~'S illnOIllbral)Ies decisions de jurisprudence, tonies n 
pas eu la meme importance dans 1 'hist.oire elu dcveloppement 
institutions. TancUs que Ie plus grand nombre, en plus. de 
valeur intrinseque, ne conservait d'influence veritahle que 
dant Ie temps assez IJref Oil Ie souvenir s 'en perpetuait., 
d 'cntr<t clles, quelqucfois grace a llil heureux hasard, etoient Il 

(1) Bibliogr. - A. Esmcin, p. 704 11 706; - J. Brissaud, t. 1, p. 
307, p. 308S 11 390; - J. Declarcuil, p. 0873 11 875; - Furgeot, Actes 
lement de Poi'is, 2" serio (l328-1300), 1921; - Olivier 
r!'ol/dieilces prise.1 all PQ'I'lement de Paris, de 1384, II 1386 
11. If. D., 4" serie, 1. 1, 1!J22, ]I. 013 11 (03); - Olivicr Martin, 
dviles ell/ Giliitelet de Paris (13\15-1000), 1914; - R. Genestul et J . 
. ltil'ell1ell/s et iugies d'Esc/iequiers (XIVe s.) (Bibl. d'hist. da droit 
IIIUllel, 1"" s{~l'i'" 1. 4, IlI21); - R. Geneslal, Plaids de la sergeI! 
de Mortelller (1320-1321) (ibid., t. G, In,21); - P. Petot, Registl'e 
Par/ellllwls tIe Iieotl/w ... (13.'i7 11 1380), 11127. 
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leurs papiers particuliers par des praticiens du siege, conden
en quelques mots ou en quelques lignes, parfois briiwement 

1ll"~'V""VV", et groupees en petites collections de « notables » que 
se comIlluniquait., dont. el 'autres prcnaient copie et. qui, finale

acqueraient ainsi une publicite et, partant, une autorit.e exeep
Quelques-unes, il est vrai, ne semblent pas avoir beau

circule et leur influence a pu n'etre que teIllporairc, telles ces 
d'audiences prises au Parlement de Paris pal' un praticien 

yme ele 1381 a 1386, qui illustren't ,si bien la favon dont se 
uaient les recueils de ce genre. D 'autres, par contre, ant 
une notoriete qui a assure leur transmission et leur influence 
t plusiems siecles; parmi ces derniers, les plus importants 

ete : 

Les « Decisions )) de Jean des Mares, l.'ecueil de plusieurs 
anteriemcs cOIllprenant eles decisions du Chl1telet. de 

et. de celui d 'Orleans, Ie tout groupe vel'S 1386 et mis sous 
nom de Jean des Mares, celel)re avocat elu roi au Parlernent ele 

sous Charles VI; 

2° Les « Questions )) de Jean Le Coq, recueil d 'arrets notahles 
Parlement ele Paris reunis au cours ele la seconde Illoitie elu XIVe 

Ie par Jean Le Coq, avocat elu roi, annotes pal' lui et continues 
les premieres annees elu xve siecle pal' un autre magistrat. 

'Parlement, Jean Canard; 

Les « Decisions » de Guy-Pape, donnant un choix el'arrets 
du Parlement ele Grenoble depuis 1440 jusquc vel'S 14M;i, 

un cOIllIllentaire remarquable; , 

40 Les « Decisions)) de Nicolas Bohier (Boeritls), groupant pour la 
elu xve siecle et Ie commencement du XVle les plus importants 

du Parlement ele Bordeaux, dont l'auteur 6tait president; 

;)0 Les « Arrests)) ele 'Louet, de la seconde moitie elu XVI' siecle 
relatifs au Parlement de Paris, publies au debut elu XVIIe siecle 

Broeleau avec des annotations; 

60 Les « Questions notables )) de d 'Olive pour Ie Parlement de 
en 1646 .• 

d'autres recueils, depuis Ie milieu du XVle siecle, ont etc 
aupres des divers Parlements, dont il ne peut ~tre meme 

ICI mention, sans parler des petites collections qui ont ete de 
hem'c iucorporees aux coutumiers et. en ont suivi Ie sort en 
temps que renforce l'influence, comme il arriva souvent. 

ERNEST PERROT. - PRECIS Eub!. D'HrsT. DU DROIT FR. 22 
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II. - LA LITTERATUREDOCTRDVALE DU DROIT PUBLIC 
ET DU DROIT PENAL (1) 

A. - LES PUBLIGISTES 

C'est depuis Ie debut de la pcriode monarchique, qui\nd Ia 
rainete commence a se reCollstituer au profit du roi, que des 
"ains se consacrerent a I'etude des questions de droit public. 
ldois, c'Hait Ie plus souvent it I'occasion de quelque differend 
tique qu'ils composaientoleurs amvres, qui se rapprochaient 
en raison de cela et quel qu'en soit I'interet, dl! plaidoyer que 
traitc. C 'est encore Ie cas, au dehut du Xy· siecle, de ce Jean 
Terrevermeille (J. de Te/'l'((l'Ilbea), originaire de Nimes, qui 
un important traite sur les regles de la succession a la UVUL\JUlIiH 

de France, poursoutenir les droits du dauphiu Charles contre 
pretentions d'Henri V d'Angleterre. 

a) La doctrine publiciste au XV[e siecIe. - Les amvres 
doctrine, en matiere de droit public, se presentent, au XVI" 

sous une forme plus objective et plus savante. Le traite de I 
yin Jean Ferraut, Jum l'egni Franciae sive liliol'wH, a 
est vrai, vel'S HHO, un aspect assez archalque, une structure 
cre et encomhree de citations. II en va de m~me des Regalia 
ciae du Toulousain Ch. de Grassaille, ouvrage publie en Hi38, 
qu'un progres seI'iellx dans l'art de const.ruire les idees et de 
exposer avait deja ete realise par l'eveque savoyard Claude S 
dans son ouvrage celebre La grant 1l1Onarchie de Fmnce, 
en HH9. Cependant, il faut arriver jusqu'a Jean Bodin, 
(HmO a 11.196), auteur d'un traite universellement connu, Les 
livres de la resPlIblique (1tl76), pour trouve~ un theoricien du 
punlic d'une grande valeur; l'effort d'abstraction auquel il 
livre et qui lui a permis d'Mifier une tMorie complete de la 
rainete et de l'Etat est a la base des theories modernes de 
pUblic. 

La seconde moitie du XVI" siecle, marquee par les luttes des 
res de religi~n at par l'effervescence politique du, temps de la 
vit reparaltre les opuscules de combat et les O'uvres de "''',n<,ton, 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 339 11 341; -. J. B~i~saucl, t. 1 
11 412; - G. de Lagarde, Recherches SUI' /' espnt poltt/que de la 
(these droit Paris, 1926). 
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De la foule des pUblicistes d'alors, Ie plus souyent partisans d'une 
temperee et de la souyerainete populaire, se detache Ie 

nom de Frangois Hotman, d'une fa mille parlementaire de Paris, 
roais d'origine allemande, juriste emerite aut ant que fougueux 
huguenot, grand remueur d'idees, \Taies ou fausses, el qui fournit 
au parti des reform8S son programme politique dans son ouvrage 
intitule Franco-Gallia pUblie en HS73. 

Les preoccupations politiques, tant de politique interielire pure 
que de politique religieuse it I'egard de la cour de Rom!:), ont egale
roent donne matiere au Traite des libel'tes de l'Eg!ise de France 
de Guy Coquille, en Hl!l4, suiyi a quelques mois d'interyalle, Ia 

aImee, pal' Les fibel'tes de f'Eglise gallicane de Pierre 
, dont Ie succcs rut considerable et qui deyint comme Ie 

code des relations de l'Eglise et de I'Etat en m~me temps que Ie 
point de depart d'une abondallte litterature, aux XVII" et xvm" 

II y a lieu en fin de mentionner les divers traites de Jean Bacquet, 
mort en 1tl87, qui se tiennent dans des regions plus sereines du 
droit public. 

b) La doctrine pUbliciste au XVII" siecle. ~ Apres les polemi
clu XVIe si~cle, la litterature du droit public se fait plus pau

"re. Au debut encore, en 16'10, Loyseau publie son Tmite des offi
ces et Le Bret, en 1632, son ouvrage De fa souveminet6, ou 
H se fait Ie theoI'icien de la monarchie absolue. Puis, sous Ie regne 
de Louis XIV, l'etude doctrinale du droit public est delaissee. Seul, 
Bossuet, dans sa Politiqlle ti1'lle de l'Ecl'ittl1'e sainte, ecrUe vel'S 
1677 et publiee en '1709, proelame encore les prinoipes de la mo

absolue et de droit divin, mais sans insister sur Ie point 

c) Le droit public au XVIII" siecle. - Des son aurore, Ie XVIIl" 

vit par contre une renaissance de la litterature du droit public, 
plus souvent orientee dans Ie sens d 'une critique des institutions 

; on 11'y remarque guere de juristes, Montesquieu mis 
11 part, mais plutOt des « phHosophes )), ce que nous appclons des 
journalistes. 

L'inlluence du publiciste lib-eral anglais Locke, dont l'Essai 
Ie gOll vel'llement civil paru en 1690 fut traduit en franQais des 
, s 'exerya immediatement sur les generations d 'hommes nou

L'esprit des lois de Montesquieu, en 1748, Ie Contr-at 
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social rle J.-J. Rousseau en 1764, une foule d'mu\Tes de V 
taire, de Diderot, de l'abbe Mably et de tant u 'autres encore 
quent cette renaissance It laquelle on peut souvent reprocher 
fiIeheux manque de connaissanees juridiqueS, mais dont I'elan 
sistible rendit ineyitablc la transformation politique operec sous 
Reyolution. 

B. - LES CRIMINALISTES 

Le meme sieele vit d 'autre part naitre une litterature speciale 
droit penal, de plus en plus considere comme une hranchc du 
pUblic. Jusqu'alors, reo2rve faile de quelques passages des coutu_ 
llIicrs anciens et des auteurs du XYle siecle, ce domaine avait 6t6 
nrglige en France : on n 'y yoyait guere matiere It developpements 
doctrinaux; la routine de chaque juridiction paraissait un guide 
suffisant. Au besoin on 5e reportait aux ouvrages prntiques des 
jnrisconsultes italiens Julius Clarus el Farinaccius, I'un et l'autre 
du XV Ie siecle. 

C 'est seulcment yers Ie milieu du XVIIIe siecle, partie en raison 
des commentaires auxquels avait donne naissance I'ordonnance cri
minelle de 1670, partie parce que l'opinion puhlique eclairee et les 
« philosoplll'" )) cornmenr;aient It ]1renrlre interet It ees questions 
que Ilt son ap[larition une doetrine vraiment digne de ce nom e~ 
matiere de droit penal. En 17M, G. du Rousseaud de Lacombe pu
bliait un Traitll' des matieres criminelles, qui frayait Ie cheniiI~: 
en '17D3, D. Jousse donnait un Nouveau COllllllentair'e Slll' l'oj'don
nance cl'iminelle, suivi en 1771 d'un Traite de la jllstice crimi· 
neUe de F1'(lIlce; dans Ie llleme temps, Muyart de Vouglans, apr6S 
avoir debute en 171'17 parson Instill/tion du droit cl'iminel, consa
crait sa longue vie It l'etude approfondie du droit penal et partieu
lierement It la refutation des vues nouvelles emises dans Ie fameux 
Traite des delits et des pelnes rlcrit en 1764 pal' l'Italien Beccaria, 
ce qui fut en fTrande partie Ie hut de ses Loix cl'iminelles de la 
France parues ell 1783. 

III. - L:4 LITTERATURE DOCTRINALE COUTUMIERE (1) 

Pendant prl's de deux siecles, la doctrine, en matiere de 
eoutumier, presente des caracteres qui l'apparentent etroitement 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. ()9S 11 703, p. 717 11 723: - J. 
saud, t. 1, p. 288 11 296, p. 390 11 401: - J. Dcclareuil, p. 866 a 
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de la periode precedcnLc. Au XlVe siecle et encore au xve 
, taIlt 

la redaction officielle des coutumes n 'a pas encore pu faire sen
de fayon notable son nelion, les auteurs coutumicrs continueIlt 

tradition du XIIl' siecle : {In ne rencontre encore que des 'exposes, 
moins etendus et heureusement composes, du droit d'une 

ou de la pratique procedmale d'une COUl' (A). Apres la 
des coutumes (B), surtout depuis Ie debut du xvI" siecle, 

drlbarrassee de ses preoccupations surtout descriptives, Ia doctrine 
UIl efiurl de plus en plus IIlnrque vel'S l'analyse des situations 
idiques d la synthese de plus ()n plus large des principes du 

. La SCiCIlCC juridique fit aillsi son apparition. 

_ LA DOCTRINE COUTUMIERE AVANT LA REDACTION DES COUTUMES 

Au premier groupe d'ouvrages ct d'autcurs, chez lesquels Ie souci 
I'emporle sur I'esprit critique et constructif, il faut rat

nombre d'ce.uyres, parmi Iesquelles les suivantes sont de pre
importance : 

([ Stilus curie Parlamenti)) de Guillaume du Breuil, est, 
les ouyrages portant Ie titre de « Style)) ou de « Pr~tique )), 

traite de procedure, en I'espece de celIe que I'on suivait au Par
de Paris, au cours de cette premiere moitie du XIV' siecle ou 

de s 'elaborer les regles essentie11es de son fonctionne
L'auteur, originaire de Figeac, forme It la discipline du droit 
, etabli avocat au Parlement vel'S '1322, fut compromis dans 

affaires politiques et emprisonne en f330, ce qui probable-
lui procura les loisirs nccessaires au class('ment de ses notes 

la rCdact.ion de son ce.uvre. Peu de droit romain, un large em
des ordonnances royales et de la jurisprudence dll Parlement, 
heul'euse composition sel'vie pal' un langage clair et concis assu-

un succes durable au Slii-us, dont des manuscrits assez nom
et des editions successives ont perpetue la vogue j usque passe 

La Tras ancienne coutume de Bretagne a ete composee enlre 1312 
et 1321'1 pal' un anonyme, prohablement un homme d 'Eglise qui se 
dissimule sous Ie masque d 'nne commission de tro\8 personnages 

daires. C 'est une ce.uyre purement privee, mais qui devint en 

882 It 88D; -Em. Chenon. t. t, 1'. DO? a 062; t. 2, p. 36611 373; - Olio 
Martin, Histoire de la COl/twrle de la preville e/ vicomte de Paris, 

1 (1922), p. tll 11 H7. 
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quelques annees Ie code offieiel des coutUIl1CS de Bretagne; eUe e t 
composee suivant Ie plan d'un « style» de proeedure, dOlmant iu'c~_ 
de~lment les solutions coutumiercs d'une foule de questions de droit 
prlVe, non sans subir l'influence du droit canonique ct du droit 
romain. 

~e Grand cou.tumier de France n 'est pas, comme 011 pourrait Ie 
cro11:e, un recllell de to~tes les coutumes llu royaume; c'est un cou
tunuer propre 11 la regIOn de l'Ile-de-France, longtemps considere 
comme un travail anonyme mais dont l'autcur, aujourd'hui connu 
,est Jac.ques d'~bIeiges. Celui-c~, bailli d'EYl'eux au moment de I~ 
confectIon de 1 oUl'l'age, probahlement en -1388, a utilise un assez 
grand nombre de textes anteriellrs, ordonnances royales, « Style » 

de G. du Breui!-, autl'es « styles », notamment un « Style du Cha
telet d€ Pads », d'anciennes « Consuettldines F1'a/.lcie» etc' C , .. , es 
ouvrages, que certains praticiens faisaient llarfois recopier dans Un 

m~me ll1anuscrit, les llllS au hont des autres, ont ainsi re9u leur 
agencemcnt. definitif, avec des complements et des noles de I'auteur 
L 'ceuvre ~insi compilee par d 'Ahleigcs, encore que presque comple: 
t~ll1ent denuee de. valeur pcrsonnelle, repondait-' dans la region pari
Slenne 11 un tel hesoin qU'elie y eut une rapide fortune. Souvent re
produite, tant en manuscl'it qu'en editions imprimees, aux xv· et 
XYIe siecles, elle n 'avaH pas encore perdu tout credit au 
du XVIIe . 

La Somme rural de Jean Boutillier a eu une fortune analo
gue. C'est un livre d'une valeur tres superieure au [loint. de vue 
~o~trinal, et fondee sur une idee bien differen teo Jean Boutillier, qui 
etalt ne pres d 'Arras, et dont la carriere jndiciaire se cJeroula dans 
Ie .Nord, semble avoir eu pour hut de reunir en un seul ouvrage 
tout ce qu'il etait utile de mett.l'e a h portee d'un homme de 101 
campagnaI'd dn Nord : larges extrails des textes romains et cano
niqnes traduits ('n langue yulgaire, textes cOlltumiers de Norman
die, de Picardie, de Vermandois, de Hainant, de Flandre, passages 
des « styles» les pIns connus, arrets choisis de juridictions diver
ses, developpements personnels, entin. Ecrite vel'S -138tl-1390, 
tradnite en flamand, repandue m~me dans la region parisienne, 
objet de retouches, d'interpolations et d 'amplifications snccess~ves 
au cours des di\'el'ses impressions qui en furent faites jusqu'au 
debut du XYII" siecle, la Somme I'tll'al de BOlltillier est. bien res tee 
« Ie grand coustumier general de pactique, civil et canon » qu 
qnait son sous-titre. 
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{( Fractica forensis )) de Jean Masuer, eCl'ite dans la premiere 
du xVC siecle, est une « pratique judiciaire » pour les regions 

limitrophes des pays de droit ccrit. Bourbonnais et 
. Elle reunit 11 la fois des regles de fond de d1'oit coutu-

t('inte de (lroit romRin et des l'egles de procedure, et jouit long
dans Ie Centre, d'uile vogue analogue 11 celle des deux pre-

is oU\Tagl's, soit sous sa forme latine, soit sous celle d'une 
tion en fran9ais. 

Ces ouvrages et une foule d 'autres de moindre importance cons
tIes premiers monuments d'litle littel'atul'e juridique doeth-

qui va bientot atteinclre un lliveau tl'es superieur, par suite 
facilites resultant de la l'eclaction officielle des coutumes, aiilsi 
c1u grand mouvcment c1'idees de la Renaissance. 

~ LA DOCTRINE COUTUMIERE APRES LA REDACTION DES COUTUMES 

Des Ie debut du XVI" siecle, de nombreux textes officiels de cou
redigees s'offrent 11 I'activite des auteurs juridiques. Un tra

se fait, d 'exegese, de critiqne, de confrontation, toujours pousse 
loin et plus largement compris. Une pIeiade d'esprits vigou
s'effol'ce de creer une science du droit, sans cependant perdl'e 

vue la pratique 11 laquelle ils restent tous plus ou moins attaches 
aYI)('nts plaidants ou consultants ou COIlll11e magistrats. Au 

siecle cl plus cncore au XYIIle , la doctrine s 'affine, se diver
sans lloute elle n'oHre plus d'aussi grands noms qu'au XYI

e
, 

pal' sa Illasse memo elle flgit .puissall1mel1t, soit au moyen rle 
eignemellt du droit coutumier dans les chaires nouvellement 

soit au moyen de la plume. 

La doctrine au XVle siecle. - Dans I'ordre chrohologiqtle, 
cinq grands auteurs :. 

Nicolas Bohier (13oiil'itls) , Ie pIns ancien, marque la transition : 
et professeur de droit romain a Bourges avant de c1evenir 
t au Parlement de Bordeaux, il a donne successivement des 

es ou appal'aissent les qualites qui assureront I'eclat de la doc
eoutumiere pen apres Ini : des cOlllmentaires sur Ia coutume 

BOll1'ges, en Hi08, et en suite son recneil de decisions du Parle· 
de Bordeaux, dont 11 a deja ete qu~stion (V. p. 337). 

Barthelemy de Ghasseneuz (Chassanetls) appartient deja a la Re
"""ouuc'o. avec son pen.chant pour l'uniYersalite des Gonnaissances; 
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il resle cepcndant dans UIle large mesure un homme du siecle pre
ce,dent, ne serait-ce que par Ic manque d'ordre et Ie gout du fatras. 
SOLI COlll1llClllaJ'ius ill cOllsnctudilles ducatlls Buygtmdiae, parn 
ell Hi23, est deja marque de cet esprit de curiosite; sous couleur de 
donner un commentaire de la eoutume de Bourgogne, il fait bien 
plus : il inaugure la methode feconde des confronlatioIl,s avec 
soluLions du droit romain et des autres coutumes, De meme, dans 
son Calillogtls glm'ille mundi, en Hi29, II propos de la vanite 
humainc ct des questions de preseance qu 'elle fait uaitre, Chasse_ 
ueuz aborde une foule de questions, de droit puhlic ou autres. Long~ 
lemps avocat du roi a Autun, FraIl/;ois IeI' I'avnit distiugue, appeIe 11 
Ini, puis nomme, en 1D32, president du Parlement d'Aix-en_ 
Provcnce, ou il mournl en tML 

Charles du Moulin (;l[olinaells) , Ie plus grand sans donte des juris
consultes coutumiers, est !le il Paris en HlOO; il y mourut apres une 
vie agitec, cn 1'1)66. Avocat au Parlement en 1tl22, il rlut ahandon .. 
ner Ie barreau auquel son elocution penible ne h' deslinait guere, 
II vecut alOI's de consultations et de let;ons, les unes et les autre~ 
tres apl1l'eciees. Esprit tres eleve, tres in dependant, plein de har
die sse et de verve, dl! Moulin s'attaqua a toutes les hypocrisies et 
combaltit sans merci tous les abus : feodaux, ultramontains, calvi
I1istes, rlrmngogiqnes ct autres. Calviniste avec fongue 10rs rIe I'ex, 
lension LIe la RBforme en France, vel'S ltl31), lutherien Ie jour ou iI 
crut Calvin trop radical, revenu au catholicismc gaIliC<'1n lorsqu'iJ 
nper\lut les dangers que faisait comir il I 'Etnt et a la monarchic Ii! 
tournure politique que prenait la Reformc, tour il tour acclnme el 
honni, du Moulin commen\a Yers Hi[i2 une vie de persecutions et 
d'exils successifs. Tubingen en Allemagne, Strasbourg dans la De
capole d 'Alsnee, Dole et Besan\,on dans la Franche-Comte imperiale, 
Montbelinrd dans les Etats rIn dnc de vViirtemberg, Orli'nns, LYOII, 
Paris, 1 'attiJrerent, l'entcndirent pt lui I'eserverent des sorts divers. 

Les connaissances de elu Moulin, dans l'ordre juridique surtout, 
rlnient uniques, appuyees ~ur une vaste erurlition historique pt phi
losophir[ue; ses tendanccs, hien que nettcment novatrices, restaient 
cependant traditionnalistes dans toute Ia mesuI'C ou son esprit rea
liste reconnaissait l'incluctahle necessite de tenir compte dll legs 
elu passe. 

l'armi ses ouvrage~, les plus cclebres sont : ses Commental'ii 
in lwiores tres tittllos cOl1suetvdinis Plll'isiensis, yaste 
taire des titres cons acres nux fiefs et nux autres tenures, epave 
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JOOllllmental eommentaire qu'il se proposnit de faire de la coutume 
de Paris de iMO et qu'il continua sons 'llnc forme plus suecincte et 
analytique; ses notes sur diverses mitres coutumes qu'il s 'efforee 
de rapprocher de celle de Paris; SOIl opuscule snr I'unification du 
droit coutumier dont il a Mjll PI(S quc'slion; l'EJ:lricotio labvrinthi 
dividvi etindividvi Oil iI ahol'(le I'une des questions Ies plus em
brouillees du droit romain ]lour en 1 irc!' une lheorie dC's obligations 
indivisihles qu'adopteront les r6daetenrs du Corle civil aetuel; SOll 

COllunentllire Stll' l'Edit des Petites Dates, ou iI soutenait Ie 
bien-fonde des mesures prises par Ie roi, en HmO, pour reformer les 
abus qui s 'etaient glisscs dnns la collation des beneficcs eccIesia"
<tiques en cour de )lome, et ou il fit preuve d 'une rare connaissance 
de I'histoire du droit canonique; ses consultations enfin, dont plu
sieurs ont fixe la jurisprudence franltaise SUI' des points important!'. 
Bien que les ceuvres de du Moulin aient ete mises a l'Index 11 Romc 
et hruIees a Geneve, leur influence a ete cnorme et durable jusqu'it 
la fin de I'Ancien Regime: un juriste ne ponvflit pas les ignorer. 

Bertrand d' Argentre (;1 1~(Jel!t mctls) Ii 'opjlo~(, "lll' de multiples 
points a du Moulin. Nil en IM9 a Vitre, il vcent d mourut (1)!JO) 
en Bretagne dans un milieu que, pendant longtemps, cfllcurerent it 
peine les controverses de Ia Renaissance et de la Reform!'. II y fut 
president au Presidial de Rennes et put COrlSacrer Ulle grande partie 
de son actiyite a composer un solide commentaire de la coutume de 
Bretagne qui, bien qu'anime d'un esprit plus systemntiquemenl con
ser\'ateur que les ceuvres de du Moulin, n 'en a pas moins cu, rn 
Brctagne et dans lc I'este de la France coutllmiere, une fortune pre:-:
que egale, 

Guy Coquille, Nivcl'llais, Ires aLlacli() it sa pI'ovince nalale dont ;1 
repre.senta trois fois Ie tiers etat aux Etals generaux en -1tl60, -11)76 
et HiSS et qu'iI ne quitta guere (moI't en 1603), est un esprit tres 
eclaire, tres ferme, double d'un juriste a\'('rlL Son role, comme ecri
va,in de droit puhlic et comme agent de propagation des idees UOll
velles sur la necessite d'un droit commun routumicr, a deja etC> 
signal6. II reste a noter ici son COlJlmentail'e SliT la cOlltw.l1e de 

l'I1ais, publie en 11)90, dont la valeur juridique et I'elhation 
de vues firent un ouvrage depassant notnhlement Ie nivcau des tra
vaux juridiques speciaux a une provincc. 

Apres ces grands noms, iI serait injustc de ne pas mentionIler 
d'auteurs de moindre importance, mais qui ont contrihue pour 
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Ulle large part it l'elabol'alionde la doctrine: Tiraqueau (Til'aqllel. 
Ius, 14S0-HitlS); R, Chopin (ChoppillllS, lQ37-1606); L. I.e Caron (Cha. 
1'01ldas, Ul3G-1617), etc, 

b) La doctrine au XVIIe siecle. - Elle ne fait que continuer 1'eeu_ 
vre doctrinale du XVle, avec infiniment moins de souffle et d 'eclat 
mais plus de clarte et deprecision. C '~st l'heure des vastes ouvrage~ 
comme Ie COl'pS et COlllpilation de tOilS les commentatew's Sllr la 
cOlltllllle de Paris publie enlGStl par Cl. de Ferriere et amplifie 
ensuite par son fils ou comme ceux de Th. de La Thaumassiere. 
C'est I'heure surt.out des monographies : Ricard (1622-1678) donne 
un traite des donations, Renusson (H\32-1699) dt Duplessis (mort en 
16S3) une serie de t.raites sur la communaute entre epoux, les pro. 
pres, Ie douaire, sans compteI' la foule des auteurs moins renommes. 

c) La doctrine au XVIII" siecle. - Elle se specialise plus encore 
et continue I'etude patiente et minutieuse des diverses institutions 
du droit eoutumier. Dans les ires nombreuses monographies que 
nous ont laissees les auteurs du temps et qui sont presque toutes 
Ie produit de leur enseignement dans les chaires de droit fran9ais 
creees depuis 1679, se precisent les rcgles du droit civil que recueil. 
lera bientat Ie Code de 1S04. 

Il est digne de remarque que, sur' celte branche du droit, les 
idees « philosophiqucs » du siecle ont eu peu d'action; scule, la 
ten dance it I 'unification du droit coutumier, particulierement sen
sible dans les ccuvres de Bourjon, dont il a deja ete question (V. 
p. 326), marque une tendance vel'S un progres autre que Ie perfec
tionnement technique des institutions existantes. 

Parmi les auteurs coutumiers de premier plan du XYIII" sieele, 
Bouhier, president au Parlement de Dijon, it qui l'on doit les Cot/
tUlIles generales du dllChC de. Bow'gogne (-1742) et nombre d'all
tres eerits juridiques, historiques, archCologiques et litteraires, re
presente la tendance humanist.e de la Renaissance; R.-J. Pothier 
(1699-1772), eonseiller au Presidial d'Orleans, puis professeur de droit 
fran~ais dans cette ville (1749), rcprcsente celIe de la specialisation 
juridique. Potliier, prepare parde fortes etudes classiques et doue 
d'un gotH prononce pour la geometric, 6prouvait au plus haut point 
ce besoin d'ordre, de precision, de clarte, propre aux esprits natU· 
rellement portes it l'analyse; 'ses premiers travaux consacres' all 
droit romain, deyelopperent encore en lui ces dispositions en mem~ 
temps qu'ils lui fournissaient l'occasion de s'exercer 11 l'art de la 

~!o;'iUMENrS DU DROIT: LA DOCTRINE COUTU~!lt;RE :147 

juridique; pni,: Pothier donna des Coutullles d'Or-
1740 ct 1760, bicntot suivies d 'une admirable serie de 

ogrnphies, ou il eX]1osn successiyement les divers points du 
coutuIl1iel', et qui cn forment Ie plus parfait et cOIl1plet expose 

la yeille de 1[\ Reyolution ; Traite des obligations (1761), clu 
trat de vente (1762), etc., jusqu'au Tmite da dOll1aine de 
I'iefl' ([772) que suivirent 'encore apres sa mort d'autres mono

trouyces dans ses papiers. L'influence exercee par l'amvre 
Pothier fut considerable sur ses contemporains et scs succes
s, surtout SUI' les redacteUI's du Code civil de 1S04 qui, sur bien 
points, ont textuellement aclopte ses solutions. 

Au XVIII" siecie enfill, apparticllnent les prcmiers re.pertoires alpha
de droit ou domine Ie droit coutumier, mais ou 1'0n ren

aussi du droit ecrit, du droit. public voire mBme du droit 
Parmi ceux-ci, pour ne citeI' que les plus connus, figu

la Collection de decisions de J.-B. Denisart, dont la pre
edition remonte tl t 7M-17t\6, et Ie Repertoire de jU'/'iSP1'lI

e de Guyot U 77t\-1786) en 64 yolumcs ct 17 de supplement. 

IV. - LA LlTTERATURE DOCTRINALE DU DROIT ROMAIN (1) 

Dans I 'enthousiasme qui avait suivi la divulgation et la diffusion 
compilations juslilliennes, aux xu" et XIII" siecles, les glossa

II 'ayaient youlu yoir dans celles-ei qu'une legislation parfaite, 
e d'Mre integralement appliquee et qu'i! s 'agissait seulement de 

et cl'interpreter par une methode excgetique aussi scru
objective que possible. Point de vue trop etroit, trop 

qui ne tenait pas compte de ceUe verite, encore inaper9ue, 
droit cst quelque chose de vivant, de plastique qui doit 

tel' aux t.emps, aux lieux, aux circonstances. Le merite de 
yoir compris et d'en avoir t.ire toutes les consequences quant 11 
terpretation des textes romains revient it l'Eeole des postglossa

ou bartolistes qui regna sans partage jusqu 'au XVI' siecle (A) 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 731 11 730; - J. Brissaud, t. I, p. 2H; 
220 et p. 34() ft 3111; - J. Dcc1arellil, p, 844 11 8tH; - Em. Chenon, 

p. till 11 013; t. 2, p. 329 a 331 et p. 366; - P.-F. Girard, Les pl'e
il'es de la renaissance dt! droit romain (dans 1a R. H. D., 4e seI'ie, 
\122., p. 1,11 4G); - P.-E. YinI'd, Andl'e Alciat, 14\l2-HmO (thBse droit 
, 192(}); - C.-W. 'Westrup, Notes Sill' Gt!jas (dans les Studi in 01101'e 

. BOlltallte, 1929, t. 3, p. 131 11 149). 
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ePOlIue oil la Renaissance humaniste fit sentiI' son action dans Ce 
domaine eL pro\:oqun ce qu'oll appelle In deuxicme renaissance du 
droit romain (El, ephemcre d'ailleurs et. peu profonde quant It 
effets sur la pratique du droit romain aux XVII' et XVIII' sieeles (C). 

A. ~ L'EGOLE DES POSTGLOSSATEURS OU BARTOLISTES 

Passe Ie milieu liu XlIIc siede, lorsque Ie noL envahh'sant du droit 
romain savant, qui avait. submerge Ie Mieli, tenta ell', lleborder sur 
les pays de coulume, il parut evirlent a quelques esprits perspi
caces que Ie droit rOiliain IW ponvaiL et.re hrlllalement introduit 
dans ces regions rlont les traditions jlll'idirjues ctaient si rlivergen_ 
Jtes, notamment Cll ce qui COllCel'Ile Ie droit de famille et Ie regime 
foncier. Ln creatioll d'nlle nouvl'llc metho(le d'interpretation s'im
posait, moins resjled ueuse df's tpxtes PI de la realite objective de 
leur cOlltenu, snns doute. qne ('('Ill' des glossateurs, mais portee It ne 
voir dans les compilations dn COI'PllS juris ci/Jilis qu 'un vaste arsenal 
d 'argJlIllcnts eL de texLes prestigieux, it utilj,'er an micux des besoins, 
pour l'rouvre necessaire des consLructions juridiques originales. Le 
lllouvement, ne en France (a) se propagea en Italie, ou il puisu 
une nouvelle force dans les hesoins economiques qui s 'y faiBuient 
sentiI' et d'ou il revint en France, prodigiensement enriehi (b). 

a) L'Ecole fram;aise des postgloss.ateurs. - ElII', a son point 
de depart rIans I 'enseignemcnt ct les amvres rIu LOfrain Jacques 
de Revigny (Jacobus (J Ravanis), professeur de droit romain It l'Uni
vel' site de Toulouse ct a celle rJ'Orleans vel'S t:280, et qui rnourut 
cyeque de Verdun en 12ll6. Esprit systematiqne, servi par une rlia
leetique tranchante et irresistible, au dire de ses contemporains, 
J. de Revigny n exerce SUI' eux un ascendant profolld. 

Nombreux sans doute sont les Jegistes du temps de Philippe Ie 
Bel qui ont appris aupres de lui l'nrt de mAnier les texte~ au mieux 
de lems theses favorites. L 'un rl 'eux, Pierre de Belleperche (Petrus 
a Bella Pel'tica) , originaire rlu Bourhonnais, pri:lfesseur n Toulouse 
puis a Orleans avant d'etre vice-chancelier de France, perfectiollnll 
la methode qui, des lors, se repandit rapidemen t, non seulement. rlans 
les pays de coutume, mais encore, dans une certaine mesure, dans 
les pays de droit eerit ou l'eveque de Mende, Guillaume Durand 
(Durandi) avait cOlltrihue it prepareI' son succes en utilisant 
methode analogue dans son Speculum ,itldiciale, des 1271. 

C 'est n cette Ecole des postglossatenrs fran\'ais qu' 
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Jacohi, d'Aurillac, qui ecrivit une Pl'actica aU1'ea "ers 
et Jean Faure (Johannes Faber), it qui l'on doH Ull BI'evia
in Codicem et un Commenta1'ius ad lnstituta (1334-t34:2), 
Ie succes fut considerable et durable. L'£cole nouyelle, vel'S 

fin du XIV" siecle, semblait pres de s' etioler en Francc, lorsqu' elle 
une vigueur nouvelle 'par In diffusion en France (les ecrits 

I 'Ecole italienne des hartollstes. 

L'Ecole italienne des bartolistes. - De l'aveu 'de ses fonda
elle prend son originI', dans l'Eeole franyaise. Cino (Chws) de 
(1270--1333), Ie poete ami de Dante et de Petrarque, qni avait 

Ie disciple des poslglossaleurs franyais it l'Universite de Tou
fit connaitre en Italic la methode nouvelle. CeIle-ci y eut un 
immediat, sans doute it cause du champ immense qu'elle 
aux progres juridiques dont l'urgence etait devenue extreme 

s une socite aussi COlllmeryante, riche et active que l'etait celle 
l'Halie au debut du XIV" siecle. 

Parmi les eleves de Cinus, Ie plus celebre, celui dont la I'enom, 
fut tell I', que les adeptes de In nouvelle Ecole s 'ornerent bien

de son nom, fut Bartole (1314 it -13ts7). Parson enseignement it 
e et it Peronse, qui 1I0US a ete conserve dans ses Lecturae, 

Repetitiones et ses Quaestiol1es, parIes cOllsultations qu'il 
donnees ,et qui sont connucs parses COllsilia, parIes remar

quables traites <lIns lesqnels il aborde les di vel:ses branches du 
il a exerce une action etendue et encore sensible plus de deux 

apres sa mort. Nul, il rette epoque, n'a eu plus qne lui de 
s eonstruetif et de plus riehes moyens d'argumentation. 

Apres lui, son disciple Balde continua, avec un egal bonheur, il 
les principes de l'Ecole bartoliste, comme proIesseur it 

et It Pavie, ou il monrut en 1406. Enfin, Paul de Castro 
en 144-1), Jason de Mayno (mort en Hi1ll) et Decius (mort en 
sont les derniers grands 110ms de I 'Ecole bartoliste en Italie. 

La methode hartoliste, d 'aillellrs, lIe resta pas cantonnee en Ita
Sans parler de sa diffusion dans d'antres pays, il faut noter 

'eIle rcpassa les Alpes de bonne hellre. Toulefois,' l'abonclance des 
de I 'Ecole italienne, fort repanclues des Ie XIV" siecle dans 

pays (Ie droit ecrit, y etouffa In prorluctio~ doetrinale autochtone. 
peine pOllrrait-on citeI' aux Xve et XVIe slecles que~ques aute~I's, 
t Ie pIllS notable est Jean Imhert, nuquel on dOlt des Inst1tu

s tOI'Pllses (1Mtl) et un Encheil'idion juris scripti Gal/iae 
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(HI1l6), ouvrages eIementaires que de nombreuses editions et 
tions contribuerent it vulgariser. Aussi bien, au XVIe siecle, Ie 
vement bartoliste Mait arrive uu point mort et l'attention se 
sur une nouvelle ecole, plus en harmonie avec les preoccupations 
du temps. 

B. - LA DEUXIEME RENAISSANCE DU DROIT ROMAIN : LES 

A l'inverse du p~'ccedent mouvement d'idees, c'est en Italie 
CaUl's de Ia renaissance humaniste du Qtlattrocento, que se ' 
terent les premiers symptomes d'une reaction contre la 
utilitaire des bartolistes, La decouverte de nombreux 
litteraires et juridiques au xve siecle rurneua l'attention sur 
tique des textes, trop negligee depuis longtemps; lc 
des eonnaissances litteraires, philologiques et historiques, tant 
ques que latines, ainsi que Ie culte de tout ce qui venait de 1 
quite, rendirent insupportable it beaucoup d'esprits cultivcs la (( bar' 
barle » des derniers bartolistes auxquels il Mait facile de rep rocher 
it la fois leur excessive subtilite et leur ignorance systematique 
tout ee qui n'ctait pas juridique. 

On se 1'eprit 1t etudier les textes juridiques romaius pour 
memes, dans la seule intention de restituer, en dehors de 
preoccupation pratique, l'ordonnance majestueuse des 
antiques enyisagees dans leur developpement historique. 

Des les premieres annees du XVIe siecle, les memes tendauces 
mencerent it se faire jour en France. En 1tl08, Guillaume Bude 
blie ses savantes A nnotationes in XXIV libros Pandectal'uII! 
s'affirme la methode nouvelle, purement objective et qui fait .' 
pour I'interpretation des textes juridiques, it toutes les autres 
ciplines. En 1tl27, Ie juriste et humaniste milanais Alciat, (Mia 
bre par ses ouvrages de jeunesse et I'enseignement qu'il 
depuis six ans it I 'Universite d'A vignon, fut attire par Franyois 
a sa cour e1' nomme professeur a Bourges. L'universite de 
ville, s~us l'impulsion d'Alciat et de la (htchesse de Berry, fille 
FranyOIS leI', l\Iarguerite de France, devint (( Ie grand marche 
science )) dont parle un contemporain, Ie centre de l'Ecole 
et historique du droit romain, ou enseignerent Ies plus 
bles de ses adeptes. 

Jacques Cujas (Cttjacius) est sans conteste Ie plus grand d 
eux, Ne it Toulouse qn ttl22 et mort 1t Bourges en ltl90, il a en 
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vie errante de la plupart des humanistes d'alors; toutelois, bien qu'i! 
ait enseigne a Paris, it Valence, a Turin, ailleurs encore, c'est 1t 
Bourges qu'i! pl'ofessa Ie plus souvent et Ie plus longtemps, avec 
un eclat sans ega!. II s 'est applique, dans ses le~ons et dans ses 
Ouvl'uges, a degager Ie sens et la portee des textes romains, en les 
rllttachunt aux ouvrages dont les avaient extraits les compilateurs 
de Justinien, en les remettant it leur place dans Ie plan de l'ouvrage, 
en II's restitllant dans leur !stat primitif et en les ec!airant par toutes 
les donnees de la philologie et de l'histoire; bref, Cujas a ete Ie 

fondateur de l'Ecole historique, en ce qui cone erne Ie droit 
et si les modernes ont atteint a des resultats bien supe· 

rieurs aux siens, ce n'est qu'en continuant et en perfectionnant sa 
methode, ainsi qu'en profit ant des decouvertes reaIisees dans les 
disciplines voisines. Anssi la renommee de Cujas, de son temps 
comme aujourd'hui encore, est universelle. 

Plusieurs de ses contemporains et de ses emules, adeptes des m~
s principes, ont eu une renommee it peine inferieure it la sienne, 
mains de SOIl temps : Ie Breton Le Douaren (1tlOD U Hitl9) , Fr. 

(itl20 1t Jtl73) , Fr. Hotman (HIM a ltl90) et surtout H. Do
neau (Donelills) (ltl27 a ·ltl91), qui, tout en restant attache it la me
thode des humanistes, tenia, dans ses COl1llllenlal'ii de jure civili, 
de iaire une large place 1t la syntMse juridique. 

L'Ecole humaniste se prolongea jusque vcrs Ie milieu du XVII
e 

, en France, par Ie president Antoine Favre (Faber), de Cham
(iotl7u 1624), dont les Rationalia ad Pandcctas et Ie Codex 

rilll/lls ont grandement contribue 1t Iaire avancer la recherche 
interpolations, par Denys Godefroy, mort en 1622, et par son 

Jacques Godefroy, mort en f6tl'2, qui dounerent Ie premier ulle 
critique du C01'PUS Juris Civilis et Ie second une reeonsti

du Code Theodosien, avec des commentaires qui font it l'heure 
encore autorite. 

LA PRATIQUE ROMANISTE AUX XV lIe ET XVIlIe SIECLES 

Les methodes erudites de l'Ecole humaniste avaient pu susciter 
.entralnement irresistible, au XVIe siec!e, dans les milieux juridi

les plus cultives; il n'y a pas it se dissimuler que dans les 
profondes du public des praticiens, cette fayon de eoncevoir 

des textes romains n'etait que mediocl'ement golitee, surtout 
les regions OU la legislation romaine etait couramment appli

. Quelques-nns meme des plus grands itirisconsultes, tel du 
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Moulin, s'en tenaient resolurnent aux methodes bartolistes, 
semblaient plus fecondes, non sans raison. 

Aussi, aux xvne et XYIne siecles, voit-on I 'etude pratique du droit 
romain prendre en France une nouvelle yoie. Si l'on met a part Ie 
~ran'd ouyrage de I'ami de Pascal, Dornat, Les lois civiles dans 

'W' ordPe nalurel (1689), oucPlui-ci If'nte nne synthese, tout 
illpregnee d' esprit classique, des lois romaines cOllsiderces comme 

l'expression du droit naturel, on ne tl'{)Uve plus que de lIlodestes 
ouyrages destines a I'instrudioll eornme les Instilutiol1es lusti
niani cum jure gallico colliliae de Cl. de Ferriere (1676), ou leg 
Instituts de 11lstinien conf6l'es avec Ie droit /ranyois cle Boutaric 
en 1738, des monographies sur tcl ou tel point cle droit ecrit dans 
lesquelles I 'analyse de la jurisprudence des Plirlementsdu Micli l'em
porte sur la doctrine pure, ou Ie grand ouyrage de Pothier, les 
Pandectae in novwn onlil1elll digestae OU les textes sont, clans 
chaque titre, ranges dans un ordre logirlue. Rien, clans cette litte
rature assez pauvre et uniquement soucieuse de rapprocher Ie droit 
romain du droit fran~ais, qui soit comparable a celie des siecles 
precedent~. 

------------------~------------------------~ 

r:IlAPITH E II 

LA CONCENTRATION DE LA SOUVERAINETE 
AU PROFIT DU ROI 

Le point de depart au XIII" siecle: Suzerainete et souve.rai
-- Encore sous saint Louis ct Philippe Ie Hardi la reconstitu

de la souverainete au profit du roi etait a peine amorcee. Le 
etait bien devenu Ie plus puissant des seigneurs; il avait hien 

. a rendre effective sa suzerainete sur ses vassaux, les, grands 
comme les petits; mais cette suzerainete restait de nature rigolll'ell

t feodale : elle n'etait pas encore une « souverainete n COll
forme a la notion moderne que l'on s'en fait en droit public. n 

Le mot « souverainete )) n'avait pas un sens distinct de celui 
'avait Ie mot « suzel'ainete n, encore sous Philippe lc Bel : I 'un 
I'autl'e se rendaient en latin par Ie mot « sllpel'iol'itas)) qui nc 

rien d'autre que In superiorite feodale, la situation 
du seigneur a l'egard de son vassal, sallS rien prejuger de la depen' 
dance ou pouvait se trouver ce seigneur vis-a-vis d'un seigneur supe

. Notion purement relative, qui n'a rien de commUll av('c 
l'absolu que contient, de nos JOUl'S, Ie lIlOt « souverainelc' n. 

Ainsi, au XIII" siecle, s'il est Jegitime de parler d'une concentra
des forces au profit du roi, il ne Ie serait pas de parler d 'ulle 

"conc,entration de la souverainete au sens moderne elu mot. 

Les concentrations de la souverainete dans les grands fiefs au 
siecle. -- Cette concentration des forces s 'etait d'aiIIeurs, 

Ie meme temps, produite dans les grands fiefs dcpenelanl rlircl'
t du roi, au profit des grands vassaux : les r.OIllte~ rle Cham

de Flandre, de Toulouse, les dues de Bretagne, de TIourgo
Normandie, avaient eux aussi rendu effectives leurs suze
sur tout Ie territoire de leurs « principautes )), comme on 

appelel' leurs grands fiefs. Le deruier meme, Ie du~ de Nol'-

EUWST PERROT. ..:.. PUI~CTR Euhr. n'll"'T. nu !JUOIT FH. 
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mandie, devanyant les temps, avait realise une concentration de SOlt. 
yeraincte fort avancee dont avait 'profite Ie roi de France lorsqlte 
eelui-ci avait annexe Ie dudle au domaine de la Couronne en -1:203. 

Si pareil mouvement s'etait produit dans les autres « principau_ 
tes » au profit des dues ef des comtes, en face d'une royaute fnible 
incapable .de remedier au danger, nul doute que cette coneentratio~ 
regionale de la souverainete n'eilt abouti a faire du royaume de 
France, vcrs Ie XVIe siecle, un ensemble politique d'un type voisin 
de oelui de l'Empire germanique, fragile assemblage d'Etats dones 
de la souverainete reconstituee et retenus dans Ie meme faiscean 
par Ie seul lien de leur dependance feodale vis-a-vis d 'un roi reste 
sans pouvoirs effectifs. 

La concentration de la souverainete au profit du roi. - Par 
honheur, les CapMiens directs avaient reussi a rendre la royaute 
en fait et en droit, i1ereditaire dans leur famille : la reeonstitutiOl; 
de I 'unite territoriale du royaume et d 'une veritable souverainete 
de droit puhlic devenaient question d'ambition et de prestige dynas
tiques autant que d'interet general; la continuite des yues s 'en trou· 
vait facilitee; la creation de methodes politiques et de regles juri
diques propres it atteindre ces fins, rendue possible. 
D~s lors, la royaute poursuivit avec tenaeite, et pendant long

temps sans se l'epresenter nettement Ie hut theorique a atteindre. 
I 'abaissement ou la suppression des intermMiaires feodaux, deposi· 
taires de tout ou partie de I'autorite puhlique, qui depuis I'epoque 
carolingienne s'interposaieilt entre Ie roi et II'S sujets du royallme. 

Etahlir un contact direct eutre Ie roi et ses sujets devint la grande 
affaire; et I'on y pouvait parvenir de deux fayons differentes, so it en 
diminuant Ie nomhre des echelons que la hierarehie feodale multi
pliait entre Ie roi et ses sujets, voire meme en supprirnant tout 
intermediaire, - e'est ce que nous etudierons sous Ie nom de « con
centration territoriale » (Section I), - soit en etablissant daus des 
cas de plus en plus frequents, en passant par-dessus la tete de ceux 
de ces intermMiaires qui s 'etaient maintenus, et cela contrairement 
a la regIe fondamentale du regime feodal : « Homo hominis 11Iei 
homo melts non est » (celui qui depend .de man vassal ne depend 
pas de moi), des liens directs de droit public et en ""P0<,,',ojih," 

ainsi une autorite publique unique dans quelques domaines essen· 
tiels dn droit - ce que nons etudierons sons }e nom de « 

tration de I'autorile et des grands services publics » (Section 
Lorsque celte double concentration fut assez avancee dans les 
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yers Ie XVIe siecle, eL conune ,consequence plutOt que comme cause 
de celle-ci, on sentit Ie besoin d 'analyser la natnre des pouyoirs 
ainsi rcconquis parle roi et I'on degagea la notion de souYerainete, 
comprise d 'une fayon moderne (Section JJl). 

SECTION PREMIERE 

LA CONCENTRATION TERRITORIAI,E (1) 

Le noyau: Ie domaine royal des premiers Capetiens directs. -
De tout Ie royaume, au XIIIe siecle, c 'est la partie appelee « domaine 
royal », c'est-it-dire l'ancien duche de France augmente des terre8 
deja reunies it celui-ci, dans laquelle la hierarchie feodale presente 
Ie mains d'echelons inlermecliaires entre Ie roi et les snjets. 

II y suhsiste it la verite nombre de fiefs tenus du roi, dont les 
5eigncuJ's SOIl L SOllyen t hauts jllsliciers et meme assez puissants. 
telle la maison de Montfort, rna is en moins grand nombre qu'ail
leurs, depuis la guerre sans lllerci raile il ces seigneurs de llloyenne 
importance par Louis VI, Louis VII ct. Phi~ippe-Auguste au xn9 
siecle. 

D 'antre part et surtout, dans Ie domaine royal, il n 'y a point 
cl'autre dyuaste provincial que Ie roi lui-meme landis que partout 
aillimrs, se sont maintenues de grandes principautes provinciales, 
Guyenne, Bretagne, Bourgogne, Champagne, Flandre, etc. ,. dont les 
dynastes, comtes ou dues, que I'on appelle d,'ordlnaire « grands 
vassaux de la Couronne » OU « grands fendataires », sont Ies vrais 
maitres, sons la suzerainete, it peu pres exclusivcment theol'ique, 
du roi. 

Les deux etapes de la concentration territoriale. - Autour de 
ce !loyau qu'est Ie domaine royal, Ie roi reussira it reconstituer 
I'unite naLionale :il cherchera il agrandir sans cesse Ie domaine 
par des reunions de grands fiefs j usqu'a faire COIncideI' Ie.s limites 
du domaine royal avec celles des terres soumises directement ou 

(1) Biblioyr. - P. Yiollet, t. 2, p. 141 11 174; - P. Yiollet, Le 1'01 et 
ses ministl'es, p. -1 11 71; - A. Esmein, p. 309 a 329; - J. Dec\areuil, 
p. 410 11 42-1; - Em. Ghenon, t. 1, p. 097 11 DOD; - A. Longllon, La 
forlllation de l'ullite fl'illlraise ([922); - M. Marion, Diet., vis Domaine l 

Apanage, ctc. 
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indirectement it sa suzerainete, ce que I'oll peut. appeler In France 
feodale (I). Puis SOil ambition sera de dOllner it la Frallce Irs !imites 
naturelles de la Gaule, en etendant Ie royaume hoI's des !imites 
de la mouvance feodale (II). II suffira ici d'indiquer les mo)'ens 
d 'ordre juridiqne qui ant Me mis en ceuvre pour atteindre it e() 
double resultat. 

I. - L'ABSORPTION DE LA FRANCE FEODALE 
PAR LE DOMAINE ROYAL 

Ponr ngranilir Ie domaine royal aux ch'pens de la France feodale, 
il va de soi qu 'une politique avisee ne pouvait qu 'utiliseI' les prin
cipes meme du droit feodal, surtout dans les premiers siecles de 
I 'epoqne monarchique; seuls ils avaient alaI'S assez d 'autorite pour 
donner des resultats soli des. 

Ces princ1pes, cependant, au du moins ccrtains cl'elltre enx, 
comme celui de la patrimonialite des fiefs e!. de la fonction royale, 
etaient des armes a deux tranehants : ils pouvaient tout aussi bien 
provoquer des demembrements du domaille que servir it arrondir 
celui-ei. Aussi bien voit-on se faire, pm ticuliercment aux xne et 
xv· siecles, un lent travail jllridique, dejit amorec anparavant et qui 
se prolongera, attcnue, dans les siecles sllivants, avec Ie bnt rle 
neutraliser par des regles particulieres au domaine royal celles des 
regies feodales qui pouvaient e.tre nuisibles a son integrite (B), tout 
en maintenant intactes au meme en renfor\ant celles qui ne pou
vaient qu 'eire favorables (A), 

A. - UTILISATION DES PRINCIPES FEODAUX FAVORABLES 

La situation de suzerain, qu 'avail Ie rai it l'egard d'e taus ses 
vassaux directs, lui donnait, comIlle it lout seigneur, certains droits 
bi-en connus ·sur leurs fiefs, droit de commise (a) etdroit de re
version (b); d'autre part, bien des moycns rl'flction ctaicnt it lu 
,Portee du roL comme de tout particulier, rn raison flu principe de 
la patrimonialite des fiefs (c). 

a) La, (( commise )) et la confiscation. - Le droit qu'avait tent 
seigneur de reprendre Ie fief concede par lui, en ('as de manqlle
ment grave, d'flcte positif de conlravention au contrat de fief, ct 
apres jugement rcndu par les co-vassaux, pairs rlu vassal incrimine, 
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Ile pouvait manquer d'Ctre utilise par Ie roi, Iorsqu'il se sentait Ia 
force necessaire ct que les eirconstances 6taient favorables. Deja, en . 
1202, Philippe Auguste avaH rcuni au domaine Ie ducM de Nor
IIlandie pal' droit de commise exerce contre Ie roi d'Angleterre Jean 
sans Terre, son vassal pour ce duche; d'autres exempies celebres en 
pOUI'raient eire donnes, telle Ia commise prononcee en -1470 des fiefs 
de Ia maison d' Armagnac et celie, prononcee en HS27, des fiefs tenus 
du roi par Ie connctable de Bourhon, 

De la ·commise doit etre distillguee la confiscation, calquee sur un 
IIlodele romain, et qui elai!. lIne peine accessoirc attachec a une 
[au Ie de crimes ct. de delits ne renlrant pas dans In notion feodale 
de la commise; dans Ic cas du connetablc de Bourbon, taus ses biens 
autres que les fiefs tcnus du roi furent. confisques. 

b) La reversion. - Le droit qu'avait Ie seigneur de reprendre Ie 
lief concede lorsqu'il n 'y avait plus personne paul' en faire I 'hom
IIlage fut egalement utilise parle roi, surtout pour Ies moyens et 
petits fiefs tenus de lui et pal' consequent situes dans Ie domaine 
roy[11 meme, entcndu largement. 

c) La patrimonialite des fiefs. - l'rudemment utiIis.e, lc prin
de la patrimonialite des fiefs produisit aussi des effets feconds, 

meme que certaines dynasties feodales agrandissaient de gene
en generation leurs possessions feodaies pal' une politique 

avisee reposant sur I'utilisation des divers actes de droit prive que 
permettait ce principe, de meme Ie roi agrandit ainsi Ie domaine 
royal. 

Par succession, Ie domaine royal s 'agrandit en '1271 du comte de 
Mrite par Ie roi Philippe III de son oncle Alphonse de 

Pal' apport. en dot, Ie cornte de Champagne, qui apparte
nait a la femme de Philippe Ie Bel fut. reuni au domaine royal des 
281). Pal' echange, Mantes et Melilant furent acquis de Charles Ie 

Mauvais en 1360; par achat, Ie domaine royal s'accrut, sous Char
les V, de la chil.tellenie de Limoges, des comtcs de Dreux et 
'Auxerre, etc. 
Le « pareage » ou pariage, conclu pal' traite entre Ie roi et un de 

vassaux qui se mettait ainsi en indi vision avec lui quant a 
du droit et l'y interessait, fut un moyen assez employe au 

de la periode monarchique. On peut entre autres citeI' Ie 
pareage de Mende, conclu a Ia fin du XIII· ~ircle, ('ntre I'ev~

seigneur de territoires Mendus, et Ie roi. 
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,B, -NEUTRALISATION 'DES l'RINClPES FEODAUX DEFAVORABLES (1) 

Ce queperIIIeUait de iaire pour l'agrandissement du domaine royal 
Ie principe de la patrimonialite des frefs, celui-ci l'aurait egalement 
permis pour son emiettement, si l'on n'y avaH pris garde, Le simple 
jeu des regles successorales, des constitutions de dot au profit des 
filles du roi, de~ constitutions de fiefs et des alienations a titre gra
tuit on onercux aurait suffi 11 comproillettre ce qui aurait ete fait 
par ailleurs et, en realite, Ie compromit maintes fois, sous des priu. 
ces trop genercux ou imprevoyants, comme fut Jean Ie Bon, 

En ce qui concerne les regles successorales, on verra pal" la 
suite COJllment s 'cst achc\'ee l'evolution, deja commencee, qlli fi~ 
de la su('cession au tr6ne de France une succession d'une nature 
speciale, soustraite aux regles du droit commun, 

I! convient seulcment ici de reLracer comIIIcnt on a ncutralise les 
eHets dangereux du principe de In patriIIIonialite des fiefs, et par 
consequent du domaine royal, cn Mictant des regles propres a 
celui-ci et destinees tant a en empecller l'alienation qu'a restrein
dre les incon venients de la constitution de fiefs crees au moyen de 
terres du domaine, C 'est 1 'hisi.oire flu principe de 1 'inalienabilite du 
domaine (a) et cello des apanages (b), 

a) L'inalienabilite du domaine. - Les premieres IIIanifesta~ 
tions du principe d'inalienabilite du domaine, si oontraire aux idees 
anterieurement re\'ues, remontent 11 la fin du XIII" siecle ot sont 
enoore assez mal connues, EIles se sont produites a peu pres partont 
vel'S ce moment, on Europe occidentale et centrale, ce qui donna 
lieu, des -1290, a l'apparition, dans un traite juridique anglais, la 
Fleta, de la .Iegende d'un congres' des princes chretiens qui se serait 
tenu quinze ans plus tot a Montpellier pour proclamer l'obligation 
ou se trouveraient desormais coux-ci de 'revoquer les alienfltions de 

leurs domaines, 
Origines: les revocations d'alienations, - En France, 

mieres revocations d'alienations remontent aux annees 1316 
on ne leur doimait pas d'autre fondement que Ie caractere 
des alienations faites, que l'on disait IIIeme avoir ete « captecs I), 

Lctrsque la pratique de ces revocations fut devenue oourante, elle 

(1) Bibliogr, - A, Esmein, p, 324 a. 327; - J, Declareuil, 
414 et p, 417 11 421; - Viollet, t, 2, p, 161 11 168; - Marion, Di 
des institutions, yO Domaine, 
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fut erigee en nne regIe absolue pal' une ordonnance de 13D6 rendue 
par Ie dauphin Charles, depuis Charles V, qui semble bien avoir ete 
Ie premier a avoil' fait serment, lors de son sacre en 1364, de ne 
pas aliener Ie domaine royal. Promesse souvent oubliee parses suc
cesseurs et souvent rappelee par les Etats generaux au xv" siecle; 
ohligation souvent in serite dans les ordonnances, telle l'ordonnance 
cabochienne de -1413, tel encore I'Mit de Moulius de lD66 complete 
pal' l'ordonnance de Blois de 1D79, 

Le principe. - Des lors, Ie droit public est fixe : Ie domaine royal 
est inalienable et imprescriptible, et par domaine on entend non 
seulement Ie domaine « corporel. », o'est-a-dire les territoires, fiefs 
on autres, dependant du roi, mais aussi les droits royaux de toute 
nature et tres largement entendus; cependant, a cote du domaine 
« fixe '», compos9 de tout ce qu'a trouve Ie roi lors de son avene
ment et de tout Ie domaine dont il etait lui-meme possesseur avant 
son ayimement, conformemellt a une doctrine qui l'emporta defini
ti vement sous Henri IV en 1607; lequel domaine fixe est inalienahle, 
il yale domaine « casuel », compose des propres acquisitions du 
roi i:lepuis son avenement, lequel reste alienable pendant les dix 
annees qlli suivent 1 'acquisition, et meme plus longtemps si Ie roi 
a pris la precaution de n'en pas confier l'administration a ses offi
deI'S ordinaires, 

Les (( engagements I), - II Mait cependant admis, au moins de
]luis la fin du Xy" siecle, que Ie domaine fixe pouvait lui-meme etre, 
sinon aliene, du moins « engage » sous la quadruple condition que 
(c fut ('J) cas de tletl'esse finalleiere ayant pour cause la guerre, que 
l' « engagement» fut fait par lettr'es patcntos dument vcrifiees et 
enrcgist.rces par les Parlemcnts, que l' (/'engagiste » nit puye comp
tant et que la facuIte de rachat ait ete menagee au roi. D'ordinaire 
d'ailleurs, et de plus en plus, on n'engageait guere que les reve,nus 
profitahles des seigneuries et dl'oits « engages », Ie roi resLant titu
lail'o de ceux-ci. 

Le fondement juridique de l'inalienabilite etait encore mal de
gage a la fin du XIVe siecle, Au debut du XVI" siecle, Oil en donna 
nne raison qui peut hien avoir ete obscurement pressentie heauooup 
plus t6t. On clit alol's volontiers qne Ie domaine, a[lpele « domaine 
de la COUl'onne » des la fin dll XIV' siecle, n'appal'tenait pas au roi, 
mais Mait la dotation de la COUI'onne consideree comme la per80n
nineation de la fonction royale, dotation destinee a pOUI'voir aux 
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charges publiques; toute alienation d'une portion du domaine en
train a it une diminntion des revenus applicables aux depenses pubH
ques et rendait inevitable Ie recours a des ressources extraordinai_ 
res tirees de I'impot. II n 'y auraH rien d 'etonn-ant que la ten dance 
it I'inalienabilite du domaine, nee au cours du llernier tiers du Xln" 
siecle, au moment meme Oll se jJroduisaient les premieres tenta
lives de la royaute pour etahlir des impots, fut en quelque sorte la 
ranyon de ceux-ci. Quoi qu'il en soit, ces fondements finirent par 
elre perdus de vue et la regIe de 1 'inalienahilite pal' n 'apparaitrc plus 
(Iue comme une des lois fondamentales de la monarchie dont la 
raison d'etre echappait. Sous I'influence des economistes du XVIII"' 
siecle, qui n'y voyaient plus qu'un prejuge nefaste a la meilIeure 
utilisation des biens, Ie principe de I'inalienabilite fut quelque peu 
attenue, par un arret du Conseil du HS mars -1788, du moins en ce 
qui concerne Ie domaine corpore!. Mais ce ne fut qll 'une mesure 
sans lendemain et Ie principe de I'inalienabilite elu domaine de la 
(;ollronne, devenu domaine « public», survecut a la Hevolution. 

A jlplique aux alienations consenties pal' traite. it une Jluissance 
elrangere,.lesquelles n'etaicnt valables qu'avec I'assentimellt des vas
saux des fiefs c6des, 1t I'epoque feodale, puis avec I'assentiment des 
Elats gcneraux, a I'epoque monarchique, Ie principe de I'inaliena
bilite du domaine a donne naissance dans les temps modernes a la 
lheoric du plebiscite et dll droit des peuples it disposer d 'eux-memes. 

b) Les apanages .• - Pour les grands fiefs et pour la Couronnc 
elle-meme, la coutume s 'etait introduite de bonne heure, on Ie sait, 
qu'ils fussent indivisibles. Toutefois, il existait une obligation mo
rale, a la charge de I'aine, seu1 heritier, d'assurer des moyens con
venables d'existence (apennagillll1, apanage) aux puines et aux filles; 
ce que I'on realisait d'ordinaire, conformement a la technique feo
dale, par la concession en fief d'une partie du domaine. 

Le danger des apanages. - Le domaine I' 0 yel1 , a chaque gene
ration, pouvait ainsi s'effriter un peu plus; de nouvelles dynastie~ 
feodales pouvaient se constituer, telle la dynastie capetienne des dues 
de Bourgogne qui avait eu pour point de depart, en -1032, la cons
titution du duche en apanage au profit de Robert par Ie roi Henri lor 

son frere; ces dynasties pouvaient vite devenir un danger politique, 
en mellle temps qu 'elles etaient un retard dans la reconstitution de 
la souycrainete. 

Aperyu de bonne heure, ce danger fit tout d'abord adopter, au 

LA COXCE;,\'!'HATION TERHITORIALE 361 

siecIe, I 'habitude de ne cunstituer les apanages qn 'en fiefs de 
cre importance. Au XIIIO siecle, il parut plus comlllode de re
a la constitution de grands apanages, mais en prenant des 
tions qui, muItipliees de siecIe en siecle, finirent ]lar defor

completement les regles ordinaires des concessions en fief et 
des apanages, au XVIe siecIe, des tenures notablement diffeI1entes 

fiefs. 

Formation de regles speciaies aux apanages. - Des Ie debut du 
siecle, les constitutions d'apanages speeifient d'ordinaire Ie reo 
a la COUI'onne faute de descendants directs; c'etait, en ecar
de la succession it I'apanage les collateraux du premier Mne-

et leurs descendants, augmenter singulierement les chances 
deshcrence et de retour a la Couronne. 

Merne res~ltat fnt cherche lorsque, sous Philippe Ie Bel, on tenta 
faire admettre I'inaptitude des filles a succCcler it un apanagiste, 
atteint lorsque, depuis la fin du XIVe siecIe, on eut pris soin, dans 
concessions d'apanages, de les excIure en rescrvant Ie droit de 

aux seuls heritiers directs du sexe masculin. Vel's la meme 
s'etablit Ie principe quc les filles du roi devaicnt Mre apa
en argent, et non pas en fiefs. 

'A un second point de vue, plus important encore, les apanages 
differencierent dcs fiefs: on s'efforya de ne conceder it l'apal1a

que Ie moins possible de droits regaliens. En -1246, en consti· 
I' Anjou en apanage au profit de son frere Charles, Ie futur roi 

Naples, saint Louis donna I'cxemple de se reserver les regalia; 
les deformations au droit comll1un des fiefs 11C devinrent 
notables qu'aprcs la seconde infeodation de la Bourgognc, 

titre d'apanage, pal' Charles V it son frere Philippe Ie Hardi en 
et ne furent decisives qu'au XVI" siecle, apres que Louis XI 

appris a ses depens, au cours des gl1erres qu'il eut it sontenir 
e Charles Ie Terneraire, aniere-petil-fils de Philippe, les dan· 
politiques que pouvaient faire courir au roi lui-meme des apana

trop puissants. 
Depuis lors, sauf rares exceptions, tous les droits seigneuriaux et 

sont ,exerces au nom du roi par un « bailli des exemptions » 

dans une ville voisine des terres constituees en apanage ou 
dans les derniers siecIes, par des offieiers royaux en resi. 

dans I 'apanage. 
i\u XYTII" siecle, des apanages comme cpux qui furent constitnes en 
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1'771 et en 1773 au profit des freres puines du futur roi Louis XVI, 
les comtes de Pro\'cnce et d'Artois, ne sont plus guere, a ce gu'il 
semble, que rles titres honorifiques doubles d'un revenu 0. prendre 
SUI' certaines portions du domaine, 

II. - L'EXTENSION DU DOMAINE HORS DE LA FRANCE FEODALE 

Limites de 1a mouvance feodale du roL - Depuis la fin de la 
peri ode carolingienne, les terri to ires mou VUIll feodalement de la Cou. 
ronne de France etaient limites vcrs l'est, approximativement pnr 
Ie COUl'S de la Meuse, de la Saone et du Rhonc. Au del'a s 'etendaient 
des territoires qui ayaient fait jaclis partie de la Gaule romaine et 
fraIlque, mais qui, dcpuis lc traite de V crdun de 843, relevaient 
feoclalement elu Saint Empire romain de naHon germanique. De 
meme, vel'S les Pyrenees, se trouvaient des regions, comme la Na. 
varre et la Catalogne, qui, bien qu'ayant, a l'epoque carolingienne, 
fait partie du l'cgnum Fl'aI!CO)'Wll, avaient depuis longiemps cesse, 
h I'epoque feodale, de relever a titre de fiefs ou d'al'l'iere-fiefs, de In 
Courollne de France. 

Les procecles juridiques d'annexion. - POUl' realiser la reunion 
au domaine de terres ainsi sitnces hoI'S de la France feodale, il fnI
lait recourir a d 'autres methodes. II y ent des acquisitions a titre 
onereux, comme celie du Dauphine en 1343; il y eut aussi, a Ia 
suite de conquetes h main armce ou d'hahiles negocialions, des ces· 
sions gratuites et des annexions soit pures et simples, comme celles 
des Trois-Eveches en Hill!), du Housslllon cn 1Gt)9 et de la Franche
Comte en 1678, soit sons forme d'union persollnelle comme celIe des 
royaumes de :Navarre ot de France sous Ie sceptre des Bourbons, 
soit sous forme d 'union rel'lle comme celie de la Provence a la Cou
rOIJne dc France delmis li8G, toutes formes d'ailleurs mal distin· 
guees alors les unes des all tres. 

Annexion au royaume et mouvance Uiodale exterieure. -
reunions posent la question rle saYoil' si les provinces ainsi 
sous la souvcrainetc du roi de lcrnncc cessaient d 'eire dans la mOll' 
vance feodale des Etals desquels eUes etaient detachCes. 

Pour Ie Dauphine, il est eertnin qu'il resta longicmps terre 
pire : en 13t)n, lc dauphin Charles, Ie fulur Chnrles V; IJretait 
mage a l'empereur ct "recel'ait de lui Ie titre de « vi caire de I 
pire » et malgre la rupture elu lien feodal pal' Charles VII en 1 
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du ;\Ioulin n 'y voyaH encore pas en It)39 une partie integrante du 
I'oyaume. 11 faHut une declaration royale de It)60 pour consommeI' 
sa reunion au do maine. 

pour cerlaines provinces, la difficulte subsista jusqu 'a 1a Revo
lution, ct c'est Ie cas de l'Alsace, Pour d'autres, au contraire, il y 
avait eu renonciation cxpresse, par Ie oecJant, a toute mouvance 
.Modale ct la question ne se posait pas; ce qui est Ie cas de la Lor
taine d'apres le traite de Vienne de 173t), 

Les limites du royaume en 1789. - A la veille de 1a Revolution, 
Ie royaume de France atteignait et meme eJepassait sur quelques 
points les limites de la France actuelle. Cependant, au COUl'S de cette 
(!xtension du royaume au dela des bornes de la France feodale, 
quelques ilots, formant autant d'enclaves etrangeres, n'avaient pas 
etc recollvcrts : au Saint-Siege appartenaient Avignon, longtemps 
consieJe:i'6 comIlle la seconde capitale du pouvoir spirituel, et Ie com
tat Venaissin; au duc de vVurtemberg ctait Ie comte de MontMliard; 
In l'epublique de Mulhouse eta it nlliee aux cantons helvctiques. 

Partout, a l'int6rieur desfrontieres du J1oyaumc, les grands fiefs 
nvaient disparu ou ne subsistaient que sous In forme trios attenuee 
d'apanages. I1n'y avait plus quc de moyenncs et petites seigneuries 
dont la resistance politique aux progres de la concentration de l'au

I 
toritc publique n 'etait guere II redouter. 

SECTIDN II 

LA CONCENTRATION DE L'AUTORITE ET DES GRANDS SERVICES 
PUBLICS 

Le mouvement de concentration territoriale, dans les limites de 
la France feodale, rapprochait Ie roi, d 'un ou de plusieurs degres, 
des sujets du royaume hahitant les grands fiefs; d'ordinaire, il ne 
supprimait pas tout intcrmediaire : on rencontrait encore nombre 
de seigneuries d'importance varinble, dont beaucoup comportaient la 
haute justice, c'est-a-dire tout ce qu'iI! restait d'autorite publique, 
clans les conceptions jlurement feoclales. 

Fondement juridique de la politique de concentration. - A 
l'egard des possesseurs de fiefs de cette nature, la politi que royale 
rut differente : d'ordinaire eUe ne chercha pas ales faire disparaitre 
en substituant dans ehaque scigneuric Ie roi au seigneur comme 
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chef de celle-ci; eUe chercha it les rendre inutiles comme rouages 
politiques, it les annihiler, en entrant en eontact direct avec leurs 
sujets, en passant par-dessus leurs tetes, contrairement aux prin. 
cipes feodaux. 

Celte prise de contact entre Ie roi et les sujets des seigneurs ses 
vas~aux directs ou indirects (on disait aussi : « immediats )) et 
« mcdiats ))) se fit simultanement, mais avec Wle intensite variable, 
sur quatre terrains differents. Le roi tenta de Iegiferer pour les 
sujels des seigneurs et d'etre seul it Ie faire, d'etre leur juge et Ie 
plus souvcnt leur seul juge, (1'etre leur defenseur contre les perils 
interieurs et exlerieurs et d 'avoir seul it ceHe fin une force armce, 
d'obtenir d'eux des subsides directs et d'etre seul it en obtenir. C'est 
clouc une quadrupLe concenlration que nous devons retracer : Ia 
concenlration du pouvoir Iegislatif (§ -1'), la concentration du pou
voir judiciaire (§ 2), la concentration de la force publique (§ 3) et 
In concentration des finances publiques (§ 4). 

§ L - LA CONCENTRATION DU POUVOIR LEGISLATIF 

Point de depart feodal. - Au milieu du XIIIO siecle, Ie principe 
(,taU encore que Ie pouvoir d 'emettre des dispositions generales, de 
parler « generalitel' » ou encore de « mettre ban )) Mait une me sure 
de police et par consequent un attribut de la haute justice. Chaque 
haul justicier, dans sa seigneurie, Ie pouvait faire et seul il Ie 
pouvait; aucun des suzerains cchelounes au-dessus de lui, pas meme 
Ie roi, ne pouvait « metlre ban en sa terre )). Tres vite cependant 
on en vint it admettre la conception contraire : au XIVO siecle, Ie roi 
pouvait deja faire des ordonnances applicables 11 tout Ie royaume (I); 
il fallut par contre plus de temps pour que Ie pouvoir legislatif deo 
seigneurs hauts justiciers disparul (In el qu'ainsi Ie pouvoir legis
latif se trouvat entierement concenirc ('utre lcs mains du roi. 

l. - APPLICATION DES ORDONNANCES DU ROI SUR LES TERRES 
DE SES V ASSA UX (1) 

a) Les precedents du pouvoir legis/.atil du roi. - En <128ti, 11 
l'n\'enemcnt de Philippe Ie BpI, les voies avaient deja largement ete 

(1) Bibliogr. - P. Vjollet, t. 2, p. 191 11 195; - A. Esmein, p. 464 11 468; 
__ J. Brissaud, t. 1, p. 794 11 7\lfi: - J Dec1areuil, p. 213 et 214, p. 79l} 
11 800; - Em. ehenon, t. t, p. rH7 u 526 
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preparees 11 la reconnaissance d 'une autorite legislative supreme ell 
fa,:eur duo roi; il en etait d'ailleurs de meme, dans chacun des grands 
fiefs, en Iaveur des ducs et des comtes, 11 la suite d'nne evolution 
parallele bien plutot que par imitation de ce que faisait Ie roi. 

Des Ie milieu du XII" siecle, lorsqn'une question d'interet general 
se .presentait, qu'il y avait tout avantage 11 resoudre d'une fayon 
ullIforme, Ie I'oi profitait d'une de ces tenues solennelles de sa ('our 
(curiae solemnes) ou ses vassaux directs etaient ·tenus de se rendre 
sur sa convocation; il leur soumettait un projet et tentait d 'ohteniI' 

'eux leur assentiment qu'ils donnaient alors par serlllent, jurant 
prendre semblables mesures chaeun dans sa scigneurie; de:, 

absents Ie roi s'effor9ait d'obtenir apres coup adhesion et rntifica
tio~. Dans. ce systeme, on est aussi loin d'un veritable pouvoir Iegis
latIf supeI'leur que de nos jours, quand il s'agit de conventions intcl'
Ilationales par lesquelles divers Etats s'engagent ~ legiferel', chacun 
chez soi, conformement it un reglement type. C 'est principalemen t 
dans des matieres interessant I'Eglise, parlant sous son inspiration 

. e~ matiere de traitement a reserver aux jnifs (-1144), de 
palX de DIeu » (Utiti) , d'usure, ,de blaspheme, d'imptH extraorrli· 

en vue de la croisade, etc., que l'on voit de leIles manifesta
d'un pouvoir legislatif embryonnaire, 

Au milieu du XIIIo siecle, un second pas en avant a ete fait, on 
moins tente : Ie roi emet la pretention de fail'e observer l'eta

de gre ou de force, par ceux de ses vassaux qui, n'etant 
presents, n :avaient ni accepte ni jure, voire meme parIes vas-
presents qui ne s'etai('ut pas rallies 11 l'avis de la majorite. lci 

usant d 'un procede auquel recourent quelque fois les puis
modernes, Ie roi fai~ait promettre aux vassnllX de In mnjorite 

appui pour contraindre reux dc la minoritl: it executer <-,I it 
executcr l'etablissement dans leurs seigneuries. Des cxcmp:ps 

-1223 et dc 1230 s~nt, dans ret orclre dc faits, t.ypi(]lIes. 
II ne faudrait cepeudanl pas cl'oire que la mcnace fnt lonjonr, 

: en 1246 encore, un auteur coutumier anonyme de la region 
Touraine ou d'Anjou continue d'affirmer que Ie roi « ne pent 

ban en la terre au baron, sans SOIl asantement )), II est eer
cependant que les derlliel'es resistances sc sont evanouies 11 la 

du regne de saint Louis et sous celui de son successeul' Phi
III. Comment cela s'est-il fait? La chose reste obscure. On 

seulement conjecturer qu 'eIle pourrait hien etre un effet. de II). 

l 
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pluce de plus en plus grande qu'ont prise a la cW'ia regis, precise_ 
ment 11 ce moment, les elements professionnels et permanents qu 'elle 
contenait et, correlatiYement, un effet de la desertion de celle-ci par 
nombre de grands vassaux. 

b) Le pouvoir JegisJatif du roi depuis la tin du XIII" siecle. -
Sous Philippe Ie Bel et les derniers Capeticns directs, Ie pOUYoir 
legislaLif semble bien eire reconstitue au profit du roi. 

Conditions d'exercice en droit positif. - Son exercice, cepen
dant, est soumis, d'aprEm les auteurs du temps, les preambules des 
ordonnances memes et surtout d'apres ce qu'en dit Beaumanoir, a 
un certain nombre de conditions qui sont Ie· reflet de I 'evolution que 

. nous yenons de retraceI'. 
Le roi ne peut faire d'ordonnance applicable a tout Ie royaume 

qu' « a grand consei! )), c'est-a-dire en elargissant son conseil ordi
naire par adjonction d'un nombre important de ses vassaux eccM
siastiques ou lalques; l'ordonnance doit etre faite « pour Ie commuu 
profit )), c'est-a-dire qu'elle ne peut toucher qu'un point d'interilt 
general, et non pas de pur interet prive, royal ou autre; elle doit 
enfin etre raisonnable humainement et diyinement, faute de quoi 
elle n'obligerait pas les suj<'ts. 

Ces conditions, et partieuIierement la premiere, celIe de faire 1'01" 

donnance « a grand conseil )), n'etaient plus exigees lorsqu'un peril 
national, guerre ou famine, necessitait une prompte intervention, 
SUI' un autre point, la theorie de Benumanoir reyele un progres : 11 
en juger par sa fayon de s 'exprimer, I 'assentiment des vassaux reu: 
nis en « grand conseil » n 'etait plus indispensable u la validite 
l'ordonnance; il suffisait qu'iIs eussent ete appeles u emettre 
avis : de deIiMratif, leur rOle etait deyenu simplement 

La theorie absolutiste; sa portee. - A cOte de cette tlleorie 
pouvoir legislatif du roi, fondee sur ses pouvoirs de « garde 
rale l' du roynume, e'est-a-dire .sur une adroite utilisation et 
deformation prntique des principes feodaux, on rencontre 
SOlIS In plmjle d'auteurs contemporains de Philippe Ie Bel et 
meme nvant, des affirmations infiniment pIns tranchant.es d'un 
solu pouvoir h~gislntif du roi. 

Beaumanoir lui-meme pourrait faire illusion u cet. egnrd, 
il proclnme que « ce qui pl'et au roy vnut loy )). A la verite, 
,a 111 moins le rnppel d'lllle verite re<:ue que l'affirmntion d'un 
nOUl'ri par les legistes eleves i't 1'crole dn droit romain et qll'ils 
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laient de rendre famiNer it tous en emaillant leurs ecrits de bro
caI'ds juridiques traduits du latin, sans prevenir leurs tecteurs de 
Ip,ur provenance; ainsi, iI est bien connu que l'affirmation de Beau
JIlanoir n 'est que la transposition exacte d 'une phrase des Institutes 
de ltlstinien (I., 2, 6) : « Quod IJ1'il1cipi. placuit legis habet vigo
rem, » 

II reste que, par suite de cette adroHe supercherie, les esprits 
s'babituerent u voir dans Ie roi Ie legislateur-ne du royaume et qu'a 
la fin du siecle suivant iI n'y avail plus d'llesitation it' cet egard, 
reserve faite de ce qui a ete cons tate, touchant Ie droit prive (V. 
p. 322 et s.). La mention meme d'une deliberation en grand ConseiI, 
derniere trace de l'origine veritable du pouyoir Iegislatif du roi, 
s'attcnuera et s 'effacera aux xv" et XVI" siectes. Si, vel's ce meme 
JIloment, Ie roi rencontre resistance ou concurrence de la part d'au
Ires elements derives de sa ctll'ia; Cours souveraines et Etnts gene
rauX, c'est sur un terrain different qu'elles se produkont. 

II. - DISPARITION DU POUVOIR LEGISLI TIF SEIGiVEURIAL 

Desuetude de fait. - Chaque seigneur haut justicicr conservait, 
dans sa seigneurie, Ie pouvoir de reglement, sous reseI'Ye que ses 
prescriptions ne fussent pas inconciliables avec celles desordon
nances royales ou des autorites feodales suzeraines. En fait, et ques

mise u part du pouvoir reglementaire municipal, la plupart des 
simples hauts justiciers n'usaient guere d'ordinnire de I'eurs pou
V;oirs; I'etendue territol'iale de leurs seigneuries n'etait pas favo
rahle a l'ecIosion de regles generales dictees par I'interet commun, 

en cas de peril militaire ou economique. C 'est en somme cet 
etat de choses qu'en Ie constatnnt Beaumanoir t.enta d'eriger en 
regI'e de droit puLlic : les hauts jusliciers n'onl plus Ie pouyoir 
lCgislatif, uses yeux, qu'en cas de guel'l'e ou de famine; a quoi iI 
convient d'ajouter les diYerses mnnifeslati/ms dn pouyoir de ban 

I'intcrct purcmcnt perAonnel du seigneur. 

Maintien exceptionnel. - Toutefois, cc qui montre hien qu'en 
it de neanmanoir il y a moins 111 une regIe de droit qu 'une desue

tude de fait, c'est que partout 011 Ie seigneur occupait dalls la !lie
f60dale une place elevee, qu'iI etait un « prince souyerain )), 

dire un des principaux vassaux de la Couronne, ayant « supc
portions du tcrritoil'e, il ~ 'et.ait constitue a 
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son profit un pouvoir legislatif identique u celui du' roi issu d 
• b" ' es memes esoms et constItue parIes memes procedes et qne ce p 
, 1" 1 'f 'ou-vOIr egIs atl dura autant qu'cux-rnemes, apres avoir ete abondalll_ 

ment exerce, Nornbreuses sont les ordonnances des dues de Bour_ 
gogne aux XIV

O et XVO sieeles, jusqu 'a I 'annexion de 1'477, ainsi CIne 
celles des ducs de Eretagnc jUS(IU 'an delmt du XYle sieele et rneDle 
eelles des ducs de Bouillon jusqu 'en pIchi XYIIO, Ce II 'cst que la d' _ 

't' ,l'fi" IS paI'l IOn ue uutIve des grands fiefs, au fur et u mesure (IU 'ell 
I "t ' e se prO( UlSI , qUI consommu ('clle d 'UII pouvoir legislatif concurrent d 

celui du roi. e 

2. - LA CONCENTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE (1) 

Vue d'ensemble. - La concentration flu pouvoir judiciaire au 
profit du roi cst celie qui a heurte Ie pIns d'iutcrets, rencontre I 
pl~s de resistances et peut-etre aussi qui est apparue avec Ie PIn: 
f~lhle caractere de necessite, C 'est ce qui cxplique Ie retard marque 
ou eIle cst, par rapport aux trois autres mouvcJIlt'nts de concentra~ 
tion des elements de I 'autorite, 

A la veille de la Revolution, Ie pouvoir judiciaire se (rouve encore 
da~s une large mesure non seulement enlre les mains de I 'Eglise, 
mms encore entre celles de seigneurs. Cependant, la situation des 
j~~tices, seigne~riales, ces « justices de village », COUlIne les quali
hmt deja dedalgneusement Loyseau en -160;), Mait a la fin de l'An
cien Regime fort amoindrie, II s 'etait produit une unification des 
trois formes seigneuriale, feodale et fonciere, sous lesquelles se ren
contril Ia justice au delmt du XIIlC sieele (I); les justices seigneuriales 
avaient vu fondre leur competence, tant ratione persollae que ratione 
matel'iae, en perdant u la fois des justiciables et des causes (II); cUes 
avaient cnfin ete l'objet d'une mise en iutelle pal' l'autorite 
royale (III), ' 

Tout cela s 'etait fait leni (,llIellt tl 'uhord, sans plnn arrete d 'ayance 
ni idees preconyues, it ce fJlI'il semble, ell tirant Ie meilleur parti 
possihle, au jour Ie jour, de I'enscrnhle d'idees tl 'originI' feodale Sill' 

(~) Bibliogr: - P. Viollet, t. 2, p. 176 il 181, p. 209 il 237; - A, 
mem, p. 403 a 421; - J. Brlssaud, t. 1, p. 670 il 67G;, - J. 
p, 278, p. 677 il 68l, p, 684 il 700; - Em. Chenon, t. t, p. (jS4 
p. 800 il 862; t. 2, p. ti::l9 et D30; - P. Daudet Le livre d'audiences 
cow' d'ull bas-justicier en GevCludan CIt! XIY~ siecie (lans les M 
P. Fournier, 1929, p, 13,) il 14:2). . 
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lesquelles a vecu la royaute pendant presque tout Ie XIY' sieele; puis 
Ie mouvement de concentration, appuye par une plus claire vision 
du but a atteindre, pal' des theories plus fermes et en partie elll
pruntees u l'excmple roma,in et pal' des moyens materiels plus puis
sants, a pris une allure plus rapide aux xy" et XYI" sieeles, pour ne 
plus progresser qu'assez lentement ensuite, I'essentiel etant des 
lors realise, 

Si diminuees qu 'elles fussent, les justices seiglleuriales suhsis
taient encore en 1789 : Ie roi avait bien pu realiser Ia premiere par
tie de SOil jlrogramme arcoutume et, an point de vue judiciaire, en
trer en contact immecliat avec II'S sujels de ses vassaux en devenant 
en de multiples occasions leur jllge; mais il n'avait pu realiser la 
seconde, 8upprimer les justices seigneuriales, et rester seul juge, par 
lui-meme ou, ses officiers, 

I, - UNIFICATION DES JUSTICES SElGNEURlALE, FEODALE 
ET FONCIERE 

On sa it qu'a l'epoque feodale, a cote de la justice seigneuriale sur 
les sujets, demembrement de la puissance publique, on rencontrc 
dcux autres natures de justice exercee par des particuliers : Ia jus
tice feodale sur les vassaux, consequence de la dependance person
neUe creee parle contrat de fief, et la justiee fonciere en raisop 
des tenures, consequence du dememhrement de la propriete que 
comportait toute concession d'nnc tenure. Ces deux dernieres na
tures de justice, sou\'ent deja mal distinguees l'une de l'autre et 
toutes deux de la justice seigncuriale des Ie XII" siecle, finirent par 

fondre dans cette derniere ou par s 'evanouir, 

, La justice feodale sur les vassaux semble avoir disparu la pre· 
e. Deja, au XIIIC siecle, l'extreme frequence des ens ou une 

meme personne se trouvait vassale de plusieurs seigneurs en raison 
de plusieurs fiefs acquis par elle a des titres divers, avait rendu dif

de savoir a la justice feodale duquel eIle se trouvait person
soumise. On avait, a la fin du XIII' sieele, accepte comme 

qu'elle ne relevait que de la justice feodale du seigneur, uni-
pal' hypothese, auquel avait ete prete l'hommage lige, sans pre

de Ia competence que conservait chacun des autres seigneurR,· 
titre de justice fonciere en raison du fief (ratione fettdi) , 

'Cctte justice feodale, desormais exercee sur Ie· seul vassal lige, 

EH~E,r PEnnOT. - PnEn'l E!.lbl. n'HlsT. DU on OIl' t'il. 
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disparut elle-iui:lme vel'S Ia fm du XYI' siecle, emportee a Ia fois par 
les conceptions recentes SUI' l'unite naturelle du droit de justice et 
par Ia desuetude ou 1 'avait fait tomber Ie neant profond des obU. 
gations vassaliqries a cette epoque. 

La justic~ fonciere, qU'avait tout seigneur, en raison des tenures 
nobles et roturieres par lui concedees, dan's les contestations rela· 
tives a ces tenures, conserva plus Iongtemps un contenu vivant; 
surtout en ce qui concerne Ies tenures roturieres dont 1 'importanc~ 
economiqlle eta-it bien loin de decroitre alors. 

Des la fin clu XIY' sieele, pependant, clu moins clans la region pari
sienne, elle avait Ie plus souvent perdu figure de veritable justice. 
comportallt clebats contradictoires et sentence, pour ne plus con
server que Ie caractere d 'une proceclure extrajudiciail'e cl' execution, 
saisie feodale et saisie censuelle, exercee par un sergent clu seigneur 
contre Ie lenancier qui nc remplissait pas ses obligations. 

Ailleurs, clans Ie Nord et clans Ie Sud-Ouest, elle se maintint mieux: 
dans son caractere cle juridiction, jusqu 'au de'but clu XVI' siecle. 

Passe Ia fin du XYI' sieele, sauf a titre de survivance clans quelques 
coutumes, la justice fonciere, meme reduitc a une simple execution 
sans forIlle cle jugement, a disparu. Desorlllais Ie seigneur, quand it 
n 'a pas en meme temps la justice seigncuriale, ne peut obtenir eXe
cution des ohligations du tenancier qu 'en s 'aclrcssant, comme tout 
Cl'eancier, a la jus tice royale ou a la justice seigneuriale, sui vant la 
situation des tenures. « Fief et justice n 'ont rien de commun », 

repete-t-on en faisant allusion a la justice fonciere. 

Ainsi, it cOte cle la justice royale, il n 'y a hientot plus que des 
justices seigneuriales, abstraction faite des justices municipales et 
ecelesiastiques, les premieres derivees des justices seigneuriales et 
qui en 8uivront Ie 80rt, les secondes fondees SUI' des principes de 
nature particuliere et dont Ie declin sera decrit plus loin, 

II. - RESTRICTIONS A LA COMPETENCE DES 'JUSTICES 
SEIGNEURIALES 

La regIe feodale de competence, - On sait que, conformement 
aux regles de competence de l'epoque feodale, chaque seigneur 
tjcier connitissait normalement de trois categories d'affaires : 10 
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matiere personnelle et en matierc mobiliere, des causes des per
sonnes domiciliees dans Ia scigneurie (( levant,g et couchants .)) ou 
« manants.))) depuis plus d'un an et un jour; 20 En matiere crimi
nelle, des causes des memes manants, ainsi que celles interessant 
les I!tanan ts d 'un autre seignE;ur lorsqu'lis etaient pris en flagraqt 
clelit SUI' Ie ten'itoire de la seigneurie envisagee; 30 En matiere. im
!l1obiJ,iere, des causes relatives aux immeubles tenus tlu seigneur. 

C 'est a ce triple chef de CDmpetence que furent apportees, du XIII' 
au XYIII' siecle, de multiples restrictions, les unes enlevant aux sei
gneurs justiciers toute competence SUI' certaines personnes (A), les 
aut-res, plus nombreuses et plus importantes, leur retirant compe
tence surtout Ie monde, mais pour certaines affaires seulement (B). 

A. - RESTRICTIONS « RATIONE PERSONAE )) 

Les sujets lihres des 'seigneurs, 11 l'inn'rse des serfs, avaient. tollte 
latitude pour transporter leur domicile dans une autre seigneurie, 
soit pal' residence d 'un an et '11n jour lIans cette seigneurie, soit 
par « aveu )) expres, ce qui les rendait dti memecoup jllsticiables 
du seigneur clans la seigneurle de qui ils s"etablissaie,nt. 

Dans Ia seconde moitie du XII" sieele et la premiere clu 'xme; il 
etait devenu de politique courante que les seigneurs les plus puis
sants et, avant tout, Ie roi creassenl, it proximite des fiefs de leurs 
\'ussaux 011 cle leurs voisins, cles centres doues de privileges (bw'gtts, 
villeneuvc, hastide), afin d:'y attireI', parIes ayantages attaches' '11 
la qnali!.e de « bourgeois)) (buI'gel1sis) de ces villes, les populations 
enyironnantcs. Entre cent exemples, on peut rappeler ceux de Ville
neuve-les-Avignon situe de l'autre c&te du RhOne en face de l'Avi
gnoll des papes et de Villeneuve-Ie-Roi rivale, sur la rive gauche de 
la Seine, de laseigneurie de l'abbe de Saint-Georges, 'lequel repondit 
pal' la creation de Villeneuve-Saint-Georges sur la rive droite, aux 
partes de Paris. 

Bien des justiciahles furent perdus pour les seigneurs par. suite. ~le 
ces llI'atiques. Elles etaient cependant strictement con formes au droit 
d'alors et, si quelque diminution en result a pour les seigneurs jus
ticiers, l'emulation 'qu'cIles creerent entre seigneurs fut. une. de.s 

essentielles clu grand mouve.ment de liberation des popula
rurales et de .mise en valeur des terres qui s'observeentr,c 
et '1200 environ. C'est de cette pratique parfaitement regu
qu 'est sortie celIe, moins reguliere etplus dangereuse pou~ las 

1 
I 



I'ERTODE ~101\AHClIIQUE [L.r, P,IV, Ch.I1, S.II, §ll, 

justices seigtlcUl'ialcs, dps « bourgeois;es foraineR ", specialelllent 
royales, 

La (( bourgeoisie roy ale )), - J"c' « hourgeois du roi " n 'etait u 
debut qne Ie sujet dn roi dllmicilie dans une ville royale dotee p U 

I' 'd "I~ , 61' 
Ul e pl'lVI cges plus ou moins etendus; conformement aux regIe 

de competence, il restait justiciable des justices 1'oyales, en mutier! 
personnelle et criminelle, sauf Ie I1agrant delit, partout ou il alluit 
a moins qu 'un sejour d'un an et nn jour dans nne aut.re seigneuri~ 
ne lui, fit pcrdre sa bOUl'geoisie I'oyale el ncqueri1' la qua lite de sujel 
du seIgneur chez qui il etait elabli. 

Bourgeoisies foraines et personnelles. - L'ahus naquit, dans In 
seconde moitie du XIIIe sieck, de la facilite avec laquelle les officiers 
roynux, specialemellt Ie.s }lrevots de,s vmes royales, reyu1'ent sans 
contrOle les declarations de domicile, les « nouvelles avouerie~ )) 
comme 011 les appelHit, el deliuel'ent en consequence des « lettre' 
d h ' , s e ourgeOlSle)) cOllstatunt Ie I'altachement a une ville royale. , 

Nombre de sujels fIe seignelll's, pour de multiples motifs, dont 
l'essenUcl. s:~lb~e avoil' ete precisement une preference marquee 
pour lcs jUI'HlIrtlOns l'oyales OU la Pl'ocedUl'C etait plus slire, firent 
de telles avoueries et oMinrcnt des lettres de bourgeoisie sans 
acquerir lin domicile cffectif dans une ville royale. Ce sont la Ies 
« hourgeois forains,)), c 'est-a-dire exterieurs, qui rontinuaient a resi
der SUI' les tcrres des seigneurs tout cn echappant it leur justice, et 
dont ceux-ci se sont. plaints aml\l'Cmcllt sous Philippe Ie Hardi et 
sous Philippe Ie Bel. 

Dans certaines con trees, (:ommc la Champagne, on yit meme ' 
de\'clopper une hourgcoisie ]lllrcmeut personnelIe, 
ehe it une ville royale, si fictive IJU 'elle fut. 

Reglementation de Ia bourgeoisie royale. ~ La royaute, 
semble plutOt avoir profile" (Ie cet alms que I'avoir favorJse, a 
d'une fois JPHte d'accordcl' satisfaction aux scigneurs en 
tant les nouH'lles avoueJ'ies et Ie droit de hourgeoisie. Dne 
nance ,specialr', entre Hlltres, de '1'287, exigl'a de tout hourgeois 
roi qu'il pos~edat une maisou dans la ville it laqllelle il appartenai 
et qu'iI y sejournat chaque annee Imit mois aU'moins, de uo 
a juin. Mais la freqllellCl' cles plaillJes ct Ie renouvellement 
ordonnances jusqu'a la fin clu XlVe si(tcle ne laissent guere douter 
la survivanee de I'abus, grilce sans aucUli donte it la mollesse 
Iaquelle Ie roi ct Ie Parlement tinrell t Ia main it la suppression 

• si profi.l ahles pratiques, 
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RESTRICTIONS " RATIONE MATERIAE » : LES " CAS ROYAUX » 

C'est surtout dans ce domaine que les justices seigneuriales virent 
de multiples atteintes 11 leur competence normaIe, par la 

ve absolue que firent de ccrtains cas, au profit des juridictions 
la jurisprudence, Irs ordonnances et la doctl1ine; ce sont Iii 

)), dont la pratique et In theorie sont res tees cele-' 

ccpendant, comme pour les hourgeoisies, il ne faudrait pas 
que la royaute ait eu, pendant longtemps, de noirs desseins 

tre les justices seigneurialcs, I'inteution n1l1rement deliberee de 
amoindrir pal" tous les moyens pour se rapPI'ocher d 'un ideal de 
icc unique q:u'aurait .fourni l'exell1ple (Ies inslitutions romaines 

un plan d'envahissement methodiquc. On I'a trop souvent affirme 
distinguel' suivant les epoques; or, si r'est dewmu line verite 

Ie xv' sieele, c'est inexact pour la fin dn X Ill' si(\clc et pour 

a) Les (( cas royaux )) jusqu'lL l.a fin du XIVe siecle. - Le roi 
Ie Parlement de Paris n'ont admis, pendant longtemps, la resene 
cas 1'0YallX que dans la mesure rigonreusement fixce par Ie deve-
emCllt logique des pl'incipcs de la competence feodale, tel qu'il 

de la mobilite cl'olssante de In popUlation et de la com
plus grande des rapports economiques et juridiques, ct aUBsi 

la mesure ou Ie pouvoir legislatif royal reconstitue avait hesoin 
'armes pour se faire respecter. Les officiers royaux, baillis, prev9ts 

autres, q;ui tentaient d'elargir, par zele intempestif ou appat du 
Ie domaine de ces cas royaux etaient in \'ariablement d6boutes 

leurs pretentions par Ie Parlemcnt. 
Deux categories de cas l'oyaux sout donc it cllvisager : les uns, 

plus anoiens, resultant du jeu normal des l'egles de competence 
; les autres, plus recents, nes de cette idee que les justices 
seules presentaient des garantics suffisanlcs dc fermete pour 

executc!' les ordonnances royall'S. 
Les cas royaux d'origine feodale, lesplus anciens, qui ont 

existe au moins 11 I'etat latent, que la lllultiplication des 
s royaux tels que les baillis et senechaux all XlIIe sieele a sim

permis de mettre en valeur et dont l~ connaiss8nce, aussi 
que I'on remonte, a toujours ete reservee en principe au !'oi et 

SP,S officiel's, l'eposent sur unC' regIe de compet.ence feodale sou
nffirmee JlHI' lcs anteurs anciens et qUl',I'on peut exprimcl' 
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ainsi : un suz8rahi l1C plaide pas devant la cour d ''un de sesvassaux 
plbur: tout ce qui Ie concerne. Reglc generale bien naturelle, propre a 
to.ut'suzerain, de l'application de laquelle on trouve de multiples 
ex~mples 'en faveur des grands vassaux, ducs de Bourgogne, de Nor
mantIie ou de Bretagne, comte de Clermont-en-Beauvaisis, et m~me 
en' faveur de hauts justiciers de moindre importance, comme l'eve
que dc .Mende, aussi bien que du suzerain par excellence ; Ie roi. Ce 
sont lit moins des cas royaux que des cas liS supel'ioritatis, cas de 
suzerainCte ou de souverainete, dont parlent les auteurs du XIII" 

sitlele. 
,Dans cette premiere categorie de cas, la connaissance appartient 

au"roi, non pas ell Lant que chef d'Etat charge de faire regner 1'01'
dre public et de reprimer les delits nuisihles it la societe, mais en 
tant que simplc particulier suzerain, Sous cette notion de cas 
roya11,'X, que l'on peut qualifier de « cas d'interet particulier royal », 
SC rangcllt ; 

,1 0 Le crime cl'inJiclelite envers Ie roi, que l'on ne tarda pas it idcn
tifl'dr '~vec Ie cl'ill1en majestatis, la lese-majeste des textes romains; 
'2~'iLcs ,causes dviles interessallt Ie patrimoine du roi, son do

m~i~e) : terres, (lroils, dcniers, serfs, juifs du roi, etc.; 
'36:ta fahrication, mais non l'emiss,ion, de fausse monnaie frappee 

a~' coin du roi, celui-ci se lrouvant pal" 111 prive des benefices de In 
f~al?p~ (Illolletagium); 

40 L'alteration et la conlreIayon dn sceau royal, qui Ie privaient 
des droits de chancellel'ie; 

"ti? tes violences contre les personnes placees tacitement ou expres
sement en gal' de ou en sauvegarde du roi, celles-ci etant considerees 
comme des memhres de sa famille, voire meme comme des membres 
de Ison propr~ corps, « pal's COI')JOl'iS l'egls » dit Jean Le Cog; 
, 6~ Les violences accomplies it l'encontre d'un contrat d' « asseu

re~cnt )) passe devant une juridiction royale, parce qu 'elles consti
trialent une insulte a celle-ei et par cpnsequent au roi; 

70 Les delits commis par les offieiers royaux dans l'exercice de 
leurs fonctions, m~me sur Ie territoire d 'une justice seigneuriale. 

2Q Les cas' royaux de formation recente, ou du moins relative-, 
ment recente, sont ceux dont anciennement la connaissance appar
tenuit, en vertu des regles ordinaires de competence, aux justices 
seigneuriales et que celles-ci se sont vu retirer, en depit de leurs 
protest~tions, vel'S la fin dn xme et Ie debut du XIV" siec1e, pour des 
motifs d'inMret superieur. 
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Pell Ilomhr~ux, Us ont trait aux delits crees par des Qrdonnances 
royales et apparaissent an moment ou Ie roi s 'afforce d 'asseoir en 
fa,it Ie pouvoir legislatifqu'on lui reconnait vel's. Ie meme moment 
en droit; ils s'expliquent par I'impossihilite ou etait Ie roi de comp
teI' sur les justices seigneuriales pour la stricte repression des delits 
crees par ses ordonnances, aIOI's que les vassaux du roi avaient ,une 
place de plus en plus reduite dans I'eJahor~tion de ceJ~es-ci. 

Le plus ancien cas royal de cette categorle est Ie d~ht de «( port 
d'armes )) (fmctio pacis, pOl'tatio a1'llwnon), c'est-it-dire la co~tra
vention aux ordonnances datant de la jennesse de saint LOUIS et 
relatives aux guerrcs privees. Vel's la fin dn regne de ce prince ou 
au debut de celui de Philippe III, en '1270, il parut impossible de 
laiss~r plus long temps la competence en celte matiere aux seigneurs, 
trop portes' it ne pas poursuivte un delit que chacun d'eux se sen
tait expose 11 commettre d'un jour a l'autre et q~'ils consider~ient 
comme une prel'ogative essentielle de leur (IUalIte de chevalIers. 
C 'est dans les senechaussees duMidi que cette restriction de com
petence se manifesta des 1270; dans les bailliages du Nord, surtout 
dans Ie Vermandois, Ie Parlement n'appliqua la meme regIe qu'11 
partir de 1314 et encore non sans difficnltes. 

Puis, lorsqn'on eut degage, vel'S la meme epoque, la regIe abs
traite inc1use dans Ie cas particulier du cas royal de port d'armes, 
on erigea en principe que tout delit commis en contravention d 'une 
ordonnance royale etait cas r6yal. 

Discretion quant a la determination de Ia competence reservee. 
- Qu' il s 'agit de cas royaux de la premiere calegorie ou de la 
seconde, la jurisprudence du Parlement, aux XIII' et XIV' siec1es, 
delimita avec une extreme minutie et heaucoup de retenue tous 
les cas qui touchaient Ie roi it un titre ou a un autre; des. or don
nances royalcs constitutives d'apanages jugerent prudent de con· 
denser les resultats epars de eette jurisprudence dans des listes 
enumeratiyes de cas qne se reservait Ie roi lors de la constitution; des 
auteurs coutumiers, tel Jacques d'Ahleiges, utiliserent ces listes 
dans leurs ouvrages et contribuerent ainsi 11 Ies vulgariser, 

Rien enfin ne deceIe mieux cette moderation dans Ia conception 
des cas royaux et I'ahsence totale de motifs tires de l'ordre puhlic 
dans la thCorie qui en Mait faite, que la separation du «( delit com
mun )) et du «( cas privilegie »; chaque fois qu 'un delit comportait 
n la foi8 lIIlt' altt'inte it' l"ordre puhlic et nne atteinte aux droits du 
roi. on clissociait autant que possible les ponrsuites, la repression 
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c1u 'c1elit contre l'ordrc public etant laissec au haut justicier, seul compe
tent pour en connaitre. Ainsi ell cas de meurtre survenu au cours 
d 'une guerre pr~vee illicite, Ie delit de p0rt cI 'armes etait seul reteilU 
aux justices royales; Ie crime de meurtre etait laisse a la connais
sance du haut justicier, si Ie meurtre comp0rtait, suivant la cou· 
lume du lieu, un delit pUblic. Deja cependallt, ilIa fin du XIV' siecle, 
Ia doctrine donnait des signes d'impatience devant les complications 
qu'entrainait cette distinction subtile. 

b) Extension des II cas l'oyaux }) depuis Ie XV' siecle. - La 
theorie des cas royaux prend des Ie xv' siecle une ampleur nouvelle 
et devient alars, aux mains du roi, l'arme redoutable dont on parle 
d' ordinaire. 

La separation du delit commun et du cas privilegie, deja ebranlee 
dans les dernieres annees du XIV' siecle, est de plus en plus aban
donnee au xv'; pom peu que Ie roi soit interesse dans une affaire, 
elle est entierement « entrainee }) au roi et de la competence de ses 
justices, delit conunun aussi bien que cas privilegie. 

Au xv' siecle egalement, et plus encore au XVI', sous l'influence 
grandissante en droit public fles idees romaines, la notion de lese
majeste s 'elargit singulierement. Non seulement on explique par 1£1 
iJien des cas royaux anciens qui avaient eu au debut une tout autre 
base, mais on y fait rentrer tout Clcm ('ontre la Stn'ete (Ie l'Etat et 
('ontre la re.ligion calholique consiclel'Ce COTllllle Ulle de ses assises. 
fondamenlales. 

Aux XVII' et XVIII' siecles, ,il ne restait plus guere aux justices sei· 
gneuriales, outre la competencc Civile, que celIe sur les dents entra!· 
lIant trouhle a l'ordre public, mcurtre, vol, etc. Et encore n'etait-ce 
pas vrai pHI·tout : en Normandie, so us I 'action vigoureuse des suc
cesseurs de Guillaume Ie Conquerant, tout crime ou delil compor
tant Ie moindre trouble a l'ordre public etait devenu cas ducal des 
Ie milieu duxu' siecle et etait reste cas royal apres la reunion a la 
Couronne au debut du XIII', 

NOtOlis enfin que les justices Illunicipales, dont beaucoup, pour 
ne pas dire toutes, Btaient par leurs origines des justices seigneu
l'iales d 'un type special, se sont vu retirer parI 'ordonnance de Mou
lin, dc1:'i66 loute competence en matiere civile, 

III. - MISE EN TUTELLE DES JUSTICES SEIGNEURIALES 

, Les plus grands progrcs des juslices I'oyalcs nans la voie de la 
concen tralion jHdiciaire ont ete realises pal' la snbordination dans 
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luquelle se sont trouvees peu Ii peu ou ont ete mises, pal' rapport 
eIles, les' justices seigneuriales. Celles-ci ont, au cours des siecles 
pal' divers procMes qui n'ont pas tous eu pour but conscient et 

d'atteindre ce resultat, cesse d'elre independantes et sont 
al'rivees, aux derniers temps de l'Ancien Itegimc, u n'etre plus 

que des rouages, un peu particuliers de nature, de la justice 
at. Comment cela s 'est-iJ fait P En grande partie par les conse

quences pratiques que I'on a su tirer des constructions theoriques 
elaborees au XIII' siecle touchant Ie regime feodal. 

Le principe: « Toute justice emane du roi )). - Lorsque l'on se 
[ut represente la societe politique comme une superposition de sei
gneuries, dont les moins importantes ( mouvaient » des plus imp or
tantes et ainsi de suite, de proche en proche, jusqu'au roi place 
comme a la pointe de cette pyramide, 011 fut porte a admettre que 
loute justice, etant tenue en fief ou en arriere-fief du roi, souverain 
lieffeux du royaume, emanait de lui. 

Cette idee d 'une delegation par Ie roi de ses pouvoirs de justice, 
pal' 'une concession effective on supposee, etait deja clai

cmise, up peu 'avant Ie milieu du regne de saint Louis, pal' 
Summa de legib'tls en Normandie, OU I'ccuvre de concellt~'ation 

la souverainele avait ete considerablement avancee, des Ie xne 

,parIes ducs des dynasties norm'ande et angevine; c'est 1£1 
,doute que I'a' puisee Beaumanoir, qui l'a vulgarisee dans Ie 
de la France coutumiere. 

Pal' Iii elait reconnue au roi, sur la' hasc meme des conceptions 
dales, une preeminence justieiere dont iJ allait lui devenir pos

de tircr parti, avec des princes comme saint Louis, Philippe 
Hardi el Philippe Ie Bel et lant d'autrcs, qui prirent a C(Bur leur 

de justice sur tous leurs suj~ts, nussi bien leurs sujets me
chez leurs vassaux que leul's sujels illUllMiats dans Ic domaine 

L'utilisation du principe. - Dans 1 'pnlourage du ~'oi, on preten
que celui-ci n 'a vait infeode, delegu0 la justice a ses vassaux 

'a une condition: l'exercice sans llegligence et sans faute. Ce qui 
quait un conlrOle slIr les jnsUces ~e;gneurial('s, censees dele
, et, pal' 1£1 meme, lcur misl' cn lulellc de plus en plus com-

rette tendance nO,uvelle, qucl<Iuefois plus obscurement 
nettpment deliheree, qn'il cOllYient de I'attacher la theo

de la « prevention» (A), cellc de l' « appel » (B) l't la « regle
lation )) parle roi dc I'exel'rice de In justice r;igncuriale (C). 
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A, 7;1;, LA «, PREV:E~TION )) 

·La presornption de negligence. -'- La theOl'ie de la prevention 
etait fondee surune presomption : la juridiction"seigneuriale a He 
negligente dans I'accomplissement du devoir de justice dont Ie roi 
s 'etait repose SUI' e1le. 

Cette presomption resultait du seul fait qu'une justice royale aYait 
ete la premiere a etre saisie d'une affaire dont cependant la con-' 
naissance aurait dil appartenir a. une justice seigneuriale en vertu 
des regles ordinaires de competence; et la justice royale avait ete 
la premiere saisie soit parce que Ie demandeur, prefer ant pour une 
raison quelconque Ja justice du roi a celIe du seigneur normalement 
competent, avait porte I'affaire devant un juge royal, soit paree que 
celui-ci, d'office, avait entame Ia procedure, ce qUI se voyait sur
tout au criminel. 

Dans un cas comme dans I'wutre, Ie juge royal avait devance Ie 
juge seigneurial dans I 'accomplissemcnt dn devoir de justice, il 
I'avait « prevenu » (pre-venire, pl'eventio) et se trouvait competent. 

II n'y avait d'ailleurs Ia. rien qui filt propre au roi; chaque suze
rain pouvait agir de meme a. I'endroit des justices de ses vassaux, 
puisque, de lia part a. lui au~si, il y avait delegation supposee de 
sa ' j u~ tice a ceux -ci. 

La theorie de Ia prevention, ainsi apparentee a. celIe des « cas de 
suzerainete » pal' leur commune origine feodale, s 'en distinguait 
d'ailleurs assez mal chez les auteurs des XIII' et XIV' siecles, et sem
blable confusion se relrouve chez quelques historiens contempo
rains. 

On con~oit quel danger pouvait faire courir aux justices seigneu
riales une telle theorie, pourvu qu 'elle filt appliquee avee zele et 
methode. C'etait les mettre 11 la merci des justiciables, auxquels Ie 
choix se trouvait ainsi souvent offert; c'etait surtout les mettre It 
la merci des justices roy ales, mieux organisees et plus promptes 
parce qu'elles avaient un personlfel mieux choisi, plus' specialise et 
surtout, depuisque se fut introduite a. la fin du XIV' siecle la pra
tique des epices et de la venalite des offices, trop interesse a. deve
lopper ses profits en multipliant ses interventions. 

Prevention a charge de renvoi et prevention absolue. - Aussi, 
Ie plus souvent Ie seigneur justicier demandait-il qu'on voulilt bien 
lui « rendre cour », c'est-a.-dire lui renvoyer I'affaire. Le renvoi 
Mail de droit, Ja prevention etait « II charge de renvoi» tant qu'il 
\Ie s'agissait pas d'une affaire exceptionnellement grave, reqnerant 
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attention particuliere et prompte justice. Au contl'aire, il n'y avait 
pas de renvoi, Ie juge royal rcstait saisi et Ja preven:ion ctait d~te 
« absolne », s'il s'agissait d'une af~aire de cette dermere categorl:" 
dans laquelle Ie manque de celerite ctait consictere comme UI).e n -
gligence impardonnable. ' . 

La jnrisprndence et la doctrilles'attacherent II etablIr, COnjOlIl
tement aux listes de cas royaux et quelqnefois pele-mele avec ceux
ci des lisles de cas de prevention absolue; on y rencontre d 'ordi
n~h'e, et pour ne l)as s'arreter aux divergences d~ detail ent~e ~o~
t.umcs les cas de crimes commis sur les chemlIls, dont il etalt 
llrgen~ d'assurer la secnritc, les cas de « nouyelle dessaisine », c'est
ii-dire 'd'action possessoire aprcs unede-possession violente, les 
affaires concernant Ie donaire des venvcs, auxqueHes prompte et 
exacte jnstice elait due en vertu de recommandations anciennes de 
1 'Eglise, etc. 

pr'ogrils de Ia preve~tion absolue. - A partir du XVI' siecle, une 
tendance se fit. jour a. n'admettre, dans tous les cas, que la preven
tion absolue. Le jurj~consulte Bacquet, dont !'influence sur la pra
tique du droit public devait etre tres marquee au X':II' siecle, e~it 
cette idee voisine de celle SUI' qlloi repose la theorle de la « JUs

tice reten~e », que Ie roi n 'avait delegue que I'exercice ~u dro~t 
de justice sans se dCpouiller du droit lui-meme : tant que Ie Sel

anenr delegataire de la jnstice exerce celle-ci sans defaillance, Ie 
;oi « sommeille »; si Ie roi vient a. etre « eveille » par la preven
tion il a toujours Ie droit et meme Ie devoir de juger. 
L~s rMacteurs dc l'ordonnance criminelle de 1670 faillirent adop: 

tel' ces V'lIes rna is elles ne furent consacrees que par celle du 8 mal 
1788. Des l~rs, la prevention est tonjonrs absolue en matiere pe
nale; il n'y a de renvoi qu'en cas de c~utume co~traire; en ma
tiere civile il est specifie qn'il y a competence du jnge royal sans 
renvoi pos~ible, non seulement si Ie demandeur .s'adresse ~u juge 
royal de preference a la justice seigneuri,ale,. mals . meme SI Ie de
fendeur cite devant celle-ci, exige que I affaire SOlt portee devant 
les justices royales. II Iallait donc, pour que la ju~tice seig~eu~iale 
restat competente, que les deux parties fussent d a~cord; alIlSI on 
rapprochait singulierement la jnridiction seig.neurla:e d 'un pur 
arbitrage, ce qu'elle' avait ctG a. ses tout premIers debuts. 

B. - L'APPEL AUX JUSTICES ROYALES 
Dans la pure conception feodale de la premiere moitie du XIII' 

sieclc, il n'y a point d'appel possible d'une sentence rendue par 
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une justice seigneuriale a la justice du suzerain : les juridictions 
seigneuriales etaicnt souveraines, au sens absolu que ce mot a de 
nos jours. 

loutefois, on sait qu'iI existait, en procedure feodale, deux voies 
de recours devant Ie suzerain, l'une au cas ou Ie seigneur refusait 
de juger (appel de defaute de droit), l'autre au cas ou Ton repro
chait au juge d'avoir rendu sciemment un jugement partial (appel 
de faux jugement). 

En outre, a l'illLerieur de chaque justice seigneuriale de quelque 
importance, ayant « ressort » c'cst-a.-dire une hierarchie d'officiers' 
de justice, iI s'ctait introduit un appel reformatoire permettant d'ap
peler au prevot seiglleurial' au hailli seigneurial et de celui-ci a. 18 
curia du seigneur lui-meme; l'exemple donne par les justices eccIe
siastiques et, par dela. celles-ci, par l'organisation judiciaire romaine, 
H\'ait fait vite admettre que, partout ou iI y avait delegation de la 
justice a. un subalterne, iI deyait y avoir appel du delegue au dele
gant. 

Apparition de l'idee d'appel au roi. - II n'est pas invraisem
hlable que, dans la seconde moitie du XIiI' siecle, a. la faveur de 
l'idee d'une delegation de sa justice supposee faite par Ie roi a. ses, 
yassaux, on ait fini par considea'er qu'iI devait y avoir appel au roi 
aussi bien des officiers qu'iI avait delegues temporairement dans 
l'exercice de sa justice, que des yassaux qu'il y avait censement de
legues d'une fa90n permanente. 

II est possible aussi que' son role de conservateur des coutumes 
anciennes l'ait amene a. intervenir « dans l'interet de la loi )), pour 
employer une expression actuelle. 

Toujours est-il quel'on vit, dansla seconde moitie du XIII' siecle, 
se produire une deformation de l'appel de faux jugement au suze
rain, d 'ou finit par sortir I 'appel reformatoire des justices seigneu
dales aux. justices royalcs. 

La deformation de l'appel de faux jugement s'est faite lentement, 
l'Iltrc Ie regne de saiIlt Louis et la fin du XIV' siecle. . 

Elle a consisle. a. eIargir les cas dc prisc a. partie du juge en vue 
de « fausser )) son jugement : a. cOte du cas unique dc l'ancien droit 
t~orlal, ou iI fallait qu'il y eut mauyaise foi du juge, on fut amene 
il rangJOr Ie cas ou il y avait eu une faute 'lourde de sa part; puis on 
se contenta, en vue d'un faussement possible, d'une faute de moins. 
en moins lourde et enfin d'une simple erreur, voire meme d'une 
di\'urgence d'interpretation LIes faits ou de la coutumc. 
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EYolution qui fut certainement motivee et facilitee par deux series 
de refOl'IllCS : d'ahord Ie changement de earactere de la procedure, 
devenue inquisitoire, et du jugement, qui portait desormais Sllr Ie 
fond du litige et non plus sur Ie genre de preuve, d'ordalie It four
nil'; d'autre part la suppre;:.sion du duel judiciaire comme mode de 
'preuve dans Ie domaine 1'oyal et. sa desuetude progressiv~ dans Ie 
reste du royaume, ce qui permit d'intenter l'appel de faux lugem~nt 
pour des causes de moins en moins gra\'cs sans que Ie juge dont 
on appelait hIt expose aux risques d'un comlJat en champ clos. 

Le suzerain, alors, examinait dans sa cour la valeur Illem~ rles 
raisons qui ayaient determine Ie jugement de son vassal et pro
non9ait « mal juge bien appele )) lorsqu'il cnssait Ie jugement du vas
sal, ou inyersement «( bien juge mal appele )) lorsqu'ille confirmait; 
mais, au cas ~ou il cnssait, il ne rempla<,'ait pas Ie mauvais jugement 
par un autre: J'appel n'ehtit pas encore rCformatoire. 
. Cettedeforrnatioll de l'appel de fnux jugement, dont l'histoire, 
dans ses details, reste encore It fa ire, ahoutissait a faire du roi Ie 
juge supreme, en derniere instance, de toutes le~ causes du 
royaume, par la seule application du principe rle sa superiorite feo
dale; ces causes, toutefois, ne lui IJal'venaient qu 'apres avoir fraIl
chi tous les echelons intcrmMiaires de la hierarchie feodale; on He 

pouyait s 'a dresser It lui omisso medio c 'cst-it-dire en negJigeant UIl 

(Ie ses vassaux ou arriere-yassaux. 

" Les degres d'appel. - Apres quelques t:\lonnl'ments et des pro
testations des grands vasaux de la Couronne, il fut pose en regIe 
que, d'un jugernent'relHiu pal' la clwia de l'un d.'eux il ne pouvait 
Clre fait appel qu'it la cm'ill du roi lui'meme, c 'est-a-dire au Par
lement, tandis que, pour plus de commodite, l'appel des jugements 
~elldus par les nutres hauts justiciers, vassaux directs du roi, elait 
porte au hailli ou au senechal dn lieu. 

Ainsi la plupart des juslices seigneuriales so tronvaicnt contra
iecspar les baillis et sencchaux et, dans une ccrlaine mesurc suhor
donnees it ceux-ci; eNes se trouyaient mises par lit sur Ie memo 
plan que les juridictions des preyQts ou des vigniers royaux pt 
proprement ravalees au rang de « justices de village )), conIIne 
pourra dire Loyseau, au XYll' ~iecle, sans exngeration. 

II faut enfin noter qu'au XVIIl' siede, en vertu d'une sorte de 
presomption d'appel, lorsqu'une haute justice pronon~ait une con
damnation capitale, celle-ci n'etait executoire fju'apres confirm't
tion des juges royaux. Ainsi, pour ces affaires, CPS halJt.es justices 
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n'avaient phi's guere que Ie droit de proposer, au cours d'une ins. 
tance preparatoire, la peine capitale. 

C. - REGLEMENTATION ET CONTROLE DES JUSTICES SEIGNEURIALES 

riuanci les idee's de d6lCgation, vraie Oll supposee, de la justice 
aux vas;aux se fure~t traduites dans lesfaits, aux XIII' et XIV' sie. 
eles, par Ie controle double de la preve~tion et de I 'appel, il de~int 
facile d'elargir ce controle et d'edicter une regIe mentation de l'exer_ 
eice dc la justice seigneuriale. ' '. 

a) La theorie de l'abus de justice. - Des la fin du xv' siecle, -on 
ar1'iva a tirer du contI' Ole que Ie roi exergait sur les justices seh 
gneuriales la possibilite d 'une action disciplinaire a leur en droit. 

De I'idee de negligence presumee, on avait deja tire la preven. 
tion, qui etait en somme la privation de sa justice, infligee au sei~ 
gneUl' dans une affaire determinee; de I'idee voisine, de negligence 
grave effective, et a fortiol'i de celIe de malversation, on n 'eut pas 
de, peine a faire sortir pour Ie roi Ie droit de retirer definitivement 
la justice au seigneur' coupahle, non plus que celui d'infliger, une 
amende an seigneur ali cas d'appel ahoutissant a un « maljuge,)), 
conUlle firent plusieurs ordonnances du XVI' siecle. 

b) Limitation du droit de res sort seigneuri.al. - Le res sort des 
justices seigneuriales rut limite, des Ie XIII' siecle, a deux dem'eS 
de juridiction, regIe qui d'aiIleurs fut longtemps mal observee, par 
les grand~ vassaux du moins. ' , 

En 1788, on retira meme aux justices seigneuriales tout 
en matiere penale. 

Dans un ordre d'idees voisin, la doctririe avait fini par faire 
admettre, des Ie XVI' siecle, qu 'un seigneur justicier ne pouvait plus 
sous-tnfeoder une partie de sa justice ni creer des juridictions in£6· 
rieures : il n'appartenait plus qu'au roi de creer de nouvelles j~ri7 
dictions dans Ie royaume. 

c) Le contr6le du personnel judiciaire seigneurial. - Le per
sonnel des justices seigneuriales, enfin, finit par Mre sous l'etroitE) 
survcillance des agents du roi. Cela nc devint d'ailleurs possible 
qu'assez tnI'd, quand se fut acheve, dans les justices seigneuriales, 
Ie mouvement,dejil remarque en ce qui concerne les justices 
et principalement Ie Parlement, tendant a !'elimination de' I 
non professionnel. 
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,1 0 Elimination de l' tHement non professionnel. - La complexhe 
Cl'oissante du drQit coutumier, I'introduction dans certaines matie· 
res du droit l'omain savant, Ie caractere nouveau de la procedure, 
avaient rendu incapables de tenir convenablement leur p!lace,' danes 
les trihunaux seigneuriaux, les vassaux et les' «prud'hommes' ») qui 
y siegeaient en vcriu d'une coutume seculaire. Plus tot ou plus tard, 
~ntre la fin du XIII' siecle et Ie debut du XVI', les tribunaux sBigneu
rialI.-\: furent rectuits a ,l'element professionnel : bailli ou prey6t du 
seigneur,. Le seigneur lui-meme, de moins en moins capable de diri~ 
gel' les 'debats de sa p,ropre ctwia, cessa Ie plus souvent de la pre~ 
sider, jusqu'au jour ou la jurisprudence et la doctrine lui firen~ une 
obligation de n'y plus meme paraltre, ce qui est l'etat du droit a 1&. 

du XVI' siecle. 

'20 Conditions a remplir par les juridictions seigneuriales. -
Cctte transformation dans Ie personnel des justices seigneuriales faei. 
lita Ie controle du roi et son action discipllnaire : des Ie XVI" siecle, 

ordonnances de Blois et d'Orleans fircnt une _ obligation aux sei
s justiciers de nommer « en commission )) leurs offieiers de 
, afin que ceux-ci ne pussent etre en pratique inamovibles 

e l'etaient ceux qui achetaient leur charge; ils devaient rece-
des gages snffisants pour n'avoir point besoin de recevoir d'epi

des justiciables; ils deyaient presenter des garanties de compe· 
et avoir regu, apres examen, l'agrement des juges du bailliage 

!I 

Si Ie seigneur justicier, enfin, avait la competence aucriminel: et 
I'exercer, son siege deyait etre pourvu de tout leper

necessaire : un hailli, et quelquefois un lieutenant adjoint a 
un procureur fiscal et un ayocat fiscal, jouant aupres du 
seigneurial Ie role du procureur du roi et de l'avocatdu 

devant les justices royales (ministere public), un greffier, un 
, des huissiers, des sergents. 

L'ordonnance de 1788 alIa meme plus loin et exigea que la justice 
"f\,n",u-am eut un auditoire convenahle, c'est-a-dire une salle d.'au· 

, et une prison saine et si'lre avec geolier domicilie. C 'etait 
demander, et a dessein.' 

i\'Iais ces ordonnances etaient quelquefois oubliees, Ie plus sou vent 
appliqllees : beaucoup d'officiers d'une justice seigneuriale 

en meme temps d'une autre, aux XVII' 'et XVIII' siecles, pour 
a un total suffisant de gages, et cela malgre les incompa

edictees. 
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11 n 'en resie pitS moins que ees multiples exigenees royales,' d 'ail. 
leurs paI'faitement fondees, finissaient pal' rendre peu remunerateUI' 
pour Ie s'eigneur I 'exercice dela justice, alors que, dans Ie droit de 
j)lstice seigneuriale, il y ayail deja des siecles que l'on ne s'interes. 
sait plus qu'aux profits que l'on en pouvait attendre. 

Les justices seigneuriales a 108 veille de la Revolution. - Dans 
les annees qui precederent la Re\'oluLion, les justices seigneuriales 
Il'etaient plus que I'omhre de re qu'elles avaient Me; et ce qui en 
restait etait assujetti aux justices royales. Privees de nombre de 
justiciables depuis longtemps pal' la pratique des lettres de bour. 
geoisie, eloignees d 'une infinite fIe causes par I 'extension donnee a 
la theorie des cas royaux, eoncurrelleees de, redoutable fn.;on all 
moyen du systeme de la pI' even tionpar les officiers des sieges 
royaux, subordonnees' par l'introduction de la pratique de I'appel 
au Parlement ou aux baillis et senechaux, contra lees dans leur re. 
crutement et leur fonctionnement, amoindries dans leurs profits et 
aussi, en matiere civile, dans leur competellce effective pal' la dimi
nution eon stante de la valeur de la monllaie qui ne leur laissait pIllS, 
du moins aux moyeulles et basses justices, que la connaissance des 
affaires ou I'interet en jen etait ridiculement mCcliocre (trois livres 
environ), dIes ne constituaient plus guere qu'un anachronisme, sauf 
les facmtes qu'elles donnaient au seigneur, en matiere fonciere, 
dans I 'execution, sans :jugement, de ses propres tenanciers. 

Harement productives, quelquefois meme onereuses, les seigneurs 
s'en fussent souvent volontiers deiails, n'avaient ete l'avantage qui 
vient d'etresignaIe et Ie vague eclat qu'en retiraient leurs titulaires, 
au nom desquels les jugements continuaient a etre rendus. Nombre 
de rachats furent faits par Ie roi, aux XVII' et XVIII' siecles, ainsi 'le 
celebre rachat des justices seigneuriales ecclesiastiques de Paris en 
1674. 

Leur suppression, d(>ja reclamee pal' quelques auteurs au XVI' sil>. 
cle, fut sel'ieusement en question lors de la preparation de I'ordon
nance « civile )) de 1667 et plusieurs fois au cours du XVIII' siecIe. 
Leur rOle efface les sauva, ct aussi cette consideration que, Ie droit 
de justice Mant patrimonial, leur suppression aurait ete une atteinte 
.riU droit de propriete ou une expropriation collteuse. 

Cependant, la gene qui resuItait de leur nombre meme (60 a 80.000 
a la suite de morcellemenls) et de l'inextricable reseaudont elles 
enserraient les campagnes, l'inutile mUltiplication des degres d'appel 
qui en resultait, Icur mauvaise odministration enfin :en faisaient 
souhaiter la dispnrilioll. Les l'llpports des int.endants, des Ie XVII' sie 
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cIe, eL nombre de cahiers de doIeances rMiges en vue des Etats 
generaux de 1789 ne ,Iaissent aucun doute a ce sujet, au moins dans 
certaines contrees. Leur suppression ne sera cependant realisee que 
par la Revolution. 

Les justices municipales. - Quant aux justices municipales, leur 
caractere seigneurial a l'origine fut biehtot perdu de vue. On les con· 
sidel'e plutot comme des juridictions de nature a peine differente 
des justices royales et rentrmlt a bien des egards dans Ie cadre de 
cclles-ei. 

Ainsi, a ,Ia veille de la Revolution, la concentration judiciaire 
n 'etait pas completement realisee; en fait cepenrlant, il s 'en fallait 
de peu et les esprits etaient pret a en voir se faire I'achevement. 
On Mail si bien revenu a l'idee que la justice est affaire d'Etat que 
ron voyait deiavorablement jusqu'aux manifestations d'une justice 
(\isciplinaire dans les corporations et les associations. 

§ 3. - LA CONCENTRATION DE LA FORCE PUBLIQUE (1) 

Au milieu du XIII' siecle encore, il n'y a pas de 10rce publique. II 
]I',\' n que des armees seigneuriales. Chaque seigneur haut justicier 
convoquait, eommandail et utilisait a son gre la force armee de sa 
seigneurie : chevaliers domesliques, vassaux sans sujets (sou vent 
appeles « vavasseurs ))) et sujets soumis, au service d'ost. S'il etait 
convoque parson suzerain, il devait en principe se presenter au 
point de rassemblement avec toutes ces forces vas sales ou sujettes. 
II en Mait de meme si Ie roi convoquait I'armee 'royale. 

Pour arriver a realiseI' la concentration de la force publique, il 
fallait alteindre un double but : que Ie roi Pllt convoquer directe
ment a l'armee royale, sans passer par I'intermediaire de ses vas
saux, II'S sujets de ceux-ci (I), et d'autre part que les seigneurs jus
licicrs peI'flissent Ie droit d'utiliser et meme d'avoir une force armee 
'qui leur flit propre (II). 

I. - LE DROlT DE CONVOCATION DIRECTE PAR LE ROI 

Le (( ban)) et l' (( arriere-ban )). - C 'est encore en cas de guerre 
interessant la notion entiel'e, que I'on \'oit appnraitre les pretentions 

(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 2, p. 430 a 437; - J. Declareuil, p. 222, 
p. 7D2 a 704; - J. Brissaud, t. t, p. 962; - Em. Chenon, t. 1, p. 890 
11 898; - M. Marion, Diet., viS Armes, ban, chdteatlx 101'ts, etc.; - Er
nest Perrot, Les cas 1'oyatlx, p. 149 11 108 

ERNEST PERROT. - PREOIS ELll~r. D'RISI'. DU DROIT FR. 
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royales 11 un droit de convocation directe, exceptionnelle, de taus 
les sujets du royaume, sans passel' pal' l'intermediaire, trap long et 
souvent inefficace, des seigneurs vassaux au arriere-vassaux du roi. 
Beaumanoir se fait deja l'ec11o de ce nouvel etat d'esprit; Philippe 
Ie Bel a eu recours plusieurs fois a de telles convocations directes 
notamment en '1302 en vue de Ia guerre des Flandres. ' 

Ainsi, du « han » de convocation des vassaux, semhlait se dis
tinguer I' « h6rlban » adresse aux arriere-vassaux ou aux arriere
sujels; et par un eifet, bien conuu en semantique, de I'attraction. 
des sons, Ie 1110t « hcrihan », dont In racine tudesque heel' (armee) 
n'eLnit plus comprise, se deforma en « rierc-ban », puis « arriere
ban)) que I'on rendit en latin par « 1'et1'obannlls ». 

La convocation de I' « arriere-ban» etait faite par Ies officiers 
royanx, IJaillis eL sencchaux, qui prenaient Ie cOIlll11andement du 
contingent Ieve par eux. Les seigneurs justiciers, prives du com
man dement des sujets de leurs seigneuries, se rendaient pour Ie11l' 
propre compte et sans troupe a l'ost royal, ou ils se trouvaient con
fondus avec leurs propres vavasseurs. 

Resistances feodales. - Lors de la reaction feodale qui suivit Ia 
mort de Philippe Ie Bel, en 'i314-f31tJ, les protestations de la no~ 
blesse contre ces procedes de convocation directe furent vives. Plu
sieurs des charLes de libertes consenties alors aux ligues de sei~ 
gneurs de diverses provinces promirent de ne plus recourir aux con
vocations directes, tout en essayant de sauveI' Ie droit du roi en cas 
(l'extreme necessite; mais Ia royaute, daus les graves conjonctures' 
(IUC Lit naitre Ia guerre de Cent ans, y eut plus d'une fois recours, 
malgre nombre de resistances de fait. Resistances et protestations 
finirent, au xv' siecle, par se rarefier. Dne derniere fois, aux Etats 
generaux de -1484, apres Ia mort de Louis XI, Ies do16ances de la 
noblesse porterent sur ce point, et c 'en fut fini. 

L'arriere-ban aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siecles. - Au debut du 
XVI' siecle, Ie droit de convocation directe du roi n 'est plus en ques
tion et il est .fait un frequent usage de I' ( arriere-ban » pour assu
rer Ie recrutement des milices creees par Franvois IeI'. 

La creation d 'une armee permanente sol dee rendit d 'ailleurs de 
plus en plus rare Ie recours a la convocation directe des sujets des 
seigneurs a l'armee du roi; aux XVII' et XVIII' si~cIes, quand on re
courut, fort rarement d'ailIeurs, a Ia convocation de l'arriere-ban, 
celtii-ci ne s'adressait plus aux arriere-sujets du roi, mais a ses 

---------------------------- -
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arriere-vassaux. II n 'en restait pas moins que Ie droit etait desaI'
nliJIis reconnu au chef de I'Etat de lever des troupes, par un pro
c(llle quekonque, sur l'ensemble du ten'itoire du royaume. 

II. - DISPARITION DE LA FORCE ARMEE SEIGNEURIALE 

L'achevement de Ia concentration de la force publique au profit 
du roi comportait de plus qu'il n'y eut d'autre force armee dans Ie 
l'oyaume que celle du roi. 

Sous Philippe Ie Bel, et longtemps apres lui, .1es seigneurs conser
verent Ie droit d 'avoir une force armee : chevaliers domestiques, 
yassaux, sujets armes, a.insi que Ie droit d 'avoir et de construire 
des forteresses. 

L'interdiction des guerres privees. - A Ia verite, l'interdiction 
de recourir aux guerres privees porta une serieuse ntteinte a ce 
droit des seigneurs, en Ie rendant it peu p['es sans objet : avoir une 
fopce armee et ne pouyoir I'utiliser pour des fins llersonnelles etait 
proprcment unc derision. Aussi comprend-on sans peine que la 
1'oyaule ait eu fort a faire pour obtenir I'exacte observation de cette 
illLerdiction des guerres privees qui enlevait aux seigneurs leur 
Yl'aie raison d'et.re : jusque vel'S Ie deJiut du rcgne de Charles V, 
Ie ['oi dut autoriser ou to16re1' les guerl'es privees (IU'ils se faisaient, 
tant qu 'une guerre nationale ne rendait pas d'int.eret general un 
1'edoublement de severite. La permanence de 1 'etat de guerre natio
nale contre I 'Angleterre, du milieu du XIV' all milieu du XV' siecle, 
en l'endant pcrmancnte cette seyerite, fit perelre de vue aux sei
gneurs leur redoutable prerogative. 

En fait, et sauf rares exceptions, Ie seigneur ne peut plus reunir 
l'ost de Ia seigneurie, apres 1370, que dans l'interet general et apres 
ayoir rel,'.U, par ban royal, I'orclre de Ie faire; ou encore, sans ban 
royal, pour tenir coutre les ban des armees d' Anglais dans quelque 
cMtcau fort. 

Desuetude dn droit d'avoir une force armee. - Au XVI' siecle 
811,20re, cepcucJont, chaque seiglleur conservait theoriquement Ie droit 
d'avoil' url'~ forc(, armee. Seul Ie droit de s'en servir lui faisait de
faut, meme dans I'interet national, depnls que Ie sysleme de l'armee 
permanente avait rendu inutile, Ie plus souvent, la convocation du 
ban des vassaux. 

La fonction militaire elu seigncu~ est de jour en jour perdue de 
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yue et IJientut Ie ridicule s'attache Ii ceux qui, tel don Quichotte d 
l'alltre COt0 (~e" Pyrenees, s 'attarderont Ii la prendre au serieux.' e 

Le~ chllteallx forts s 'ouvrent alors SUI' la campagne et se tl'Ul _ 
r · IS 
ol'ment en habItations d'agrement; les chevaliers domestiqucs et 

les hommes d'armes font place aux suisses de parade aux gal'd 
1'1 ' es ( lOnlleur e1 uux troupes de laquais urmes dont s'entourcnt vol on-
licr6 ~e~ geif!ncur.~, meme Ii la ville, jusqu'au moment o'u en 166" 
l' _ ' 'u, 

C(" cermers ye~tige~ disparaitront eux-memes, prohibes par Ie roi, 
D") oon aTIf'iE'~1 droit d 'avoir une force armee, il ne sUbsiste plus 

au I :'ofil d'l seIgneur, et meme de tout gentilhomme, que Ie droit 
rle port9r I 'epee au cote sans meme pouvoir s 'en servir pour se bat
l;'e en duel, d ce n 'est pas pure tolerance des off~iers royaux. 

Int.erdiction des forteresses privees. - Le droit de eonstruire des 
fo]'[eres~es etait, de son cote, subordonne, depuis Ie XIV' siecle Ii 
lIpe autorisalion royale de plus en plus pareimonieusement accord ~e 
et ~enlemen\ lorsque la defense du royaume s 'y trouvait interessee. 
Q~an~ nux chateaux forts anciens, que Ie souoi de suivre la mode 

, n .nalt r a" arlaptes aux gOlitS nouveaux, IJien que leur valeur miIi
t.mre flit loin d'etre Ilia hauteur des progres de I'artillerie, il parut 
plus prudent de les fairc disPllraitrc. Plusieurs doleances du tiers 
etat, lors des tenues d 'Etats generaux de la fin du XVI' siecle en 
avaiellt demand(. Ie cleIllantelement. R.iehelicu, en 1626, fit re~dre 
une dCelar[l1i~'ll prescl'ivant cette demolition, sauf necessite demon
tree, 

Au xnn' siecle, la concent.ration des pOllvoirs militaires etait ache
Yr~e ilU profit de Ia Boyaut(!. Le roi seul avait la disposition de la 
force m::mel' , ,t~nt p,our 1ft defense contre les ennemis c1u dehors que 
pour fau'.) regner I ordre ct la paix au-declans. 

§ 4. - LA CONCENTRATION DES FINANCES PUBLIQUES (1) , 
\ 

Dnns la ~rance del'epoque feodale, iI n'y avait plus d'impots pro
pIemenL dlts, pel'~us sur tous.les sujets du royaume et dcstines a 
puurvoiI' aux. drrenses des grancls services publics, enx-memes 
jnexi<1.ant~ 

(1) Bibliogr. -: P. Viollet, t. 3, p. 128 p. -130 p. 4'16 it 4'>1 p 442 II 
4110; - A. Esmem, jl. 029 it o36,"jl, 061;' It 1167' jl. o90' - j 'Br:issaud 
t 1, ,jl; g~~, It 928; - ~. Decl.areuil, jl, 704 It 7-1'3; - E~, Ch~non, t. 1: 
jl, 902 it 922, - M. Manon, Dwt., vis Don gratuit octl'oi etc' _ A Dieu
t. -1, p. 921 it 928;. - J, Declareuil, p. 7P4 a 7-13; - EI~, ChJnon .. 902 
donne, Les mon/laWS /l'pI19Q1Ses ... (1923), jl. 77 it 80. ' P 

LA CO"CENTR,\TION DES FINANCES PUBLIQUES 

Ce qui l'cstait c1es impots anciens s 'etait fondu avec leI' l'cdevances 
ou avec les taxes seigneuriales et n 'etait employe qu'it la satisfac
tion des hesoins personnels du seigneur, sallS preoccupation d'interl\l 
general. Le roi lui-meme n'avait d'autres ressonrces que celles d 'un 
seigneur justicier quelconquc et ne les employait pas il d 'autr{,8 
usages. 

L'epOlIUC JIlOJlUrchique, qui vit se de\'elopper les grands ECl'vicr':' 
publici' fondamentaux cle just.iee rt de defense nationule, vit au~si 
appal'aitrc les hef'oins financiers nouveaux qu'i1s comportaient. Le 
roi dut se procurer lies ressources supplementaires, au moyen d 'im
pOts nouveaux peryus clirectement par lui sur taus les habitAnts du 
royaume, sauf exemptions; il celte reconstitution dn pauvoir royal 
d'imposer (I) s'ajonte la disparition du pouyoir seignelll'ial corrcs
pondant (IJ) qui ache\'c de faire elu roi Ie seul qualifieS pour le\'C~r 

des impOts rlans I'interet general, sani eJelegation pm'tielie de sa 
parl aux villes el Hnt,rcs orgallE's de vic locale. Evolu\ions simulla
nees qui aclltweront lie faire de lui un veritahle chef el 'Etat. 

L - HECONSTlTUTION D'UN DROIT ROYAL D'I;l[POSITIO.V 

II n '('lnit pas plus possible au roi, clans Ie systerne politique f{a
dal, de 'pe~cevoir des impOts d'nne fat;on direete sur les sujets de 
ses vassaux que de leur donner des ordres generaux par voie legis
lative, de les juger ou cle les eOllyoquer it I 'armee royale. 

Les hesoins nouveaux Ii satisfaire. - Lorsque Ie roj, dans Ie 
dernicr qllart du XIll' sii'c1e, prit en mains la responsabilite de sali,,
faire 1\ quelques-uns des besoins generaux les plus pressants, part i
cnlieremenl 10rsqu'i1 se charge a de la defensc du royaume cnt.ier, 
il lenta de tircr cles praliques feodales les moyens de pourvoir aux 
depenses engagees' dans 1 'interet general. II arriva ainsi, lant6t av('c 
Ie conscntement de 8es \'assaux et tant6t sans ,leur consent-emcnt. [I 

percevoir (lirectement ,UI' lellrs sujc!s des taxes extraordinaires. 
II faut done el1yisagl'l' d'ahonl Ie point cle depart, 1 'aide f(~()

dale (A\ IlUis I'illll'ot ru)'al ('onsenti (B), enfin l'impOt lll'll COII
senti (C,)' 

A. - LE POINT DE DEPART : L'AIDE FEODALE 

L'aide aux quatre cas levee par Ie roi. On oe SOUViClll. que 
I 'aidl.' frodall', ( aux quatre cas », clans llCflllCOUP de contumes, etait 
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u~e contribution tIu yassal it certaines depenses extraorclinaires dl! 
SeIgn:~ll" Icquel eli.t et~ sans d~ute depoUl'vu de l'argent liquide ne
cessan e pour y faIre [ace : palCment de sa ran<;on, fetes ace om a. 
gnant la eheyalcrie lIe son fils nIne Oll Ie mariage de sa fille aln~e 
depart pour Ia croisadc. ' 

Le roi, comme tout autre seigneur, leyait a I'occasion ces aides 
sur ses ya~saux, qui .se jlrocllraient I'argent necessaire en etahlis_ 
sant des tmlIes exceptlOnnelIes sur leurs sujets. On en pourrait citeI' 
nombre d'~xeIllples, au XIII' siecle, pour les cas de chevalerie (1:209) 
o,u de llH\l'I~lge (Uti?) l!'cnfunls clu roi, ainsi que pour les prepara_ 
tIfs des erOlsades d Egypte (1248) et de Tunisie (1269). 

Rien 111 qui depass[lt Ia stride observation de la eOlltume des 
fiefs. 

~'~ide au cas ,de guerre nationale. - Cependant, Ie roi rommen: 
~alt a se mettre a Ia tete de grandes entreprises, analogues aux 'croi
sades par Ia generalit6 des intcrets en cause, encore que ceux-ci De 
fussent plus d'ordre religieux. 

Le cas se presenta plusieurs fois 11 la fin du XIll' sieele et au delmt 
du XIY" specialement au moment de la guerre des Flandres, qui cut' 
un caractere vraiment national. II sembla equitable que les vassaux 
du roi et leurs sl~jets fussent appeles 11 contribucr aux depenses ain~i 
engagees daus I'mteret de tous, comme ils I'eussent. ete en cas de 
eroisade. 

Le cas de guerre nationale allait.-il devenir lin nouveau cas d'aide 
feodale comme I'Mait devenu It Ia fin du xu' et au XIII' siecle Ie cas 
de croisade P La coutume fixant Ies obligations reeiproquC's des vas
s~ux et du se.igneur etait des ce moment trop solidiflee [Jour que cela 
put se prodUlre, et d 'aulre part puisqu'il s 'agissait de guerl'e natio
nale, Ie roi senI eilt ete en jeu. L'aide au cas de guel're natiollale 
ne fut done pas admise au nombre des aides fcodales cout lImieres 
(V. p. 26'1) et Ie roi dut, chaquy fois qu'i! YOllIait oblenir de seR 
vassaux ou directement des sujets de ceux-ci nne aide pour ce motif 

, d l' J sa resser auxe Its vassaux et obtenir d'eux leur consenlement. C'est 
la Ie fondement historique de I'impot. royal conscnti. 

B. - L'IMPOT ROYAL CONSENTI 

. Pour recueillir Ies adhesions de ses vassUl1x, Ie roi pou vait reeon
fir 11 plusieurs procedes qui finirent par etre regularises et qui furent 
Ie point de depart histol'ique de pillSieul's in,titutions de premiere 
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importance (a); rl'autre part I'aide devint royale par transIormation 
de sa perception (b) et en fin permanente une fois consentie (c). 

a) Obtention du consentement. - On peut .ramencr 11 trois les 
proeedes auxquels eut recours la royaule pour obtenir l'aide au cas 
de necessite nationale : 

10 Par adhesions individuelles, recneillies par Ie roi ou ses oIft
ciers apres negociations avec chaeun des vassaux, Ie roi pouvait 
obtellir Ie consentement demande. D 'ordinaire, Ie consentemcnt 
Mait obtenu moyennant abandon aux yassaux d'une partie des tailles 
etablies sur leurs sujets. Ce procede, Ie plus ancien, lent et deIee
tueux, ne se maintint que pour Ies levees d'aides sur des regions 
de peu (J'etendue, comme il arrivait. Lorsqu'il s 'agissait d'une aide 
11 leyer sur une plus vaste partie du royaume, on prefel'ait l'un des 
deux Ulltres procedes : 

20 Vne reunion partielle des vassaux et des villes intel'essees pou
yait etre iaite par Ies officiers ordinaires clu roi, haillis et senechaux, 
ou par des envoyes speciaux, C 'etaient alOI's Ies vassaux et Ies villes 
de tout un bailliage ou de toute une senechaussee qui etaient con 1'0-

ques a une reunion; la deliberation s 'y Iaisait en commun et Ia 
decision finit par y etre prise a Ia majol'ite, ce qui etait un premier 
accroc an principe du consentem('nt. Puis, des la fiu du XIll' sieele, 
pOIU' plus de conullodite, Ie roi prit Ie parti de convoquer ses vas
salIX et les villes de plusieurs bailliages ou senechaussees, par pro
vinces, en une seule reunion; ct c'est de 111 que sortiront les Etats 

provinciaux. 
:30 Vne reunion generale de tous les yassaux directs du roi enfin, 

pouvait etre organisee en vue d 'obtenir leur consentement 11 l'aide 
royale, et c 'est 11 ce procCc1e tI'assemhlee generale que l'on eut Ie 
plus souvent recours, en cas de necessite nalionale, depuis 1314. De 
111 sortiront Ies Etats ge.neraux. 

b) Perception de l'aide royale. - Les reSSOUl'ces ainsi consenlies 
par les vassaux directs dn roi, en dehors des cas prevus par la eou
tume feodale, conserverent quelque temps Ie caractere d'aide feo
dale extraordinaire; Ia tame, (itahlie pal' .les vassaux sur leurs sujets 
ponr reunir les fonds dcmandes, etait levee par les agents de ces 
yassnux et transmise au roi pal' ceux-ci. 

Au XIV' sieck cl'pendant, 1e roi obtint plusieurs foi8 que cette levee 
hit effectllee. sans intenention rIes vassaux, directement parIes offi

ciel's l'o\allx. 
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Cependant, pretendant que I 'administration financiere ordinaire' 
du roi gaspi11ait les deniers ainsi Ieves en vue d 'un peril national '1\ 
conjurcr, les Etats generaux de '1300 cbtinrent Ie droit de level' la 
taille et d'en confroler l'emploi pal' des commissaires nommes 
« elus )), que Ia royaute ne tardcra pas a absorber pour en faire une 
seconde administration, ceNe des finances extraordinaires, dont on 
retrouvera plus loin I'histoire, 

Ainsi donc, ~on sans a-coups d'ai11eurs dans son developpement, 
la perception de Ia tame destinee a fournir' 1 'aide royale consentie 
a passe entre lIes mains du roi, qui l'effectue en passant par-dessus 
Ia tete de ses vassaux. 

c) Permanence de l'aide royale. - L'aide royale ainsi consentie 
etait au debut strictement exceptionnelle. Si Ie roi se trouvait ultc
rieurement de nouveau dans la necessite de recourir a ses vas
saux, il devait en obtenir un nouveau consentement, 

Desuetude du consentement pour Ies aides anciennes. - Sous 
Philippe Ie Bel, ce consentemeht fut plusieurs fois coup sur eoap 
demande et obienu et I'on put avoir I'impression que ce consente-
ment repete de\'ennit presque de pure forme, . 

Une scconde fois, dans Ia seconde moitie du XIV' siecle, Ie meme 
fait se reproduisit : Ia duree meme de Ia guerre dite de Cent ans 
rendait. Ies depenses extraordinaires permanentes; il fallait done. deB 
rcssources extraordinaires permanentes eIles aussi ct 1 'on ne pOll. 
vaH songer a reunir tous Ies ans les Etats generaux J011r obtf!rI!" 
Ie consentement necessaire. On eut alors j'id0e de recl)llrir Ii 110 

proc8de dont, peu auparavant, on 8 'Mail. servi puur reunil' 1.;::~ ~cm
mes ellormes neeessitees pal' Ia l'aIlt,'OIJ da roi .J ean, fai t prisonniel' 
par lIes AngIais a Ia batai11e de [Joitiers (13X?!) : comme iI el1t ete 
impossible de level' ell une seulp, foi~ ,es tames cOI'l'espondantes It 
l'aide pour Ia ranvon, i! avait ete dechIe. que ces tailles sel'aient pel'-
yUl'S Pll yingt annuitc,', ' 

L 'ill~c d '\lne certaiut' pf,'l'lllanenCe de I 'aide et, pal' consequent, de 
hl taill,', S 'etait. qlr,~i ,;ffil'lnee, a propos d 'une aide eoutumiere, il 
est \'~'Il:. 011 la t.ran~pt'j'ta tacitement a I'aide consentie : Ie consen
teme!J! une fois donne parIes Etats generaux, on ne Ies I'eunissait 
plus l'egulicrement pour renouveler leur consentement : I'aide I'oyale 
tl'udait Ii deveniI' permanente, mlc Ie fut en realite sous Charles V 
et, sauf suppression momentanee de quelques impCits permanents au 
debut du regne de Charles VI, elIes Ie restel'ent. 
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Charles VII il parut natureI a tout Ie monde, souhaitable Sous, , d' 
'm que I'on ne teunit pas Ies Etats pour obtelllr eux une con-

me e, fi dO' 't 
firmation des consentements anterieurement donnes a nevI el' 
les fl'ais cOIlsidcTables qu 'entl'alnaient pour 'les commettants Ia reu
nion fl'equente ties Etats, 

Ainsi fut ecarte Ie consenlcment periodique des impots,. ulle fOls 

eux-ci accordes, Le I'oi ne restait dans I 'obligation d 'obtelllr Ie con
~entement que pour I'Mablisscment de nouye~ux impOts, superposes 
aceux qu'on lui avait prec8dcmment consentls, . 

L' exigence du consentement pour les impots no~veaux:, cha~
gemEmt de caractere, - Ce consentement, toute~oIs, deyalt r:IO-
grcssivement changoI' de nature aux XIV' et xv' slecles, ,e~ meIlle 
temps que Ja feodalite perdait sa primitive s~gnificatio~ polrtIque., On 
veI'l'a que Ies Etats generaux, composes dune malllere sans .Ctsse 
plus large, cessel'ent d'etre une cour pIeniere ,des vassaux, dl1.e~is 
111l roi pour devenir nne assemblee repres~ntahY~ (:e Ia nation (Il~ 
tii~re; il s'ensuivit que Ie consentement qUI Ie~r elart demande ?orc 
de I'etablissement d'un impOt nouveau perdiut Ie ca~'actere d unc 
adhesion des vaSSB~lX dIrects du roi a une levee de deIlJel'~ Slll' IC.l~I'S 
sujets, pour acquerir celui d'un consen~emeIlt de la, natIon entlCI'C 
aux im!JOts Iiouveaux qu'on lui dem~nda,lt de cOIl~enh~" , 

(~'est ainsi, ILIa suite (I 'une deviatIOn lllvolontalre bI~~ plus ql~ en 
consideration de principcs a priori, que fit son appar~tlOn In reg~e 

moclerne voulant que l'impol soit conscnti pal' ceux qUI sont n[lpelps 
11 Ie payer, , 

Au x'Y!' siecle, cette regIe est pIeinement degngee et af~l'mee pal' 
Ies EtaLs genel'aux, qui y voient une sauvegarde ~u droIt de ~ro
pricte, droit natul'el, contrc les am[lutations de capItal quc consbt.uc 
toujours I'impot, 

C. - L'IMPOT ROYAL NON CONSENT! 

Inconvenients de la necessite du consentement. - Le syste:ne 
fle l'impot qu'il Iallait consentir avant qu'il, put ~tl'e Ie;c: a cote 
de quelques avan Lages, presenlait de multIples meollveIlle,nis, II 
fallaH beaucou]) de tC'mps pour obtellir ee cOlloent~rn:?t parI U:l des 
procedCs aIOl's uLiIises. Le consellt('l1lent pOUyalt eerc rdlls:, on 
n'etrc accorde que moyennant des rrtroeessions d'~ne, partIe du 
produit des tailIes aux vassaux du roi, ce qui grevait lllutrIe:nent Ies 
populations, etc" Ienteurs ct incertitudes Ie plus souyent Illcompa-
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tibles avec les depenses que Ie roi deyait cngager d'llrgence dans 
1 'in t6ret general. 

Anssi de bonne he111'e la ro,)'aute chercha a se passer du conse~~ 
tement des vassallx; apres une tentative heureuse (a), elle dut aban. 
donner les avantages oblenus et ce n'est qu'au XVII' siecle qu'elle 
atteindra son but (b), . 

a) Les .antecedents sous Philippe Ie Bel: l' II aide de 1'ost n, _ 
De ires bonne he111'e, des Ie debut du XIll' siecle, lorsque Ie roi con
yoquait l'armce ro,)'ale (e:cel'cittls, ost), il autorisait volontiers les 
suiets de ses vassaux a se racheter de leur obligation militaire par 
Ie paiement d'une taxe de remplacement que I'on appelait l' « aide 
de I'ost » (au,cilium e:J.:el'citlls) , 

Lorsque, sous Philippe Ie Bel, Ie roi eut aCfJuis Ie droiL, en cas de 
peril national, de convoquer directement a l'al'mfe ro,)'ale l' « aI'
riere-ban », les sujets de ses vassaux, il maintint la meme faculte 
de remplacement. Parfois meme, preicrant sans doute a la quantite 
(~e combattants d'occasion que lui fournissait l'arriere-ban la qna
httS des mercenaires (soudoyers) rlu'il pouvait entretenir avec Ie pro
duit des taxes de remplacement, il Ievait direclement sur les suiets 
de ses vassaux une taille a. titre d 'aide de 1'ost, 

Dans ce cas, plus de consentement a demander aux vassaux, pas 
plus que pour la convocation directc de 1 'arriere-ban : 1 'aide de 
I'ost prenait figure d'une nouyelle aide fcodale coutumiere, mais au 
profit du roi seul. 

Ces progres rapides, trop rapides meme pour etre ires solides, de 
l'autorite royale sous Philippe Ie Bel, furent compromis par la reac
tion fcodale qui suivit sa mort. Les ligues de barons des annees 
1314 et 13H) eleverent de vives protestations cOIItre cette pratique de 
l'aide de l'ost, qui fut abandonnee, 

On en revcnait, pour tout impot nouveau' a Clablir, a Ia necessite 
absolue d'obtenir Ie consentement des vassaux L1u roi, reunis en 
Etats generaux ou provinciaux. 

b) Disp.aI'ition du consentement au XVII' siecle. - Avant de 
finir par I'empoi'ter, la doctrine favorable a I'etablissement des im
pots nouveaux sans consentcment prealaiJle survecut au naufrage 
de ses pretentions en '1314-13Hi.· 

La survivance d'une doctrine defavorable au consentement. -
J"a tentative avortee cle Philippe Ie Bel n 'etait pas sans avoir Iaisse 
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Ull ~ouyellir et des regrets chez Ies 16gistes qui en avaient ete les 
inspirateurs et dont 'I'influence avait et6 un instant contrecarree 
pal' ia reaction feodale des annees '1314 et 13W. 

D 'autre part, les juristes instruits rencontraient clans les textes 
romains maints exemples d'impots elablis parIes empereurs sans 
qu'il y hll question d'un COilsentcment clemand6 ou obtcnu; et ne 
disait-oll pas, en y attachant des Rens tres divers, que Ie « roi de 
France est cmpereur en SOIl royaume », C 'est-a-dire fJu'il y ales 
memeS pouvoirs qu'aurait l'empereur romain P 

Lfl pratique, cnnn, des impots permanents, Ieves pendant une lon
gue suite cl'annees en consequence cl'un consentement une fois 
donne, COIllme il arr'iva pOUl' Ie paiement de Ia ran~on du roi Jean, 
creait dalls les esprits une confusion favorable a Ia levee d'impots 
nouveaux, sans consentement, comme en vertu d'une coutume, 

Tl'cS certaillement, malgre Ic recul de 1314 et 13H;, un courant 
doctrinal se maintint, clans Ies milieux allministratifs et judiciai
res, qui reconnaissait au roi Ie droit de creel' de nouveaux impots 
sans avoil' a demander de consentement. L 'avocat du roi .J ean Le 
Coq I'aflil'llle sans amhages dans une note sur un arret de '1385; 
les geus dn roi s 'y referent au COllI'S des discussions dont les Etats 
generaux de 1484 furent Ie theatre; de Grassaille Ie repete au debut 
du XVI' siecle, rt depuis lors c'est un des axiomes des theoriciens 
de Ia sonverainete, de beaucoup d'entre eux dll moins. 

Scrupules de la royaute. - En pratique, cepeudant, Ia royaute 
evitait dc heurter' de front I'opinion contraire, qui continuait a 
avoir des dMenseurs et qui paraissait conforme au droit natureL 

Lorsque, pour soutenir Ies guerres de la fin de son regne, 
Louis XIV cut hesoin de nouvelles ressources, il fut singuliere
ment. emlml'rasse pour Ies creer : on eYitait de reunir les Etats ge
nel'aux depuis 1614 et cependant' Ie roi ayaH, nons Ie savons par 
des temoignages de sou entourage, des sCl'npules de conscience a 
et[lblir des impOts nouveaux SlIllS Ie consculement de ses suiets. 'On 
eut qllelllue peine a Ie convaincre de signer Ia declaration du 18 jan
vier Hi95 cl'eant la « capitation ». 

L'enregistrement des [( edits bursaux )), - Un reste, les COllI'S 
souYl'I'aines pt specialement Ie Parlement de Paris pretendaient que 
l'enI'egi~Lr(,llleIl t qu 'e'lles faisaient des « edits hursaux » equivalait 
it une acceptation tacite du peuple, en I'absence des Etats generaux. 

Throrie suhtile, qui permit u Ia royaute de creer LIe sa propre auto-
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rite Hombrc d 'irnp6ts nouveaux, au X\'l~I' sieclc, il commencer par 
Ic « dixieme )) en 1710, mais qui sc rctourna contre eIle lorsque ces 
Cours, C~l '1787, pour creer des emharras a Louis XVI et obtenir la 
convocatIOn dC8 Elats generaux dont eIles croyaient devoir tirer 
avantagc, sc rcfuserent il se portcr fort du consentemcnt tacite de 
la nation, reveiIIant ainsi Ic principe presque oubIie de l'impOt COli

sen ti. 

Le « don gratuit )) des Etats provinciaux et du clerga. - Au 
surplus, l'excuse de If! desuetude des Elats generaux depuis 1614 
Il 'avait pas Cll toutes circonstances une valeur idcIltique. 

ParLout Otl s'etaient mainteuuR des Etats provinciaux, Ie roi avait 
so.us la main I'organe qualifie pour donner un consentement; et de 
faIt, dans les provinces ainsi pourvues d'Etats, appelees pour cette 
cf.lUse « pays d 'Etats )), Ie conselltemcnt des contribuables de la pro
vmce continua il ~tre neccssaire, bien qu 'a la verite la pression 
qu'excr;yaient sur eux les agents du roi en renflit I'cxpression fort 
peu libre en (lepit du termc de « dOll gratuit )) qui designilit ces 
octrois d'impMs au roi. 

n en etait de meme des contributions que Ie roi dernandait aux 
as~cmlJlecs du clerg(\. 

Avec Ics Pl'ogl'CS qUQ Iit all XVIII" siecIc la theoric de Iii souverai- . 
nettS dl! peuple, lcs deux conranLs doctrinaires favorallles I'un a l'iIll
p6t consenti, l'autre it l'ill1pOt auioritairc Iinirent parse conIondre : 
Ie peuple etant Ie souverain, lui seul pouvait, par ses deIegues, eta
hIir des impMs nouveaux et meme maintenir les anciens. 

n. - DISPARlTION DU POUVOIR SElGNEURlAL D'IMPOSITION 

II nc suffisait pas flue Ie roi etH acquis Ie droit d'etablir des im
paLs. sur les sujds (Ie ses vassaux; encorc fallait-il, pour que la son
Yeramete c1l! roi ftIL complete dans ce domainC', que ceux-ci n'eussent 
plus eux-mell1es Ie droit de tirer par I'impat de nouvelles res~our
ces de leurs sujets. 

a) Disparition des impots directs seigneuriaux. - A la verite 
Ie: anciens impMs directs remontant a I'epoque franque, dont le~ 
seIgneurs s 'etaien t approprie la perception et Ie profit continue-

L ' , , ' ren a etre leves pal' eux. Ces impats n'avaient plus aucun carae-
I ere pcrcepl ible de droit public; iIs etaient dcyenus, cn tre les mains 
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tles seigneurs, de simples redevances coutumieres, d'ailleurs de plus 
en plus legeres it mesure que decroissait la valeur du numeraire. 

Quant a la tailIe seigneuriale, qui n'avait pas Ie caraetere de pe
dodicite cles redevanees coutumieres, mais etait une levee excep
tionnelle de deniers, s~uf abonilt'ment, eUe offrait par la prise (\ 
1 'action de la royaut6, qui, pour sa part, I 'allsorha clans la tailIe 
l'oyale, et pour Ie reslc an'iva it priver les seigneurs dn droit de 
la leyer il lcur pronto 

Deja, ilia fin du XIV' siecIe, Jean Le Coq n'adll1ettait la levee d'une 
tailIe seigncl!riale qu'avec l'autorisation du roi. En fait, si les sim
ples han ts j llsticiers se voyaient Ie plus souvent obliges de solliciter 
ceLie autorisation, les gran cis yassaux de la Couronne s'en dispen
saient. TIs s 'en dispenseront longtemps encore, meme apres l'ordon
nance de novcmhre 1439 par laqueIle Charles VII supprimait radi
calement et sans exception la taille seigneuriale. Ce n'est guere 
f[u 'apres la reunion des grands fiefs il la Couronne que des impUts 
seigneuriaux cesser,ent d'y etre crees. 

b) Disparition des impots indil'ects seigneuriaux. - Meme evo
lution en cc qui concerne les impats indirect!; : tonlieux, peages, 
droits de marche, etc. Le roi laissa aux seigneurs Ie droit de conti
nuer it lever les anciens, mais, des la Iin du XIV' siecle, la doctrine 
reserve au roi senl Ie droit d'en' etahlir de nouveaux, et la pratique 
5e Iixa tres vite en ce sens. 

c) Disparition des. droits regaliens seigneul'iaux (1). - A etlte 
des profits que les seigneurs liraient des imp<Jts, on sait que ,e 
trouvaient incorpores au prodllit de leur domaine certains droil~ 
regaliens qu'ils avaient appropries au d6bu t de la periocle feodale : 
regale des ev~cMs, droits de hiitardise et d'aubaine. droit de 
monnayage. 

Les premiers de ces droits, constamment consideres comme royaux 
par une partie de la doctrine des la fin du XIV' siecle, f1ll'ent incon
testablement reserves au roi a partir du XYI'. 

Quant au droit de baHre monnaie, il devint lui aussi progressive
ment un attrUmt du roi. La frappe de la mOBnaie d 'or et des plus 
importantes especes d'argent est reservC'e an roi des Ie debut du XIV' 

Riecle, mais ici encore, soit concessions, soit impuissance elu roi 1t 5e 

('1) Bibliogr. - Dieudonne, Les monna'ies jranQaises, aperQu histolique, 
p. 77 11 80. 
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faire oMir, les grands feudataires continuent a hattre toute espece 
de mOllnaie; les monnayages c1e Bretagne, de BOUl'gogne et quelques 
autres ne disparaitront qu 'avec la reunion a la Couronne. Quant aux 
petites monnaies d'argent et de bronze, dont la frappe etait laissee au:x: 
seigneurs, c'est Ie peu de profit que ceux-ci en retiraient qui leur en 
fit ahandonner Ie monnayage ou Ie vendre au roi au cours de la pre
miere moitie du XIV' siecIe. Au total, des Ie milieu du XVI' siecle, Ie 
roi seul bat monnaie en France. 

Le pouvoil' municipal de creel' des taxes. - Les villes, du moins 
celles qui a I'epoque'feodale etaient considerees comme des seigneurs 
colleciifs, virent leur droit de creer des impots sur leurs memhres 
decliner comme celui des autres vassaux du roi. 

Au cours des XIV' et XV' siecles, heaucoup d'entre eIles perdirent Ie 
droit d 'etahlir de nouveaux impOts de leur propre autorite et, au XVI', 
il etait pleinement admis qu'elles ne Ie pouvaient faire sans une au
torisation du roi, specialement « octroyee » dans chaque cas. De lit 
I'appellation de « deniers d'octroi » que prirent les impositions muni
cipales en general, qu'il s 'aglt de taxes directes ou indirectes et spe
cialement, parmi ces dernieres, de droits d 'entree sur certaines mar. 
chandises, pour Iesquelles se maintiendra seule I'expression d' « oc
troi ». 

Ces « deniers d 'octroi » perdirent meme au XVII' siMle leur carac
tere purement municipal et particulier :' clans un moment de detresse 
financiere, pendant Ia Fronde, une declaration royale de f647 avait 
or donne que'le produit des deniers d'octroi serait verse au Tresor 
royal, quilte pour Ies villes a en doubler Ie montant pour en conser
veI' l'equivalcnt. 

Les taxes perQues au profit des villes prenaient ainsi Ie car~ctel'e 
d'une taxe aclditionnelle a un impot d'Elat; c'est ce cal'actere qu'el
les conservent au XYIII' siecle pour toutes les res sources nouvelles 
que les municipalites furent dans I'obligation de se procurer, carac
tere accessoire qui a ete maintenu dans Ie droit administratif mo. 
derne et que revele leur nom meme de « centimes additionnels », 

Conclusion. - La concentration financiere entre les mains du roi, 
achevee au milieu du XVI' siecle, it peu pres en meme temps que Ia 
concentration militaire, etait ainsi notahlement en retard sur Ia con
centration legislative et en avance sur la concentration judiciaire 
qui, bien que deja realisee pour une bonne partie en fait a la fin 
du XVI' siecle, ne l'litait cependant pas encore tout a fait en droit 
a la veille c1e In Revolution. 
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II cst clair cependnnt que ce quadruple mouvemE'nt de concentra
tion des elements essentiels ele la souverainetc, dej~ doue. eI 'une 
force irresistihle a la fin du XIV' siecIe et au xy', avalt attemt ses 
huts principaux des Ie regne de FranQois le1', un peu ayant Ie milieu 
du XVI'. La theorie de la sou\'crainete, au sens moderne du mot, 
ponvnit desormais etre tentee. 

SECTION III 

LA REAPPARITION DE L'IDEE DE SOUVERAINETE (1) 

Ie mouvemcnt de concentration de l'autorite qui vient d'ctre de
cri~ et qui s'est manifeste par la reduction du nomhre des ~nter~e
diaires feodaux ainsi que par l'amoindrissement de ceux qm SUbSIS
taient cut pour consequence la reapparition de l'idee de souverai
nete, au sens moderne ct absolu du mot. 

Vue d'ensemble. - A mesure que se dessinaient, a la fin elu XIll' 
siecle, aux XIV', XY' et XVI', les diverses concentrations territoriale, 
legislative, judiciaire, militaire et fi~anci~re, u~e ~dee nouvelle se 
faisait jour, it savoir qu'eJ,les mamfestment, 1 eXIstence. dans Ie 
royaume d'un pouvoir d 'essence nouvelle, radlcalement dIfferent de 
to~t ce que comportait Ie regime feodal.Pouvoir. sans bases ~on
trnctuellcs, moins personnel et plus social; pouvOlr dont la raIson 
d'etre meme etait Ie gouveI'llement des interets generaux du royaume 
groupcs en une cntite nouvelle, Ie status nani, I' « eS,tat du 
royaume », l'Etat; pouvoir moins « suzerain » que « souveralll » au 
se~s absolu que l'on commenQn it donner a ce mot. . 

II ne para'it pas exact, on Ie Yoit, de dire que la concentratIOn 
d l'autorite est Ie resullat d 'une renaissance, quasi miraculeuse et 
P:OVOqUee par la revelation tMor~que d'un ,~tat de choses p~sse de
crit parIes textes des lois romames, de I Idee d~ sou~Tera~nete et 
d'Etat. II paralt plus conforme it la modeste reaIlte 11lstOI'l.que de 
dire que la souverainete n'est que la conscie~c~ que l'on a prJ,se gra
duellement, a mesure que les besoins poIlbques prov,oqualent ~a 
concentration de I 'autorite sous; ses diverses formes, dun pouvolr 

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 330 a 338; - J. Brissaud, t. 1, p. 7H 
et 771); - J. Declareuil, p. 390, note 1; - Em. Chenon, t. 2, p. 384 
II 386. 



-1()0 PERIODE ~lONARCHIQUE [L.I, P.II·, Ch.u, S.II!. 

de nature nouvelle, inexplicable par les idees jusqu'alors en cours. 
La thCorio de la souverainetc n'a pas ete Ie moteur des divers 

mouvements de concentration; co sont ccs multiples faits de concen_ 
tration qui ont eLesyslematiscs, a un moment assez avance de leur 
histoire, en une theorie dc la souveraineLe, dans une intention ex
plicative et justificative. 

Des faits historiques ont favorise l'eclosion· de ]'idee de souverai_ 
nete (I); puis cette idee 1I0U velle n fait I 'ohjet d 'une construction 
systematique (II); enfin 1 'instrument meme de la souvcraillete, Ia 
fonction publique, a ete forge (Ill). 

1. - LES FAITS TflSTORIQUES GENERATEURS DE L'lTJEE 
DE SOUVERAINETE 

Le roi, on l'a vu, a recherche Ie contact direct avec les snjels de 
ses vassaux dans tous les cas 011 la machine feodale semblait trop 
.jour de a manicr et d'un rendemcnt insuffisant eu egaI'd nux cil'con8-
Lances nouvelles, done en cas (Ie grande necessite. 

La notion de ( commun profit )). - Qu'iI s 'agisse de legiferer, 
de convoquer l'arriere-ban de ~es snjrts, de percevoir dcs impots, Ie 
roi ne s 'adrcsf'cra a ses arrlrre-sujets, en 'passant par-des sus la tete 
de ses yassaux, qu 'en ras de peril national ou si 1 'interet gcneral 
ne pent etre autremcnt satisfait. Ce n 'cst pas son besoin personnel, 
sa necessilc ell tant quc 'inzerain qui pouvaient legitimer de sa part 
Ie rcconrs il des moyens aussi Ctrangers au genie dn regime fcodal; 
ce n 'cst (Ine Ia necessite generale .. Ainsi apparait Ia notion ~e (( com
lllUn profit» (bonllm cOlllmune) mise en Iumiere par Beaumanoir 
en ,1283 apropos de sa th80rie de I'orllonnnnce royale, notion iden
tique a celle rj' (( IItilitas publica» deja dcgagee vel'S 1271 par Guil
laume DUl'I1nd lorsque ce dernier s'attaehe it justifier Ia cOllv.ocation 
dirccte de I 'arrlerc-han parle roi en cas' de defense generale, du 
royaume. 

Apparition de l'idee de patrie. - De cette impression nouvelle 
d'utilite generale naissait an meme moment un concept lui aussi 
nouveau, cal' il etait perdu de vue depuis trop Iongtemps pour qu'on 
puisse y yoir la renaissance d 'une idee datant des temps romaills ou 
merovingiens : Ie concept d'une co'mmunante nalionale sllsceptihle 
d 'avolr des besoins generaux. 

L'i(lee (Ie patrie fit sa reupparition a la fin dn XlII' siecle deja, plus 

llEAPPAlllTION DE L'IDEE DE SOUVEHAINETE 

tot done qu'on ne Ie croit d'ordinaire. Le mot meme de (( pat'l'ia )), 
qui n 'avait jusqu 'alors qu 'une valeur geographique avec Ie sens res
treint de (( region », prend parfois Ic sens ahstrait ct large de com
munaule nationale;, c'est evidemment Ie sens ou I'cmploie Guil
laume Durand quund il parlc de ce que peuL faire Ie roi pm defen
sione jJat daB et cOl'onae (= pour la defensc de la patrie et de la r.ou
ronne) . 

Les eyellement~ de la fin du xm' siecle, l'elargissement de l'hu
rizon politique sous Philippe ,Ie Bel et ses suceesseurs, l'intermi
nable gucrre (Ie Cent aIlS, relldirel1t'de plus en plus familiere a la 
fois la notion et l'idec de patrie appliquee au royaume entier. 

Le roi chef d'Etat. - Desormais, Ie I'oi se sent a la tete d'une 
communaute politique, d'une patrie, avec charge des grands inte- . 
rets communs, avec moyens d'action de plus en plus incontesLes 
et efficaces pour y pourvoir. (( Habet adminislTationelll 1'egni » 
(= il a I'administration du royaume), affirme Guillaume Durand. 

Le roi, a ses propres· yeux, n'est plus seulement un seigneur qui 
a des vassaux et des sujets, un suzerain qui a des arriere-vassaux 
et des, arriere-sujets, un chef d'ordre perollnel, contractuel; il est 
encore et surtout un chef d'Etat qui n'a devant lui que des sujets, 
un souvcrain, au sens plein et moderne du mot. 

Notions encore flottantes a la fin du XIII' siecle, saui aupres de 
quelques esprits puissants et clairs comme G. Durand ou Beauma
noir, jll'incipes nouveaux que I 'on eut quelque peine it separer des 
idees feodales dominantes et a aualysel' en eux-memes, mais qui 
s'affil'meront et se vulgariscront de plus en plus aux XIV' et XV' sie
cles, a mesure que Ies faits de souverainete se multiplieront et seront 
plus patents, a mesure aussi que les theoriciens reussiront mieux i\ 
degager la nature nouvelle des pom-oirs du roi. 

II. - LA THEORIE DE LA SOUVERAINETE 

Comment s'est construite la theorie cle la souverainete P De quels 
elements s 'est-on servi pour cette construction cloctrinale P 

Le point de depal't feodal. - C'est une idee feodale, adl'oitemenL 
deviee, qui a fourni la premiere assise du nouvel edifice; il etait ine
yitable qu'iI en fut ainsi, puisque Ia societe politiquc etait cnticrc
Illent d 'essence feodale et que Ie seul moyen de, donner quelque cre
dit aux idees nouvelles etait de les presenter comme I'application 

ErriXEST PElHIOT. - PUECIS ELlbl. D'IIrsT. nu DUOIT FR. 21i 
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des principes feodaux; an reste on ne constrnit qn 'avec les mate. 
riaux que I'on a sous Ia main, si I'on ne vent pas faire CBuvre sans 
portee de pur utopiste. 

II sc pourrait bien que Ie dnche de Normandie".ou Ies elements 'de 
Ia souverain ete etaient en grande partie reunis des Ia fin du xu' siecle 
entre les mains des puissants ducs des dynasties normande, puis 
angcvine, etH et6 Ie ber~eau des idees nouvelles. Vers 1240 en effet 
I'autenr dn Gl'and COtttllllliel' de Normandie cmet sans hesiter un~ 
theorie nenve et hardie pour expliquer l'action emiilente du due 
en matierc de justice : ce que nous appelons Ies (( attributs de In 
sonvcraincle )) aurait tonjours He l'objet d'nne concession, expresse 
ou tacite, immediate on mediate, aux seigneurs qui en ont l'exer. 
eice; ceux-ci, dans cet exercice, ne doivent prendre en consideration 
qne I'interet general et non leur interet propre, et c'est la vrai
JilCllt qu 'est Ia nouveante, d'inspiration foncierement opposee a 
~.'esprit feodal; Ie dnc a donc un droit et meme nn devoir de con. 
trole et d'intencnlion : il peut sc substiluer au seigneur au cas de 
negligence ct si l'inter,et general Ie veut. 

Mais deja, dans l'esprit de l'auteur, en 1240, Ie duc de Normandie 
II 'est plus Ie roi d'Angleterre, c'est Ie roi de France; nommell1ent 

,c'est saint Lonis. II est fort probable que les gens du roi, rencon. 
lrant celte theorie en Normandie, ou ils allaient tenir regnlierement 
des sessions d'Echiquier, l'ont adoptee, acclimatee a la cour du roi 
de llrance el repandue. Cela se fit cl'ailleurs assez lentement et c'est 
seu)ement aux xv' et xv!' siecles qne celte idee est deveime fall1i1iere 
it taus et par'lout. 

L'appui des idees romaines. - Les idees romaines, d 'aulre pari, 
011 t. el6 a leur tour nLllisees ponr construirc la theorie de la souve· 
J'ainete. 

Dans les textes du Digeste et surtont du Code Jllstinien, on trou
vait Ie taJJleau fragmentaire d'une monarchie autoritaire et centra
lisee, exerQant nne pleine souverainete interieure; l'empereur y 
etait comme la tete, l'organe motenr de tout l'empire qU'adll1inis
lrait nne savante hierarchie de fonctionnaires; on n'y rencontrait 
pas trace d'un morcellement de l'autorite pubJique entre des sei· 
f(neurs agissant en leur nom propre et uniquement maintenus dans 
Ie cadre politique par nn lien personnel de vassalite. 

On appliqua sou vent an roi de France, dont la sonverainete se reo 
rOllstitnait. en pratique chaque jour, les textes relatifs a l'empereur 
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in. (( Le roi de France est empereur en son royaume )), disait
des la fin du XIII' siecle, pour justifier ceUe transpositio~l hardie. 

Bien des solutions de delail furent aillSi renforcees a l'aide de 
romains; quelques-nnes meme, pent-etre, mais moins souvent 

S ,doute qu'on ne Ie croit d'ordinaire, eIl furent inspirees. 

Le role des II Iegistes II. - 'Ce travail d'interpretation et rJ 'afjap
lion a ete surtout I'CBuvre des conseillers habituels du roi, memo 

de sa cllI'ia ou haillis et sencchaux, les Pierre de Fontaine, les 
HCillllUilUUU', Ies Nogarel, les Rellepercile, In plupart (( legistes )) 

doclores, ou legistac), (( sires de lois )), c'est-a-dire formes' 
l' ecole du droit romain. 
Praticiens et administralenrs autant que lheoriciens, ils ont su 

nne impulsion hardie, souvent cOlltenue par Ie roi lui-meme, 
tcndances a Iaconcentration, tout en restant trop realistes pour 
I' des ce momcnt la construction d 'ensc'mble d'une theOI'ie de 

sou ,'erainete. 
On esl quelquefois d 'ailleurs ten te d 'enIler leur role dans cette 

litntion de la souverainete : ils auraient trom'e dans les tex· 
romain's Ie plan lout fait d'une societe concentree et meme 

avec un chef d'Etat to.ut-puissant et iIs am'aient voulu 
en France cet ideal, en s'effoI'\,ant de plier Ie milieu aux 
s romaincs; ils amaient et.e lespromoteurs du 1ll0llyement 

'concentration, IlU nom cl'un ideal politique l'arlicalelllent diffe
de col ui de la soc'iete d 'alors. 

C'E\'it aller trop loin et. negliger les yraiSelllblances hislol'iques : 
ilIa fin dn XIII' siecle el an debut dn XIY', les eyenements de toute 

Il 'avaient pas fait. naitre Ie sentiment de besoins ge.neraux 
et une tendance, encore inconscienle Ie plus souvent, a 

concentration des grands services publics et de l'ant.orite, les 
des textes romains enssent ete dans I'incapacite complete 

comprendre la structnre de I'Etat politiqne romain qu'ils leur 
; ils se la fussent represent.ee habillee a la mode feodale, 

tic 1 'empereur un suzerain, comme l'avaient fait, moins d 'un 
anpal'avant, en pleine feodalite, les anteurs des romans epiques 

comme faisaienl encore de leur temps les miniaturistcs. 
Lenrr role a et.e moins ambit.ieux ,et. plus naturel, plus realiste 

: ils ont travaille au jour Ie jour a renforcer la position du roi, 
antant et meme bien plus COIllme suzerain au mO)"{,11 (l'iMes 

que comIlle chef d'Etat an moy·en d'idees romaines; l'ioeal 
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politique romain n'a gllere facilile que i'elahornlion aprl's coup du 
cOIlcept de soU\'erainete, qni se degagcail ch'jit len tement des resul. 
tats acqllis dl's cliverses concentrations, en permcltant de mieux 
prendre cOnSCil'IlCe dn mOllyemenl qni se }ll'oduisait et de rornpren. 
dre qnel ponvait elJ'e son point d'ahonlissernrnl logiquc : la SOU\·e. 

rainete absolue dn roi. 

La construction de la tMorie aux XV' et XVI' siecles. - La theo
ric de Ia souvcrainci.e, on Ie voit, resulta avant tont du besoin que 
I'on eut dr grouper cn un faiEcran II'S divl'rs pouvoirs speciaux qne 
ne ]louvait avoir personnc dans UIl interet particulier, qu'acquerait 
Ie roi comme scul charge des interets generaux dc la nation et que 
de moins en moins suffisaielll il expliqurr les idees empruntees au 
regi:ne feo(lal. A ce faisceau, ayons-nons dil dejil, on donna Ie Born 
de « sOllverainete » dans un sens nettement non feodal. 

Puis, nne fois plC'inemenl comeiente et hien degagee, la souverai· 
ncte fnt 1'0hjC't Il'une etude analyl:qne rl synthetiqne. On en fit une 
theorie logitluc, rigou,reusement construite et d'ou pouvaient etre 
lirees une fOllle de consequences. Ce lravail de construction, deja 
commence au xy' siecle pal' quelques puhlic:stes, fut acheve au XVI' 

par Jean Bodin dans son c(\ll'hre ouyragp : « Les six liV1'es dC.la res
plIbliqlle », paru en H176. 

La souvcrainele fut alars rOIH;ue eormue lin pouvoir absolu dans 
son essence, sans jlrejurlice de la 'forme Illonnrchique, aristocratique 
on democratique IIn'en peut revetir I'exereice; elle est egalenient 
inalienable indivisible « comIlle Ie point de geometrie » elit Bodin 
dans une i~age qui a fait fortune; elle s 'exerce dans l'int~ret exclu
sif de la « respuhliqllc », c'est-iHlire, pOllr employer I'ex]lression 
actll_:Ie correspondante, lIe Ia soci~le. 

Triomphe de la notion do souvel'ainete aux XVIIe et XVIII· sie
cle·s. - Aux Xyne et XYllIe s:erIes, eette thcorie (Ie la souverainete est 
unanimemellt allmise pal' l.ous, qUl'lIes que soient les tendallces de 
chanIn fjuallt aux Il10dalites rl'exercicc de la souvcrainet{>. On In 
l.rouve sans relouches notables che7. des partisan~ du pur ahsolu
tisme monarcllique comnH' Lehrct sous Louis XIII ou Bossuet so 
Louis XIV, sans parler des publicist('s de cette nuance an XVIII' 

on la rencolltre il III Imse de la ('onception rIe l'Etat monarchique 
pere el l-fjuilihre Ill' ~Iontesrrnicu; elle e,t meme ponssee a ses 
sequentps h~s plus rigoureuses dans Ie Contrat social de nn •• ""n 

dont Ie « SOllverain » n 'est plus qu 'une entite ahstraite 
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un Jlouvoir democratifjllc. La Revolution et tous les l'!\gimes qui lui 
ont suceeeJe au XIX' siecle sont fondes sur eetie conception, dont nous 
\'ivons encore aujourd'lmi. 

Deja cependant, des atteintes peuvent etre releyees it Ia souverai
nete ainsi entendue : alleintes de fait, teIles que celles qui resul. 
tent de I 'existencr (les syndicats d 'ouvriers et surtout de fonctiOIl
naires au profit desquels se detachent des elements de souverainete; 
atteintes theoriques, telles que celIe-s auxquelles se livrent certain:; 
jllristcs contemporains, entre autres Duguit. 

III. -_. L'INSTRUMlI:VT DELA SO[lj!ERAINETE : LA FONCTJON 
PURL/QUE (1) 

Rien n'aurait pu etre fait dans Ie seils de Ia rreonsi.itution de Ia 
souvcrainete, si Ia royauLe n 'ayait pas su forger I'instrument indis
pensahle de ceUe (DUVl'e, je vrux dire un corps de fonctionnaires 
clociles, servitcurs devones de la fonction puibliqlle qui leur etait 
confiee. 

La Hotion de fonction publique s 'est lentement cJegagee de celIe 
de service pcrsOlll1el du roi, de meme que la souverainete publique, 
idee abslraitc, cst isslle dll fait concret de la sllzerainele feoelale du 

Coup d'mil d'ensemble sur l'evolution de la fonction puhlique. 
- On se l'appelle qu'il n 'a pas etc possihle au roi, pendant Iong
temps, de rendre effective sa suzl'rainete feodale. II a fallu que la 
reapparition d'une economie monCtaire deja assez accentnee lui per

t de se constituer un corps d 'agents reiribues par Ull traitement en 
urgent et non .plus pal' Ia concession d'ull fief patrimonial, assurant 
UillSi leur parfaite docilit8. C'est au Xlle sil'clc, OIl I'a YU (']I. 187), 

se produisit ce fait clecisif. ' 
L' « office·» apparul. ainsi comme I'instrument souhaite de l'actioll 

du roi en tant que sllzcrain d 'ahord, puis en tant fJue souverain. II 

(1) Bibliogr. - p, Viollet, t. 3, p, 271 ,1 274: - _I. E8111dn. p. 3!l.2 a 
. - J. Brissanrl, 1.. 1, p. S20 it 8-27, p. 8\13 It SD7: - .I. Dcclareuil, 

11 664: - G. Mollnt, La collation des bllnc/iCf's pedcsiastiques. 
les )Japes d'Avignon (1300-1378), 1921, p, 00 a 6ft: - Oliyier ]\[nl'tin, 

nomination aux off-ices l'oyaux all XIVe siee/e, cl'apI'es les pmtiques 
la Chancel/eric (dans les Melanges P. FOlll'lliel', l()2~), p. 487 it 001); 
G. Dupont-Ferrier, Le Tole des commissail'es '/'Quail.?: dans Ie gO'tlVel'1le-

t de la France, specinleiJIcnt. rill XIV" all XVIe sicd" (Ilan~ les MClan
P. Fou 1'11 iel', 1!l;W. p. 1,1 il IQI) 
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1e flit res Ie, sa~lS aucun donte,' si la royaute n'arait pas ete con. 
;trainte parses elllbarras financiers a reyenir a des pratiques fil:heu. 
,ses donl les consequences, successiyemcnt apparues dans les slecles 
:8uivants, aboutirent a la patrilllonialite des offices d iI I'indisci_ 
pline des ofliciers (A). . ,. , 

La « cOlllmission n, quand la royaute seutlt Ie danger d mdepen
dance des officiers et se decida a y soustraire les fonct'.ons es~entielles 
de I 'Eta t, pal'lIt Ie remede el Ie fut en eHet (B), lllUlS partlel seule
ment jusqu'a la Revolution. 

A. - L' « OFFICE »; LA PATRIMONIALITE DES OFFICES' 

Definition. - L 'office est une fonction puhEque qui est pour ainsi 
dire cOllstilutionnplle, (Jefinie une fois pour toules i1ar les ordonnan
ces royales et qui ne fait pas I'objet de precisions dans les « lettres 
de pr~'vision )) qll,i en char gent Ie titulaire. . 

Sous PhilipIIC lp Bel encore, les officiers roymlX sont enberement 
dans la main (Iu roi. i'\ommes sans indication de duree ou Ie plus sou
vent pOllr un court delai, retrilmes en argent par ~e r,oi, ys sont 
reyocables a la YoloJlte de celui-ci. A la verite, Ie 1'01 s'eclalrc d'or
dinaire avanl de Ies nommer, aupres de son Gonseil ou des corps 
inMres~es pal' exemple aupres du Parlemrnt s'il s'agit d'un ~f~ce 11 
y exercer; mais rien n'es! change dans la nature et la l:evoc~bl,hte de 
i'office. II faUlJra trois siecles pour arriver a cette palrl~Omahte des 
offices qui esl la cal'acteristique des deux derniers siecles de la mo
narchie. Plusieurs llhases peuyent etre dislinguees dans cette evolu

tion 

a) La venalite occulte des offices (XlVe et XV" siecles). - Pen
dant asscz longtcmps, deux siecles environ, les offices roya~x, 
et grands, offices de JUJdicature, de finance ou! aub'es, devmrent 
fait vcnaux, c'est-a-dire ache tables a prix d'argent, tantOt avec 
connivence elu I'oi, tan tot malgre ses efforts pour revenir a 
plus saine pratique, mais toujours d:une maniere indireete et 
ainsi dire oceulte. 

Les causes de la venalite des offices tiennent 11 ce que,. des 
delmt du XIV' siecle, la penurie ou se trouvait Ie Tresor royal 
suite d8S gran des guerres de caractere national, comme la 
de Flandre, puis la guerre de Gent ans, rendit Ie paiement des, 
tements fort irregulier et ne permit pas de I 'auglllenter en 
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tion de la chute de la valeur de la livre tournois. De la I'impor
tance nouvelle que prirent, p01:l.r I~s officiers, les profits aC,eessoires 
de leur charge, telle que les .epices pour les offices de magistrature, 
menus cadeaux comestibles au debut, bientOt convertis en argent 
ct tarifes enfin. 

Loin d'etre un eUet de la venalite, ils en furent plutot la cause 
essentielle, par I'impression qu'ils donnaient aux officiers de n'etre 
qu 'accessoirement retribues parle roi et d 'avoir entre Ics mains 
un capital product.if de revenu : leur charge. II en resulta un retour 
offensif de !'idee feodale, que l'on se faisait peu auparayant, de la 
patrimonialitedes fonctions, ct une tendance tres nette a entrer 
dans la voie de praliques conformes a cette conception. 

La pratique de la (( resignatio in favorem )) du droit canoniqu€, 
1'e911c en matiere beneficiale depuis Ie delmt du XIII' sieele au moins, 
offrait un moule juridique tout trouve. Le clerc pourvu d'un bene
fice mineur pouvait, a condition qu'il Ie fit assez tOt pour qu'on 
n'y pilt yoir une disposition a cause dc mort, 1'enoncer a son bene
fice en faveur d'un tiers. 

G 'est egalement pour les offices royaux les moins importallts que 
la pratique de la resignation s 'est etablie au debut du XIV' sieclc, 
contrnirement a ce que I'on a cru longtemps. II en a ete donne de 
nombreux exemples pour des sergenteries royales, de petits offi
ces dans l'Administration des Eaux et Forets, etc. 

Ponr les offices les plus importants, ceux de conseiller au Parle
ment ou de bailli pal' exemple, comme d 'ailleurs pour les benefices 
ecclesiastiques majeurs (evecMs, etc.), la pratique de la resignation 
ne se fit guere jour avant Ie regne de Charles V. Elle fut dans ce 
. cas preparee parle droit de presentation au roi qui avait ete, des 
Ie debut du XIV' sieclc, reconnu au ParIement lorsqu'il s 'agissait 
de poul'Yoir iI la vacance d 'une place de conseiller : Ie candida! 
obtenait du l'esignant qu'il Ie design}lt au choix de ses collegncs 
en vue de la presentation au roi. 

Le resignant d'un office prodnctif de revenus, et qui considerait 
celui-ci comme un element de son patrimoine, ne manqnait pas 
d'exiger du candidat une « finance », c'est-a-dire un prix de I'of
fice, en echange de son intervention. Seyerement interdit pour Ia 
resignntion des benefices eeclesiastiques, qui e11t ete entaeMe de 
simonie, Ie paiement d'une « finance » fut plus mollement com
hattu pHI' les rois pour la resignation des offices. et meme tolcre, 
;;inon I'C'POllnll, au XV' siecle. 

l 
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b), La v~nalite ouverte des offices (XVI" ii XVIII" siecles). _ 
II n y aYaIt plus guere il faire pour que la yenaIite des offices 1't 
reeonnue. L'i~teret du Tresor royal fit franchir eette dernie~e 
etape au XVI' sleele, en deux temps. 

to La vente d'offices par Ie roi fut Ie premier pas. Les offic 
yacants san~ qu'iI y ait. eu de resignation semblerent tout nature~~ 
lem.ent de~'Olr .pr~fiter au Tresor royal, de meme la premiere nomi
natlOn qill SUlyalt la cr(\ation d'un nouvel office. Franyois Ier 
HS22, crea UIle Administration speciale, Ie « Bureau des pa~ti:~ 
easuelles )) pour s 'oceuper de ces yentes d 'offices. 

Pa~: I~ suite,. en cas, d'~mbarras du Tresor royal et pour eyiter 
Ia c~ e~tJ~n ~onJou~'s dlffiClI~ de nouveaux imp6ts, on r~courut yo
IonbeI s a I expedIent conslstant il creel' et il offrir au public d 
nouveaux offices. On speculait ainsi sur I'eternel goAt d Ie . h" II U peup e 
em'lc 1 pour les « sItuations » officielles et honorifiques. Toutefois 
o~ ne Ie ~t ~ue pour des offices de finances ou autres; pour le~ 
offices de ]llCheature, on n 'osa pas en ayouer Ia vente il bureau 
ouyert; on presenla Ia « finance » comme un emprunt force, ' 

On connait Ies plaisan(eries qui furent faites, alors et depuis 
I~rs, lorsque, dans certaines passes diffieiIes, comme dans Ies del'. 
meres annces dn regne de Louis XIV, Ie Tresor royal vendit d 

'II' I' rn . es I,m l,ers ( 0 Ices nouyeaux, parfois ~jngnliers et Ie plus souvent 
1ll~lles, ~~ur se procnrer des ressonrces, 16t r-embonrses on surp
prImes d aIlIeurs lorsqne Ia crise finunciere s'altenuait. 

,2 0 La reconnaissance officielle de Ia venalite des offices trans
H1lS it I~ . suite, d 'une resignation fut plus difficile it atteindre, car 
toute reslgnatlOn semblait frnstrer Ie Tresor du montant even
t.uel de In vente de l'office vacant parle Bureau des parties casuel
les, i\I.ai.s Ies difficultcs financieres qui accompagnerent Ies guerres 
,(:e relIglOll fircnt adopter une poliLique plus avantageuse pour Ie 
lresor : I'ordonnance du -17 novembre HJ69 reconnut officiellement 
Ie caractere vcnal des offices, en en soumettant Ia mutation au paie
ment d'un droit variant du tiers au dixicme de Ia « finance ». 

En, depit des protestations de I 'opinion puhlique dont Ies Etats 
so fi;'en: :'echo, en d:~piL meme des promesses de suppression de 
la venal I k que (lut fmre Ie roi, Ia v('nalite se consolida si l)ien que 
Ie Parll'lllent de Paris en vint, en HS97, a decider que ses memlJres 
n'auraient. plus a preteI' Ie serment qu'ils n 'avaient pas obtenll leur 
charge it prix d 'argen l. Desormai" la veIlfllitc Mait avouee, bien 

L'INSTRUMENT DE LA SOUVEHAINETE : LA FONCTION PUBLIQUE 401) 

(Iue l'on pI'oclam:H que seule Ia « finance)) et non pas I'office Ini
meme etait dans Ie commerce. 

c) L'MI'edite des offices (XVIIe et XVIIIe siecles). - En fait, 
les offices etaient Ie plus souvent resignes en faveur d'heritiers 
directs ou collateraux et la finance n '{itait pas payee, Le titulaire 
d'un office n'avait plus il eraindre qu'une chose : dec Mer avant 
c\'avoir resigne regulierement. Pour eviler cette perte de I'office 
pour son patrimoine, I'officior eut recours il deux moyens suc-

cessifs : 
10 La « surv~vance )). - L'officier pouvait solliciter du I'oi et 

obtenir de Ia Chancellerie, moyennant une taxe compensant ce 
que deyait perdre Ie Bureau des parties casuelles, une « suryi
vance )), e'est-a-dire Ie maintien, en faveur de l'h6ritier benefi
eiaire de la survivance, du droit d'exercer I'office on de faire Ia 

rcsigna tion. 
Simples mesurcs de faveur individuelle, Ies survivances furent 

parfois mal vue~ par Ie roi eL revoquees en bloc, com me cela se 
yit plusieurs fois uu cours du XVI' siede. II vint cependanl un jour 
ou Ie roi imagina de s'y montrer fayorable en les faisant payer, : 
il recolllmanda en US6S de solliciter Ia survivance en faveur des veu
ves ct des Mritiers (iirects, en payant Ie droit du tiers. Un peu plus 
tard, Henri III pellsa accorder Ia survivance a tous les offices moyen
nant Ie meme saCl'ifiee, Illais il n'alla pas jusqu 'au bout de son 

projct 
20 La « paulette )), - Lc point d'aboulissemellt de cette evolu

lion se place sous Henri IV. Sous I'inspiration d 'un financier 
1l01llll1e Cll. Paulet, Ie roi, par un Mit cclebre de -1604, etahlit Ie 
({ (lroit. annuel )), elu soixantieme de la valeur v('nale de I 'office, 
Illoyennant Ie paiement duqucI I'olTice elait pratiquement here
rlitair-e. Ce droit., tres bien accueilli, flit surnommc « paulette » 
d dura, avec (ks transformations rliYerses, jus1lu'a Ia Revoln-

I ion, 

d) Consequenc63 de la patI'imonialite des offices. - A cotc 
(Ie COJlse.quences hL'lIl'1'lISl'S, [ellps qne I'illamovihilite de fait, 
[lui rntraille nne (lignite de yie, nlle inllepcn<iancL', un haul dc
grc de" cnlt1ll'e inlellectuelle, Ia patrimonialitc des offices en eut 
rle farhL'lIsC's qui c011terellt la vie it la J1Ionarchie. 

D'abord, Ie I'oi 6tait gene dalls les l'PfOl'lllCS qlli j1011\'niC'llt j\lre 

I 
I 

I 
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necessaires dans Ie cadre des offices royaux; la patrimonialit6 
des offices l~i imposait une reserve qui allait jusqu'it l'abstention 
complete. 

D 'autre part, la venalite et l'heredite risquaient de ne pas 
mettre dans les offices it pourvoir des personnes aptes it en rem. 
plir convenablement la fonction. Certes, un examen prealable 
eta it institue; faute d'y satisfaire, .le candidat pouvait ceder 
l'office it un plus apte et la finance lui restait. Mais la faveur ou 
l'intrigue, au sein meme des corps charges de ces exam ens, leur 
Otait une bonne partie de leur efficacite. 

Enfin, 1 'independance assuree aux offices eut vite fait de tour. 
ncr en indiscipline caracterisee, it l'egard d'un gouyernement qui 
ne pouvait plus intervenir que dans des cas tres graves et presque 
pnr coups de force, comme fut reduit it faire a la fin du regne 
de Louis XV, Ie chancelier :Moupeou (V. plus bas). Les ofJic:icrs, sur. 
tout nppnrtcnant aux· Cours sOllveraines, purent faire snns grand 
danger, au gouvernement royal, une. opposition qui, it de cer. 
taines epoques, devint systematique et malveillante, comme au 
moment de III Fronde ou dans la seconde moitic du XVIIIe siecle. 

La royaute, qui avait senti Ie danger de cette indiscipline pos. 
sible avait tente de ne pas etelldre la patrimonialite aux offices 
les plus importnnts des Cours souveraines. Elle ne put cependant 
resister it l'entrainement et seule la charge de premier president 
du Parlement de Paris, bicn que restant un office, ne devint pas 
pn trimoniale. 

L 'office des Ie debut elu XVII" siecle. n 'etait plus l'instrument 
con venable aux progres' de la souverainete puhlique, il fallut re
cOUl'ir it autre. chose. 

B. - LA « COMMISSIOlI )) ET LES COMMISSAIRES 

Pour les fonctions puhliques les plus importantes iouchant de 
prcs la mise en amvre de la volonte royale, c 'cst it des « com
missaires )) que Ie roi sc confie, afin de les mieux avoir en main. 
C 'est par ce moyen que Ie roi a tente au XVIe siccle, de reagir 
contre l'anarchie menat;anle et qu'il a reussi au XVIIe siecle It 
imposer son autorite. Les secretaires d'Etat, Ie surintendant et 
Ie contr6leur general des Finances, les intendants, ont ete des 
commissaires, et non des officiers. Saint-Simon pensrtit meme les 
diminllcr en les trailanl de «( commis )). 
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La « commission)) etait une' delegation d'une portion des pou
yoirs royaux, exceptionnelle en principe et temporaire, defi~ie 
et precisee par les lettres de commission meme, et pouvant vaneI' 
d'une personne it une autre. Le commissaire, conformement Ii une 
sainc pratique qui Ie maint,enait discipline, etait retrihue au 
moyen d'un traitement en argent, au moins Ii titre, principal. II 
etait, il va de soi, revocahlc it volonte, en dehors meme de toute 

faute gravc. . 
La commission apparaisait ainsi comIlle l'instrument parfaIt, 

en depit de quelques deviations accidcntelles et peu durablcs (sur
yivances ou cessions de charges), de la souvel'ainete recollstituee 
ct de la fonction publique restauree. 



CHAPITRE III 

L'ORGANISATION DU ROYAUME 

Pendant la periode Ieodale, il n'y avait pas d 'autre organisation 
dn royaume que celIe resultant de la hierarchie des fiefs. Dans 
Ie domaine royal seulement,. deja vaste a la verite sou>; saint 
Louis et Philippe Ie Hardi, 011 rencontrait une organisation em
bryonnaire et une hierarehie de fonctionnaires royaux. C'est eette 
derniere organisation qui va peu a peu s'etendre a tout Ie royaume, 
en se developpant et se c1iversifiant, au cours des cinq siecIes que 
dura la periode monarehique, en meitant en ceuvre les elements 
de la souverainete en voie de reconstitution. 

Sous son apparente unite a travers les siecIes, I'organisation du 
royaume sera au fond assez diverse, selon l'empreinte qu'elle rece
vra des conceptions politiques dominantes. Tout converge certes, a 
tout moment vel'S Ie roi, qui detient Ie pouvoir souverain, mais 
avec une intensite variable suh'ant les temps. Au cours des XIVe, 

XY" et meme XYIe siecles, cette in ten site est encore moderee, ba
lancee pal' ce qui subsislc de pouvoirs seigneuriaux, d'autonomies 
locales, de force viYe m~mc dans maint.es institutions nees de la 
1'0yauLe comme les Etats generaux et les Parlements : c'est 
repoque de la monnrcliic temperee, ou I'a deja remarque (V. p. 310). 

PIns lard, aux XYIl" l'l. XYlilC siecles, cette intensite est beaucoup 
plus mnrquee, les contrepoids nncicns a l'absolue souverainete 
rle I 'Elat, incarne dans In personne du roi, font defaut ou restent 
sans action profonde : c'est l'epoque, de la monarchie absolue, 
dont les tendances, avec des modalites d 'exercice differentes, se
ront continuees et meme renforcees pal' la Revolution et l'Empire, 
ainsi que par tous les gouvernements qui leur ont succecJe. 

L 'ORGANISATION nu ROYAUME .J13 

CeLl.e ten dance unique il la centralisation, avec ses degres va
riables d'illtensite, on Ia retrouve dans toutes les branches de 
I'organisation du royaume que nous allons successivement etn
rlier : I 'organisation politique et administrative (Section I), I'orga
nisation judiciaire (Section 11), l'organisation militaire (Section III) 
et I'organisation financiere (Scction IV). 

SECTION PREMIERE 

ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 

L 'organisation politique ct. administrative, encore embryon
naire au debut (Iu regne de Philippe Ie Bel, ne tarde pas Ii 
prendre une remarquable ampleur des que se font sentiI' les 
premiers effets de Ia concentration des grands services publics. 
Le roi, qui est l'organe moteur, agit entoure de chefs de service, 
de conseils ordinaires ou extraordinaires; ce sont les organes 
centraux de la monarchie (§1); il cherche a s 'eclairer dans son 
action pal' une exacte connaissance des conditions ou peut s'exer
cer au loin son aut.odte en se creant comme des anlennes : Ies 
organes de controle (§ 2); il agit enfin it distance pal' l'interme
diaire d 'agents qui, dans ulle la'l'ge mesure, se snbstituent aux 
organes autonoIl1C's de vie regionale et locale ou les dominent : 
cesont les organcs locaux (§ 3). Quant aux organes specialise5 
dans la justice, la defcIIsc de l'Etat ou les finances, ils seront 
(otndies (IHlls Ics sections sllivantes de ce meme chapitre. 

e 

§ 1. - LES ORGANES CENTRAUX DE LA MONARCHIE 

Quatre organcs ou groupe c!'organes centraux forment Ie gau
Ycrnement de 'Ia monarchie, parmi lesquels un seul cst l'organe 
BlOteur par excellcnce en qui repose toute sou vcrainete : Ie roi 
(I). Les trois autres sont. ou des organes centraux d'exccutioI1 
des volonlcs du roi (II), ou (Ies or ganes de conseil, les uns 
organes ordinaires de conseil formant ce qu'on appelle Ie Con
sei!. ou les Conseils du roi (III), les autres organes exlraordi
Ilaires de conseil, intermitLcnts, dont la royaule peut se passer 
au hesoin, Etals generaux et Asscmblees de nolables (IV). 
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J. - LE ROI, ORGANE MOTEUR (1) 

A propos de cet organe vital qu'est Ie roi, on doit se demander 
d'abor(l comment on determine eelui qui sera revetu de Ia fonc
tion royale, queUes sont les regles de transmission de la cou
['onne (A); puis quels effets produit cette determination sm' la 
personlle du roi et sa maison CB); enfin comment et dans queUes 
limites s 'exerce Ie pouvoir royal (e). 

A. - LA TRANSMISSION DU POUVOIR ROYAL 

On a \'u comment, au XIII" siecle, 1 'herMite s 'est combine avec 
l'election, Ie fait avec Ie droit. L'e1ection Ca) s'esl tronvee etouffee 
pal' l'heredite (b), mais eUe n'a pas pour cela completement dispaI'u. 
A traycrs tout.e 1 'epoque monarchique, c '·est d 'une comhinaison de 
l'election et de I'herMite qu'il convient de parler, en proportions 
fort illcgaies d'ailleurs, l'election rcleguee parmi les pures formes 
filIlissallt par ~tre 11 peine perceptible 11 la fin de l'Ancien regime. 

a) Persistance du souvenir de l'eJection. - C'est dans la 
ceremonie du sacre, soutenue pal' des rites bien des fois secu
laires, que s'est maintenu un simulacre d'election. Les ev~ques

pairs de Laon et de Beauvais soulevaient legerement Ie prince 
sous les coudes ou en faisaient Ie geste, pour Ie presenter a Ia 
foule des assistants reunis dans Ia cathedrale, a Reims d'ordi
naire; et s 'adressant a ceux-ci ils leur demandaient s'ils Ie re
connaissaient pour roi. Une longue acclamation leur repondait; 
apres quoi Ie roi pr~tait serment, etait oint et couronne. 

Le souvenir de ce que comportait autrefois de reel cette partie 
de la ceremonie du sacre semble ne s'etre jamais totalement 
efface. Les theories sur la sOllveramete populaire, dont Ie roi 
ne sCI'ait que Ie depositaire pal' suite de l'election, vinrent en 
raviver Ie sens, des Ie XIV· siecle, entretenues parIes traductions 
d'Aristole qui se repandaient alors e1 Ies pamphlets, ecr'its en AUe
magnc, IIIais COllIlUS en France, de Marsile de Padoue. 

(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 2, p. 46 It 86; - lId., Le j'oi et ses minis
tres, p. 35 It 39, p. 72 a 80; - A Bsmein, p. 3Iti It 321; - J. Bris
saud, t. 1, p. 337, p. 780 a 793; - J. Declareuil, p. 397 a 406, p. 410, 
p. 430; - Em. Chenon, t. i, p. 812 a 819; t. 2, p. 308 It 312, p. 384 11 
389; - M. Marion, Dict., vis Sacj'e, princes, j'egence, maisol1 clu roi, etc.; 
- Marc Bloch, Les 1'ois that/matt/rges (1924), passim. 
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Le discours hardi de Philippe Pot, delegue de Ia noblesse de 
Bourgogne aux Etats generaux de -1481, yint eyeiller les suscepti
hilites de la royaut6 sur ce point. Au xn" siecle, au temps des 
guerres de religion et des theories qu'u leur occasion on emit 
touchant Ie pouyoir royal, il parut prudent de ne pas insister 
sur cette dangereuse partie du sacre. Au sacre de Henri II, en 
1M 7, on simula 1 'irilerrogation et la reponse dcs assistants. 

Mais au XVIIe siecle, Ie danger passe, Oil oublia ces precautions; 
les absolutistes, comme Lebret et Godefroy, se contenterent de' 
railler ceux qui etaient ussez nui'fs pour y yoir une election, alors 
qu'ils n 'y voulaient plus voir qu 'une « reconnaissunce de suje
lion. » 

e'en etait assez cependant pour que Ie principe electif, encore 
que re16gue a I 'arriere-plan parle principe hereditaire, ne flU 
pas tout a fait elimine. Les publicistes enseignaient, et Jean 
Bodin tont lc premier, que si In famille capetienne venait a 

, s 'etcindre, comIlle la de\'olution hereuilairc n'etait prevue qne 
dans cette famille, l'election aurait reparn au premier plan, non 
plus certes parIes grands dn royaume, il va de soi, mais par les 
Etats generaux. Les Etats de la Ligne, en -1[)93 , proclamerent cette 
doctrine 11 propos de la candidature du futur Henri IV au trone, 
et 1 'Edit royal de 1717 la l'eprit a son cqmpte, lors de la minorite 
tIe Louis XV. 

b) Predominance du principe de l'Mredite. - Au XIIIe siecle 
Ie principe electif une fois neutralise par la pratique repetee de la 
designation du successeur du vivant m~me du roi, Ia couronne de 
France est conslderee comme herMitaire, patrimoniale dans la 
maison capetienne, avec succession par ordre de primogeniture 
et representation 11 l'infini en ligne collaterale comme en ligne 
directe. 

Rien la qui differe des regles decoulant du principe de la patri
monialite des fiefs, du moins des fiefs indivisibles, les plus ele
yes. Le royaume de France, d'ailleurs, n'est a bien des egaI'd'! 
qu 'un fief que Ie roi « ne tient que de Dieu et de son epee ». 

Adaptation du principe feodal d 'heredite. - Cependant, des 
Ie debut de Ia periode monarchique, les regJes de succession a la 
couronne vont se diffei'encier des regles de droit commun du pur 
droit feodal, sous la pression des circonstanees et prendre figure 
de regles speciales, constitutionnelles, de ce que l'on appelle.ra 



-116 PERrOnE MONARCHIQUE [L.I, P.II', ell.lII, S.I, §i. 

dans les clerniers sieeles une II loi Ionclamentale cle la monarchie ». 
A un premier point cle vue, une difference se creera pal' l'adop
tion assez rapicle dn privilegc de masculinite, clit « loi salique )) 
(1°); a un second point cle vlIe on s 'ecartera des regles ordinaires 
cle I 'herMite, en deformant la nature du droit herCditaire jusqu'a 
n'en faire qu'une « successihilite legitime l) it Ia couronne (2°). 

1'" Privilege de masculinite (dit : « loi salique ))). - Au 
XIIIe sieele encore, le privilege de mascnJinite, pour la courOIllle 
royale comIlle pour les autres fiefs, ne fOllctionne qu'it degre· 
egal : les filles du roi sont exclues par leurs freres; mais par eux 
seuIf'ment sans doute, car de Hugues Capet jusqu'apres Philippe Ie 
Bella question ne se posa pas autrement. 

Au Ilelmt dn XIye siecle, les circonstances politiques amenerent 
deux extensions snccl'ssives du principe de masclllinite : on exclut 
d'abord les fiUes au profit des nuHes, mcme a degre inegal; puis 
onexelll't. les mi\Jes descendants parIes filles. 

La premiere C'xtension du principe (Ie masculinite a ete realisee, 
assez penihIement d'ailleurs, en 1316, a la mort de Louis X Ie 
JIUltin; it sa fille unique Jeanne, ulle curia solcmnis prefern, sur 
nvis dl' I '[Tniversite, son frl're Philippe, qui se fit couronner sous 
Ie nom de Philippe V. Une seconde fois, six ans apres, Ie meme 
principe elal'gi fut applique, lorsquc mourut Philippe V ne lais
sant lui aussi que des filles; sans difflCultes on leur prefera Ie 
dernier des trois fils de Philippe Ie Bel, Charles, qui regna sous 
Ie nom de Charles IV Ie Bel. Ces deux faits avaient suffi pour 
faire de eette extension une regIe coutumiere constitutionnelle 
nux yeux dcs contemporains. 

La seconde extension s 'est produite six ans encore plus tard, 
f'n 1328; Charles IV, 11 son tour, ne laissait que des fiIles, qui 
furent ecal'tees saIlS contestation. La question ne devint epi
lIeuse que pour (lect(ler qui semit roi a leur place : Ie plus pro
che parent miile du roi defunt etait 1m neveu, fils de sa seeur 
Isabelle. Sa vocation heri(litaire pouvait· donc "embler peu con
testable; il nm'alt vraisemhlablement ete roi de France, s'il 
n'avait etc deja roi d'Angleterre sous Ie nom d'Edouard III. Le 
sentiment national, deja eveilIe, se revolta a l'idee d'une union 
personnelle des deux couronnes de France et d'Angleterre; on 
voulut I'exclure et l'on pretexta que sa mere Isabelle, etant 
eIle-meme ina pte 11 recevoir Ia couronne de France, n 'avait pu lui 
transmellT'c pIns (Ie droits lIn 'eJJe Il 'en avail. TJne nouYelle Cour 
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pleniere appuyee sur un nouvel avis de l'Universite prefcra donc 
11 ce neveu, descendant par les femmes, un parent plus eloigne, 
mais desoendant par les males, PhiHppe de Valois, cousin ger
main de Charles Ie Bel, qui fut coul'onne sous Ie nom de 
Philippe VI, dit de Valois. Edouard III s'inelina et lui preLa meme 
hom1Il1age pour Ie duche de Guyenne; il ne se ravisa que douze ans 
plus tard, en 1340, lorsque eclata la guerre de Cent ans dont ces 
vieilles prctcntions furent 1e pretexte juridiqu·e. A partir de ce 
moment jusqu'en H~{)2, les rois d'Angleterre s'intitulerellt egale
ment rois de Franoe; vainement d'ailleurs, car cette secollde cxten'
sion, aux descendants parIes femmes, du principe de mascuIinite, 
etait definitivement passee au rang de Ioi fondamelltale du royaume 
et. qu~ la guerre de Cent ans s'acheva pal' l'abandon pratiq~Ie des 
pretentions de la dynastie anglaise. . 

Dans la seconde moitie du XIV' sieele, Ie principe d'exclusion des 
femmes et descendants des femme·s a la couronne de France fut rat
tache, dans des conditions encore assez mal connues, a Ia Ioi sali
que clont Ie souvenir s'etait obscnrement maintenll en Bourgogne. 
La Ioi salique, a Ia v(i.rite, dans son titre t\9, ne traitait que des suc
cpssions iml1lobilieres en droit prive (de alodis); a force de subtili
tes et de suppositions, on arriva cependant a y voir un venerable 
antecedent it Ia regIe d'exclusion des filles a la succession au tr6ne 
de France, tant et si hien que son nom resta attache 1t ee principe 
de maseulinite. 

20 Transformation de I 'h!lredite en « Iegitimite )). '- A un se
cond point de vue,. Ie principe de l'heredite de la couronne s'ecarta 
des regles orclinaires de I 'heredite successorale en droit prive feo
dal. Si l'on s'etait attache avec une extreme rigueur a l'idee d'here
clite et, par consequent, de patrimonialite de Ia Couronne, on aurait 
cHi. reconna'ltre au roi les autres droits que comporte la patrimonia
lite, en particulier Ie droit de disposer de la Couronne entre vifs au 
a cause de mort, C'eilt ete revenir aux pratiques de l'epoque fran
que que les premiers Capetiens s 'etaient appliques a ecarter et ris
quer un nouvenu dememhremcnt du royaume. 

Les memes tenrlanees qui avaient fait admettre l'inalienabilite du 
domaine royal et des droits royaux ne pouvaient manquer d'agir 
Iorsqu'il s'agissait de la Couronne elle-merne. 

~o~t he~~reu.seme~~ Ia question ne se posa jamais avant que Ie 
prlI1Clpe d mahenablhte du domaine ne filt pleinement consolide et 
re\,u, et Ie principe d'indisponibilite de la Couronne deja implicite-
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mcnt admis. 11 fallut que Ies tristes evenelllents de Ia fin du regne 
de Charles .VI vinssent offrir l'occasion de I'affirmer publiquement 
ct que Ie succes des armes du dauphin Charles et de Jeanne d'Arc 
Ie fissent triompher. 

Pousse pal' la reine Ysahcau de llaviere, Charles VI avait sign6 
avec son gendre, Ie r9i 'd'Angieterre Henri V, en H20, Ie celebre 
traite de Troyes pal' Iequel il I 'adoptait comme fils et Ie designait 
com me son heriticr it Ia C!Juronne de France, au detriment de son 
ms, Ie dauphin Charles, SUI' lequel on faisait par ailleul's cOUl'ir Ie 
bruit qu'il etait illegitimc. 

Des juristes du parti du dauphin Charles, JUI'enal des Ursins et 
surtout Jean de Terre-Vermeille, se chargerent d'etablir la nullite 
dc I'acte de disposition accompli par Charles VI. Ils soutinrcnt que 
Ia succession au trone n'etait pas une verilable succession patrimo
Iliale et herMitaire, ou l'heritier tient du defunt les biens succes
soraux, mais un ordre successif, etabli par la loi du royaume, de 
laquelle seule est tenue Ia Couronne et a laquelle il n'est pas au 
pouvoil' du roi de deroger. On parlait aussi a ce propos d'une su
brogation lCgale et on empruntait au droit romain l'exemple de la 
stlccessio 'in locton. 

Quand Charles VII l'eut emporte dBfinitivement sur les Anglais, 
celte l'egle ne fut plus contestee et eUe devint l'une des lois fonda
mentales du royaume. Aux XVI' siecle et au XVII', on Ia trouve sou
vent rappelCe par Ies publicistes, pour lesqueis la couronne n'est pas 
herMitaire, mais successible et legitime, c'est-a-dire tenue de la loi, 
ct par consequent e1c droit divin, Dieu Ctant l'inspiratenr de cette 

loi. 
Les consequences de l'idee de legitimite Ctaient multiples: 
-lo Le roi ne pouvait modifier en aucune maniere, l'ordre des sue· 

cessibles fixe pal' la loi fonClamentale du royaume. Ce fut Ie motif 
pour lequel fut casse I'Mit de mai t7Hl par lequel Louis XIV appe· 
lait ses Mtards legitimes, Ie due du Maine et Ie comte de Toulouse, 
a succCcler a la Couronne immCdiatement apres les princes de Ia 
maison cadette d'Orleans et avant les autres princes du sang. 

20 Le roi ne pouvait abdiquer; designe par la loi fondamentale 
eomme devant revetir la dignite royale, il ne pouvait de son pro· 
pre mouvement en quitter la charge. C'etait moins pour lui un 
droit qu'un devoir, que Louis XVI se considera comme term d'ae
complir jusqu'au bout, quelque regret qu'il elU de ne pouvoir se 
soustraire a l'exercice du pouvoir. 
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an Les heritiers eventueis de la Couronnc n'y pou\'aient pas re
noncer d 'a\'ance, pas plus Ie dauphin que les Ulltres membres de la 
maison capetienne, pour la meme raison; ils sont heredes neces· 
sarii, « heritiers necessaires )), comme les fils de famille'a Rome. C'est 
I'idee et jusqu'au mot dont se servira en 1712 Ie marquis de Torcy, 
secretaire d'Elat des Affaires etrangeres, pour demontrer a la COUI' 
Il'Angleterre la parfaite inutilite de la renonciation a la couronne 
de France qu'elle exigeait du petit-fils de Louis XIV, Ie duc d'Anjou, 
avant qu'll montlit sur Ie trone d'Espagne sous Ie nom de Phi
lippe V; renonciation qui fut faite, parce qu'il la faUait faire, mais 
qne Philippe V tenait pour non avenue. 

.10 A la mort du roi, 1 'heritier de la COllronne devenait instanta· 
nement lui-meme roi de France de ,par la loi, sans solution de con· 
tinuite. L'hiatus qui existait encore au XIV' siecla entre la mort d'un 
roi et Ie sacre de son successeur tend, en effet, a disparaitre au 
xv' siecle, par l'effet de la nouvelle tMorie de la Iegitimite; il ne 
subsiste qne dans la conception populaire : ce qui explique que 
Jeanne d'Arc, avant Ie sacre de Charles VII a Reims, ne traite ee
lui-ci que de « gentil dauphin », alors que Charles VII lui-meme 
avait pris Ie titre de roi des la mort de Charles VI, conformement 
It Ia doctrine des juristes. Au XVI' siccle, Ia continuite est aelmise 
pal' tous et sc reflete dans les brocards juridiques bien connus : « Le 
roi ne meurt jamais » ou « Le roi est mort, vive Ie roi I)) 

tJo En cas d 'extinction de la famille capetienne, seule apte are· 
gner en vcrtu de la loi fondamentale, Ie dernier Capetien n'aurait 
pas pu se designer un successeur. Le principe electif, cessant d'etre 
refoule par l'lterCclite, aurait repris toute sa force et la nation, par 
l'interIllediaire des Etats generaux, aurait elu un nouveau roi. 

B. - LA PERSONNE ET LA MAISON DU ROI 

Le Capetien, ainsi designe pal' la Ioi fondamentale cOllime devant 
exercer la fonetion royale, s 'elevait aussitot au-dessus des autres 
hommes du royaume, ce qui n'etait pas sans repercussion sur son 
entourage, sa « IlIaison )). 

a) La personne du roi. - Par la ceremonie du sacre, autant que 
par la designation divine dont il avait ete l'objet, Ie roi deveuait une 
personne sacree, de caractere religieux en meme temps que laique;, 
il passait meme pour avoir lc pouvoir miraculeux de guerir par 
attOllchemen tIes ecroueUes. 
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Les titres (IU'il porte ont longlemps rappeIe, dans leur forme 
latine, l'origine fran que et nationale, plutot que territoriale, de sa 
royaute : « Rex Fl'anC01'U'IIl »; en franQais « Roi de France ». Ce 
.11 'est qu 'a partir de Henri IV, quand Ie titre en frangais fut de
\'(!nu « Roi de France et de Navarre », qu'on abandonna l'ancienne 
r1,;signation latille pour adopter, pal' he~oin de symetrie grammati
cale, celIe de « Re:c Gallial'um et JVavarl'ae », 

Des appellations protocol aires s'introduisirent pour designer Ie 
roi, lorsqu'on parIait a sa personne ou de sa per'sonne. Le terme de 
(( Sire », qui n 'av-ait au XIII' siecle que Ie sens feodal tres general 
de « seigneur » (seni01') , est rescrve au roi a partir du xyn" ( 
siede; celui de « Sa Majeste » ou « Votre Majeste », des Ie XYI·, La 
fOI'llmle « Roi tres chretien », utili see parle Saint-Siege dans ses 
relations avec la royaute franQaise depuis Louis XI, est devenue 
assez courante par la suite dans les relations diplomatiques avec les 
autres puissance,s; elle a pris une importance particuliere a la fin 
du XYI siecle, lorsqu'on y a vu l'expression d'une loi fondamentale 
du royaume voulant que Ie roi flIt catholique. Quant a la formule 
de chaneellerie « Roi pal' la gr,lce de Dieu », elle 11 'eut au debut, 
sous les Carolingiens, rln 'une yaleur de pieuse reconnaissance, de
nuee de toute significaiioll politiquc; aux XIV' et XV' siccles elle fut 
l'eservee aux princes souvcrains ou se pretcndant tels, n 'ayant ou ne 
vouIant reconnaitre aucun superieur autre que Dieu, pas plus un autre 
prince temporel quelcollque que Ie pape lui-meme : c'etait l'affirmation 
d'une cntiere in dependance UU roi a l'endroit de l'cmpereur, en meme 
temjJS que celle dc l'incJep('ndimce du pouvoir temporel a l'egard du 
spirituel; plus tard seulement on y rattachera la theorie du droit 
divin de la royaute, en ajoutant ainsi un sens positif au precedent 
sens negatif. 

b) La maison du mi, - L'entourage du roi, sa « mesnie », comme 
on disait anciennement, ou sa « maison », participaient dans une 
certaine mesure a la situation faite au roi lui-meme. Non point 
qu 'aucune personne de cet entourage partageat de pres ou de loin 
la souverainete royale : c'etait un principe hi en etabli que I'autorite 
royale eta it incommunicable, que « Ie roy est monarque et n'a 
~oint de compagnon en sa majeste royale », pour reprendre l'heu
J:euse formulc de Guy Coquille. Cependant, une situation un peu 
speciale etait faite a ceux qui vivaipnt dans Ie rayonnement de cette 
autorite. 
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La reine, - La femme du roi ou la reine mere, ne porlait point 
d'alltre titre que celui de « reine » (regina), avec appellation de « Sa 
Majeste », Sacree et couronnee comme Ie roi, mais avec un ceremo
nial special, elle n'etait pas en droit l'egale du roi et restait d'or(li
naire assez 11 1 'ecart des affaires, sauf en cas de regence. A l'inte
rieur d€ la maison du roi, au scns large du mot, elle a sa propl'e 
maison, la « maisoll de Ia reine )). 

Le dauphin, - Depuis l'abarldon, au debut du XlII' siede, de In 
pratiqlle de I 'association au trone, Ie fils aine du roi restait sans 
role officiel dalls Ie gouvernement; il Ie resta indefiniment, quelque
fois assode aux deliberaLions elu COllseil elu roipour s'initier aux 
affaires, quelquefois aussi resolument tenu a l'eeart, comme lefutur 
Louis XI parson pere Charles VII. Depuis la cession du Dauphine 
a la Couronne en 13M), Ie fils aine elu roi recevait d'ordinaire cetle 
province en apanage et pOl'taiL Ie titre rIe « dauphin », titre de (li
gnite analogue a celui de rIuc en Viennois et en Auvergne. 

La familIe royale. - Composee des « enf!)nts de France », fils 
et filles fln roi, et des (( princes du sang», prince" issus de la 
famille royale parIes miHes, elle forma it un groupe nombreux, doue 
de privileges honorifiques et rcgi pal' (Jc,S rcgles de droit prive spe
ciales, en matiere de mariage pal' exemple, ainsi qu 'en matiere rle 
competence jurIiciaire. Les cufants illegitimes du roi ne sont pas 
« princes du sang»; Ia legitimation ]lar Louis XIV de ses Mtards, Ie 
duc du Maine et Ie comte de Toulonse, ainsi que la qllalile de prin
ces du sang qui leur flit accordre eoutrairemenL it ces re,dcs fUl'C'I1L 
tres critiquees par I'opinion pulllique, jalouse gardienne rle relies-d. 

La cour est l'ensemble des gelltilshommes, seigneurs qui ani 
deserte leurs fiefs devenus sans interet politique, auxquels ont etc 
connes les offices de la maison cln roi et des maisons de Ie. reine, 
rIu dauphin et des divers princc;; du sang. Au sens large elu terme, 
elle englobe egalement les fOllcLiollllaires centraux des granrIs ser
viccs puhlics, La seule maison civile rln roi, malgre les tres nom
hreuses reductions operees sous Ii() regne de Louis XVI pour reali!'er 
rles economies, comprenail. pIns de 4.000 pers,onnes, reparties en 
'22 deparll'll1enls, sous Ia haute direction du grand-mnilre rIe France. 
La crois~allcecontinue de la cour avait progressivement rendn plus 
incollllnorles 8es nneiennes hahitudes amhulatoires; Paris rlevient, 
all XIY' Sil'ell', Ie lieu du sejOUI' Ie pIns frequcnt du roi et de la cour; 
nn ill,lflllt allHndonue au xv' siecle et au debut du XVI' pour les 
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bards de la, Loire, a la suite du sejOUI' force qu 'y avait fait Char
les VII, ParIs r~vIt plus souvent la COUI' il la fin du XVI' siecle et au 
debut du XVII', Jusqu'au moment ou Louis XIV la fixa a Versailles, 

C, - L'EXERCIGE DU POUVOIR ROYAL 

~a loi f.o:l(l~mentale du royaume, llui illvestit Ie l'oi de ses' pou
VOIrs, Ie faIt 1l~ljleI'SOllnelleIllent, sans consideration pour les empe
chem~~lls physIques ou il peut se trouver de les exel'cer (a); eUe 
ne pl'eJuge, pas non plus des limites que peut rencontrer Ie l'oi clans 
leur exerClCe (b), 

a) Empechements physiques. - Le roi peut se lrouver de sa 
personne, clans I'impossibilile physique d'exercer Ie pouvoir p~r suite 
de defaut d',lge, de ma1adie ou d'absence, La coutume constitution
nelle du, royaume a fixe tles regles concernant ces cas, spccialement 
Ie premIer, dont Ia frequence meme fournissait I'occasion , 

.1 0 Minorite ro~ale. :-:- En cas de minorite du roi, on sait que, COIl
formement aux dIspOSItions du droit commun feodal c'etait Ie III ' 

hIe" ,110 
proc ~ .1 rIher du r,oi ~ineUI' a qui revenait Ia regence cn qualite 
de bmIllstre et que. celu~-ci se substitllait provisoirement et com ple
tement au Jeune prIl1ce Jusqu'a sa majorite. 

Lorsque, au XIV' siecle, Ia royaute apparut comme Ia plus im
portante des fonctioI:S publiques, il devint necessaire de parer au 
dang:r q,u: p,resentmt I 'application au roi des regles ordillaires de 
la ~~o~·Ite feodale, Des Ia fin du XIV' siecle, on abaissa I 'agc de Ia 
maJorIte de 20 a 14 anspour rarBfier Ics cas de regemeet l'ccluire 
la duree de chaque regence. 
~ui~, au Xy' siecle, s '.introduisit la pratique de considerer Ie jeune 

1'01 mmc~.r comm~ maJeur, afin de retirer au baillistre Ie pouvoir 
royal, qu 11 exeryalt en son nom propre jllsclue-Ia et de ne lui plu' 1 . , ' ~, :; 
aIsser qu une delegation des pOllvoirs que Ie roi mineur ne pouvait 
exercer seuI. Desomnais, Ie regent ou Ia regente, cal' ce role ~tait 
souven.t ,deVOl'll 'par, Ie roi def.nnt a Ia reine mere, renfor9ait Ia per
sonnahte du 1'01 mmeUl' au heu de se substituer a elle et I'on ad
metta~t I~ fiction dU' pouvoir pers f lI1neI, ayec tOlltes se~ consequen
ces : JustIce et ordonllanr:es relldues au nom du roi mineur seeau 
du l'oi, monnaie a son effigie, etc, ' 

2° Maladie du roi. - La maladie du roi n'est d'ordinaire ]Irise 
en consideration que s'il s 'agit de folie. Le seul cas connu, celui 
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de Charles VI; donna naissance a des prrdiques voi,sines de celles du 
droit prive : eomme Ie roi avait des interv811e8 Iucides, 1ft question 
ne se posa pas de Ie remplacer; Charles VI resta roi, sauf a suhir a 
I 'extreme I'influence de son ent{Hlrage et specialement cellc de Ia 

reine Ysabeau, 
SOllS Louis XV, apres l'attentat de Damiens, on crut bon, pour 

des motifs d 'opportunite politique, de considerer que Ia blessure 
reQue par Ie roi Ie rendait indisponible et de Ie faire remplacer par 

Ie dauphin. 
30 Absence du roi. - En cas d'absence de eourte duree, Ie roi 

deleguait provisoirement I'exercice de Sl'S pouvoirs a un memhre 
de sa famille, avec Ie titre de « lieutenant genoral du royaume »; 
si I 'absence semblait clevoir durer indeflnihlent ou du moins fort 
~ongtemps, on organisait une regence. C'est ainsi que Ie dauphin 
Charl'es, en 13tl6, apres la bataille 'de Poitiers OU Ie roi Jean fut 
fait prisonnier par les Anglais, prit provisoirement Ie titre de « lieu
tenant gene.ral du royaume », qu'il echangea contrc celui de regent, 
en 13M8, 100'squ'il parut evident que Ia captivite du roi durerait 

longtemps encore. 

b) Limites du pouvoir royal, - A supposeI' Ie roi en mesUI'C 
cl 'cxercer snll~ empechement Ie pouvoir royal, celui-ci comportait-il 
des limites I' L'affirmative est ccrtaine : it toute opoque Ie pom'oir 
royal a connn des limites; jamais, dans Ies faits, la monhl'chie fran
<;,aisc n 'a ete absolue, quoi qu!on cn ait dit llarfois, Elle a pu, a de 
certains moments, se rapprocher du typc absolu, sous I'influence de 
I'opinion pnhlique, qui ne voyait. quc des ayantages il sentiI' Ie pou
voir fort, ninsi que sous celles de theoriciens de I'absolutisme; 
jamais eJle ne l'a atteint, meme pendant Ie regne de Louis XIV. 
Ainsi pouvons-nous etudieI' d'abord Ie cara('t~rc tempere de la 
monarchie et en suite les tendances nbsolulisles. 

10 Le caractere temp ere de la monarchie. ---: Ce caractere s'est 
maintenu d'un bout a li'autre de notre histoire; cependant, il est 
sensiblement plus accuse jusque vel'S Ie XVI' siecle qu'apres, ce qui 
a souvent fait illusion et ameno a parler de monarchie temperee 
puis de monarchie absoll1e en ]lla<;ant Ia coupure entre ces deux 
types de monarchie, tantot a I'avenement de Louis XIV, tantOt a 
celui de Hell!'i TV, tantOt it celui de Fran90is leI', tantot meme a 
celni. de Loui,: Xl, ce qui re\'ele assez l'arhitrairc de.la distinctioll. 
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Depuis Philippe Ie Bel jusqu'au xVI'siecle. 
la question theorique des limites du pouvoir royal ne semble pas 
s'etre jamais nettement posee. 11 n'y avait de Iimites qu'en fait et 
ceUes-ci resuItaient, a chaque epoque envisagee, tant du point de 
developpement de la coulume constitutionnelle que du degre de con
ccntration alteint par les divers elements de la souverainete. En fait, 
la royaute sentait son autorite contrebalancee parIes debris de la 
puissance dc I 'EgHse et par I 'action des grands corps issus de la 
clI/'ia regis : Parlements et autres Cours souveraines, Etats gene
raux, chancelier, etc., toutes limites qu.i allaient en reculant, d 'uIle 
favon continue mais lente, aux XIV', XV' et XVI' siecIes, et qui reCll
lcron! aux XYI!' et XVIII' d'une fa~,on plus marquee, bien qu'eUes con
servent encore a la fin de l'Ancien Regiine UIle efficacite incoIl
testee. Le roi n'a donc jamais Me absolu au sens plein du mot. 

Les theoriciens du pouvoir royal, au xYlesie_ 
C Ie, dans la mesure ou ilsse con ten tent de COOl' donner les don
nees pratiques en un systeme logique, sont unanimes a cons tater Ie 
caractere tcmpere de la monarchic fraIH;aise. Deja les Etats gene. 
raux de 1484 avaient procIame que la monarchie etait populaire, 
qn 'eIle reposait sur une delegation tres large, rna is non complete de 
la souveraincte du peuple au roi. C 'est au fond l'idee de la plupart 
des pUhlicistes du XIV' siecle, si hardis qu'ils soicnt par ailleurs : 
pour ClIlilde Seyssel Cll -11)19, COIllme pour Guy Coquille, Loisel et 
Piprre l'ithou a la fin du siecIe, la monarchic frant;ai8e com porte des 
contrC'poids traditJonncls, des corps de controle, href des limites. 

Ccrtuins meIllC, s 't~levaut au-dessus des contiIlgences franyaiscs, 
s 'efforcent de donner de la monarchie en soi, partout et toujours, 
lIue theOl'ic tCll1peree fondee SUI' des deductions rationuelles; c'est 
l'ecoIe lIes « monarchomaqnes )), c'est-a-dire des adversaires du 
gou VCl'llemeIlt par nn seul, qui compte, tan t en France qu 'a I 'etran
gel', hcaucoup tic protestants desireux de resister au roi quam] il 
est fuvorable aux catholiqucs, et nombrc de calholiques pour les
fJueIs iI Ie'st neccssaire de pOll voir contraindre Ie roi a pIns de vigueur 
dans Iii repression de l"hprcsie. Parmi les premiers, ell France,. il 
faut rnppeler Frmi~,ois HobnaIl, dont In « Fnlllco-Ga/lia )), ell Uli:l, 
eut un succes retentissaut et une influence durable; parmi les se
conds, .Tean Boucher, Ie precIicateur de la Ligne, et Ie jesuite espa
gnal l'Ifariaua, qui allaH jusqu 'a justifier, sous Ie nom de tyrannicide, 
I 'a~sassinat de Henri III, juge trop tiede. 

Pour tous ces theoriciens du XVI' siecle, c'est it I 'Etat, et non au 
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roi qu 'appartient la souyeraincle. Par un effort d'abstraction eomme 
on en avait realise un a-propos de la « Couronne », on avait, des 
Ie XIV' siecle, mentaleIllcnt erige en une e.ntite la « souveraillete », 

qui n 'avait longtemps ete qu 'une qualite du roi. On ne disait plus : 
Ie roi est souvcrain; mais plutot : Ie roi a la souverainete. Puis, 
cet attribul, qui n 'appartenait au roi que comme representant des 
interets cOll1muns groupes SOllS Ie nom d'Etat, on I 'avait detache du 
roi pom Ie rattacher 1\ I'Etat dont il etait Ie chef. 

Ainsi n 'apparaissait-il nullement contraclictoire que Ia souvcrai
net te, bien que conside.ree comme n 'ayant d 'autres limites que l'in
teret de l'Etat et pai' conseqnent comme ahsolue, ne filt pas en tie
rcmeut aux mains du roi, mais que celui-ci n 'en ait reyu delegation 
[I11e pour la majeure partIe. D'autres corps, dans l'Etat, en pou
vaienl avoir cOlltllmicrement rCvll delegation partieIle, les Etats ge
nerallx et surtout les Parlemcnts. L'Etat etait ahsolll; Ie roi ne I'etait 
pnO'. chez ces theoriciens de la monarchic temperec. 

Cependant, des Ie regne de Henri IV ct la fin des gUCITes de reli
gion, ces theories cessent tI'avoir p~'ise s,ur Ie public. Leurs par
tisans se font de jour en jour plus rares au XVII' sil-de, pour ne re
prendre de I'influence qu'au XYIII' siecle, avec ~[ontesquieu" donl la 
fnmeuse theorie de Ia separation des pouvoirs derivc directement 
des anciennes conceptions du XVI' siecIe. 

20 La tendance absolutiste. - EIle s 'est fait jour des Ie dehut 
dux nIC siecIe. 

Des c a usc s m nIt i pIe s out COllCOUI'U a incliner les csprits 
vel'S Ia conception d 'un pouvoir concen tre en U1W sl'ule main: parmi 
ces causes, Ies unes Bont d'ordre pratique, comIlle Ie besoin d'orure 
el d 'uniformite dont lc roi paraigsait seul capable d 'assurer la satis
factio;l; Ies autres d 'orrlre th60rique, voire mCIllc theologique, qui 
conduisaient par des chemins diYcrs Ilombre de protestants et de 
catholiques a voir d'un han ceil l'etalJlissement d'une autorite sans 
limites. Une Illeilleure connaissance elu droit puhlic de la Rome 
imperiale, consequencc des etwles savantes de ~a Renaissance con, 
tin uees jusque sous Louis XIII par les Godcfroy, fournissait aussi 
'lln n'llIal'fluahll' modele d'nnc societe 011 Ic Prince etait lout daIis 
l'Etal. 

r 11 01.J s t a c I e eependant se dressait, [lui ]louvait cmpeclier ces 
conceptions de se repandre : la theoric tlu partage poss~ble, entre 
Ie roi et les autres corps dc I 'Etat, dc la sonverainete de celui-ei. II 
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iallait, pour que Ie 1'ui fut absolu, qu'il fut det.ellteur, et seul deten
teU1', de la SOUJverainete, qui s 'ctait comme detac.i1ee de lui prece
demment et qui etait devenue un att1'ibHt de cette entite nouvelle: 
l'Etat. 

Pendant, tout Ie cours des XVII' et XVllI" siecles, II'S efforts des 
theoriciens absolutistes et de la royaute elle-meme, quand elle fer a 
sienne cette theo1'ie, tencIront ii ctablir un lien indissoluble entre Ie 
roi et la souverainete. Des 1610, dans son 1'railiJ des Ojjices, 
Loyseau etablit que les rois sont proprietaires de la souverainete : 
« II cst hien vray que, dl1 commencement, ils n'estoient que simples 
officiers, n'ayans que I'exercice, non pas la proprletc de la souve
rainete ... ; mais il y a deja longtemps que tous les roys de la terre ... 
ont prescrlt la propriete de la puissance souveraine et I'ont jointe 
avec. I'exercice d'icelle. » Dans Ie mot fameux, attribuc ii tort ou a 
raison a Louis XIV: « L'Etat e'est moi », c'est Ia JUeme pensee qui 
transperc.e, Ie merne besoin de retenir au roi la souveraincle qlli s'eu 
etait, depuis assez longtemps deja, detaci1ee. 

Comme d'auire part la souNerainete est, de sa nature meme, ah
solue, Ie roi qui la possMe integralement est absolu; raisonnement 
facile, implicitement c.ontenu dans toutes les theories de I 'absolu
t.isme au XYII' et au XYIII' siceles, c.hez Lebret comme chez Bossuet, 
avec une nuance nouvelle chez ce dernier, qui reconnait au roi une 
delegation de l'autorite divine, elle aussi absolue. 

L c s mil i e u x g 0 u vel' 11 e III e n tau x, sous Louis XIV et 
sous Louis XV, avaient adopte ces theories absolulistcs et c'est dans 
la reponse faite par Louis XV au Parlement de Paris, lors du lit de 
justice du 3 mars t 766; qu'on ell trouve I'expression la plus par
faite : « C 'est en ma personne seulc que reside I 'autorite souveraine 
dont ~e caractere propre est l'esprit de conseil, de justice et de rai
son ... C 'est a moi seul qu'appartient Ie pouvoir legislatif, sans de
pendance et sans partage ... L'ordre public tout cntier emane de 
mol. )) Affirmation clcsesperee, d'aulant phis tranchante qu'elle etait 
moins conforme 11 la realite. Tout Ie monde savait bien a quelles 
limites s'arretait en fait Ie pretendu pouvoir absolu du roi et per
sonne n'ignorait que l'absolue sOl1verainete exblait de jour en jour 
d 'une fayon plus nettement exterieure au 1'01. Le roi lui-meme, dans 
1 'intimite, (Ita it Ie premier it Ie reconnaitre : « Ils (les ministres) ont 
mis de nouveaux costumes a Illes gardes suisses, disait' Louis XV 
en parIant de se1i ministres; les ayez-vous VU5? Ils sont tres beaux 
('t tres cJwrs; je ne 8ais pas avec quoi ils paieront cela. )) Si un 
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prime autoritaire pouvait 11 In rigueur realiser en lui l'autorite sou
veraine, un prince d'un temperament plus efface ne pouvait que 
senlir la distance enorme Ilui se.parait Ia doctrine absoiutiste de 
la simple realite. 

Les « philosophes» du XYIII' siecle n'ont eu qu'a, 
traduire en theories cette realite dont tout Ie monde avait con
sc.icnce : de Ia la theorie du « Souverain )) abstrait de J.-J. Rous
seau dans son COil trat social; de Iii aussi eette idee que la res IJu
blica, In republique, l'Etat, Ileut exister avec OTh sans Ie 1'01. Desor
Illais, malgre I'effort temporaire des tendances absolutistes, l'abs
traction exlste en dehors de son support vivant : la souverainete 
est decidement exterieu1'e au 1'01. 

Chez les absolutistes meme, d'ailleurs, on admetlait bien (lue Ia 
souvcrainete devait eke exercee sans parlage par Ie roi, maison 
n'admettait pas que Ie pouvoir royal put eire « arbitraire n. Le roi 
110 pouvait agir qu'en eonformite avec les lois religieuses et morales, 
lI,insi qu 'avec les « lois fondamentales )) du l'oyaume, d'ailleurs pure
men t coutulllieres cL dont, pour eviler les discussions interminnbles 
auxquelles donnait lieu la plus ou moins grande extension qu 'on 
devait leur aecorder, beaucoup 50uhaitaient, yers 1780, la redactioll 
en Ulle « constitution )), a la mode americaine. Enfin, 5i I 'arlJitl'airc 
etait cn theorie banni de I 'exercioe du pouvoir absolll, il serait 
malaise de nier qu'il 5e manifest,1t cluelquefois dans Ie detail, ce 
qni u'a rien de particulier au'x gouy,ernements clils « nbsolus » .• 

II n'eLait pas jusqu'a I'opinlon publique qui ne constituilt un frein 
puissant a I'exercice du pouvoir royal, quelque peine qu'elle eut 
parfois a trouver un moyen d'expression regulier, a defn~t de liberte 
de la presse et de representation. Les « mazal'inades », au moment 
de la Fronde, arreterent I'action gouvernementale et la pratique de 
I 'opposillion par I'esprit ne se perdit pas au XVIII' siecle. Ce qui fai
sait dire a Cham fort que Ie gouvernement des Fran~ais etnit « une 
monarchie ahsolue tempeTee par des chansons n. 

u. ~ LES ORGANES CENTRA UX D'EXECUTION 

(LES ~IINISTRES). 

On sait que lc roi, au COtlI'S de la periode feodale, n'avait all/preS 
de lui, pour assurer I 'exercice du pouvoir royal, qu 'un nombre 
restrcillt de pel';:Ollnages, d'ailleurs a~sez mal specialises faute de ser-
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"ices publics vraiment dignes de ce nom. Les grands officiers de In 
couronno et. quelques famiIiers du palais (domestici) d'origine plus 
modeste suffisaient it cette besogne encore rudimentaire. Deja cepen
dant les premiers, moins souples entre Ies mains du roi, voyaient 
grandir I'importance des seconds. 

Cette tendanco a I 'abaissement progressif des grands officiers de 
In Couronnc (A) cst plus netic que jamais a partir de Philippe Ie 
Bel; eIle ahoutil it I'institution d'un nombre reduit de fonctionnaires 
supt'rlem" chefs des grands services publics (B) formant un groupe 
de pIllS on pIns coherent : Ie ministerc (C). 

A. - ABAISSEMENT DES GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE 

Motifs et methodes de leur ,abaissement. - Les charges de na
lure avant lout domestiquc qui constiluaient Ies « grands offices» 
de la Conronne etaient un instrumcnt mediocre de gouvernement 
aux mains de la royaute telle que la eomprenaient Philippe Ie Bel et 
ses successeurs : la repartition des grands scrv.iees publics entre 
leurs titulaires ne s 'adaptait qu'imparfaitcment a la nature essen
Uelle de ces charges; plusieurs avaient ete infeodees, ce qui donnait 
trop d'indt.'pcIlrhllH'o 11 t('UX qui Ies (h\lonaient; les autres etaient via
geros en fait cl meme, malgre quelques essais pour les rendre vrai
ment reYocallll's, viag(u'es ell droit au cours du X1" siecle, ce qui 
aboutissait. aux memes inconvcnien Ls. 

'On ayaH, il est vmi, subtile,mont distingne la dignite, dans laquelle 
Ie graud officier etait inaIlloYible, de Ia fonction attachee it celle-ci 
qne Ie roi p,ouYait inlcl'dire au grand officier d'exercer en se Ia re: 
sen'ant 11 lui-memo ou ('II Ia conferallt it qni bon lui semblait par 
commission speciale, lIC laissant au I.itulaire qlle Ie titre nu, les hon
neurs et les profi 1.8 de Ia charge; mais en verite les complications 
inextricahle:, Illlxlluelles on nlJOutissait 6tnient pen propices it I 'exer
eice yigoul'(,ux rlu pouyoir royal. 

Aussi, exception faite du chancclier, les grands officiers de la Cou
rOllllC ont ]Jrogl'l's8inmlcnt perdu, au cours de Ia periode monarchi
fjUe, ce qur' certaills d'entre enx aya;ienl pu anterieurement acqnerir 
d'impnrl.nll(,l' politiquc. On ne Irouya hientot plus de grands officiers 

, el ) Biblio~r. - .J. fleclaI'cllil, p. MiG u 4ml; - A, Esmein, p. 430 it 
,r3,; -.J. Bnssaud, L 1, 1'. 828 u I:l:JO; - P. Viollet, t. 2. p. 104 it 141;
;:."Yiollet, L~ I:oi I·t scs mil1ist/'c~, p. 174 a -199, p. 296 a 30ii, p. 33~ II 
""','1; - Em. ~~enon, t. l, p. 8Ul II 821; t. 2, p. 3110 u 400; '- 1\1. Marion, 
Die!., VO 0f/lClers (Grill/ds) de lit Couronne. 
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de Ia Couronne que dans la maison du roi et dans l'armee, ou ils 
occupent quelques hauts emplois, en dehors du chancelier, qui con
serve toute son importance poli1Jique. 

Dans la maison du roi, on rencontre encore jusque so us Char
les VII, Ie {( houteiller », ef. 'jusque sous Henri II Ie « c11ambrier ", 
I 'un et I 'autre cOMnes dans jes emplois purement domestiques. 

Depuis 10 XVI' siecle, la ma.ison du roi est sous la haute autorite du 
« grand maitre de France" et comprenait deux autres grands offi
ciers de la Couronne : Ie « grand chambellan » et Ie « grand ecuyer ». 

Par contre, n 'etaient point grands officiers de la Couronne cer
lains grands officiers de la maison du roi, comme Ie grand maitre des 
ceremonies, Ie grand paneUeI', Ie grand veneur et quelques autres. 

Dans I'armee, Ie « COllnetuble » reste Et la tete des operations mili
taires, en principe du moins, jusqu 'a Ia suppression de I 'office en 
Ht27 par Richelieu; ses aides, les « marechaux' de Fr.ance » sont con
sidere~ COmllle grands officicrs rIc la COUI'onne depuis Ie xvI' siecle, 
ainsi que Ie « grand amiral de France» dont la charge fut plusieurs 
fois sup]lrimce puis rctablie, Ie « colonel general de I'infanterie », 
entre 1084 et 16fH, et Ie « grand maitre de l'artillerie », entre 1601 
et 1703. 

Le chancelier de France seul, Ie premier en dignil6 des offleiers 
de la Couronuc, suppleant naturel du roi a cJefaut d'une autre desi
gnation, s'esl maintcnu it la tete de I'un des grands services publics, 
la justice, et a conserve Ie controlc de tous Ies ades royaux pendant 
longtemps; seul il est devenu ce qu'on appellera a In fin de l'Ancien 
Regime « un millislre ». Son importance extreme necessite quelques 
precisions. 

Les attributions du chancelier son t restees multiples; leU!' Hombre 
s 'est meme accru pur snUe du developpement du pouvoir judiciaire 
du roi ainsi que de son pouyoir Iegislatif. 

10 II est lc c 11 e f del a C han cell e I' i e I' 0 Y a Ie, deposi
taire du seeau dont doivent eLre revelues les expeditions qui sont 
faites des actes royaux, aussi bien emanant des COlliS souveraines 
que du roi meme. II ne doH cependant faire proceder, en sa pre
sence, a l'apposition du sceau royal fJll 'apres avoii· verifie Ie' con
tenn de l'acte et I'avoir trouve conforme 11 la decision prise; bien 
plus, I'ordonnance de .1318 lui fait un devoir d'exercer sa critique 
sur Ie fonrl memo de la decision royale : il doit refuser Ie sceau a 
celles qui lui paraitraient injustes, nrrachees a la faihlesse du roi ou 

1 
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obtenues grace a son inadYertance, ·meme lorsqu'il en reyoit I 'ordre 
formel du roi, tant que cet ordre ne lui est pas renouveIe apres 
examen, parle roi, de ses remontrances. 

20 II est Ie c he f del a jus tic e royal e, nommant aux 
charges et offices de judicature, dansla mesure ou la pratique de 
la venalite et de I 'herMite ne rendait pas ici son action illusoire; it 
presidc, comme Ie ferait Ie roi et a defaut de celui-ci, les juridic
tions royales, tout specialement les COUl'S souveraines, lorsque bon 
lui semble; il y parle au nom du roi et en sa presence en cas de 
« lit de justice )). 

30 En matiere de 1 e g i s I a t ion, son role est considerable. Le 
plus sou vent, il est I'inspirateur en meme temps que Ie redacteur 
des ordonnances royales; quand l'inspiration vient des Elats gene
raux, il reste Ie redacteur du texte de l'ordonnanee et l'importance 
de son role n'est guere diminuee qu'en apparence. 

De telles attributions faisaient du chancelier de France, du moim 
jusqu'au XVI' siecle, Ie premier des sujets du roi. De fait, jusqu'll 
ce moment, il assiste aux Conseils du roi et les preside a ·defaut de 
celui-ci. Son inamovihilite, cependant, Ie rendait dangereux. Aussi, 
tout en conservant son role de chef de la justice, il s'y vit par Ia 
suite plus etroitement cantonne : la verification des actes royaux 
avant I'apposition du sceau perdit toute valeur politique reelle quand 
Ie chanceIier vit Ie roi, tout en lui laissant son office, lui retirer 
pariois partie de ses fonctions en reprenant « Ie sceau en sa main )) 
pour ensllite Ie confier, It titre provisoire et revocable, It un fonc
tionnaire de rang pIns modeste nomme « garde des sceaux )); d'au
tre part, de nombreux actes royaux furent, a partir du XVI' siecle, 
soustraits a l'apposition du sceau : brevets, lettres closes, ordres 
du roi; en fin la creation, vel'S Ie meme momcnt, de Conseils du roi 
vlns politiqucs ct plus secrets, permit, en n'y appelant pas Ie chan· 
celieI' a I'occasion, de diminuer l'importance politique de celui·ci. 
Aux XVII' et XVIII' siecles, Ie chanceliera, en fait, perdu la prcmiere 
place parmi les organes centraux d'execut~on: il n'est plus g~ere 
que Ie chef de la justicc; mais cette quahte, 11 la co~server~ JUS

qu'au bout et c'est grace a elle qu'il sera appeIe a .falre partIe du 
« ministere )) dans les derniers temps de l'Ancien Regime. 

B. _ LES NOUVEAUX CIlEFS DES GRANDS SERVICES, PUBLICS 

Evolution generale. - Exception faite de la justice, les grands 
services publics sont encore sans chef autre qne Ie roi lui-merne, 
pendant les premiers siecles de l'epoque monarchique. 

OHGANES CENTRAUX : LES MINISTRES 

Cependant, . eel etat de choses ne pouvait se perpetuer longtemps, 
avec Ie developpemcnt que prenait l'administration royale et la 
diversite meme des branches que celle-ci comportait; imperfection 
que rendaient d'ailleurs de plus en plus sensible l'abaissement 
constant et la suppression de la plupart des grands offices de la' 
Couronne. 

Aussi, parmi les modestes fonctionnaires de Ia clIria regis, on voit 
poinclre de bonne heure quelques personna'ges, en pelit nombre, 
qui, a travers maintes vicissitudes, finiront par acquerir lahaute 
direction des grandes administrations publiques, et seront au XVIII' 

siecle, avec Ie chancelier, les elements constitutifs du « minister€ )). 
Le point d 'arrivee de cette evolution sera, dans les trois derniers 

siecles de I'Ancien Regime, l'organisation de dnq « ministeres )) 
connes, l'un a un chef de l'administration financiere dont Ie nom 
a varie (a) et les quatre autres a des secretaires d'Etat, entre les
quel~ a fini par s ',introduire une repartition pal' departements mi· 
nisteriels(b) . 

a) Le chef de l'administration financiere (1). - Ce n'est gnere 
qu'au XVI' siecle 'que l'on voit apparaitre un chef supreme de l'ad
ministration financiere. Les lenteurs et les complications qui carac
terisent la concentration des pouvoirs financiers aux mains du roi 
jusqu'a cette epoquc, expliquent assez ce retard. D'autre part, tant 
cl'interets particuliers, tant de traditions facheuses, pour ne pas 
dire d'abus, ont marque de leur empreinte cette organisation, qu'il 
ne faut point s'etonner des bizarreries qu'elle presente, ni des per
petuels rcmaniements dont elle a ete l'objet. 

,1 0 Origines. - Aux XIV' et XV' siecles, a Ia tete de la double orga
nisation des finances « ordinaires )) et des 'finances « extraordinai
res )), on ne trouve point d'autre chef veritable que Ie roi en per
sonne. Sous sa direction, 4 « tresoriers de France )) sont. a la tete 
de 1 'administration des finances ordinaires et peryoivent les recet· 
tes du domaine royal, tandis que 4 « generaux des Finances )) sont 
It la tete des finan0es extraordinaires et recueillent Ie produit des 

(1) Bibliogr. - J. Decla1'8Uil, p. 4.82 11 490; - A. Esmein, p. 443 it 447; 
_ P. Viollet, t. 3, p. 421 it 428, p. 486 it 494; - P. Viollet, Le roi et 
ses ministres, p. 209 it 241; - J. Brissaud, p., 831 et 832; - Em. ehe
non, t. 1, p. 924 et 920; t. 2, p. 400 it 402; - 1\1. Marion, Diet., vis Su1'in· 
tendant des final/crs, contril/elll' (fcnenll des filla'Hces, intei1dants dcs fi
nances, etc. 
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il 178.1; 1\lrallgl'r, iI dnL ~e ('oIJtl'lIlcl' Ile celui de « dirccll'ur des 
Flnullces )). 

b) Les quatre secretaires d'Etat (1). - C 'est \'CI'S Ie milieu Ilu 
XVle sieelC', Jlresque un meme Illonlenl rllH' Ie 'lIl'intl'Ildant Ilc~ 
FirHlIlCCS, qlw fOIlt leur apparition Ics fjuutl'e secl'l\tnil'l'S d'Etat 
ehcf~ des admillistrations autl'f'S cLue les FiIlI1lIC'(,S et la In,di,',, .. \Ini~ 
cC.ll'est lit flue Ie resultat rI 'une longue el'olutioIl, qui O'I'ra compll;
tee ensllitc par Ull pcrfecliollllCIlIcnt dc l'OI'l!tlIlisnll' nOIll·can. 

10 Origine: les II notaires-secretaires lI, - L 'origine des seere
tail'es 'd'Etat remollte aux I( clercs rlu secI'd ", on « notaires-scerl'.
tairl'" )), ellOisis parmi les 1I0taires de la f:hancellerie et affect!'s 
ai;;': I\critures dl~ COllsei! secret dn roi it In fill du XIlle siecle. 

La ~itll'atioIl,le Ilomhrc et Ies attrihutions rIc ces I1otail'es-seCre
laires. du, roi fllrenl fix:e~ P~I' 1.'hilipl'P Ie Long I'll 1316 : au nom
bre Ilc ti'ois, ils drcssenl lc ]U'(ict's-vl'rhal des rielilJerations rlu Con
sei! rlu 1'0i ·l'Il'cliigcut. cxpedition III'S decisions p~'ises pour les porter 
it la cOllliaissanc~' lIes inieresses, cn particulicr des officiers ro~'aux; 
chafjue expedition porII' la silZlHtlure ric r'('hd dcs trois qni I'a rerli· 
gee, prel~(>rlel' dl'S mols : « P(~I'I'eurlll » 011 « PHI' It, roi )), qudquefois 
avec I 'iudicil Lion cOl11plemcntaire « cn SOil COil sci! )), a I'CC enumera, 
tion des nH'mhrcs prescnts ilIa seam'c. SimpIt, Il1PIltiol1 c1'ordrc au 
rlehut, flni dcvniL clcvcllir pal' la suite IIIlC certification rIc conformitc' 
et enfin une forlllnlite e~,enliclle detcI'lliinant qui elait. responsable 
de la decision att.rihuee au roi, Ull veritnhle conlrcseing ministerieL 

20 Le developpement: les (( secretaires des Finances lI, - THnt 
rl'aetes arlministI'at.ifs it cxpedier MaiPIl I la cOllsequpncc eles nom'cl,' 
les mct.horlcs de gOlll'crncllIPlll, an rl(\I)\\1 du XII'" sir"r!c, rlue Ie Hom
bre des Ilotaires-secrctaires c1u roi, malgre maintcs lentatins de 
compression, S 'eleva vitI' it une dizainc ct rneme d0pasO'a la centaine 
avanl la 'fin dll xv" sieele, II etaH dCl'cnu indispensahle, pour assurrr 
Ie secret. des affaires les plus importantes on simpleIllrnt ayant un 
raractcre politique, de determiner It I'intericur de ce corps drs no
taires-secretaires nn groupe heancou]l pIns restrrint d 'hommes clr~ 

ronfianel', rompns anx affaiI'es nrlministratiyes, C 'cst cc qlle fit Clwr
IPs V, en reseryallt it qnelqllcs « secretairC's des Finances)) I 'experli' 
lion elc t.oulc letlre rln roi cntl'alnant line depclIse; cc qui etait, en. 

(1) Bibliogr, - A. Esjncin,p. 437 it 441; - J. Brissnml, t. 1, p. 832 
it 83li, p. 838; - J, Dcclflrcnil, p. 470 iI 482: - P. Viollct, t. 2, p. 139 It . 
HI et Le 1'01 pt ses millistl'es, p. Hln a '208, p. 242 It 271 et p. 284' 
iI 293; - Em. Chcnon, t. 2, p. 403 fi 411; - 'M. Marioll, Diet., yis Seel'e
taires d'Etat, secl't5ial'iat d'Et.at, millistre, CO/Hillis pl'incipal, etc, 

lllnlil'I'C HlIUlilli~ll'lltilc, In 1'1'l':iIIUC t.ulalitl\ clrs cas, Db ]P milipu till 

Xl" sil'cll', Ie l10Illhrc Ill' Iluatrl' rleyil'nt trHililioIlllcl, 
Df' simples OI'I'UIlC'; rle transmission dc's YOIOllte8 royales qn'ils 

etuil'lll l'1l1~OI'C Ull dehul lin xr' siccle, les « ,.:ecrctaires lIes Finances ») 

ne larrll'rl'nt. pas it Ilcyenir les inspiratenn; dn roi el lie son Conseil., 
HUXIIIlCls ils I'rescl1tail'I1t, Hl'reS etntle, llll I'I'ojet de deliberation. 

Pour Ie:; affaires c'onrlllttr's, Ie roi (Icntit ,ans doute se rallipr a. 
lenrs propositiolls ap!'l''; f'XHlllI'll ;':OHHIlHil'c, Yoirl) memc sans ('xu
Il\rlI. [JU(' cllrit'usl' ]Jrut.illnc, !jui I'aralt r('lllonter ponr Ie 1ll0inE [Ill. 

rl'gnt' II,' Lonis XI, faeilita lc dPI'Clol'lH'IlIent de l'antorite pl'opre 
rlc~ sccrelnircs dcs nnances : Ie roi, sUl'eilnrgl~ dc t.ravail pllr Ie 
Homlll'!' clL> ,;igHatllres fjn'il Hvail. II dOIlIII'r, III'nit aecrpte que 'I'un 
IIf's secrelnires particulicI's Ilc son cabiuct., qualifi6 rll~ « f'ecl'claiI'e de 
In mnin I), ronlrcfil son el'riture PCI'SOIlIlClll' I'l jn;;Cjn'it sa signn'LUl'e, 
en IIC Sf' rp,eI'I'aIl t ceUc-l'i que ]lour II'S Ilf't 1'1' Ill' haute importance 
JlolitirJllC. !les lors, en fait, pour Irs uffairl'" COllI'Untt's, In Ilecision 
Hl'pnrtCIlnit aux sl'crNaires elI'S Finances plntl)t. qll 'an roi. 

EnII'I' II'S mains Crllll sl'cI'etaire rlcs Finalll'ps lI11ssi habilccl lute
IZI'I' 11111' fut Florimonrl Hohcrtl't, ('ll place sous Charles YIn, 
LOllis XlT l'I FI'IIlIl;ois Tel', l'OlllIIle l'nyait pte an Illc\me IllOIllI'It.! Sem
]Ilnn~'ny ('oml1le intendanl des Financl", I III I' tellr pnissanr'l' admi
llist.I'alive I'ranclil singnlil'rcIIlPnt le8 "t'c,\,ptail'l's dl's finnlll'l's Eit ell 
fit riP veritables ministrcs, 

Au II1ilil'u rlu XYi e ,il'rIl', (,I'tte I'onsolirlatioll de leur situation 
ap[laI'u!. jllSljtlll dUllS l'hahitullt\ rfll'ib ]lrireIlt, sous ChllI'lPs IX, ·de 
ne pillS souml'll.!'e Hombre d'adcs au roi POIII' signatuI'c, Il1c\me 
feilltf', 1'1 rIc signcr (lirecleIIlcnt « /11'0 Teue )', « pour Ie !'oi )), pra

tiqlll' r[ui slIhsista ·JllaIgI'P. IInc reaction passngere sons Henri lIT. 

:1" Le titre de II secretaires d'Etat lI, - Ces accroi,sl'ments.de puis
sanc(' SI' l'eJlpll~rI'Ilt. dans les titrt's qlll' prireut flU x I-I" siet'll' Ie", 
anciens sec~'etaiI'es lIes FinallC'I's, aillsi Ilcl'CllUS de yeritall1c,; millis, 
tn's. Dl'~ ll' l'elZlle dl~ Frallc:ois leI', ou les desigua comIlllmemelitpar 
l'appellalioIl de « sccrelnirC's cJr>s eommnnelemcllts e1 linllIlcl's du 
roi')), !jlli devinl ],ientut of[iciellc ct se transforma, vcr;c Ie milieu 

1111 xv( sieele, ell celie rlr> « srcretaires d'Etnt elI'S COlllIll[(!lflclllents 
ct liIlnnccs e1e Sa '\lnjcsle ", Oil pIllS conrannneni : « secret.aires 

rl'Etat )'. 

40 Recrutemellt et nomination des secretaires d'Etat, - .Tns
qu'it III fiu rle ,I'Ancien Regimc leur I'l'crnt(,II1ent a pre"Cllterles 
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eal'aelprp~ ]'(\yelalclll'S ile Iplll',' 'lI'igill"s, Ll' roi IIppelait Ie plus son
v.ent il,Cl'lle haulc' fonetion d,',' ]'''llIlI1('S nppar\.I'IIHlll it In hourgeoi
SIt' ou II In llohlf'~se de rollf', ill"j'" r'''mplIs it la IH'nliquc a<lminist.l'n
til'(' pal' I'CX('I'f'iel' ilf' fOllPtiOlI,' illll")I'Iallll~F Il'lIes IJlIl' l'I'III's rl'ililen
danl~ rips FinaJICl'S, il(' mail I'" 01,'" r'f'l]uplc~ ill' I 'hillel ou il'inten-
dants <II' gl~nernlite, ' 

Cclui Sllr INluel or jlortail f" "II"ix du I'oi i11'l'lIit TlI'ealllbli'llIcnt 
M l'e P01ll'VIJ il 'nile charge il" 11,,1 niJ'C-SI'cI'etairc Ilu ['oi, condition 
l'ai'l'ois <liffkile it rl;mplil', si '"10'11'111' tie CPS 1~ltnl'gf's II 'ptail. yaralile' 
anssi S '('ffol'~'Il-I-on de 8111'1110111"1' I'dlc difliclllt.e : Oil illlngina, at; 
d{>ltu\. du XVII' si('rle, rle fair'" III rlomination dc R'I'J'I\lairc d'Etat 
salis aUellrll'e de vacancc ill 1I"',<iJ"'-Sccl'l"tnire, ell dOllllanl: Rcule
lIJl'lI! all IlOUI'Cali I1Jini~tI'f' 1111 d('I"i ele six lIIois, ltienlM, porte it 

Illl 1II1, pflnl' ,(' ]lollI'I'oil' ill' 1" ,'III.I'gt' ell 'IlIl'st ion; Jlllis Ie dMni fnt 
l'l'ogre,,~il't'nll'l1l nllollg<\ : 1It1l1' .'lIlnns '111\'11 -17j,'I il Int d" douze 
ails dam; 1111 ,'as partie.ulier: "IIIi", .'lOUS LOllis XVI, Ie Mlai etnit 
ltabitlH'Il"IlIf'1I1 laisS('. I'll hlnll" .• I' 'pti Pljnil'lllait. it la slIpPl'ession 
dl' Ia {'ondition. 

II ya ilf' ,;oi rjlJl~ la ('Itarg" d,' .""'f'eIHil'e d'Etat, I'ssl'ntielll'llJent 
r"'I'ocablc, lIE pOllyail "\.1'(' nil ,,!'Ii,"', Elle II 'plail rlll'nlll' COIlIJllissioIl, 
C"I)(~JHlan I, I 'II sage i' 'f\tnit ofli,'i",I.'I'lIlent ,\Iahli de YI'I's('r Ull<' forle 
s()Jnmc an sC(,I'I\lairt' d'Etat tltlld III J'rt-rail" on la Ilisgrlirl' Inis,.:ait 
Hill' pIa"" 1'lwall!.I', I'll raison 01.,,, I,,'olils '1"(" I'll onll'f' ric son tmitf'
menl, It, 1I00~vellll sl'cJ'rtairl' d'I,:1;1I poundl I'('tir,'r de sa eharge, 
H~lgU('S de J~LOJllIl', ('II HlCi7, "'I'';" nil lltillioll de lilTes il SOil pre
ileecsscnl' Bl'lel1l1(" La mOYPIIII,·. I,,"leioi8, III' rl(\pa~sait. pAS :iOO,OOO 
lines, 

:i
n 

Fonctions des secretairfj,~ (,' ~:t.at" - ElIl'S cOlisist.Cllt eSSCll
tiellement. dans une illljlnl,.i"" ,', .jtlnIll'r allx arllllillislrations cen
t.rall's Oil locales de.pendanl oj "'II \, II" [lllponillPll\. If' rOllrri('r ct. y 
I"\pondenL; ils r101l1ll'I1t SPOIl1:-.I,,"""" 1 rl1'8 ill"tI'II(,tiolJ~ Oil cOIlII'INm:t. 
pal' des eclaireisRf'll1eTlts 11IIilln~.II'" ,,, nos l'iI'(~1I1IJir(''' d'il [lr6Sl)llt Irs 
oI'rJres et Irs Orrl0I111aIlCeS 1/11 I'"j, 

Pour If'S al'i'aiI'cs importalJl.., .. , I", oIeciHiolls al'parlif'llfIl'lIt an roi 
apres Avis rln COllseil rill roi. ofllllll," .'lHr rapport. dll S('I']'i'\.nirt' rl 'Eta; 
intel'rsse; Irs I'XperlitiOIlR ""il"1I1 'it'llignlilirellll'nt. ill 1'1' revel III'S 1111 

conlrescing rll' (,l'lui-ri. 

Ponr Il's affairE'S couran!..,., ,'I oj" IllOilldl'!' ilJlpoI'lallce, II'S 8eCI'P
lair(''': d'Elat onl llIIC !ih"I'!"; ,"""pll-te dc, ,!t\('isioll,' la ,ip;nalul'l' 
1'0,l'alr {tant til' [111'1'(' fOl'll1nlil/ 1111 rni\ll1e ahsPllt.(~, 011 ,~olll(oit fJU'I'! 

----------------------------------------------, 
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dOfali1 Irune limite PI'(\r:i81) 1'111 ('~ ,',',' dellx l'ltlpgorirs d 'at't'ail'cs, Ie 
I 111 III I 11'1' de ('clieo; IJlli Mail'nl 1'('''''1'1 ","S it In rlecision rlu I'oi dcvuit 
i'aci I 1'111 ell L dilllinlll'1', 1'0111' pl'1I '1"" t'clui-ci Ill' fill pas un prince 
l'ar\.i"IIIii~I'CIllcllt lahoril'nx, Ai""i "" , 'uclicIlIinaiL illsellSihll'llIcnt 
Yl'l'S Ia forllllllt' model'lle : « 1,1' I'"i ('i~gll(, cl IlC gOUI'Cl'llC pas, )J 

(10 Specialisation des secretaire,s d' Etat, - La ~pecialisatioll par 
llIat.il'I'DS, lelll' 'IIII' nOLlS In COIIIHli'''''ons prcsenl['ment., a ete pro
g['I'~~iI'l'lIl1'"t illlrodllitt" it 10 Fllil.I' r! 'lIIlC lahoriclIsl' cvolulion ,ans 
ellS'" "OllPl>1' pal' ,II'S rt'\ours ell "''I'il'1'e ct dcs aI'rangl'Illcnls I'xcep
liOlIllt'\, 1I10dl'les SUI' II'S conditi(l]" "II momenL OIL Sill' II'S rOIlYe
lHl\I('(',.: 1'l'I'WlllIl'lI['S, nails S[I liglll' c':;Sl'Util'llc, eel Ie evolutioll sc 
prpsI'IIII' (,I'pendanl (,Olllllle cOIII,illll,'. 

II nl' ,('1111>11' pas ljll'il Y ait. ('II ".' .'pedalisatioll, d 'a Ile Il Ill' ['SpI?CC, 
lin ['lilli'S de la Ill'emil'l'e llloHiI~ <.Ill x n' siecle : Ies qllatre >'('cretai
!'l'S d'Elat IISSlH'aiellt. Ie Sl'rvi('.' 1"""' lontr' Ia France 1'1 l'I~lIscIlll>le 

(II'S l'a~'s elrnIlgI'I'S, soil pal' 1'""I"'''('lIt, soit I'll He partageant Ie 
II'IlI'ai I SlIil'UIII It's l'iI'I'Ollstall""', 

C'esl TTI'lIl'i II llUi, 1'1] lMi, .,'it,·i-:a ric dtlparlil' (1I0US rlil'iOIlS, 
l'PPIl I' I ir) Il'Ullt' ffll;,.OIl ('()]]st,IIi1,' I" I.l'llYail entrp Ies quatre secr6-
lail'e,; d,'Eta\. Le « clCpal'tellll'lIl " .-:1' iiI SUI' la basI' geogl'apitiql](', 
ll' 11l'I'IlIicr HlIlju('1 otl songe Ii 'IIr'oIillllil'e, PI. Ie plus simple, celni-Ib, 
llIeIIIl' clonl Ie lIIillisll're (Iei'. 1;"IlIlIil',' II offer I, U11 nouvel f'xeTl1]lle 
jUS(Iu'it CI'S deI'Ili(~]'('s IlIlneeS 1'",11' Iii repartition rIu travail cntrc 
ses Cliversl's diI'cdiollS, Chaqllt' ""'I,.;'IlIil'c d'Etat reyut. mission rle 
('orrcspoTllh'I' a Vl'C 1111 rc'rtaill 1111111 I "',' tie provinces ct de gencralitt's 
HOIllInemcnl designees, aillsi 'I" """1' \111 ccrlain HOIllbrc dc pays 
L'traugcrs, d'ol'dinaiI'l' silue!' <1,.11"- I., jlroI(JIIgeIllPlli. rll' l'ellps-ci : 
pal' ('xf'rnpl(', leo Sl'r'l'plail'c [1'EI,oI 1:1. dl' I'Auhespine re~mL la Cham
pagnI', III BOlIl'g"glll', la HI'I':'.'" "I, illl ilelit lIe ees I'royjJl(~es, hi 
Savoie, l'AUt'JllagIII' pi la Sui",I'. ,lillSi etait mieux assuree In com, 
[l1\\r'I1CI' ill' cha"1111 ill'S sl'crel"il''', tI'I';Ial. PI'ogJ"ps l'eel. eel'te" lllais 
ilieIltOt iIlSu.ffisHIII, 

La Illllltiplil'Ali"lI iiI'S aHuil'I" "oIll1inislJ'atives all milic'u rill xvI' 
Sil~l'le et pIllS "W'.orl'. it' pOllI'lIil' tI.' d,;r:isiou In'opl'l' arqnis eu rlI'oil 
on ell faiL I'llI' It's ~el'l'elail'l":' 01'1';1,,1 I'ers eelte "1''''1uc llec\!ssitail. 
de In jlIII't. lIt' I'Ilaellll rl'cus '1" ."'I·lIir (jnasirncII\. 1IIlil'l'rsel, qu'il 
s'agH rl'organisalion Illilitail'(', d,' "lill'inl', rI 'flllmini"tl'atioll ch'jJe, rIc 
polilique e\.J'augi'I'i', 1'113, 0]) II"~ I:.,'tlil pas it s('utir Ie heooill el'une 
specialisation pal' matil'rcs, 1111 li,"i"" [lour cel'taiues nffail'f's; lllais 
In snl,slit.ulioll ,rOil ol'rlI'(, Iltlll\'I',,1I 1'"1' malieres il I'Ol'dI'C IOl'ogru-

i 
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phique allcil'll IIC "e fit pas en une fois : elle mit plus de deux sic
ell'S il ,,'operel', 

L ' II (\,\ll i n i s t I' a t i 0 1I Il1 iIi t a i I' pest la premiere qui ait 
re\'u, ('nVi70, Ull IJl'cmil'r rllllimcnt de specialisation, Un des qua
tl'C ~('el'elail'l'~ d 'Elat, de Fizcs, 01lIre_-80n lot ordinaire ,de provin
ccs cl tie pays "I !'HIlgers, ell\; mission de fairc la corrcspoucJancc 
COI1<'el'I1HIlI In IIlaiSOIl IlIilitairc du I'oi ct. la (( gendnrmeric », c'cst
a-llin' la cavaleric lonl'ele pl'rlllaIlellte, il I'exclusion Ill' RCS trois 
colleglll's PI. pOUl' toul Ic l'o~:aume, Aulollr lie eet en'lhr~-on ell' mi
nisll~l'l' r1l' la GIll'r]'e se gl'ouperent l'lImite loutes les questioIls d'ad
minist]'al ion militlt-in', surtout all XYII' ,;jecle pal' snilc de la sup
pressioll 011 de I 'atlloilllll'issl'IIlelll Ilu. cOllllelablc, ell'S colon cIs ge
nerullx, du gratlll maitre de I'artillcric, clc, Puis, WI'S la fill du 
]'egllc dr LOllis XIV, 011 I'I\Sl'na (Ic pl'('fc],I'ncc au secrelaire (l'EIat 
(( lie la GI1<'ITl' », COlllllll' 011 cOIllIllPII\,ait il I'appeler, les jlrovinces 
frolll,il'rl'~ Uti ~e IrlluvHielit II'S plal'es forles l'I OIl II'S !'('I1I'cSen
tants Ilu pOllyuir l'l'lIlral, Ic~ inlelillallts, aYail'lIt des pouyoirs spe
cianx l'lI matil're d'allmiuislralioll lliilitairc, Enlin, an XVIII' siecle, 
iI al'riYH pal' llH)Illell\.s (lUcIe scc.retnire II 'Etat de la Gucrre perdU 
SOIl 101. de ]lrovinre~ l't !'I'sh\t [1lll'elllcllt charge de Ia dirl'ction de 
I 'a dmill i s Ira tion III i Jitairl', 

L e s a r f a.i l' e s e I l' a II gel' e s, qui, plus que loutes autres 
Pl'ut-ptl'e, exigenil'n I. unc preparat.ion, des cOIlnaissances et une 
clcxteri Ie ~pel'iall's, £tu'pnt conCl'ntrecs entre les mains d 'un second 
sccl'etairl' 11'J<;lal 1!l'S la lin de 11)88, Le lot de proYinces attribue a 
ce sccrelaire d 'Eta\. fut progressivclllen\. dilllinue, parfois llleme 
snpprime, Pal' contre, SO!l\'cut,ce lot fut relllplace parIes aHai
res de (( In religion jlretcIlilue reformee », cmbryon de ministere 
des Cultes, 

L a III ar i Ill', ayce scs appellllices Ilaturels, ports, marine mar
chandI', commerce' lllHritime, cousulnts, colonies d'outre-mer, fut 
lougtelllps srindee en deux : (( marine du Levant », attribuee il. 
(,I'lui (II'S secrelnires d'Etat qui avail dans SOil lot les provinces for
IlIant frontiere ~naritime SUI' Ia Mediterranee, ('t. (( marine du Po
llant » il. cclui, qui avnil les provinces maritimes de I'Ouest, sur 
Ja "ranche el I 'OCeHn, L 'unite, dans la mOllcste mesure ou elle 
existait., reposait sur la t.ete de I 'nmiral de France, grand officier 
tie la Conronne, SUppriIllC en 1626, puis Sllr celle rlu « grand mUI
I,re, chef l't. surintendant gcneral de la nayigation », egalement 

sUPJlrim6, I'li 1060, qui n'elail'ut IIi l'un ui I'aulre, sauf Ie cas de 
('umul ayc(' ks fonctions (Ie secreta ire d 'EIat, de yeritnhles minis
tl'es, ",pres In disparitioll de ccs (l(,lIx charges, I'unite fnt rea
Ibee progressivcmcnt, pour nhoutir it In creatiOIl (l'un secretariat. 
III' la "larine, an prollt de Colbert, cnl60D et. il. I'eliminalion com
plete ell n:Jti, lin lol de provinces qui aIIcicllllell1C'nt etnient ratta
chI' a ce sccretarial d'Etat, La'restnurnlion de I'office r!'amiral de 
France, cetle Ill(\ll1C- annec IGG!l, au profit, du comte dl' Vel'mnurJois, 
hMnrd (Ie Loub XIV, ('nfanl aIOl's l\ge de 3 ans, ne pouyait plus 
('oulr('cnrrer In concl'ulra liou lIe I 'administralion de la marine aux 
lllains (l'un 8(,('1'(>tairc II'Etnt, laqurlle (lellll'Ura nCl]lIise, 

Lalli a i son II u r 0 i, mnison civile, s'eutcnd, fut confiee au 
Ifnalril'lllc s(,(TI'lail'(' d'Elat; on y .ioigllit, 1\11 HmO siecll', In feuille 
11(', ]1I"llefii't',:, Ilou\. aUpnrHyau\' chacuu des secrclail'es d'Etat s'oc
cUl'nit lour il 10111' Ill'llIlanl un !lIois, It's nffaires du clerge ainsi 
l[llI' cl'lle" ill' (( In l'l'ligion ']lrelcudue reformee » qui nyait ccsse 
albr,: d'Hyhil' lonll' iinpor!ance en politiqlll' ell'nngrrc, i)'aulre part, 
Ie lot. rle pI'o\-iul'I'S rle ce IIUalriell1e secretnire d'Etat se tl'ouva 
1'0Ill[Il'('nllre IonIc>, 1'l'lIl's qui n'plnicnt pns .ioiull'S il titre de pro
-duct',: fronlierl's ilia Guel're ou it In Marinc, c'pst-a-dire II'S pro
Yinl'l's de I'iutel'ieur, d'oi) SI\lIS dou\.e la denomination de (( mi
ni,:ll'r(\ de I'Interit'lll' » fIne ]1rcllllra en 17!H Ip secretariaL d'Etat. 
dl' la maison du roi. A 'C('S Ill'Oyinces lIe I'intel'ieur furcnt souvent 
jOilll('~, sous LOlli,; XV 1'1 Louis XVI, lIes proYiuces frontieres, 
[lour lIUC raison (IUelconque, cl aiusi Ie secretariat d'Etnt de In 
maisoll lIn roi de\'cnait ie cenlre presqne unique de I'administra
lion riYik generale, 

jo Les bureaux des secretariats d'Etat, - lls tirenL leu!' ori
p-int' Ill';: clercs dOllll'stiqucs qu'cntrelenaient aU{lrcs d'eux, el'assez 
!JolinI' IIcur!' Sims doute, Irs uolaires-secretairps elu roi ou du 
l1loim lc~ plus imporlllllLs rl'clltrl' eux, pour facilit.er leur tache 
materiellr, 

Ell l:Jtifl, Ie roi FralH:ois ]I orllonna, dans une int.ention de eon, 
tl'Me, qllP ll'~ llOIllS lIe ces clercs r\omestiques lui fllssent clecla~ 
l't-S, C'I,tait Ia un lll'cmirr pas dans In voie ell! raltaehement de 
i'l'ux-I'i il I'adlllinistralion ro~'ulc, rattnchell1cnt qui semble s'etre 
fait assez vitI', cn ce qui concei'ne Ies clcrcs domestiques des se
I'rchir('.s d'Etat, puisqne Henri III, cn Hi88, puI limiter Ie (( I~u-

- I'l'lm " dr' I'IHH[lll' s('('rl'taiI'l' d'Etat it un COIlIlJlis et six clercs, Vnine 
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!'('C'omlllulHlalioll d 'aillC'ur~ el cOlIl,l'lIirc aux hesoiIlS dc personncl 
que res~l'lIlail, ['It/Hill(' ':l'l'l'elail'l' Il'Elal au fur l'l it IIlCSUl'C que se 
tlevcIOppait'Ilt SI\S allrillUtiolls. 

En !G30, challuC sel'retariaL d 'Etal ('olll[Jol'lc lli'jit plnsil'urs Iw
l'eaux, dirigus pal' UIl « COIlllUts prillcipal » nppointi' parle roi iJ 
3.600 li\'l'l's pal' all; pC'udallt IJUl' Ll' Tellicl', perl' de LOUl'ois, utait 
I'el'relairc d'Elut il Ja GUCITl', 1'1111:1' Hi13 l'l IG77, il ayait ciuq bu
reaux, cimeull dirige pal' UIl chef de burcau, doni Ie plus impor
laut, toul l'Olllpie fllit, liraiL rle son cIllploi un reyeuu de 30.000 
livrcs. Vel's Ja 1ll1\1I\(' ('POI/Ill', (,'Mail deja 140.000 Ji\'I'es IJUC COli· 
lail'ul. au budgct riu roi I'ensemhle des iJurcaux rles fJuatre secre
lariat,: d'Elal. hnportanl'c 01, chil'i'l'l's qui 1lC' IiJ'enL I/lIC ('['oilre 
l'lIsuil(,. 

Daw; ('ltacull dl' ('I'S sel'rr\lariats d 'Elal qui, lh'.i<'t IIU X\"lU' sieell', 
1:lwIlgl'uiI'IlI ll'Op sOU\'l'uL de litulaires, Ie (,Ollliliis prillcipal asSII
rail la I\outilluiti' de vnes cl lcs Iraditions arlmiuio<tratiYE's : I'exer
Cil'l' de In sOUYl'rUiHCle se faisait, rie ce fait, de plus en pIllS ano
IlYIllC CII pratique. 

C. - LA FORMATION DU " MINISTERE » (1) 

Six « 'llIilli':[(\I'I'S », au "cm; Illollcrnc Illl mol, dejil ('H usage au 
x\'Iu" sie('le, ,'eiaiclil aill~i l'OIlsti['ues : .TU~Iir;I', Finances, Guerre, 
~Iarill(', AJ'fitil'p, ex[,(>rieures e[; lnterieUl'. 

CltiWlIli dl'." I'lid,: rico 1'(', grililds "1'rvicI's jlulilics, cltancdicor, 
1'0nLr()jl'III' gelleral dps FiIHlIll'CS l'l ,I'crl\[;ail'('" tl 'Et.ilt, elait iIl(li
villuelll'llI(,1I1 I'l'~poll,nhle til' ':1'': acll's r!l'I'ant 1(' I'oi. Tl n')' avail 
Ilone ni ,;olirlarile COIIt.!'l' I'llX ni illljlllisioll llniqlll', imlre IpIt' cellI, 
1111 roi, dll moins I'll Iltl\nric. En p1'illil[\I(', It's deux rlernie!'s sil'rlcs 
de la llIollaI'('lii(' 0111 \'11 sc IlrssiIlI'r lIIle double evollliion, I'une 
rIan~ It' S('IIS IrUlle certain!' cohpsioll elll1'c Ips llIcIllllrcs IIIl « ra
billl'l » (ai, l'aull'!' dal!': II' ,1'110; d'lllll' priIllillll!\ ('11 !'a\'l'IlI' de 
1'1111 rI('s IlIillisll'l':' (bl, PI'ollilioll UII 111,hllil l'olllral'iel' pill' Ie "V8-
1I'ollIe al'islo('rat.iqlll' lie la (( poIY':)'IIOIIiI' » all debut rlu XYIII' sir
I'll' (c). 

(I) Bibliogr. - .T. DI'('lnJ'l'lIil, 1'. WO I'l IfDL eL 1'. "in t't 180; - ,r. n,.is· 
sallll, 1. L, p. R~;i; - P. \,io11"t., Le !'Oi 1'/ SI'S //Iinis/res, 1J. '2!r8, 11. 2ii! it 
2;i(;, p. 27(; ;\ 230, 1'. 2Rfl ·il 28!l ot p. 2i [ it 27ii .. - 8m 1"'I'fJ1utioll S~'ll1(:
l.riqu(l qui g'esL lII'otlnil(' nux X\,LI~ f't XYIJIC sleeles en Anglctl'rrc, VOIr

~L. Sibert, Le premier mil1istl'e ell Anfjietel'l't. 

a) Le /I Cabinet II, - lli'o Ie delJllt rill X \'I' ~iede, OIl yoil les 
qualrc s(,I'J'rlail'es d 'Elal 1'1 I/uelqlll'fois Ie dHlllecli('r et Ie chef 
de l'urlmiuislratioIl fillalll'iere St' reuuir Ie llIat.iu dalls llnc petite 
[lil,('(', IIIl I:llliiuet, proehe de III I'lwlllbre llu roi. Lit ils atlcnclaient 
Ie len'r Ilc cellli-ci et Ic IlI0Il!('Ilt (l'eln' iulrntluils, illill tie Iirl~ 

au roi les de.peches revues cL de prendre SGS ol'cll'es. JIs rnettail'ut 
il p['oli I cell e al !l'ute pour S 'ell LI'l'lI'Ilir rI!'s affnil'l's, l\('hangl'r des 
nil's !'l. se l'oucl'rLcr Sill' ks solutions il jlrojlosl'r ou it donuel'. 
Ccill' pl'at.ilillc ofIicil'nsl' 11'1lIH\ sorLc til' « ('oIlseil dc cahillel " 

. leIlll ltOI'~ lIe la preSl'nCe rln eltcf de l'Ela! 11(,l'int. inrIispl'nsaIJle, 
POIlI' aSSUI'I'1' I'unile lIe Ilil'l'l'lion, ill'e(: la rppartiliou topographi
IIUI' adoptee l'U IM7. EliI' se mailliint ellsuile et. ('onLrilma il fairc 
ualtre I'idee d'llIw cl'rtaille soliriarile ('llire les dil'crs minislres. lin 
illslaul prccOIlbee uu lIIilit'u rlu XVIII" sieele pal' l'uhhe (Ie Ilernis 
t\OIllllle IInc rl'glt, cOllst.itutiollIlclIe salutairc, la soliclarit£'- IIIinis!e
l'il'lle des IIICIlLIJI'l'S rln « CahillC'l.» lie fnt jamais cOl11plNcIlIe[)t 
ilccl'plec avaut la HcvO'lutiou : ('lIe resllltil plll!(lt cI!'s 1Il0\l\'CIl1Cllts de 
I'opiuiou ]llliJlique (jIll' tl'lInc rl'gle lIe Ill'Oil. 

b) Le /I principal ministre II, - SOlll'Cllt Ie 1'01 conliait a I'un de 
ses miuis'iI'l's h' soiu de lliriger, rOIljoiulemcnt. al'ec lui, la politiquc 
generale rlu rO,YillIlill', nH'I' IIl,epoIlllerllncl'. Sill' ~es COlll'.gllCS. l'en
IlnnllongleUlp", il 11\ l'ul Ih qll'UIIC silualion rle fail, fOlll101' sn!' la 
('oillialll'e dll prim'l' Oil l'l\snll all I 11'1111 1'111111'" de fOlietiollS, l'Olllllll' 
en fll I Ie CIIS rle Sully. 

Suus LOllis XTTI la JI!'alil[ue ful mnsacree Jlar il 'aLLI'illlltion il Hicltc
liclI, I'll Hi21. rln lilrl' dc « p!'illf'ipal lllillisirc du Consl'il II'Etnl ». 

'\[1I'I'S Mnznrin, IllIi I'Xl'I't:a il's I11l\UIl'': fOllctiOItS SOlI:' Ie 1111\111(\ 
I i I 1'1', LOll i,; XIV 1'(Jnlnl Illn' l'i fut l'i'fl'l'l iI'(,Illl'lIi S(1ll I'I'0PI'(, ]1I'l'1II ier 
1I1ilJisi rl'. 

La fOlll'tioli ('I It' lil!'e I'l'jlitl'lll'I'llt HJII': In H('gl'II('I', I'll am'r! I i22, 
illl p!'olit rlu l'nI'lliual .]}lIbois; l'l depuis lars, it part Ilnelqnes veil
leilh dl' Lonis XV rll' ~nil'l'l' l't'xempll' ric :';OIt hisa'ienl L(wis XIV, 
In !'oUt'lioll Ill! pI'illt'ipal lIIillistrl' Ill' ('I'SSa pas rI'ptrc excrcee, Ie pIns 
SOUYl'1l1 ay('c Ie Iii 1'(' l'1 tjlwlqlll'l'ois salis It' tit!'c, pill' le caI'rlinnl rll' 
Fit, II!')" MnnI'l'llit" CllOi':l'lIl. LOIlli'llic dl' 1\I'iI'III1C, ]IOU!' Ill' cill'I' qlle 
11'': plus l'Olilins. 

c) La reaction aristocratique de 1715 et la (( polysynodie ii, 

Ll' dl\\'('IIlPPl'1II1'ltl rll' l'organisatioll millbll'ril'lil', (,lIlrc alltre:.; JiUl'
Iuntiom, it slIlli pl'lIllallt In milloI'itc ric Louis XV III I aiTe!; tie trois 
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mUH'e~ qni n\'5t pas resle sans inflncncp ~Ill' sa (Iircclion nile

rieuI'l'. 
'( In O'[li.~ (lll'lInl' o'ppOSililJll s ,<.taiL fOl'IlleC', \'crs la Jin tin I'egIIC de 

Lonb XIV : dalls certnins nltlliplIX tie la COliI' appartenant a la haute 
aristocratic, OIl S '<'lnit senti humilie pur Ies methodes gouverne
l1l(,lIlale~ de Lonis XIV, (jlli a\'nilrcal'te des alTaires les gl'hnrls sei
gnellrs et. les prilll'('s de slIIlg, jlarticnliel'emellt Il's princl's de la 
maison d'Ol'leallS, pOllr loul faire pal' I'inlcrllle(linil'c drs secrelnires 
(l'Etat, de 1ll0iliS jlHute llOblesse et (Ie forliiation plus nrlministra
tiye.Dans II'eiltoUI'tlge llll'lhe <lu ilailliltin, Ie rine de Bonrgognc, des 
[Il'ojeLs de gOUVl'rl1l'IlH'lIi. fabanl une grallfle place il retle hante 
nohlesse' anlicnl ete ('Inborees pal' Snint-Simoll ct. Fellelon. 

La nIOI't. lIe LOllis XIV, Ic leI' S(iptl'lnIJl'e 17Hi, slIiYie ric I'orga
Ilisation (It'la Hegrllf'(' nn [Ir()rH tih flue (I 'Orleans, nlJli de Saint
Silllon, p(il'lllit il CliS Oil[lOSnllts dr' lIlelt.rc I~ut's projcls i1 ('xecntioll. 
Ulle dcl'laralioll du Hi seplclIIbrc Huh'alli, s 'app[)~'lIlti Sill' ll' [all1eu:-i 
I'rojl'! prell' an [cu (Iuc (Ie RflllrgoglJe, ]11're tlu jeune roi, ol'gflllisa 
Ull syslelllc de goul'crllenH'nt pal' rOllscils cxecn!.iJs, qu'oll ap]1l'la 

In « ]Jol~'S~'llfl(lil' )). 
In(lepcll(lallllllcnt (Iu Conseil de rpg{'nce, ct en laissant de cOte les 

affaircs juc1iciaires rest.ers entre les mains du ehanl'elier, s{'pt' con
s('il~ furent. constitues ]10111' l'l'JUJIlil' Ics fOllctions jusfJu 'alors COll
ilees nux qualrc sl'l'relain's d 'Elat ct. au l'ollt.roleul' general des 
Finances: COllseil (Ips Affaircs {>.trangerl's, COllseil de la Guerre, Con
seil de In "larine, ConO'cil des Finances, Conseil f1l'S Affair('s fln (Ie
(Ians, COllEeil du COlllIlll'r('('. ct COllspil de Conscicnce, pOll!, It's aHai
r('s ecdesiastiqnes. Les s('('relnil'cs d'Etat, re(lnits de nomln'C', f1lI'l'nt 
I'l'.ioules au l'ang de simpl('s s('l'ihes ('xpedianL lIes Meisions priscs 

pal' Il's cOlIsl'ils. 
Dans ecs conscils, oulre l'elemenL lechnique r(']lresl'ntepar des 

cOllseillers fl'Etat, rips nwllres des requeles el des mC'mln'C's tin Pal'-
1('nwlIl, .011 fit l'lltrer UIl c('rtain llomlJl'e de ll1C'lllbrf's de In haute 
nristocratil'. Oil ue tartin [lilS il reconIlaitl'C (]u'agir est Ie fait. d 'un 
spul : Ics cliycrgenccs fIe \'Ill'S ('nlre rOllseiller~ cOmpet.ellts, les 
mala(lrl'ssl's (les aulres, I('s ieutenrs enfin, ellrenl vile fait cle con
yainere tout Ie lllolltlc de In rnediocrite de rl'Ildelllellt .Ie la l1Ouy~lle 
machine. L'amlJilion tic Dubois 11t. Ie l'l'ste : Ie 24 sl'plemlJl'c 17-18, 
It'~ rOll seils etaiellt pOll!' lIa plupart. supprimes pt. Ies secret~ires 
d 'Elat, partes pour quelques linIlel'S au llombrl' dl' cillll, rcmis a 
la h't l' del('uI's sC'ryices. 

OIH;A:-iES CE:-iTll,\UX : LES ~1l:-iISTHES 

L., s~'sli'llle (Ie Ia pol~'S~'llOL1ic ayail cependant C'U quelque chose 
cit' ball : il a \'ait pousse a Res consequences extremes Ie principe du 
« .kpart('IllCU t )) pal' mntii'rl's. A pres sa '.Iisparition, la specialisa
t.ioll (Ies s('cretaires d'Etal Sl' III plus faeilement, comme il a et.e 

comlale. 

Oil etait ainsi parvenu, il In wille (Ie la Hl'\'oluliOll, a la consti
lilt hill d 'Ull groupc prC'squ(' ltfllllOgl'IlC de chpj's des grands s('rvices 
publics, agissanl. au nom du roi et rl'sponsahles deyant lui, aycc 
cep"I](lallt Ulll' artion de pIllS en pIllS marflUeC (Ie I'opinion pub'li
que. A.lmirnhle illstrumcnl tic go II \'el'll eml'ut. conccntr{>, pl'o)lre a 
":ali:.:[niI'('. il tous les hl'soins (I'lln Elat llloderllC et que toulcs II'S 

IInlion, till .JllfllHlc, au COllI'S .111 XIX sii'clc ont pmprullte ilIa France 
d nux qnelqllcs alllres Elals (Ie l'Enrope o('ridpnlalc oil s'etaienL 
I'rLlduilf'~ \'1.'1', 1(' 11l(\mc mfllu('u1 dl's fonnniinns ann'logllcs. 

Ill. ~ LEo') OHGASES aRDINA lHlIS J)TI CaSSElL 

(LE (:O;-;SEIL DU HOr.) (1). 

Si ngil' cst Ie fail d'UlI senl, fl{>libercr esl Ic fail de plusieurs : a 
alIellll llll)!lIl'lIt. Ie roi lI'a agi snllS s'et.re entollI'e de 1'avis de con
sl'illel's. Lp COIlSl'i1 elll roi a ainsi lellll it toute epOf]Ue unc place 
illlporianle purmi :Ies institulions cClitralps rle Ia monarchie. 

Les origines du Canseil du rai Sl' II'O\lVCllt. dans la CUl'ia regis de 

I'epo(jue feodale. 
011 se rappellc qlle. I'elemenl permanellt et presquC'. pl'ofessionnf'l 

de celt(' Curia, legist.cs, conscillers (Ie curri1're, llohles et prc:lats 
f:I\'oris, y forlllaient, sllr cOllvocation in(lividuclle du roi, un orgallc 
tres adif (Ie conscH sous Ie 110m de « CUl'ia ill collsilio )), (Ie « Con, 

spilpril'e, )) 011 « etroit » on « secr('1 ». 
Sons Philippe Ie He:], au mOlllent on s 'arhcvc la separation dn PaI'

lellleni d de In ClIl'ia regis, I'imporlance politiquc de la Cutia -in 
cOllsilio est cOllsirJerable; si considerable Ill(~rnC que la grande aris
tocratic feodale, a li:I mort. de Philippe Ie Bel, cslima que Ie meil
lellr moyen de rcssaisir 1'influence politirlUC elait. fIe penetrer dans 

(1) Bibliogr. - A. E~lllein, p. 447 1, 463; - J, Declflrcuil, p. 492 11 
tHI; _ .T. 11 l'iSRflUd , L 1, p. 81.611 820; - P. Yiallet, t. 3, p. 387 11 401; 
_ ~I. Mariun, Diet., yO Conseil d'Etat, ctc.; - Em. Chenan, t. t, p. 821 
,\ 824; t. 2, p. 411 II 420. 

T 
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t'!) COII~l'iJ I't dl' Ie dOlfliIJ('!', Ell!' ohlilll, ~Hlj"faelioll nil 1ll0lllClil de 
In rpnf'lioll tll'~ aI1JH'CS 1311 et 'lillt1 : Ie Conseil clll I'oi, rpol'gllllise 
som, Ie IIOIll dt' « Gl'and COllseil )) I'll 1310, cOIllprit. dtl~OI'IlIais, it 
I'ole riP I '(-I(-llIclI I profe~sioIlIIel, yillgl-fpHltre IllPmlll'es til' la Iluute 
llohlcssr' la'iqllC' et r't'('lesinstifjlll', Lil esl Ie poillt de fl('pal'l dl! 1:011-

~cil ell! roi qui, il IraYel's mnillips trallsforlilations, I'xisll'[,H ,iUSfjll'it 
In ReyoluliOII. 

Toull'fois, it 1lll'SIIl'C rlUl' Ic gouH'rIlt'TIH'nt. :.:r' fuit. IlluiliS ilI'isto
l'l'nliqul' cl pItH' nIOIlal'f'hiqut', f[lIP It'S se['vices publics SI' l'ollcenlrent 
('I me.me SI) cl'lliralisl'LIL cllll'e Ie:.: mains tin I'oi, on ,.;ellt. Ie tlouhle 
beRoin ric> cliIllinucr Ie lIoIllhre des ('oll"eilll'l's yffl'l'tifs (A'), POIII' 
aSSlII'er UII IIlcilll'llI' t.l'a\'ftiI el IIl1 SCCI'l'! plus ahsoIII, pi ric seriioll
IlI'r ,Ie cOllscil, pour oillenil' pIllS riP ,'olllpelcllcP (B), 

A, - COMPOSITION DU CONSEIL DU ROI 

Au XI\" Sil'cll', apres Ia rel()[,llle riel :1l0, Ie Conscil rill roi t'OIJ1-
p['('llIl 1111 1l0mI1l'C' assez cOIiKitlf~ralilc rIr' pcrsOIl1Iages, lOllS poI'lHnt 
1(' litrc de I( r:oll~eilicI's du l'oi n, tOilS dfl'etin'I11ent I'l'yrllus des IJlfL 
Illes altrihlltions, au dehut. 

n n'en restaiL pas !lIoins fluC ccrt.aiIlS d 'enlrp eux, fondiullllail'l'S 
tir' carrier!' et cunsl'illI'I'f' inlimes rlu roi, yinllli c(H1slamment.. HII
prl's fIe lui I't l'l'Cl'YlIllt. des ga!!cs, ayaicnt. sur la condllile tics nfJ'id
['es uuc influence (IUC IW pou vHien t. avoir Ie8 au t.l'CS, Cdte d i fff~
I'('nce s'accl'nLua avec Je t.elllps, au COlli'S elcs Xye et xn' sieclr'f' el 
('OIHluisiL, aux xnI' et XYlll' siedcs, h I '(-liminal ion tic I'rll{-rnent 
c1trangeI' it Ia halite administration, 

a) Jusqu'a la tin du XVI" siecle, - On rcncontre encore, jus
'lI['alol'8, trois ('Sp1'Cr'8 ell' cOIlSr'ilif'I', ,hI J'oi, h peine c1istinetes ]rs 
[Jill'S r11's nuil'cs au dC-lllIt, llIais Ilit'ntfH ncttellll'nt trnllcltees : 

l" 11 y n ties membres de droit: ce SOIlt. Ies IlII'Illlires ele In hnnlc 
nl'isLocralil' f(-oeiall', 1'l'PI'PSf!lIles spt1cialell1l'1l1 (lUI' Ies princcs dn 
SUllg, Ips pnir,.; til' Fl'nlll'(', dont. It' llOllllil'e croissait ele sieclc en 
sil'cl('. Ir's gI'aliris ilfli('il'l's dr' In C01Jl'OIllIC, eI am'si, Illais ric fn\'o11 
1lI0illS erfecliH!, les Illl'IIlIJI'e,.; du i'nrlelllent. dc Paris, Yoi!'f' rnrme 
l'r'ux til' tmllt's ]es j1l!'iclictioliS I'o~'Hle~, "aillis )' eOIllpl'i~, 

2° TI y a rtes membres ordinaires, poun'us rl'lIne commissioJl 
re~'orahlc fJ'allorfl (lollllt'p oralemellt jl1li~ par un eerit, h!'evct 011 
lllilIIle letlr('s Jlat.rmt('~; ('('S crlllseille!'s, llits au XYI' sierlc ( eonseil, 

1l1t';.I;>;E~ CEXl'ItA['X : LE CO;>;SElL III; It'll -11;") 

ll'1'S ll!'rlillilil'l'S n un " ctlllseilll'rs ,Iu J'oi dans son jlriy,l. COllseil )), 
('iilil'lli ,'llOisis pal'llli Ie, IlIlllt." fOIll'l.iOllflilircs fh~ cal'I'ir"re, mnilrt's 
dr's !'l'fjllf'lt's, illlt'lIt1allls rit'S Fillan!'!',;, seerelaircs tics Fi1lallees, ete, 

:{o II ,I' a l'lliill rips mernbres d'honnenr, fille I 'Oil appellcra au 
rI,~11lI1 rill "Hie sit\rlt' " f,t)[lSl'illr'I'~ 1\ 111'('1'1'1 )) pa!'cl' '111'ilS elaienr 
1I0IllIIltlS pill' lil'l'Y(,1, fo!'t. IIOIllIi['ellX l'I pnr edll Illf\II1e deJies ell' tout!' 
IIliligill.ioll dt, slIivl'(' Iii COlII' tiltll'; s!'s dt1jllat'l'lIIcnt.s, Iliais fIlii ce
IIt'udall!. ill'ltil'nl ei'fel'iiYcl1Il'lit. " ,.;ennee n a1l COllscil ct ,-oix clelih(
['ali,'t" qllalltl ib <nyis[uielll d ',I' IIssisll'!', 

llans Ie COIlsl'il. I'illlllleucc appiI!'ll'nail il eellX qui ~' assislaiellt Ie 
jlllI~ sOlln'Ilt., anx 11I1'1111)]'l'8 «( [,l'll'1I118 n, aillsi nppC'les IHlrC'c Cjne, 
IOI'SflllI'It' ['oi ,-oulail I ['aYailll'I' aux arrlliI'l's pllLliq\1('~, il eongptliait. 
SOli t'1It.oul'agl' POII[, lI'availl,'r l'1I lele i\ II'le avec les fjllelflllC's pC'r
iiOllIll'S rlu'il (' 1'I'II'II[tit. n, OJ', si Ir~ ['oi I'eleliait parfois lellc on tellp 
IH'J'SOIIIIl' null'l' tJIW it'o ( cOIIsl'iilc['s o!'rlinnires n, c'r"llIi(,lIl surtout 
Ct'lIx-c,i, ('ILOi~is UIW fois pour tout.es PI. au ('tl1ll'lInt iles af[aire~, 

qui ]'0 mlla il' II I Ie fond ella IlInjorilp (In 1:0I1seil. t:epl'lldllnt, allX 
{'[loqut's 0l'I Il' pOllnlir I'o~'ul (-Iait. pbI'nnlr~ Oil lllni us'sis, on yoyail 
It' t:ollseil tlu ['oi t'IIYahi pal' linE' foule de IIlcl1Ih['('s ric ,I!'oit et 
ljueltlul'fois IlI(lilie rie nll'lllbI'£''; rI 'lwllllell!', les nils 1'011 S~('S pnr ['il

lusion ,('rllr£' uiliks, It,~ aull"'s pHI' l'r'spoil' ,II' liI'l'r pal't.i ,1(, Ia sillla
lifin, lOllS pgalt'I1H'nt llIall'ai,[uils f('Hilleul's, C'esl c(' qui Sl' jlrocluioil 
11f'lIdallt la folit, de Chllrll's VI, tJr' IHO II lH:{ et fill Il'mps des divf'r
St'S I't\!H'llf'CS, C'!'st t'C qu'i! il1l[lorlait. d'edler, 

b) Aux XVII' et XVIII' siecles. - Le roi cherclLa II altl'imll'l' t'!, 
hili f'1I rI]rilllillflnt rh' SUIl Cnllsl'iI II'S (>I(-Illcnls snns \'aII'Il!' techllique, 
pI'illl'PS rill sHug, grflnds' sPiglll'UI'S, (lI'lIIat.s, grllllds offici!'!'s :'lIns 
pOIl\'oiI's atlllliuisl,l'alifs bien d('filli~; (,OI'I'llJat.ivf'lIllmt., il YOllllll illll'o
"lliI'e flmls It's t'OJls('ib ,['S pl'iIwipHUX anxilillil'!'s, 

DrI,itl, ell HiSri, IIl'llri III [\\'Ilil pl'(-parl' t't'll(' ,~liIllillnl iOIl ('n tlisl in-
, .~I[[\III, parmi ton~ f'CS t'OJlsl'illl'l', dr' IIl1illl'!' di\'f'I'~e, :{:l « ,'oll,piI-

1"I's d'Et.at oi,tlillail'f's )l St'I','lIlIt an COllscil pal' qlllll'l. trill' suilc riP 
rI'gll'IIIl'lIls r('llflus pal' LOlli~ XIII t'lIll'e 1Ii22 f't lIi28 leur nCI'orrin 
PI'PS(>IIII1'1' ,UI' lOllS ant.rc,; f'olisriilPl's, ,.;r)f~t'iflll'lIIcllt Sill' It's t'Ollseil-
1"I's II IIrt'\,I'I, ]ellr nltl'illufl elf'S gages d lixa lellr,; ftJlldirms tlnns 
If'S t!iI'I'!'SI'S sl'!'lious tlu COW'l'il. 

Louis XIV, apl"\'; Yin!!! nll~ tie 1"\g[]C ('onSal'l'rIS il l'I'fouI,'!' 1'(11,1-
!l1I'lil al'blocI'al iqlw qui, [ll'lIilaril. sa lIIillOI'itr\ a\'lli! tit' lIou\,('au ('.(1-
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valli Ie COllseil jn';[I'I'il fain' clel'er Ie llOllliJre fles cOllscillel's d'Etat 

il 120, cDnsolida Ie,; rr''llltHls tie sa politi que parle cell:brl' regle
mClIt du a jail vier IGn : il oll(lprima presque t:omplelelllclll les CDll

seillel'~ U lll'cvel el redni,;il Ie 1I0mIJre tie,; cOllseillers d'Etat it 12 01'
dillail'l's l't B semesldl'ls, Les (,IJIl~l'illers de dl'Dit, priIj('e~ tin sang, 
pail's eL aulres, sallS eire fOl'Illl'llcllIl'nt excllls, al'aient d 'enx-Il1emes 
dt\scl'Le Ie COllseil del'uis Ie jOllr oil LOllis XlV al'ail l'rj,; en main 
Ie gOllYl'I'II.Ol11.ellt 1'('l'solulel lin I'O)'HllllW, Le ehaucelier, s('nl ties 
grall[ls off1ciel's dc ,1a COUI'OIlIlC, C[)Il,.:erYlI sa place an COllseil. 

Pal' conlre, vonL etre adlllio au COllseil, commc cOllseillers, les 
cilHI (,hefs des gl'llnds 5l'l'\'ices ]lulilics, suriute(]llaut puis ('onll'(llellr 
general dl's FinHn.!:l's d'allOrd el ensnitl' les quall'e secretail'es d'Etat. 
j)l'puis IDngll'lllps, CPS del'lliel's elaient. le~ auxiliaires tin CDnseil; 

jls nssi,lail'ub il Oil'S reulliDnS snns ell fa ire partie, rlel'Dut DU assis 
it Ul\(' l'ahle il; parI, l'up]lDl'lantll's affain's de lelll' departement el pre

nllnt note dl'~ solulions fll'l'tltel's parle COllseiJ'; ils nc pIIl'ticipaient 
]Joiul ('/lX-mellIeS au vole, ell 1'l'ineipe, cc qui u'l'llJpechaiL pus len!' 
avis (i'uvoil' un pDic1s rlpeisii'. LDUi,.; XIV, ]IiiI' CC 1l1(\mc reglement dc 
una, Irildui~i\ Il> fail l'1l droit l't ic) Ii I {-cIiltel' jusrluc duns I,(.ti

qnel!.I' : iI aceol'cln aux ~eerclilires rl'Etal (( SeanCe» au f.ollseil', 
('.'est-il-dire droit d'Yl'al'tieipel' assi,.; l'l avec vDix rlPlih['ralil'e, ·De
s[)rlllllis, sanf pendant II'S ll'ois lllIllCI'S que dura Ie systEmIC de la 
pol)'syuodil', les Secl'etaires 11'Etat r'DnS('rYerent, aillsi que Ie contra
lcur gcneral des Financl'S, la place emiuente que leur avail dDnuee 
Louis XIV dalls 81'S cDnseih;. 

Malgrc ces eliIl)inatiDu8 d it cause de ces adjDIlctiDns, Ie CDnsl'il 
Ilu rDi, Illilme SDU'S LDtiis XIV, alleignuit ainsi Ie chiffre d'une tren

t.aine lIe IIll'Illbl'cS effectHs, Cc citiffl'e l'lit etc bcaucoup IrDp cleve 
oi, parle sectiOlllleIllcnt du CDnseil [Iu roi, on uc ftll arrive il 
l'alJaissl'r il quelques llllilps dans les sCrtiOI)S 0.11 ,e II'Hilaipnt les 

affail'e~ (Ie Iwnle pDlilique, 

B, - SECTIONNEMENT DU. CONSEIL DU nor 

Etendue ancienne des attributions du Conseil du roi. -- Les 
allriliutimls: rlu COllseil' clu roi, des Ie rc.gnc de Philippe Ie Hel et 

lIleme al'i'l~,; que s(] ftw'l'llt separes tie la CUl'ia I'crtis Ie Pllrleml'nt 
el. la CIUlIllllre dcs l'DllII' l.es, etaicnt aussi vasles que mill ,lNlnics, 

Le COllseil elait, fl'lIn mDt, appele il donner son avis il11 roi rlfillS 

tons Il'~ ('iI": CIlI cl'lui-ri al'ait Ulle decision pl'Dpre U prelldre, Celi 
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51' I'cllt'Olllraii d'al'DI'rl cn matiere de !!OUYl'rnemellt prDIH'('ment dlt, 
POIlI' toull's II'S affaire, (Ie l'oliliqnc ('xierieure el interienre; c'ctnit 

(>gall'lllCIlI II' CIIR ('II maW'I'!' l]'ildllliJli~ll'Hlioll el cnmatiere de finan
ces, la Clwl1llll'l' des cOIllJlles ne cOllsenilllt fille la verilication des 
eDllll'les d Il' C'olllelltil'lIx financier; ("etait cnlin il I'Dccasion de 
i'exl'l'cil'c parII' rDi (II' sa « juslicc I'l'lellul' » chaqne fois que, mal

gre la drIegatio\l orllillaire tie son ,pollvoil' de justicc nn PaI'I(,I~~nt 
el allx alll.rcs jllrirlidiDlls royuh>s,il amil il Iralll'll,.r en matIere 
jlllliciairl' : plain Ie,; (,Dntl'e It's Dflicit,l's ro~'anx, 'roglCllIcnt de juges, 

~nssatiou, affaires (lirectcmcIlI 'S01lIlIi,cs au roi ou II ses maltrcs des 

rCfjuetl's de I 'holel, affaire~ PI'Ofjuecs par lui.· , 
Conllue la CW'ia I'cfjis de la premiere llloiti,] du XIII' ~iecle, la CU/'IO 

ill cOl/siliD [Iu temps de Philippe Ie TId el, des rlel'llicrs r.apeliells 

din'cls se Irolll'ait ilillSi ,inlier ilia foi, 1(' I'MI.' cle consl'il politiqlle, 
de (,[)Il~I'U ndllliui,.:tralit l'lfinalleil'r C'l de ('on,,.il de jmtice, Cetle 
(Ierllit"rl' i'af'l' de I 'af'liyilp rlu COll"eil ('Iait el'i[Il'llHnent relle qui pr(>.

selllail Ie moim: d'illlpDrtaIlce poliliqlll'; HIlf'"i la tacliqne de la 
rOl'aulv, il tl'aYl'r,; lonle~ Ie'S yici"siludes de I'liistoire (Ill CDllSC'i1 
[11; r[)i, il-I-I'Ut' cOllstalllmenl 0t,\ ell' canlollller rlans ce relIe l'ele-
1111'111 Ie pillS IlOIllhl'l'uX till Com:eil 1'1 de Il'ni\l'r ell'S' graIllles ai'i'aire~ 
pDlil.iqncs, allillinislral iyl's l'l filHllIcieres dans (IPs rplllliOllS r: lns 

clioisics, d,'ahord O('('lIit('S piliI' HI'Dllves, qui clounereut SIIl'CeSSIYe

lIll'nl IlHi%HllC'1' it six '('ollsl'ils distillds, clDut qnall'e selllemcllt COIl
servl'l'l'ul 1I1l CHI'Hdi'rl' polil illue nUx XVII' et X \'Ill' ,ieI'll's : Ie 
«( G l,atul, COllH'il » (a) d Ie «( CDlll'('il ]ll'iYe » Oil ( des pari it's» (b) 
rlui fiuireul par lI'(\I'Dil' [lllC 11('s atirilJUlioJls judiciairrs, puis Ie 
«( CDnsl'i1 etl'oil » (c) de uatllre poJili[jlH' qui se ,('('liolllla lui-IlIeIIJe 
l'1l (jualre CDIlSl'iis : Ie « CDnseil des \)ep!\chcs », Ie « COllseil des 
Fillanr'l'S », Ie «( COIls('il d'Elal » 1.'1 Ie « t:oIlsl'il du CDIllIllerce », 

a) Le (( Grand Conseil ii, - Lc UOlll cle «( Grnnc1 f:Dmeil », « Con
siiillJJI JJlIIlJlllIlII» rl!'jil dDnUe parfDis ilIa Curia ill cDnsilio au KIll\.' 

siueie, sl'r~'it ell liHfi ;'t designer Ie COllscil rlu roi, I'CnfDrCp pal' I'ad

jOllction ric IllClllilrl's tie' I'nrislocl'atie feorlale SOll~ Philippe Ie Long, 
, Au b01l1 Ill' ,leux HIllH'CS Ill' fDllctiolllll'lllf'nl, qui ill'aient sans dDute 

sufli il Ias:'1'1' II'S Illl'llll1rcs Dcrasidnllels lIn fll'fllld COIl""il, lerDi 
ll'cnt pas lie pcint' il fairl' lldlllCttl'C ell l:~IS que celui-ci Ill'se reu
nimH qu 'Ullt' fois pal' lllois; c.'Moit rill mellle conp Ie retlllire u peu 
jlros ('xclnsivl'llIcul ilIa' cOllnai~"ance ,Ies affaire, til' ( jllslice i'ete

nne '», qui Ill' prescntent pns d 'orilillnire 1111 C'nral'il'rc !I'urgeIlce, et 
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kl!ilillH'r la l'l'l\ul iOIl d'lIll ('onst'il plus I'eslI'cint pOUI' I 'expedition 
des ufl'ail'l's pressalltl's, [Il'eS(111e loujullrs de nalure jloliliqllc, 

~OllS ClLal'IL,s V, jp (JI'Hllil COllsL'il uvail peI'riu 'jusrlll 'nil souvellir 
de ses prilllilil'es ntll'illlliiolls gl'lIel'alcs; c'elnH d(\ii'i IIlle Sl'eLiOH tlu 
COllseil du roi dblilldt' L't spl'ciillisec rlilns Ie l'lllll('lllicllX de In « jus
liee rclenllt' ", ~Iulgl'e les collslaliles pI'olestnliulis dll i'arlelllL'llt el 
Jco" L'olll1ils al'l'C rl'lui-('i, qlli S(' pI'Nl'lIr1i1it. tliIII illUl' pnI' l'exisl('nee 
i\ 1.'01(\ rle lui ill' ee Grillid COlIsl'il, (lOlll In cOlIlpelell('e (Slall lIlnI r1efi
lIie l'l t'lIlpi(>lail Sill' Ia Sil'lIlIe, Ie roi COIISI'l'Ya ('e dOllhlet. jllrlicinirc, 

Oll Ie I'l'll'on I'e SOliS Charles VII L'l sous Louis XI, tanlOt sous son 
lIonl I.l'IIilili(lIl1lel de « Grand COliseil ", lanlOI SOliS I 'alll'l'ilalioll rle 
" COlIsl'i1 iI(' J llslice », II l'l'slail iI'ilillt'l!rs, lIIalgl'e sa lixnlioll it 
l'ilI'is, I'arlil' illl(\gl'nlitu dll COII;l'il illl I'oi; ,I' cOlIsel'Ynit'nt l'ull'eL' cl 
s(\aIII'e I('s lll('III],r('s d('s anln's "l'cliolls du ConseiL 

L'ing(\l'I'III't' possilil(' l'l parrois rr('qlll'lIle de eel Mellleni politique 
dans J'adlllillisl.l'nl.iuli dl'. Iii jllslice parle Gl'anrl COllsl'il sOlllem rles 
pl'oI.L'~lnli(/lis dOli! I('~ Etals !!l-lIl'I'iIUX Ill' l1R1 ~(' til'l'lIl I'(\dw, Cliar
It's VTlI, I'll. I/,m, S'L'lI ilispil'H POUI' I'(\ol'!!aniscr h~ (lrallil COllseil : 
il Ie' IIola d'ull ]II'I'SOIIlII'I lixe l'l fil (lt~reIlS(' flllX 1III'I1I1I1'I'S ill' ~Oll eOll
seil poliliqll(' d'y L'lIlrer, 

L'ilIlllee sllil'IIIi1L', LOllis XII lira In ('.ullciusiol1 lo!!iljue tie ecHo 
rNOrIII(' ell (~I'igl'illit II~ til'Hlld COII~L'il ('n ConI' s01l\'craine Ill' jus
liel', ('(' (Illi Ie rcjelaiL ileIiniliYcllIenL hoI'S du COllseil (In roi. SOlIS 
ceLLI' 1I0U I'elll' tOI'lIl1' i1e COllI' ROil Y('raine, 011 ret I'OU \'C'l'tI, nux XVI', 
xn( el XYIII' siecle, Ie (irn]l(1 COllseil parllli Ips jlll'i(lir,lioIlS (I'ex
('l'pUOll, 

b) Le II Ganseil prive II (au II Ganseil des parties II), - 1.ors
'111'on 'J:llR i'hiliIIPI~ Ic LOllg ('Ill I'l'I1rJn rllL'lIsnelies les reunions rJu 
(irallil COIINI'il, il dL'villt ilidispelisaillc ric i'OI'IIIC[', all sciIl rlu COII
s('il ill! T'oi IIl1e SI'('lioli pIli:' (~lroil(' 1'1. pel'llInllCnlc POllI' t'l'xpl>i1itioli 
dc's aITail'('s polili(/ul's 1'1 ndllliIli,;tl'Hlil'es, 

Cl'lle ,,('('Iioll, r'0I11]10Sel' iii'S i!l'tlllils o[fi('ic'I's rll' Iii Courollne eL rio 
,.1'IlX Ih'~ 11I1'1II1)['(,s du Ul'illid COIIsl'il quc Ie roi YOiliail hien y « ap
pei('1' » 011 Y " I'ei.LolliI' » Ct'S~iI, H'I'S In tin (In XIr" sii~e1c, rll' portcr 
Ie 1101ll ell' Gralld COllseil pour 11'(111'1' pillS Ill'sigll(\O que, P(11' II'S 
('xpressiolls, lIagllt"!'e S~'Il()llyIl1('S ill' r'elle-ri, de « r.oll~l'il prive », 

dp (' r.oH~('il ~1'1'!'1'1 », til' « COllopil et.roil » 011 enCOI'e, Illl XY!' sieele, 
cil' « COII~cil (l'Elnl », qlli Illi fllI'cnt r(\sPI'I-(\rs, C'psl dans ce Conseil 
1~ll'fIit IJn'illI XI' ,i("I'1(' 1'1 1111 XI-I' 1'('1(\1111'111 al'islocraliqlw rl\nssit nIlc 
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fois de plus it se glisscr Ii la fa veur de Ia folie de Charles VI au do 
rliverses re.geaccs, 

De nouveau Ie roi dut manceuvrer, pour anIlihiler cet element 
Hristocrntique,' comme avaient fait les premiers Valois pour, depouil. 
lor Ie Grand Conseil de toute competence politique : Ie roi, au lieu 
de rcnvoyer au Grand Conseil, devenu it Ia fin du xv' siecle une " 
Caul' souveraine reguliere, l'examen des causes qui lui parvenaient 
ea vcrill (lu llrincilJe lie la justice retenue, les fit eiudicr par SOIl 

COllseil prive reuni en seanoe pleniel'e I'aprcs-diner, et il eonfia I'exa
men des affaires politiques a une seotion de eelui-ci, plus etroitc
Illent composee, rennio Ie malin et que I'on en distingna, au (Iehut, 
du XVI' siecle, en lui reseI'l'ant Ie ]10m de « Conseil etroit », 

Allx XYU' et XYIII" siecles, Ie « Conseil prive » oontinua d'exister; 
mais, IlIa ciifference elu Grand COIlseil, il resta partie integrante du 
Conseil du l'oi, dOli t il etait une des sections, Bien que Ie roi en 
personae Ie pre:;id,\L ral'emL'nt et s'y fit remplacer parle ohanceliel', 
Ie' «( COllseil prh-e » 011, cOIl1me' or; I'appelait souvent, Ie ( Conseil 
des parties » elait rense toujOUl'S tenu en presence du roi et Ie 
suivre pllrtonl; ce (lui se ll1urquait par la nature des sieges des eon-
seillers, sieges qui elaient plinnts, . 

Peu 11 peu, l'element aristocrat.ique deserta Ie Conseil des parties 
(omme il nyait deserte Ie Grand Conseil, fuyant I'aridite des ques
tions techniques qui)' etaient traitecs, sans cepeIldant cesser tout it 
fait d 'y pal'aitre, Le personnel eOll1prit prinoipalement Ies « conseil
leI'S d'Etat », qui avaicnt voix deliberative, ct Ies maitres des re
(/lultl'S, r/ui rapportaient Ies affnil'es, 1.c personnel, devenu trt~s 

llomIJl'eux, compl'enait it In fin de l'Al1ciell R(>gill1e environ 40 OOIl
::;eillcrs d'Etat et 80 maitres des requetes, repartis en ItS hureaux, 
des avocat~, ries greInel's, etc, 

Statuant dans ses bureaux en maliere de eontelltieux administra
tif, Ie « Conseil (1es parties » de 1789, section du Conseil d'Etat. 
cst I'origine directe de notre aetuel Conseil d'Etat; statuant cn 
assemblee generale, sur pOlll'Yoi en cassation interjete eontre un 
arret d'une Cour souyeraine aux fins de renvoi it nne nutrc Caul' 
souveraine, il a donne naissance a notre actuelle Cour de cassa
tion. 

c) Le (( Conseil etrait )), - On vient de yair oomlllent, it I'inte
rieur du Conseil du roi, auquel on eommen~ait a donner Ie nom 
cOUl'mit de «( Conseil d'Etat )1, on ayait distingue du « Conseil 
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priv'~ " couune dans Ie contcntieux, 11 Ia fin du Xy' siecle et au de-. 
but dn XVI', une section plus e.troite, reservee 11 I'examen des affai
res politiques et administrativcs. 

G'est ce « Gonseil etroit », appeIe sous Franyois IeI' « Consen des 
Affaires », et sous Gharles IX, apres que Ie reglement de Hj47 lui 
eut reserve Ies reunions du rna tin , « Gonsen des Affaires du ma
tin », qui etait Ie veritable conseil de gouvernement, et qui Ie resta 
jusqu'1I Ia Revolution, mais en perdant son unite et en se fraction
~lanL 11 son tour en plusiellrs sections, sous I'empire du hesoin inces
sant de plnsd'intimite et de secret pour Ies affaires de haute poli
tique, de plus de specialisation et d'une meilleure organisation des 

seances. 
Ge fractionnement, sans doute deja ebauche a Ia fin du XVI' siecle, 

fut consacre par Ie reglement du 18 janvier 1630 inspire par Riche
lieu. Le regIement, creant une methode de travail au Gonsen etroit, 
organisait It divers jom's de Ia semaine de~ seances speciales a?x 
differentes categories d'affaires et en profitmt pour fixer et reclmre 
Ie nombre des membres admis aux seances Ies plus importantcs. 
Gette organisation, un instant perdue de. vue pendant.la regence 
d'Anne d'Aulriche, fut reprise par Louis XIV a sa sorbe de mino
rite et consolidee par Ie reglement de 1673. 

Sans tenir compte des tentatives avorLees, on peut d'ordirtair:e 
distinguer, al'inlerieur du Gonsen politique du 1'01, qu'on ap~elmt 
encore au XVII' siecle « Gonsen etroit », 4 « cltamhres » ou sections, 

d'l\ge different. 
.1 0 Lc « Ganseil des Finances)) a ete pour Ia premiere fois, sem

ble-t-il organise en 1063. II comprenait alors Ie tresorier de l'EpaI'
gue, d~UX intendants des Finances, les secretaires diEta:, des mem
bres empruntes au Gonsen prive. II jouait aupres du 1'01, CharJes IX 
Ie role de conseil, en meme temps que de trIbunal supreme en ma-

tiere de contentieux financier. 
Souyent remanie quant a sa composition et 11 I'eLendue de ses 

attrilJUtions, plusieurs fois supprime lorsqu'il y avait un. sm:illten
danl des Finances, 'il devint definitif lorsqu'apres la dIsgrace de 
Fouquet, en 1661, la surintendance disparut. A ce .moment, 
Louis XIV Ie forma du chancelier, d 'un « chef du Gons~11 » sa~s 
autorite particuliere, Ie marechal de Villeroy, .etde tr01s _co~serl
leI'S dont un intendant des Finances, Golbert, qm en fnt Ie "(,!'ltahle 

chef sous Ie couvert de Villeroy. 
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Au XYIlI' siecle, Ia plupart des lllillistres s 'y etaient joints. II avait 
des seances a des jours differel1tsde Ia semaine. d'apres Ie regle
ment de 1630, Ie mercredi pour les affaires financiere8 et Ie jeudi 
pour Ie contentieux financier, ,distinction qui anrait pu etre feconde, 
mais qui fut attenuee en -1661. . 

20 Le « Gonseil des Depeches )) est Ie produit de la repartition 
du travail entre les divers jours de Ia semaine, t.eI que l'organisa 
Ricltelieu en -1630. 

Gelui-ci fixa une seance particuliere, Ie mardi, pour Ia lecture des 
« depecbes du dedans du royaume », l'audition des rapports faits 
par lespersonnes chargees d'une mission en province el « Ie rieli
here des repollses » U faire ou des lllesures a arreteI'. Aces attri
Imtions relatives u l'administration interienre, Ie Gonseil des De
peches joignait celle de trancher au contentieux tous les conflits 
administratifs que Ie roi renvoyait moins souvent au Conseil des 
parties il mesnre que celni-ci prenait pIns nettelllenl fignrede juri
diction. 

La composition du Gonseil des Depeches, qui a~ peu yarie, com
prenait : Ie chancelier a defaut du roi, president, les secretaires 
u'Elat., chacrin pour son departement, pui~ tous ensemhle, parfois 
Ie surintendant ou Ie contra leur general des Finances, Ies ministres 
d'Etat dont il va etre question, et quelques conseillers d'Etat lors
qu'il pl\lisait au roi de les y appeler par commission : 1:)11 tout dix 
11 douze personnes. 

30 Le « G011seil d'en haut )), dont Ie nom officiel Mait pluti)t 
« Gonseil d'Etat », au sens etroit du terme, etaH Ie consen de la 
haute politique. II donnait au roi son avis sur tout ce qui touchait 
la surete de l'Etat, tant a l'interieur qu'a l'exterieur. 

Le reglemcnt de 1630, qui pourrait bien avoir eu surtout pour 
raison d'etre de Ie separer du Gonsen des Depeches, deja nomhreux, 
lui reservait Ie mercrecli et Ie dimanche comme jours de seance. Le 
roi Ie presidait presque toujours; il n'y appelait qU'Ull tres petit 
nombre de confidents, trois ou quatre personnes sous Louis XIV, 
six ou sept sous Louis XV et Louis XVI. Nul n 'en eta it membre de 
droit., pas meme Ie dauphin, Ie chancelier ni Ie secretaire d'Etat 
des AiIaires etrangeres, hien qu'en pratique celui-ci y flit Ie plus 
souvent appele comme membre et y assist at toujours comme rap-
porteur de son departement. . 

Les rares personnes que Ie roi admettait au Gonseil d'en haut 
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prenaient Ie titre de « ministre d'Etat )), qu'elles conserVEllent meme 
apres avoir cesse d'en faire partie, mais qui leur ('tait exclusive
ment roseI've; ce qui faisait que bien souvent un secrotaire d'Etat, 
fa ute d 'ayoir ete au courant de sa carriere membre du Conseil d'en 
haut, n'etait pas minislre d'Etat. Le nombre exlremement reduit 
des mcmbres de ce Conseil, ainsi que I'absence de proces-verbal des 
seances assul'ail'llt Ie secret absolu des decisions qu'on y prenait. 

4° Un (( Conseil du ,Commerce )) se rencontre parfois aussi de
puis Ie regne ue Louis XIV. II exisle d'une fa von continue de t 730 
a -1787, puis il est reuni au Conseil des finances. 

II faut egalement men tionner un conseil officieux, il cOte du Conseil 
etroit : Ie (( Conseil de Conscience )) compose uniquement de mem
bres du clerge, qui se reduisit souvent au confesseurdu roi et 11 
I'archeveque de Paris; il examinait les affaires ecclesiastiques et 
specialement donnait son avis sur la Ilomination aux henefices ecc18-
siastiques parle roi. 

Ainsi, Ie Conseil du roi, ou Conseil d'Etat au sens large du terme, 
comprenait nux deux derniers siecles de Ia nlOnarchie deux sections 
principales, I 'une sprelalisee dans Ie contentieux :, Ie « Conseil 
prive )), I'autre (lans In politique et I'administration : Ie « Conseil 
etroit » subdivise en sOlls-sections pour la commodite du travail et 
Ie bien de l'Etal" mnis Lheoriquement unique. 

L'unite fondamentale du Conseil du roi. - Celie unite du « Con
seil etroit )) se manifestait dans la forme meme que revetaient les 
expeditions qui etaient faites des rlecisions prises dans ses diverses 
subdivisions : aucune mention n'etait faite de celles-ci et aujour
d'hui encore il est souvent tres difficile de determiner si un acte 
emanant du Conseil a ete decide uu Conseil des Depeches, des Finan
ces ou du Commerce, voire meme au Conseil d'en haut. 

IV. - LES ORGANES EXTRAORDlNAIRES DE CONSEIL: 
ETATS GENERAUX ET ASSEMBLEES DE NOTABLES 

(ET,~TS GENERAUX ET ASSE:lIBLF:ES DE NOTADLES.) 

Les organcs extraordinaires de conseil, auxquels recourait parfois 
Ie roi, ont eu, dans I'histoi,re de notre droit public, une singu

Here destinee. 
Issus de la constitution feodale meme, ils ont permis a la royaute 
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de s'en degager, jusqu'au joUl' ou celle-ci, consolidee et n'y voyant 
TIlus,qu'une entrave et un danger, a reussi a s'en affranchir; mais A 
la fin de I'Ancien Regime, lorsque la royaute se senUt de nouveau 
trop mal assuree pour agirpar ses propres forces, elle en, accepta 
la resurrection, qui devait conduire a la pratique du gouvernement 
represen ta tif. 

Evolution reguliere cl'abord, puis ralentie et enfin arretee, avec 
une brusque reprise finale en 1789, qui, au fond des choses sinon 
dans ses contingences proprement historiques, a beaucoup de traits 
communs avec celles qui suivirent parallelement les institutions 
symetriques de I 'Europe occidenwle : Parlement en Angleterre, Cor
tes en Espagne, Diete dans Ie Saint-Empire, pour ne citeI' que les 
cas les plus marquants. 

En France, au cours de la periode monarchique, on rencontre 
deux ol'ganes extraordinaire;; de conseil, les Etats gen,eraux (B) et 
les Assemhlees de notahle5 (C), dont I'origine est commune (A) et 
quise sont cliffcrenciees sous les derniers Capeliens directs. 

A. - ORIGINES COMMUNES : LA (( CURIA SOLEMNIS II OU (( COUR PLE-
NIERE II (1) 

C 'est dans Ie fonctiollnement normal de la constitution politique 
feodale, et la seulcment, qu'il convient de cherchcr I'origine des 
organes extraordinaires de conseil. nien, a cet egarcl, ne clifferencie 
ceux qui sont nes autoUI' du roi de ceux qui se sont developpes a 
la meme epoque auprcs de maint grand feudalaire et dont beau
coup donneront naissance aux Etats provinciaux. 

Les cours plenieres au XIII' siecle, - De tout temps, sous les 
Capetiens directs et meme deja aupal'avant, a de certaines gran des 
occasions, Ie roi convoquait il sa Cllria la totalite· de ses vassaux et 
des prelats ou elu moins un grand nombrc d'entre cux pour s'ap
puyeI' SUI' leurs eonscils et en tirer plus d'autorite. Plus 'impor
tantes que les reunions habitnelles de In Cll/'ia regis aux grandes 
fetes de I 'annee, ces tenues derangeaiellt un trop grand nomllI'e (Ie 
personnes pour n'etre pas tout a fait exceptionneHes. 

C'est ce caractere d'exception, de gcneralite, de solennite, qui, 
aux expressions anciennes et trop peu sprciales de « Curia )) et de 

(lLBibliogr .. - A. Esmein, p. 4n8 it 1c72; - P. Viollet, t. 3, p. 177 
a 187; - J. Brlssflml, t. 1, p. 7Htl It 70S; - J. Declareuil, p. 011 a 016; -
Em. Cllenon, t. 1, p. 826 It 828. 
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(( Pal'/amentl!1Jt », fit hielllot preferer celles 
. ' (( CW'/a solemnis )), (( COl1siliwn gel1erale )), (( 

(( Cour pleniere )). 

[L.r, P.I", Ch.III, S.I, §t. 

plus cxactes, de 
Curia generalis )), 

Cette pratique ancienne se fit plus frcquente a la fin du XIII" sie
cle, quand Ie roi eut pris 1 'habitude de gouverner avec un aroupe 
restreint de membres de sa curia, formant son Gonseil scc~et, et 
que d 'autre part il sentit Ie besoin dc s 'appuyer SUI' une opinion 
publique elargie. dans les cas ou il agissait com me reprcsentant de 
l'interet general. Aces tenues de Ctlriae solelllnes, Ie roi appelait 
to~tes les lorces vives de la nation, ft cOte de ses grands fonction
nalres et de scs habituels conseillers : seigneurs illlporlonts, pre
Iats, envoyes des gran des villes, ceux-ci des Ie debut elu XIV' siecle 
au moins. Ainsi, il semble qu'a cOte des vassaux directs, tenus du 
devoir de conseil cn Ycrtu de l'hommage, il y avait aussi dcs arriere
vassaux et des sujets, tcnus d'assister Ie roi' en vcrlu de l'obli"ation 
naturelle de fidelite. b 

Les cours plenieres du debut du XIV' siecle. - Des reunions de 
ce genre ont plusieurs fois eu lieu, ft la fin du XIII" siecle et au (16-
but du XIY', des que Ie roi eut commence a agir comme un chef 
d'Etat, et non plus seulement comme un seignenr. 

Deja Philippe Ie Hardi, Ie 24 fevrier 1284, avait reuni un Cons i
lhun gene1'ale 11 Paris avant d'enlreprendre Ia guerre contre Pierre 
d'Aragon. 

Philippe Ie Bel en reunit un autre en mai 1301' 11 Senlis pour Ie 
conseiller, en realite pour I 'appuyer, dans sa Iutte contre Bernard 
Saisset, eveque de Pamiers ct legat du pape Boniface VIII, qui Mait 
accuse de lese-majeste. 

Le meme roi reunit en decembre '1302 une Cour pIeniere 11 Paris 
pO)lr obtenir son appui dans Ie conflit qui s 'elait eleve entre lui et 
Boniface VIII, et 11 ce propos on parle quelquefois d 'une prcmiere 
tenue d'Etats generaux, parce que l'on croit y voir Ie premier cas 
ou les representants des villes furent appeIes 11 deliMrer a c6te de 
seigneurs Ia'iques et d:ecclesiastiques; mais l'expression technique 
d' (( Etats generaux )) n'avait point encore fait son apparition et, 
au surplu~, Ie .caractere de generalite qu'elle implique parait, on Ie 
verra, moms vlser une reunion des trois ordres de la nation ordres 
dont Ie concept n'etait point encore d~gage, qu'une reunio~ gene
rale de tous les yassaux lIu roi, quelle que flit la region 11 laqllelle 
ils appartinssent. 

1 

OHGANES CE;>iTRAUX : LES ETATS GENEHAUX 

D 'uulre~ exeIIIj)les pourraiellt ellcorc etre cites : Asscll1blee de 
Tours en 1308 11 propos du proces des Templiers, AssembIees de 
1316-1317 et de 1328 11 propos de l'etablissement du principe de 
masculinite dans la succession 11 la COUI'onne. 

La cause de difierenciation: (( aide H, en meme temps que 
«( conseil H. - Si Ie roi avait continue a ne demander qu'un con
seil, un appui moral aux .Cours plenieres, celles-ci n'auraient sans 
lIoule pas acquis une grande imporlance historique. Recrutces sui
vant Ie bOIl plaisir du roi, elles seraient lonjours res tees des orga
nes de conseil, extraordinaires 11 la verite, mais facultatives et sans 
grande action sur les institutions publiques. n n 'en rut pas ainsi : 
les besoins financiers qui assaillirent la royaute des que eelle-ci, 11 
la fin du XIII' siecle et au debut flu XIY', assllma Ia charge (les inte
rats generaux dcvaienl faire sartiI' de la Cour pleniere autre chose 
que des rcunions facultatives de notables choisis par Ie roi. 

On sait que Philippe Ie Bel eut. recours a des contributions levees 
sur les sujets de ses vassaux, tau tot en instituant des taxes de rem
placement du service d'ost, tantUt eu obtenant de ses vassaux nile 
aide 11 percevoir sur leurs sujets. On sait aussi que Ie consentement 
des vassaux directs du roi 11 la levee de I 'aide pouvait etre obtenu 
de dlverses manicres, tantat 11 la suite de ucgociations individuelles, 
tan tat en provoquant la reunion lIe tous ses vassaux, tenant de lui 
des ficfs dans une meme contree, comme cela se fit par exemple 11 
~Iontpellier en 1303-1304 Cll vue d 'un snbside pour la guerre des 
Flanllres, ce qui donnera naissance a certains Etats provinciaux, 
tanlol enfin en utilisant purement et simplement Ia faculte de reu
nil' nne Curia generalis, ce qui Mait Ie sysleme Ie plus simple et Ie 
plus cxpCc!itif, Ie mcilleur par consequent en depit des risques de 
coalition et d'obstruction qu'i! presentait. 

A.lors, la Cour pleniere prenait un caraclere nouveau, auquel saus 
donte on a ete quelque temps sans prendre garde : puisqu'il s 'agis
sait d'obtenir un consentement general dcs yassaux directs du roi, 
tous les scigneurs du royaume qui tcnaieut quelfJue chose du roi 
en nef devaient y etl'e appeles, et ]lour eux seuls c'elait necessaire, 
que cc fuss en t des seigneurs la'iques, des seigneul's ecclesiastiques 
ou des seigneul'ics collectives camme l'etaient cerlaines villes et 
Ulltres (( uniyersites )). 

C'est de ce caractere de generalite que resultait, croyons-nous, 
l'expression d'Etats genemux, 
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Par contre lorsque Ie roi ne demandait pas d 'aide financiere mais 
lin appui moral, un conseil, ce caractere de generalite ne s'imposait 
pas necessairement et Ie roi continua it it pouyoir composer sa Cour 
plclliere comme bon lui semblait. 

La date de la differenciation. - C 'est, it notre sens, sous les 
Lrois []Is de Philippe Ie Bel, entre 1314 et 1328, apres que la reac
tion f60dale de 1314-131ti eut fait ahandonner au roi I'habitude 
d 'exiger l'aide tIe I 'ost sans obtenir I 'assentimeni de ses vassaux, 
ot l'etH cOlllraint it no demander l'aide qu'apres les avoir consultes, 
e/lle les deux fayons de tenir une Cour pIeniere, ont commcnce Ii 
se (listinguC'l' nettement l'une de I'autre et Ii donner ce que I'on 
Ill' tardera pas it appeler, d'une part les Etats generaux, d'autre 
part les Asscmblees de notables. 

B. - LES ETATS GENE RAUX (1) 

L 'histoire des Etats generaux, du mains ramenee Ii ses !ignes 
esscnticlles, oIfre Ie spectaele d'une evolution tres nette dans Ie 
sellS rl 'uno rcpresentation nationaIc. 

Le point de depart cependant, on vient de Ie constater, etait sin-
, guIierement eloigne de ce point de vue. C'est .en somme dans un 

edifice feodal desaffecte et tran sforme pal' des retouches successives 
que s 'est (h~veloppe et a grandi Ie systelllc representatif, que l'on 
pOHrrait elrc porte it croire ne rl'un simple raisonnement logique. 

Les Etals grn0rnux df' 1484, reunis apres Ja mort cle Louis XI, 
pendant la minorite de Charles VIII et la regence d'Anne de Beau~ 
jeu, marquellt 1ft eoupurc entre In premiere phase, ou Ie caraclere 
feodal l'emporte ellcore, et la scconde, ou c'est Ie caractere repre
,eutalif qni passe au premier plan. 

a) Les Etats gsneraux avant 1481:; phase feodale. - Dejluis 
les environs de I 'annce 1320, ou i! commence it pouvoir Mre ques
tion rJ'Etats generaux, jusqu'1I la tenue de '1484, Ie caractere feodal 
reste ires marque, non cependant sans s'attenuer it certains Jloints 
do vue ou it certains momcnts. Ce caractrre explique seul les sin
gularites qu 'offrent ces premiers Etats generaux, d 'ailleurs les pins 

(l) Bibliogr. - P. Viallet, t. 3, p. 187 a 236; - A. Esmein, p. 472 
n IlO0; - J. Rrissunrl, t. l, p. 798 a 808; - J. Declareuil, p. 017 11 
D30; - Em. ChenOIl, t. I, p. 82fl a 83G; t. 2, p. 421 11 433; - M. Ma
rion, Diet., viS Etat.' I!':ilera//:r. ('a IlieI'S, elc. 
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Ilombreux, tant en ce qui concerne leur composition que lenr fonc
lionnement et leurs attrilmtiolls. 

10 La composition feodale des .Etats gene raux avant 1484. -
Les premieres reunions d 'Elats portent I 'empreinte evidente des 
nccessites auxquelles a du se soumollre Ie roi pour obeir au droit 
feodal lorsqu'i! s 'agissait d·'obtenir de ses yassaux leur consente
Illent il l'etnblissement d'une aide. Comme Ie roi devait convoquer 
lOllS les seigneurs, ses vnssaux, dont I 'assentiment lui etait indis
pensable, il Mail dans la nccessit6 de cOllvoquer tous ses vassaux 
(lirects, sans exception, et eux seulement. De lit un certain nombre 
de regles qui expliquent bien des bizarreries apparentes. 

a..R e 11 n ion spa l' tie II e s d' Eta t s . - D 'abord, eLre 
convoque ne constilue pas pour 'les vassal1x un droit; c'est seulement 
une necessite de fait,. qui s'impose au roi, de convorjlll'r tous ses vns
sanx directs, qui s'interposent encore entre lui et ses arriere-vns
saux ou ses arriere-sujets. Si Ie roi, pour une raison de politique, 
veut menager I'un d'eux et ne pas lui demander l'aide, il peut ne 
pas Ie convoquer; s'i! veut ne demander I'aiele qu'it une fraction de 
ses vassaux directs, consideres comme plus interesses pal' la de· 
mrmde elu subside projetc, il Ie peut et I'a souvent fait, en ne con
vorlmmt parfois que ses vassaux du Nord, en une tenuo d 'Etats de 
1lll1guo d'oll, on ses vassaux du Midi, en une tenue d'Etats de lan
gue d'oc. On arrivera cependant de honne heure, cornme en rna
tiE~re d 'ordonnances il grand consei!, it faire rpccvoir que les deci
sions 'prises engagent meme les vassaux pour lesquels il y a en 
omission individuelle (Ie convocation. 

p. 0 m iss ion des a l' r i ere - vas s a u x. - Ensuite, sont 
exclus naturellernent tous ceux qui nc sont pas vassaux directs du 
roi pour un fief quelconque. Ainsi, on ne convoque pas les arriere
vassaux du roi : en Brrtagnc, Ie due seul, vassal direct du roi de
puis Ie dehu\' cln xm' siecle, rec:oit UIlO convocalion ct vient aux 
Elftl"s generallx il moins qn'il ne s'y Jasso representor; en pays apa
nage il en est de mAme, sani con\.nl11c on concession contraire Iors 
elE' I 'apanage, ce qui est Ie cas de la nourgogne. De meme, on ne 
convoque pas les seignenrs des rcgions rattachecs an royaume, mais 
cltrangcrC's it la France feodale, comme Ie Dauphine et In Provence, 
tm'res. d'Empirf', dont aucun fief ne releve elu roi en tant que sou· 
verain Heffeux. Enfin, il va de soi que ni les snjets dn roi ni it plus 
forte raison ses arrierc-snjcls, habitants clu « plat pays ", c'cst-ll-dire 



PEI1IOnE ~lO:i.\RCIIlQUE [L.I, P.n';Ch.III, S.I, §I. 

des campagnes, n'ont a etre COllyoques, puisqu'ils n'on!. pas a dOll

ner de consentement a l'aide qui en definitiYe 'les frappera. 
y. Con v 0 cat ion de t 0 u s I e s vas s a u x d ire c l s 

d u r 0 i. - Par contre, tollS les vassaux tlirrcls du I'oi sont 
convoques, meme de nationalite etrangere; on connalt entre aulr!'s 
exemples, ,un cardinal HaUen convoque aux Elats en raison des 
fiefs qu'il possedait dans Ie midi de la France, et. bien des anomalies 
s'expliqueraient sam doute de la meme maniere. 

Peu importe d'autre part l't\ge, Ie sexe ou la nature du yassal, 
qu'il s'agisse de seigneurs lalques tenant du roi (et non pas tous 
les seigneurs de fiefs, encore moins « la noblesse ))), de seigneurs 
ecelesiastiques tenant un fief du roi ou en possession d'un bene
fice cense de donation royale, t'els des eyeques, des abbes, des cha
pitres (et non pas tous les dignitaires ecclesiastiques, encore moins 
« Ie clerge ))), ou meme de seigneuries collectives lalqucs. Lors
qu'elles tiennenl leurs chartes du roi, auquel elles font ou sont 
censees faire hommage, t.elles ccrtaines villes de commune et tie 
consulat, des « universites )), des « corporations )) comme celie 
des marchands de l'eau a Paris, vassale du roi, et non pas toutes 
Ies villes dOlH~es de llrivileges, "illes de prevOte ou autres, encore 
moins Ie peuple ou « Ie t.iers etat ))). 

Aucune differen(;e fondamentale, au debut, entre tous ees vaS
saux, sinon une difference accidentelle de nature, qui, bientM, 
grossie fortuiteIllent, donnera E'nsuite la division de la nation en 
« ordres )). 

8. L a co n v 0 cat ion. - La convocation, faite dans les for
mes judic.iaires dont elle portait Ie nom (( semonce )), « ajourne
ment »)) emanait du roi lui-meme pour Ies principaux seigneurs; 
elle emanait des baillis et. senechaux dans la circonscription des
quels se trouvaient ceux de Il10indre rang. La convocation engen
drait l'obligation feodale de se rendre aux mats, obligation de « con
seil )) sanctionnee par une amende. 

c. Comparution pcrsol1nelle et representation 
a u x Eta t s. - La comparution personnelle ll'etait d'aillenrs pas 
exigee; OIl pouvait se faire representer pal' un « procurcur )), c'est
a-dire, au sens romain du mot, un mandataire pourvu de pouvoirs 
en regIe et precis. La pratique de la comparution par mandataire, 
assez rare au debut, sauf pour les femmes et les mineurs qui elaient 
obliges d 'y recourir, se repandit des Ie milieu du XIV' siecle Iorsque 
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les convocations d'Etnts generaux se firent frequeutes. La plupart 
des vassaux, surtout ceux des contrees eloignees du lieu de convo
cation y recoururent· meme, pour recluire les frais considerables 
auxqu~l~ se montaieni Ie voyage, l'entretien et Ie salaire du man
dataire, beaucoup de vassaux se grouperent et se cotiserent pour en 
envoyer un a frais communs; modeste point de depart des institu
tions representatives modernes. 

20 Le fonctionnement des Etats generaux, avant 1484, presente 
des variations et des complications nombreuses. Pour s'en tenir aux 
points essentiels; il suffira de preciseI' les regles relatives a la reu
nion des mats, au p'l'ograrnrne de leurs travaux, a la repartition de 
leurs membres en « ordres )) et aux procedes de vote. 

u. La I' e u n ion des mats resultait d 'un ordre du roi, meme lors
que cet ordre etait consecutif a une pression exercce par l'opinion 
publique. Les mats, en effet, ll'avaient d'autre raison d'etre que de 
satisfaire a un besoin royal; leur existence meme etail suspendue a 
ce besoin : reunis lorsqu'il se manifestait, ils etaient disperses lors
que satisfaction y avait ete donnee .. 

Cependant, la cout.ume, contraire a ce principe, de reunions perio
diques, sinon d'une veritahle permanence, a failli s 'etablir au COllI'S 
de la guerre de Cent ans, une premiere fois en 131l6-J3tJ8, une se
conde fois entre 1421 et -1433. Alors, la guerre indefinie que sou
tenait Ie roi avait rendu permanents les besoins d'argent de celui-ci; 
it paraissait logique que les mats, de~tines a autoriser la levee des 
aides necessaires, devinssent eux aussi permanents ou du moins 
periodiques. C'est ce qui se produisit en fait, mais sans que dis
parilt cependant Ia necessite d 'une convocation royale a chaque 
session. 

Puis, lorsque sous Charles VII l'aide fut consideree comme un 
subside accorde une fois pour toutes et qu'il n'y avait plus d'es
poir de voir disparaitre, lorsque d'autre part la guerre dirninua 
d'intensite pour finalement cesser tout a fait et qu'ainsi Ie roi 
n 'e1'lt pas a demander de plus forts subsides, les· mats rle fnrent 
plus ConvOllues regulierement., it la satisfaction generale. 

~, Le pro g l' a m m e des t l' a v a u x auquel faisailent brie
YBment allusion les lettres de convocation (itait precise parle roi, au 
CO\1rs d'une seance sole:nnelle d'ouverture. Le roi, ainsi, ouvrait la 
discussion (os apert(111) sur -les points qu'11 lui plaisait de sOllmettre 
aux Etats et sur eellx-ci seulement, pllisque ses besoins ~taicnt seuls 
en cause. 



4tiO [L.l, P.IY, Ch.III, S.l, §l. 

'(:La repartition en «ordres», deslareunion,estune 
lres anciennc habitude, remontant aux grandes reunions palatines de 
I'epoque carolingicnnc. Elle ne' par'aIt pas avoir eu, au debut du XIV' 

,iecle, la signification, qu 'elle prendra par la suite, d 'une division 
fondamentale en clerge, noblessc et tiers etat, ,constituant chacun 
une classe de la nation. Il n'y avait aucune difference profonde entre 
tous ces mcmbres, les uns et les autres convoques a titre de vas
saux du roi. 

,En ire les seigneurs laiques, les seigneurs ecclesiastiqnes et les 
seigneuries collectives, il n'y avaH qu'une difference de fait, suffi
,mnle il est vrai pour amener une repartition tripartite fondee sur 
des affinites d 'esprit, des inlerets analogues, des aspirations com
m~lI1es. BreI, Ia repartition en trois « etats », comme l'on dit deja 
au milicn du XIV' siecle, n 'apparait pas avec la signification poli
tiqlle qu'elle prendra bientOt; elle est simple affaire d'ordre inte
rieur : il semblait que In discussion dilt eire plus facile entre gens 
rlu meme milieu social. 

Aprcs quelques hesitations, e'est a ce systcme de deliberations 
separees que I'on se raIIia de bonne heure; mais il ne sembla 
nulIcIIIent neccssaire de s'y tenir, a la fin du XV' siecle, £lUX Etats 
de 14G8 ni it ceux de 1484, com me il eut ete naturel de Ie fa ire si 
la separation par ordrcs avail en une valeur constitutionnelle. On 
y vit des discussions en COIllmun ou pal' commlSSlOn commune. 

o. Quant au III 0 d e de v 0 t e enfin, il ne semble ]las que I'on £lit 
jamais vole pal' tete, encore que c'etlt ete logique. On vomit an
ricnnement pal' hailIiagc ou senechaussee, comme si l'on voulait 
l'appeler que les Etats genernux n 'etaient que la somme des Etats 
de chaqnc bailliage ou senechaussee, tels qu'on les reunissait sur 
place, e'n cas de hpsoins financiers, au debut du XIV' siede, avant 
de les rcunil' en une ~cule assemUee, auprcs du roi, comme on Ie 
fit dcpllis Louis X. Quancl la distinction par ordre se fut precisee, 
on yotait ]lar ordrc, mais claus chaque bailliage ou senechaussee, 
el I 'on lotnlisaitles yotes emis par ccux-ci. Chaque bailliage 011 se
ncchaussce emet tail uinsi trois yotes, un par ordre, sur chaque 
poiut 

3° 'Les attributions des Etats generaux, avant :1484, sont en 
priucipe in!lefinies, mais precisees par Ie roi pour chaque tenne par
ticulilm'. Le roi est seul juge de ce qu'i! doit leur demander et ils 
n 'ont pas it d6liheI'er snr ce qui ne leur est pas soumis. En fait, Ie 

OHGAXES CExrHAUX : LES ETATS GEroiEHAUX 

roi demande quelquefois des conseils et, Ie plus souvent, des res
sources financieres, l'aide : d'ou l'habitude de dire que les Etats 
Bont reunls pour donner « aide eL conseil ». 

L'a ide ne pouvait, on Ie sait, etre levee Pill' Ie roi sur les slljets 
de ses vassaux sans 1 'assentiment de ces derniers. La permanence de 
cette aide pendant un siecle, au cours de la guerre de Cen tans 
amena la desuetude dll vote annuel pour les impots deja consentis 
et les Etats generaux reno!lcerent a la preLention de consenlir it 
nouveau chaque annec I'impot. Par contre, ils maintinrent hautc
ment celle de consentir a tOllt impot nonvcau. 

Le con s e i 1 etait anciennement, pour les Etats comme pOllr tous 
les vassaux, un devoir et !lon un (troit. II devaiL etre donne sur 
les points que leur soumettait Ie roi et sur aucun autre. 

Mais de ce devoir limite, les Etats n'ont pas tarde [I lirer un droit 
illimite; Ie role nouveau 'de chef de l'Etat, que s'attrihuait Ie roi 
depllis peu, incitait naturellement cellx dont il ]lrctendait gerer les 
interets a lui faire connaitre leurs v,c:cux et leurs critiques; la dis
tinction des « ordres », d'autre part, donnait it leurs memhres I'im
pression qu'ils parlaient non seulement en leur nom de vassaux 
mais all nom de tout Ie clerge, toute la noblesse et lout Ie tiers eta L; 
la situation de quemandeuse ou se trouvait par nilleurs la royaute, 
lorsqu'elle rcunissait les Etats pour ohtcnir des, snhsides, In mel
tait en manvaise posture pour refuser d 'entendre des cOllseils rlu '('lIe 
n'avait ]las sollicites. 

Les Etats generaux en vinrent vile 11 mettre Ie marche en mains 
au roi, en faisant, des « doleances» qu'ils emettaient, des conditions 
a I 'aide accordee. Ainsi se prit I 'habitude de profiter des lenues 
d'Etats pour rMigeI' des lisLes de doleances propres a chaque ordre, 
dont on priait Ie roi, avec une insistance variable suivant les ciI'
constances, de tenir compte Ie plus tot possible. Qnelqnefois Ie roi 
donnait satisfaction aces d<;Ieances par Ia redaction d'llne grande 
ordonnance de reforme; quelquefois il les Cludait. 

Dne act ion pol i t i que des plus importantes, et qui aurait 
pu etre decisive, a meme ete parfois exercee par les Etats generallx, 
comme consequence extreme du droit de cOBseil qu'ils avaient ncquis. 
On les vit, en 13ts6-13ts7, avec Etienne Marcel, et pen apres, en 13c)'3, 
sous pretexte que Ie roi Jean, prisonnier en Allgleterre apres Poi
tiers, etait absent, terroriser Ie dauphin Charles et pretendl'c gOll
verner par l'intermediaire d'nne commission elue; en 1420, ils rflti-
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fiiH'ent la cession de la couronne de France au roi d'Angleterre 
Henri Vet, dans d'autres circonstances, des alienations du domaine 
de la Couronne; ils pretehdirent en fin participer au gouYel'llement 
en ,cas de minorite du roi et de regence, comme on Ie yit en 1484 
pendant la minorite de Charles VIII. 

Le role des Etats generaux, considerable au XIV' siecle et au debut 
elu xv', tant que les necessites financieres nees de la guerre de Cent 
aIlS furent assez pressantes pour contraindre Ie roi ales reunir, 
commenQa a s 'attenuer dans la seconde moitie du regne de Char
les VII. Louis XI, en avise politique qui n'ignorait rien des dan
gel'S qu'ils ayaient fait courir a la royaute et meme au pays sous 
Charles VI, evita de les reunir. II ne Ie fit qu'une seule fois, en 
H68, pour une raison sans gravite qui proyoqua' de la part des 
membres des Etats Ia protestation qu'il Hail inutile de leur imposer 
de tels derangements sans necessite absolue. Euseignemcni qui ne 
cleyait pas rester inaperQu, apres la nouvelle et dangereuse reunion 
cle'i484. 

b) Les Etats generaux depuis 1484; phase representative. - ~ 

Dans la seconde phase de leur histoire, de -1'484 a '1789, les Etats 
generaux ne sont plus une reunion generale cles yassaux du roi 
quelle que soit leur nature; ils sont l'assemLlee des representants 
de la nation entiere. Cette transformation de leur caractere fonda
mental, qui se reflete tout particuliercment clans leur composition, 
amena de profonrles modifications dans leurs attributions et leur 
fonctionnement. 

-1 0 La composition des Etats generaux, depuis 1.484, a acheve de 
se transfigureI'. A mesure que se precisait la notion d' « ordres )) 
et que se degageait I'idee d'une consulLation vraiment nationale, on 
a d 'une part generalise et perfectionne la representation et on a 
cI 'autre part elargi Ie cercle cles personnes representees, en meme 
temps qu'am6liore Ie regime electoral. 

a. La g e n e I' a Ii sat i 0 III del a I' e pre sen tat ion s 'e s t 
faite progressivement au cours clu xv· sieele; les Etats de 1484 mar
quent Ie point d 'aboutissement cle ceUe transformation et la procla
mation clu principe repr,esentatif. 

On a yu precedemment comment s 'etait introduite de bonne heur'c, 
pour eviter les frais excessifs occasionnes par les manclataires indi
viduels, Ia pratique des mandataires coUectifs. Le plus souvent, 
c'etaient des voisins qni se groupaient ainsi pour se faire repre-
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senter en COilillIlln. Au IlIonwnt ou les Elats furent'tres sou vent 
conyoques, au debut du XV' siecle, Ie roi crnt pouvoir reCOilimau
del' cette fayon de faire aux seigneurs lalques et ecclesiastiques; Ie 
cadre naturel qu'il leur indi(lUa pOUl' se gl'ouper en vue de proce
cler all cllOix de l'epl'esentants comiliuns fut Ie bailliage ot la sene
chaussee. 

II n 'y avait cI'ailleurs la rien d'obligatoire : la comparution indi
yitluelle et persollnelle restait encore un clroit aux Etat s generallX 
de -1468. 

En -1484, on crut pouvoir passer outre a cet ancien droit tOilibe 
en desu~tude, lors de la convocation; seuls les eveques proleste
rent cle leur droit de comparaitre en personne : les Etais, sallS leur 
refuser ce droit, pourvu qu'ils l'exer~assent a leurs propres frais, 
leur firent remarquel' judicieusement qu'il n 'y avait pas de raison 
pour que tous les sujets clu royaume ne comparussent pas pel'son
nellement aussi, pnisqu'ils etaient tous cites. 

Au XVI" siecle, Ie droit de comparaitl'e personnellement n'exisillit 
plus ponr Ia noblesse ni pOUl' leclerge. Seules les villes, et parilli 
eUes Paris, ainsi parfois que l'Universite et les Cours souveraines 
r8ussirent a prolonger queIql.C) peu ce droit de n'elre pas confoll
dues dans les bailliages ou senechaussees sur la circonscription des
queHes elies se tl'ollvaiclli. ('I. r\ 'avoil' leur mandataire propre. 

~ L'e1argissement du cercle des representes, 
cOIlIlllence avant -1184, s'est accentue apres -1484, sous l'action cle 
l'oubli grandissant ou l'on eta it de la nature premiere des Etats. 
Puisqu'on avait cesse de voir clans ceux-ci une assembIee plcniere 
des vassaux directs du roi, on eut naturellement tenclance a elar
gil' Ie cercle des personnes qui pouvaient se fail'e representer. 

Les seigneurs yassaux directs du roi ne furent plus les seuls a 
nommer des representants; on etendit cette ancienne obligation, 
transformee en droit, a tout noble possecJant un fief clans la cir
conscription eiectorale, bailliage on senechaussee, et meme, en 
178\), a tout noLle, filt-il depourvu de fief, c'est-a-dire a tout mem
bre de la noblesse. De meme, a cOte des seigneurs eccIesiastlquos 
yassaux cln roi ou tenant de lui un benefice, on donna Ie droit cle 
participer a 1 'election a toutes les corporations ecclesinstiques et a 
tout elerc posseclant un benefice quelconque, et meme, en -178\), a 
tout membre du clerge, filt-il sans benefice. De memo enfin, a cOte 
des seigneuries lalques collectives, municipales ou autres, Ie droit 
lie denuter aux Etats fut reconnu progressivement aux XIV' et xv's. 
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a tous' les habitanl:s des "illcs quelconques et, en -1484, aux ma
nants de~ cnmpagnes memes, c'cst-a-dire a l'ensemhie des roturiers 
du hailliage ou de Ia senechallssec, au « tiers etat », pourvu qn'ils 

payassent la taille. 
y. Le r (j g i 1Il eel e c t. 0 r a ,1 issu de ces con,ceptions nouvelles 

fut., il va de soi, tres complexe. 
Pour Ie clerge et la nohlesse, Ie choix des deputes :o;e faisait diree

temeul au COUl'S d'llue nsscllIhh'e tpllUe au chef-lieu dll bailliage 

ou de la senechaussee, 
POUl' Ie tiers etat, Ie meme proeede fut adopte ell 1484; il aboutil 

a l'elimination de fait d 'une grande partie des eleeteu'rs qui 
n 'avaient IIi Ie temps ni les ressources de faire Ie deplacement, lJuel
qnefoisd'uue centaine de kilometres, necessite par l'election au 

chef-lieu. 
Par la suite, pour eviter un tel'derangement, llratiqllcment pro-

hibilif, on permit aux hahil:wts des campagnes de se grouper dans 
chaque paroisse, et a (',"'( des villes dans chaque quarlieI', pour 
eIire un des lems, Reul charge de'se deplacer au chef-lieu du bail
liage el de proceder a I'electioll; on aboutissait ainsi a un suffrage 
a deux degres. Parfois meme, pour les bourgs et. les campagnes les 
plus recules, Ie suffrage etait 11 trois .. degres : c!taque paroisse en
voyait son represcntant a la petite ville voisine, souvent Ie chef
lieu de la prevOte; et, la, l'assembl-,e des representants des parois
ses choisissait un delegue comme electeur au chef-lieu du hailliage. 

Ainsi, sous, reserve de son caractere indirect daus I'iuteret meme 
de l'electeur, Ie suffrage etait vraiment universel, plus meme qu'a 
I'heure actuelle en France, puisque les femmes etaient electrices 
pourvu qu'elles fussent, comme veuves ou filles, ehefs de maison, 

2" Le fonctionnement des Etats generaux, dep)lis 1484, ne com
porta point de changements, en ee qui concerne la rennion des Etats 
generaux : ceux-ci continuerent 11 n 'avoir d'existence que scIon la 
volonte royale, sans acquerir ni permanence ni periodicite malgre 
les demandes des trois orch'es au d'un r]'entre eux a peu pres a 
chacune des tenues d.'Etats du XVI' sieele et a celIe de 1614, la der
niere avant la Revolution, Pal' l)ontre, de serieuses modifications, 
resultant du principe representatif, furent apportees au caracter'e de 
la representation et au mode de vote, 

(J" La rep res en tat ion changea de caractere lorsqu'elle fut 
generalisee et que les membres anciens des Etats furent tous deve
nus des electeurs sans droit personnel de comparutioJ\, 
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