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CHAPITRE I
FORMULAIRES ET MANUELS

§ 1. F'ORllULAIRES AH£RIEURS

AU Xl' SIi'CLE. 1. Formules angevines: - 2. ,Formules
d'Auvel'gne. - 5. Formulail'B de Marculf; supplement; additalllcnta. - 4. Remaniement carolingien du fOl'muluil'e de Marculf. - 5. Formules de Tours (anciennes
fOl'mules de Sirmolld); additamenla; 3ppcndice. - 6. Formllies de BOlll'ges;
2ppendice. - 7. Formllies de Sens. A. Charles senonaises; appendice. lJ. Formules
sE!l1onaises posterienres; additamcntwn; addenda. - 8. Recueil de Pitholl, Formlllcs suliqucs de Bignon. - 10. Forll1111es saliqllcs de Merkel; appendice, formules purisienncs. - H. Formules suiiqlles de Lindenhrtlch; additarncnta. 12. Formllies imperiaies de la chancellerie de Louis Ie Pieux (anciennes formules de
Carpentier); additarnenlum. - 13. Formules alsatiqlles. A. ForIl1ulcs de Thl mbach.
B. Forrnules de Strashoul'g. - 14. Formules de Reichcnau. - 15. Formules de
Saint-Gall. I. F'ormules diverses. U. Collection d6 Salomon III; add,tamenla. 16. FOl'mules de SliJzhoul'g. - 17. Collection de Passall. - 18. Formules d'un m:;.
de Saint-Emmeran. -' 19. Collection de Saviguy; additamenta. ~ 20. Collection de
Saint-Denis. - 21. Form1{les d'un ms. de Laou. - 22. Petites collections diverses
- 23. Formules isoJees. - 24. Formules visigothiqllCS. - 25. Libel' diurnu8 Roman(Jl'um pontificum.
.

§ 2.

FOR>lULAIRF.S ET MANUELS DEPUlS LE Xl' SIECLE. Cal'3ctereS des ouvrages de cette
pel'iode. - AIMl'ic da Mont-Cassin, Hugues de Bologne. - Propagation de la doctrine en Allemagne et en Frmlce. -'L'enseignemcnt du dictamen dans la regioll de
la Loire ; Bernard Sylvestris et les « sommes }) d'Ol'h3anS ct de Tours. - Les rcclleils
epistolaires. - Formulaires dl! notariat et des chancelleries.

Les diplomes et les chartes et.ant, ainsi qu'on 1'a deja dit, des eCl'its
authentiques destines a regIe!' des int6rets et a consigner des dl'oits, les
idee~ qui Y solltexprimees et les categories de faits qui y sont rclatces
sont' necessairement en nombre limite et se reproduisent assez frequcmrhent dans les documents d'h'l1i~me' genre. De plus, comme il est important que l' on discerne facileme"nfdalls una'c'le'!cs .tlispositions essentielles,
idees et faits y sont classes dans un ordre combine 'de maniere a eil rendl'e
!'intelligence facile. Enfin, l'expression et la disposition devant concourir
il ce qu'il n'y ait ni equivoques, ni mepl'ises, ni malentendus, et a ce
qu'cm n'ait point a revenir sur les choses exprimecs, it eii est resulte une
recherche particuliere a' expressions 011 meme de phrases cnticres toutes
faites qui en constituent les formules.
Des les premiers siecles du moyen age, 1'art de la composition e! du
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stylc, applique aux chartes et d'une maniel'e plus generale a tous lcs
ecrits qui affectaient 1a forme de lettI'es, fut, dans les ecoles monastiques,
l'objet d'un enseignement regulier, qui, dans ce temps d'ignorance, tint
presque complHement lieu de l'enseignement du droit. On l'exprimait par
Ie termediclare, qu'on opposait au mot scribel'e, et ron distinguait pal'
suite Ie dictator, auquel' appartenait en quelque sorte 1a partie intellectueUe du travail, du scripf01', charge de l'ex.ecution manuclle, it pen pres
comme la langue administrative de nos jours distingue encore Ie redacieur
de l'expeditionnairc,
Pour servir de theme 11 cet enseignement, pour former les dtctatores
et pour leur servir de guide, on a de bonne heUl'e compose des formulaires,
camprenant des modeles des principaux actes que ron pouvait avail' it
rediger. Des recuei!s de ce genre ontcxiste partout et dans tous les
temps. Chez les Romaius en particulier, les ressemblances qu'on pent
constater entre les divers actes d'nne meme categorie, lois, constitutions
des empereurs, actes prives, etc" suffiraient it montrer que ces doeuments devaient etre rediges d'apres des formulaires, dont nous avons dn
resie conserve des vestiges.
.
Apres la chute de l'empire on 5e servit longtemps encore du formulaire
romain, dont certaines pal'ties,survivant, jusqu'a 1a fin du moyen age,
a la legislation et aux institutions auxquelles ce formulaire' etait apjJroprie, penetrerent dans les recueils de formules que ron composa des
le vue siede au moins.
L'enseignement de la compo»ition et du style, developpe en une sorie
de rhetorique epistolail'e que l'on nomme Ie dictamen ou rars dictaminis,
prit it partir du Xl" siecle une impOl'tance considerable. Des theoriciens
en fixerent les regles; eUes embrasserent a 1a fois la composition, 1a
langue, Ie style, Ie rythme, et s'appUquerent aussi bien aux chartes, aux
lettres de chancelleries, .aux. actes publics, aux contrats, qu'aux correspondances familieres ou d'affaires. D'Italie, ou it paraH s'etre forme,
eet enseignement se propagea en AUemagne et en France, ou il fit longtemps la eelebrite des ecoles d'Orleans, et d'ou it fut porte <pH Angleterre.
Dans ces differents pays i1 donna naissance a une foule de traites, souvent
aceompagnes de modeIes, d'cxemples, de proverbia ou lieux communs,
destines a l'ornement du style, ainsi qu'a des recueils epistolaires formes
de morceaux choisis emp~untes a .des con'espondances verHables, ou
de productions artillcielles ecrites en vue de montl'er l'application des
doctrines.
Malgre certaiiles differences d'ecoles~ cet enseignement et ces preceptes
furent en somme communs it la chretiente tout entiere, ce qui s' explique
facilement parce qu'ils avaient pour point de depart les usages appliques
a 13 chanceHerie romaine, qui eHe-meme les avait empruntes en grande
partie 11 l'adrriinistration imperiale.
De leur cOte, les redacteurs d'actes (nolaires ou chanceliers), sans S0
plier Ii toutes les exigences des theoriciens, ne laissaient pas que d'ap~
pliquer les regles generales du dictamen; ils. prenaient dans les formu~
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Iail'cs les 11lOdeies des actes qu'its
on bien copiaient
des ados ,antel'icul's, ou encore
des chan.
cellel'ies impol'tantes.
n resulte de tout cela qu'en dt'pit des differences dn
des coutU1l1CS {It des usages, en dl~pit de nOlulireuses
dues aux
circonslancl's pm'licllli~res, au:" inJllleIlcc5
,ll! temps, ou meme
au c<1price et it 1a fantaisie, il y a claus les chartes de toules les epoqucs
el de tous lcs fJays suffbammeni de earatll'l'eS comrmms pour qu'il soit
possiole d'en fail'(~ une etude mCthodique.
Cin conroil facilcllicnt et ~,Uls qu'il soit besoin d'insister, de quclle
utiliic pemcnt eire pOUI' la critique diplolllatiqlie les traites qui indiquent
les regles ;\ suinc poUt' 1a redaction des lettres el des actes ou meme les
Silli pIcs l'eclleils de fOl'mules destinces it serril' de lllodeles. Sans parleI'
des documents forl 1l0l1lDreUX qui 11e !lOUS sout parvenus que sous celte
forme et que nOllS ne connaissons que par les recueils i, les fOl'lTIules son 1
fl'cqlleml1lcnt allX textes diplolllatiques ce quc sont aux CBurres llarratiYes les SOUl'ces primitivcs dont cUes deriY-ent; ct ii est sou\"eni aussi
illlportant, pOUI' l'interpretatioll et In crilique d'nne chal'te, de detel'milll'J'
si Ie I'MactellJ' a utilise lllle formale, et, Iorsque ceUe formulc s'est
(;OIlServee, de la compare!' avec
que, ponr la critique des
(DUlTeS histol'iques, de determiner les sources utilisces pal' un chl'oni(!W'!il' et de les compareI' avec :-lon CBtllTe 2 ,
Maio, POut' tire!' des manucis et des fOl'lllUlail'es dl! ll;oyen ,\ge touLe
l'ulilile qu'oll est ell droit d'en attendl'c, il faudl'ait, ll~!l seLllI('lllenl
que ,rOll dl'cssat Ie cnlillnglle de tous eeux qlli nOliS SOllt par\'ellUS, lllais
atlSSl que l'l'lude critiquc tie cil1lCllll d'cux f,1t raitt,. II j~lUdl'ait llO(illllmen! eIre renseigne, sinon sur l'auteur de cltacun de ces l'ccueils, dl!
ltwins sur la datc, Ie lieu appl'oximatifs et II'S circonstances de sa COlllposition; it faudrait surtout cOllnaitre l'influcnce qu'il a exerere, determiner s'il a seni aux redacteul's d'aetes, s'il a ete ou est (teYCllU Ie fOl'lllUlail'e,ofllci,~l eh~ll~ challCellel'ie, jusqu'u queUe cpOqllC il aUe cmployt',
ou bIen :i II a etc compooc seuicmcni en vue cl"exercices scobires et si
les mod61es qu'iI cOlttient sont dc pure fantaisie,
MalheHrell~elllelll. it s' en [aut de heau(;oup que l' Oll puisse encore
rep?n~re it ces questions pOUI' tOllS les I'ccneiis de ce genre que llOllS
<:,lm~s:s Ie ~lOyen ,dge. Lcs formu.la~res. allt~rieul's au Xl" siecle, sur lesqnels
!mteret qu lis presenicnt ponr I imlOlre eiu droit ct des institutions ,m,it
del:ui,s Iongtemps attire l'attentioll, sonl mailltenant COllUUS et puhiies,
HUUS lln'en est pas de meme des recucils pIllS 1l0mbl'ellX et plus Yal'ies, et
non moins utiles pOUI' l'etude des charles, qui Hl'pal'!icnl1l'lIt it Ia second"
~~rtie dll, ~noyen lige; quelques-mls sClliemcnt out de jlublies, llwis
I etude crl/HIue du plus grand mHnb!'!! est i\ peine CO] 1Il !ll'llC'l'e ,
1. Yoy. plus haut, p. 30,
2. J'emjll'unte ici en pal'tie les expressions ll1ell1e~
(flaw/vuclt der UrkUII!/{'IIIc/",,', 1', GOS).
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:3. FOI'1'l!ulae .Arvernenses. Recueil de-8 fDrmules d'actes prives, conteriues dans un.ms. de Paris du IXe siecle, composees a Clermont au nu e •
i, -

F ormulaires anierieurs all XI' siecle:

Dans leur eIisemble les reuvres de Ia premiere partie du moyen age ne
sont que des formulaires, c'est-a.-dire des recueiis de formules, d'exemples,
de modeles de composition et de style. C'est it peine si 1'on y rencontre
parfois de breves indications sur les variantes qui doivent etre employe.es
dans certains cas purticuliers, et plusrarement encore quelques consells
theoriques sur Ia maniere de rMiger les actes. De ces formules quelquesnnes peuvent avoil' ete composees lOt redigees entierement par les ante~rs
de ces recueils, mai:;; Ie plus
Hombre ont eu pour sources des
formulaires phis anciens ou des adIOS veritable:;;. Dans c~rtains f?rmulaires . les eompilateurs ont pris Ie soin de retraneher certames parties flu
delmt' et de la fin, des actes et specialement la date, d'y enlever les dispo-·
sitious et les clauses trop particulieres, et de remplacer lesnoms propres
par Ie pronom ille, par N (abrevialion de nomen), par T (ahre~iati~n de
talis), ou par des noms de convention. D'autres f?is, .au eontral:'~' lIs se
sont bornes i.l reproduire les ades
Jeur paralssalent suscepnhles de
senir de modeles, en negligeant d'y retranc.her les circonstances et les
details particuliers, en Y conservant mcme pai'fois les n?l~S, e~ les. dates,
negligence heureuse; car non 8eulen:ent eUe a cons~rve a 111l~tOlre des
documents souvent precieux et parfmtement aUlhentIques, malS encore,
au point de vue qui nous occupe plus specialem~nt ici, lOne contribue iJ.
nons eclairer surJ'origine, la date et tontes. les clrconstances dont on a
besoin pour utiliseI' les fonnules en vue de la critique diplomatique.
Les formulairesdes epoques merovingienne et carolingienne ont ele
souvent puhlies *, on se contentera ici de passer brievcment en revue les
recueils les plus importants.
1. Formulae Andecavenses. Collection formee a Angers de 60 formules
crudes prives, et qui nous a et{~ conservee par un ms. de F~l.da du
e
vm e siecle. l,es 57 premieres sont du commencement du vn . s18cle et
quelques-unes du ViP.; les trois dernieres sont posterieures a 678.

* E. de

Roziere, Recueil general des fOl'II1Ule8 usitees dans l'empire des FJ'ancs du
y' au x' s;,]cle, Paris, 1861-'1871, 5 voL in-8. - K. Zeumer, Formulae mero-

wl!;gici et karol;ni aevi, Hanovre, 1886, in-4 (DIoll. germ. ,;is.t ..' serie il~-4. Legu~n
sec!. V). _ II a para inutile d'imumerer les nombreuses e(ht!Ons partJelles anterieures, dont 011 tromera l'indication dctaillee dans run et dans l',:ut!'e de ees deux
recueils, ~L de Roziere a ciasse touies les forrnules d'apres leur objet dans un ordre
ul6tllOdique et jmidique; mais un volume.e.ntier de .T~ble~ donne la co~col'dunc,e. a:'~c .
les nnciens formulaircs, les msS, et les edlt!On~ U1}terlem es. j\L~:umel. ~u CO~LI all~,
a rcspectC la compositioll des anciens formulatres et le~ a publIes a la SUIte les ,~ns
des Rntl'es duns leur o1'(lre chrono]ogique. n faut U]Ollter que Ie corpus qu:: a
,'.omposl\ est plu-s complet, paree qu'il 'f a COll1Pl'lS des recuclls que lL de HOZiere

avaiL CC;jl'1<~:s ou qu'il n"c connaissa.it pas.

, 5. Forn:ulae Marculft· C'est Ie formulaire Ie plus important de l'epoque
merovingienne et Ie plus interessant aussi au point de vue diplomatique.
Le mO.ine ~farculf, ~ui en est ~'auteur, ~ dedie soh reuvre a un eveque
Lal1drl qm ne pent etre que sall1t Landrl, eveque de Paris de 650 it 656 1.
Son reuvre est divisee en deux. livres; Ie premier contient 57 formulcs de
diplomes royaux, Ie second 52 formnles de cari(le pClgenses, c"est-a-dire
d'actes prives. Le car~ctere de formulaire y est tres accuse, en ce sens que
le5 protocoles et certames l1utres formules ont dispam, que d'autres v sont
seulement indiquees, et gueles noms propres y 80nt regulierement" remp~aces par Ie pronom ·ille. La connaissance approfondie de tontes les T)al'ticula.rites de Ia redactio~ desactes et llotamment des usages de la chanc~llerle royaJe; d~nnemOlgne. ~ette compilation, doit faire supposeI' que
Marculf ~ut Im-meme un pl'atIClen, ou du moins qu'il eut it sa disposition'
des ,archlves-cont~mant d:s doc.u~e~ts d~, t~us genres, ceHes, par exemple,
d? 1 abbaye de ~amt-Dems, qm etalent a 1 epoque merovingienne Ie depOt
?l.l se ?O~lSerVal~n~ les. a:tes royaux. Le recueil de Marculf ne tarda pas
a acq~erlr du cI:ed!t;, 81 ~ on. nepe:lt pl'ouver qu'il fut employe a Ia chancellel'le des rOlS mel'OVll1glcns, II semble bien qu'il Ie fut a celIe des
~naires du palais; it devint, dans tous les cas, un formulaire officiel sous
les premiel's.carolingiens, Pepin, Carlo man et Charlemagne 2 • •
Sous Ie tItre de Supplementurn (orrnularum Irlarcul/i, M. Zeumel'a
publie six formules en relation etroite avec Ie recueil de lIfarculf et soue
?ey~i d'A~d.itamenta e codicibus lffarculji, trois auttes, qui sernbl~nt avoi;:
ete mtrod.mtes dans la collection des la fin de l'epoque merovingicl1ne.
4. FormulaeiWarculfinae (levi Karolini. Designation donnee a un remaniement du recueil de Marculf, e~ecute pendant Ie reg-ne de Charlemagne.

5. Fol·mulae Turonenses. Hecueil de 45 formules composeesa Tours et
que nous ont conservees des mss. du lJi..e lOt du x" sieclti. EHes ont ete decouvertes parSirmond lOt furent longtemps confiues SOliS Ie nom de Formulae
) . C'est l'opillion gencrale dessavunts fran~ais. ill. ZEU~lER (Ueber-die atterel! /h1ndans Neues Arch., t. VI (1881), p, 56, et Formulae, p. 35),
dont lopmlOn a ete adoptee par plusieurs savants de r Allemagne et llotamment p;r
fir. ~R~SSLAU (Hal1dbllck d. Urku"denl~, t. I, p. (12), pense aucontl'aire que Land.d flit
un eve~ue de ~I:anx (mentionne par les lJesta cp. Cmneracensiwn) ,qu'il faut placer it
la ~n au VII.e sl.ecIe Oll au commencement du V!l!e. Ii croit en outre -que !ilarculf fut un
mome
du
Meaux et probablement de l'abba"(l
de Rebal's'
.,
"'
f 'dIOcese de
•
J
' ~l- Ad"J.AHDlt~
:!!lepa:ah avoIl: completement refute. cette opinion dans une Etude sur la date'du ~'onnu{au:.
pub!. en
dans la N?1tvelle
kist. dcal'oil (t. VHI,
557).,
~r. t.EU!lEH a I epondu dans Ie lYeues Arch-tv. (Del' Mawrdolltus in j"'w"cl','f' 1, 'J". cu·
t X 18 )
. . ',
IrL"
,
•
• ~v, d
,.. , 85, et hI. TAllDlF a replique par de Nouvelles Observaiiulls sur /a rI([t~ du fomlUlaire de ,lIal'cull (Piouv. Rev. hisl. de di'oil, t. IX (188'>;, p. ;'(8).
f
~. Voy. SICKEL, Acta Karolinai'll/II, t. I, pp. 112-B6.
lusch~:! ~o:melsa.m:mlunge:l,

.<.

d~ Ma"~~lf

1884~_

}(~vuc

•

•

~.
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SimlOndicae. Les 35 premieres, dont deux d'actes royaux, sout peut-etre
(~u milieu du
siecle, les 12' dernieres constituent une addition posteneme. Sous le titre d'A,dditamenta e codicibus {onnulanl1n Turonensium
~L Zeumer y a ajoute 8 autres fOl'llluies, dOHL une d'acte royal; puis, sous
Ie titre d'Appendix, -1 fOl'mules qui se troUYent dan~ un 1';'S. du Vatican
dll IXC siecle.

ym e

6. Formulae Bituricenses. On a groupe saus ce titre 1 \l formules de
dates diITerentes, proven ant de divers recueils, et dont Ie camelet'e COlllmun est d'ayoir ete
a Bourg'es. Les ,cinq premieres, qui se
trouvent'dans un ms. du VIll" sieele, ont ete composees avant 720; Ia 6",
qui se trom'e dans Ie meme ms., est de 754 ou de 764-765; Ia 7", conservee dansun ms. de Paris du IX" siede, a encore lecaractel'e merovingien.
Les 12 dernieres Bout des modeles de lettres et datent de l'epoque de
Charlen1agne; eUes proyiennent d'un ms. de Leyde du lX e sii~cle. AI. Zeumer y a joint dans son edition un Appendix de
formules proycnant de
l'abbaye de Saint-Pierre de Vierzon.
.

12

7. F01'1nulae Senonenses. On designe sous ce nom deux collections diITerentes formees toutes deux a Sens, et qui noas sont parvenues dans un
ms. de 1a Bibliotheque nationale du IX e siede,
A. Cartae Senonicae, recueil de 51 formules, doni 7 de dip!omes royaux,
2 de leUres adressecs au roi et 42 de chartes ou de notices privf~es, 'composces a Sens sous Ie regne de Charlemagne, \iyant 775. Le mt~me ms.
contient en outre () formulcs mero'Hngieunes, dont 1\L Zeumer a COllstitue .
un Appendi:r:.
B. Formulae Senonenses recentiores. Collection de ,18 formules, dont 7
de notices judieiail'es, datant du regne de Louis le Pieux. Le meme ms.
contient encore 5 forl11ules versifiees, publiel~s par M. Zeumer sous Ie litre
ct' ,4dditamentwn e codice FOl'tnul. Senon" et deux fOfmules de prestaires
earolingiennesen notes tironiennes, ajoutees a la fin de l'edition comme
Addenda ad fonnulas Senonenses recentiores.

8, Formulae Pithoei. Fragments d'une collection considerable qui eomprenait au moins 108 formules, compo sees au vme siede dans un pays de
droit salique. Ene se trouvait dans un ms. appal'tenant a run des Pithou
et cOllsulte par DuCange, qui, dans son Glossaire latin,en a cite quelques
passages recueillis et groupes dans red, Zeumer.
.
g, Formulae salicae Bignonianae. Ce sont 27 fOl'mules, dont une d'acle
royal, contenues dans un,ms. de Paris du IXC siecle, publiees pour la premiere fois par Jerome Bignon, dout eUes ont retenu Ie nom, Elles ont etc
composees dans un pays de droit salique, a 1a fin de l'epoque merovingienne et dans les premieres :mnees du regne de Charlemagne.

10. FOl'1nulae salicae ilferkelianae. Recueil de 66 formules, contenues
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dans un InS. du Yatican du .1Xe ou du XC sieeie, auquel on a conserve Ie
nom de run de ses Cditeurs, J. Merkel. On Ie peut diviser en quatrc
parties. 10 La premiere, a laquelleseule s'applique Ie titre de ew'lae pagenses, comprend les formules 1-30 ou 31, composees dans 1a seconde
moitie du Ville slecle d'apn'>s celles de Marculf et les Formulae TUl'onenses, .
20 La seeonde partie, comprend les formules 31 ou 32-42, ajoutees vel'S
775 et dont plusieurs reproduisent des textes des Formulae salicae Bianol<ianae.3° La troisieme partie, formules 45-45, ajoutee apres 8f 7, se ~om
pose de formules l'edigees dans une abbaye. 40 Les formules 46-66, qui
composent la qnatriemepartie, semblent remonter au regne de Charle. magne, avant son couronnement comme empereur, et avoir ete redigees
dans nne ville episcopale. Deux ff,Jrmules d'actes d'eveques de Parisse
trouvent dans Ie meme. ms. et forment dans red, Zeumer un Appendix
sous Ie titre Formulae Pm;isienses.

H.Formulae salicae Lindenbrogianae. Ainsi nommees dn nom de
Fr. Lindenbrueh, qui en a Ie premier publie Ia plus grande partie. Collection de 21 formules de chartes privees, contenues dans deux 'ross. du
siecle, et composees dans un pays de droit salique, peut-etre dans'
l'abbaye de Saint-Amand en Hainaut. Les Additamenla de I'ed. Zeumer
cOl11prennent 4 formules, etrangeres au recueil, mais contenues dans les
memes mss.
IXe

12. Formulae imperiales e curia Ludovici pii, Importante collection
officielle de 55 formules, composees aSaint-JII1artin de Tours entre 828 et
832, d'apres des diplomes de Louis Ie Pieux, dont les indications inrlividuelles et particulieres ont eM en grande partie conservees. Le ms, qui
nous les a transmises a Gte ecrit pour Ia plus grande partie en notes tironniennes dans l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Publiees par Carpentier
dans son Alphabetum Tironianum (Paris, 1747), eUes ont f)te longtemp:;
designees sons son nom, Ce-formulaire est reste en usage dans les chancelleries des monarques carolingiens jusqu'a 'Ia fin du IXe siecie, Deux
formules, contenues dans un ms. de Leyde dn n: e siecle', fOl'ment un
Additamentum dans red. Zeumer.

J3. Formulae Alsaticae. A. Formulae Morbacenies. 27 formules, dOllt
nne d'aete royal, contenues dans un ms. de St-Gall du IXe siecle et
composant une collection formee a 1a fin du ym e siecle dans l'ahbllve
de Murbach. Ce sont pour ia plupart des modeles de lettres. - n. P(;r~
mu/ae Argenlinenses, 3 rormules composees it Strasbourg au IXe siecle et
contenues dans un ms. de Berne du x" ou du Xl e siecl e.
14. Formulae Augienses. On designe sous ce titre· general tl'Ois collections difiel'entes formees a l'a}Jb8ye de Reichenau et que nous ant conservees trois mstl, du lX e siecie. - Collectio A. 23 formules d'nell's pl'i YeS,
remontant a la fin du "me siecle et composees en grandt· pal'l ie a
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l'aide de celles de Marculf. - Colleetio B. 45 formules d'actes prives,
dont les plus anciennes sorit du vm e sieele et Ies plus recentes du -milieu
du IXe • -:- Colleetio C'fol'lnuiae epistoH1l'es Augienses. ~lanuel epistolaire
de -26 formule~, dout la composition, commencee SOliS l'abbatiat d'Erlebad, a EM completee SOliS son successeur, Walafrid Strahon (825-849).
15. Formulae Sangallenses. 1. Formulae Sangallenses miscellaneae.
25 formules de diverses provenances, composees dans l'abhaye de Saint. Gall, la plus ancienne du milieu du YIn e siec!e, la plus recente de la fin
du IXe •• U fautnoter que ces fornmles sont souvenL accompagnees.d'indications ?estinees aux redacteurs d'actes. :......- U. Collectio. Simgallensis
Salomoms Ill. temp01'e conscl'ipta. €ompilation de 47'formules; conservees dans pl:-rsietirs manuscrits des xe_xue siecles, et qu'an peut diviser
en quatre partIes. - a. -Formules 1-5. Formules de diplomes royaux,
fabriquees sans modeles it St-Gall, de 885 a 887. - b. Formules 6-21.
Formules de droit pl'ive recueiHies it St-G111l, vers 870. - c. Formules
22 et 25. FOl'mule de Littera [armata et instructions pour rediger Ies
textes de ce genre. - d. Formules 24-45. Recueil de modeles de lettres
des moines Waldo et Salomon qui devinrent eveques, run de Freising et
l'autre de Constance, compose de 8/77 if 878; les nO' 44:-47 sont une addition posterieure, de 825 ou environ; les nOS 48-50 sont des pieces versifiees
qui n'Ollt rien de commun avecles formules. - Six formnles, d'ontune de
precepte imperial, provenant des memes mss., forment dans I'M. Zeumer
les Additamenta e codiciblls' eolleclionis-Sangallensis .La collection entiere
, auraH ete composee, d'apresM. Zeumer" 11 St-GaB, sous l'abbatiat de
Salomon m. mais sans sa participation, par Ie moine Nolker, mort
en 912.
16. Fotnwlae Salzburgenses. 60 forrtmles epistolaires composees a
. Salzbonrg au commencement' dli JXe siecle en utilisant la porrespondance d'Alcuin; conseryees dans un ms. du IX' siecle.

17. Collectio Pataviensis. 7 formules dont 5 d'acte~ royaux, composees it Passau, sons Ie l'sgne de Louis Ie' Germanique, et contenqes
dans un ms. du IX· siecle.
.
18. Formulae codicis S. Emmerammi. Fragments d'une compilation
de formule~. execut~e ilU IXe .siecle a Saint-Emmeran de }i.atisbonne et qui
se composalt de trOIS collectIOns. De la' premiere subsistent neuf fOl'mules
dont deux empruntees au recneil des Cal'tae Senonicae. La seconde etait
presque,111. reproduction des Formulae salicae Lindenbl'ogianae. De la
troisieme it ne reste qU'nne partie de Itl. table, qui montre que plnsieurs
de ces for mules etaient empruntees aux Formulae Marculfinae aevi
Karolini.

1(). Colleelio Flaviniacensis. Collection, formee a l'abbaye de Flavigny,
de t i 7 formules en1pruntees en grande partie a Marculf, au supplement
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de Marculf et aux Formulae Turon-enFes. Une dizaine tout au plus ne se
ren~ontrent pas ailleurs. I,e ms. qui nous l'a conserveeest du IXe sieck.
Six formules du merne m11.nuscrit qui ne semblent pas bourguignonnes
ont forme Jans red. Zeumer les Additamenta collectionis Flaviniacensis.

20, Formulae collectionis Sancti Dionysii. Recueil de 25 formules,
forme SOlIS Charlemagne dans l'ahhaye de Saint-Denis et contenu dans
UN ms. du IX" siecle. La plupart ont pour sources des documents des
archives de Saint-Denis; quelqoosautres, plus anciennes, des pieces provenani de Tours.

21. Formulae codicis Laudunensis. 17 formules contenues dans un
ms. du IX" sieele provenant de Laon. Les 5 premieres ont ete composees
dans l'abbaye de Saint-Bavon de Gand, dans Ia premiere moitie !Iu
lXe sieele; les autres,a Laon, it 1a fin du memesiecle.
22. F01'1nularu1n epistolaru1n collectiones minores. Sons ceUe designation, 1\1. Zeumer' a reuni cinqcollections,conservees par autant de
~nanuscrits des lX" et xe sieeles, comprenant ensemble 55 modeles de
lettres.
25. Formulae extravagantes. M. Zeumer a groupe sous cetitre les forllluies' qui 5e rencontrent isolees dans les manuscrits; 26 concernent
les affail'es seeuljeres et 35 les affaires ecclesiastiques.

,24. Formulae Visigothicae. Collection de 46 formules formee il Cordone, sons Ie regue de Lisebut, roi des Yisigoths d'Espagne, entre
615 et 620. Ene nons est .parveuue dans un manuscrit du XVle , ou du
xvuesiecle, qui estlui-meme Ill- copie d'un manuscrit d'Oviedo du xn esiecle,
aujourd'lmi perdu.
25. Libel' diurnus. n faut 1aire une place 11 part au formulail'e de la
chanceHel'ie apostolique connu sousle nom de Libel' diumus romanorum
pontificum*.
D'apres les derniers travaux auxqnels il a donne lieu, eet important

*

E, de ROliliere, Libel' dillrnllS all l'ecueil des (ol'mules usi/ees par la chancel/erie
pontificale du v' all XI' siecle publ, d'aprc8 le ms, des Archives du Vatican avec
les notes et disserl. du p, Gar'Jlier et Ie commentaire in-(idi! de Baluze, Paris, 19mJ,
in-S: - Th.-E, v, Sickel, Libel' diumus Toman01'wn jJontificum ex 1mica codice
Vaticano, Vienne, 1889, in-8; Prolegomena zum Libel' diurnus, I ct II, 76 ct 94 PI',
dans Sitzungsbel'ichte d. (wiener) Akad" t. CXVII (1889). L'i11l1ica!ionde ces deux
editions peut nOIlS dispenser d'enumerer !es publications et les travaux antericurs.
- L. Duchesne, compte rendu de ['ed, de ~L de Sickel dans Ie Bulietin ailique,
1. X .(1889), p. 201; et Le « Liber diumus » et les elections pOlliificales au
Vll' siecie, dans Bibl. de l'Ee. des Ch., i. III (1891), pp, 5-30, L'auteur conteste plnsieurs des conclusions de M. de Sickel. - Ant. Ceriani, Notizia di un autieo
1nmiosel'itto ambrosia no del Uber diw'nus rollt, ]lOll I if. , dans les Bendico!lti del,',
Istituto Lombardo, 2' serie, t. XXII (1890), fase. IX, - H. Friedrich, Zur EntstchulIg
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J'ecueil sernit unG compilation formee de rliverses parties. La pl'elllii~I'("
cOllljl!'cnant les formuies '1-63, 3U1'ait i'tl~ COlllpOS('e dalJ, II' scrowl tjtlal'!
!in ,lie si(~cl8; la seconde, comprenalJ! les fOl'llluies Get-xi, 5l'rai! till i.l'oi~ieme IIuar! du mcme stecie; les fOl'llm!es g:1-X~i dnll'raielJl lip Ti2 on
f'miron, ct, les derniel'es (86-lUi), de la fill dn pontilicat lL\dl'ien I'"
(7i2-7U:J). On conuaH trois malll1scl'its ancirns du Liber diu/'}/I!s. !:un.
fIlIi de l'abbaye cislercienne de Santa CI'OCI' in Cel'llsalrmmc ("t "aSSt' al!
commencement de notre Sil!ele dans les ;ll'chiycs ell! Yatirall, doil, au
temoignage de 3DL Delisle et Th. de ::;ickel, l'ernon[el' nux dt'l'lIit'I'CS
faisait partie all HIl" ",ii!t'it' dl' Ia
almees du nn" Steele. Un autre,
hibliothcljuC elu
des jesl1ites de Clermont it Paris .• '-1 Hnjolll'lnmi
perdu, nwis it est connu par i'l'dilion (lu'ell a dlmll"','.Ie P. Carllier
en Hl80; M. de Sickel a pu determiner qu'it ne devait pas eire an!i'!'il~\Il'
au IX" sil'cle. Eufin, un troisieme manuscl'if, pt'ovenanl de [jobio. (III i n'iI
pas encore ae ntilisejusqu'ici, ete sign ale ilia hihIiofhp(jll(~ AllIhl'O,il'lll1e
par l'abbe Ant. Ceriani, qui Ie juge de In seeunde moili\~ rill IX" si(~clc. ::;i,
pns plus que les formules dc Marculf. Ie Libel' diw'1111S n'a d(\ compose ell
vue de devenir un manuel pmciel, il ll'a jJas !;mil- tin JIloins £1 l\[re
employe a la ehancdlerie pontificale, d SOil influence s'y est fait senl ir
jUS(IU'il la fin cIu Xl e sil'cle, soit dirrrtellwnl, snil pal' des rGl1a!Jiemenl~
()[ des in!el'rnediaires qui sont
rrrclUS.

a

2. -

Formulaires et manuels depuis Ie XI' siecIe.

Les plus reeentes des compitntions dont !lOllS !lOllS SUlllnle~ oC'cnpi's
jusqu'ici He sont guere pr-ctCrienres au n C sii'de, rt ks ]n:lfwO'l:l'ils ellxmemes qui nous les ont conseners sont lous, comHW on i'a plt voir, dl~O'
n' et _\0 sieeles. Cr fut au COllI'S de ce demie!' sii:de, I'll l'lfl't, que, sauf
des cas ()xceptiollnels, l'llsage de res formulaircs fut pen ;t 'pen ahalldonill';
leur influence meme ne se jJI'OlOll;~'en guere nu deli! des 1'1'I'JIlii'l'l's i!lllll'PS
du Xl', et il fauL nlleI' jusqu'il l'extreme fin de ee ltlellle sieck pOlll' re1rouverde nOllyeaUX mmmeis it l'usage des ri.'dnclellI'S de charles. ees Oll\Tages sont cornpletement diifl'l'l'nb de ceux de U'poque nn((~l'ieure. \ous
nyons rernal'que deji! que ceux-ei consistent essentidlt'lllenf. en J'eeneils de
mod01esproposes ;i l'imitatioll des scrihes; celix-Ill au conll'ail'e sont. generalement des tmites didartiqlll'S, des mannds de l'hl'lol'ique epislolaire,
comprcnant, IOl'sque le sujct y est eompl(\tclllcnt elllhrasse, des preceples
de style et de gl'<1mmail'c, l'expos,' lIl! Clll'SIIS, Ia tlieorie de la panel ualion,
Ia diyision des leltrcs en parties, et l'l'110!lce des regic's auxquelll's ehanme
d'elles ,efait assujettie. Les l1lodde,; de letll'es ct d'aeks, parroi" intercall!S
------------------des Libel' dillrn1ls, dans Sil<l!11gsbaichie rI. bayer. Akai/.: Phil. hisl_ eLassc, IS90
t. I. - M. Hartmann, Die EnlslehulIgs<eil des Liver dilll'J11ls, dalls .1li!lheil- d
Inslituls f'. {Estel'r. Gcschichtsf'orscllllllg, t. XIII ("18\l2). Heponsc aux ohjectioIls de
M, l'ahbC Duc]wsnc.
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dans Ie lexte, souycnt aussi reunis en recueils separ(~s, sont glmeralement
deyellUS l'aecessoil'e et Ie complement de l'exposition theorique de I'a!'t
de la composition ou dictamen_ Comllle on 1'a vu pIllS haut, cette 11'<lllSformation cst en relation etroite avec Ie renouyellement de l'enseignemcnt
en Italic el en rrnnce. Les traites de celte espeee, dont les plus anciens
ecinnus SOUL, en Italie, de la fin du Xl", et, en Frnnce, de Ia seconde moitil~
du Xli" siecle, se multiplierent au xm e el au XIYC, II n'est pas encore possible, dans l'etat actuel de nos connaissanees, de dresser un catalogUt,
ehronologique de ees (BuYres, encore Inoins de les classer et d'indiqlwl'
leu!' filiation. U s'rn faut de beaucoup, en effet, flu'eites soient toules publi6es on lllcme suflisamment etudiees, et ron n'en a pas encore signalc
to us les manuscrits disperses dans les bibliotheques de 1'Europe *.
Le plus ancien autem de tmites de ce genre qui soil COlmu est Ull
moine, Alberic, qui enseignait au Mont-Cassin, vel'S 1075, II a laisse un
Bl'evial'illm de diclamine j, court manuel destine a completer son enseignem::mt ornl, et un autre ecrit intilule Flores rhetorici au Radii dictaminll1n s. Son disciple, Hugues de Bologne, ecrivit au debut dn XlI e siecle
des Rationes dictandi }11'Osaice". Vel'S Ie meme temps, un maitre anonyme, qui vivait atlssi il l1ologne on peut-etre a Fat'nza, composa un lraite
it pen pri's sous Ie mcme titre, Rationes dictandi·, souyent attribue a
Albel'ic du Mont-Cassin. On y trome pour la premiere fois la division
(Ie la lett1'e en cinq parties, toile que l' ont conservee la plupal't des dict(t-

* Peschek, Uebel' F01'1I1elbiichcr all' riCin Mille/alier, clans Ai''''!. f'.

sikhs GeselL (1843),
p. 1:54. - L. Rockinger, Ucoer Formelbi;cher, V01/! XII. oi.< ZUlli XVI. Jahl'hundert
a/s ,'cchlsgcsehichtlic!1C Qucllen, )[uuiclJ, 18[)ti, il1-8; Ueba lJrie('Ii'/ler Wid Formclbiichei' in Deutschlfllld wiihrclld des Mitlelalters, lIlunich, 18tH, in-4; Uebel'
die AI'S uicl,mdi und die S'lIl1llWe dictaminllll1 in Italien, dans Sit~wlgsbcrichie
dO' '/IIiil/climel' Akadclllic, '1::Wl, 1.. I; et lil'ief'stcllc1' und Fo)'melbi;"'.c)' des Xl. bi,
s.\'. Jaltrlwnde)'/,', forme Ie 1. IX dcs Qlle/lm 1/1111 E)'o)'ic)'wlgcn ;:'1lI' b(/yci'i,~clwlI
Ullrl deu/,,,/iclI Geschichie, j[unici., 18U3-18G4, in-S. Ce dernicr Gu.-ragc, de pIns de
1200 p., con1icnttics exlraits accompagnes de notices des principanx lllanucls clont
les IIlSS. se !l'OUH'lIt dans !CS biJJliothequcs de l'Allelllagne, - W. Wattenbach,
Cebel' Blie/.letle1' d"s :11iltelallc)'s, dans Archil'.
oes/el'l'. Gcschicltte, t, XIV,
ViclInc,1855 in-8. 1'1'. 20-107. - H. Baerwald, Zu)' Charade)'isti/; Ulld K"itik
millcialLer/ii·lt"r FOl'lIIclbiichcl', Vicnnc, 18G8, in-8. - Ch.-V. Langlois, Forlllu-·
'ai)'es de lell)'es du XlI', du xm" ct du. XIV' siecie, dans SOl ices ct (',rlmits des
lilSS., 1. xxxn, 1'·' partie (1801). Sons CD tit.re. l'autcUl' a COIllIncnce la publication
,['line serie de monographics des ancicns formulaircs. II vicnt ell outrcd'Ure couronni: par l'Acad. des inscriptions pOUI' une " Etude surles onvragc, composes en
I'l ance el en Angleterre'llli son1. g·clH;ralcment COIlnus SOlIS Ie Hom d'Art"s die/alllinis)) donL la publication est proclwine. - H. Oesterley, JF"glL'ciser dllrch die Litem/ur del' Urkulldensammlungen (v. plus haut ]1. 41), t, 1, n. F01'1l1clbiich"r. Bihliographic incolllplete at conillse mais qui n'en rcnd pas mains des seniecs. POUI' les
travanx dc 'fUUIWT et de VALOIS, yoy. ci-dessus, pp, 4i2 01 4:,>-

r

1. PllJJ!. pal' nOCKINGEH, Briefslcller, p. 29-46.
2. ludique Ibid., p. 4. - I\ockinger lui a de plus attrilm8 l'ou\Tagc illtitule nationes
diciwuli, qui est postCl'iCllr et dont il cst qucstion plus loin.
3. Pllh!. par nOCKE'GER, Ibid, p. 3:'\.
,i. Pub!. Ibid., p. 0, avcc I'attl'ibution a Albel'ic lin MOllt-Cassin.
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tores posterieurs : salutatio, benivolentie captatio, nal'ra:io, petitio" conclusio. D'autres maHres, it Rome, a Bologne, en Lombardle, composerent
en grand nombl'e, pendant tout Ie moyen age, des traites anal~gues I.
n'ltalie, 1a doctrine se propagea dans toute l'Ey.rope. Roclnnger a 1'ecueilli quelques ffiuvres des principaux diqtatol'es de l'AHemagne: Ludolf .'
de Hildesheim, Conrad de j\lure, l'anonyme de Baumgartenberg, Bernold
de Kaiscl'sheim, etc. En France, ce fut sur les bords de 1a Loire, dans les
celebres ecoles d'Orleans,.ainsi qu'a Tours et a Meung-sur-Loire, que 1'enseignement dl! dictamen, etI'oitement apparente it celui de 1a g~amma~r~
et du droit, semble s'eire developpe de preference. 1,e plus anCien trmte
connu est un Ars dictaminis, meie de prose et de vel'S, encore inedit,
compose par Bernard de Chartres, dit Sylveslris, qui vivait vel'S le milieu
au xue siecle 2. n en fut fait, au xne et au xme siede, un grand Hombre
d'abreges destines. a l'enscignement, sous Ie titre de Sum mae Aurelianenses ou Turonenses". Parmi les dictatores frangais ou qui 5e rattachent
a1'eco1e frangaisc, il sufflra de citm., a cote de 1a multitude des anonymes,
les noms de Me Guillaume, Pons Ie Provew;al, Jean de Limoges, moine de
Clairvaux, et Jean de Garlande.
Quand tous ces traWlS 8eront mieux connus, lorsqu'ils amont ete pu- .
bUes, classes et critiques, ils seront SarlS nul doute de precieux instruments au senice de critique diplomatique.
Le goutpatticulier du moyen age pour Ie genre epistolaire, auquel on
doit ces ffiuvres diciactiaues, a donne naissance, non seulemel1t a ces rna:"
nuels de composition, le grammalre et de style, mars aussi it des recuei18
de morceaux choisjs, destines a servir d'exemples et de mo!leles. Ces 1'ecueils epistolaires. ces epistolaria, variaientbeaucoup dans leur composition. Tandis queles unsetaient de pur~ formulail'es-, dont Ies modeles
etaient depourvus de toute particularite., de tOJlt caract ere personnei, H y,
enavait d'autres qui S8 composaient au contra ire de lettres celebres eL
auxquels nous devons la conseryation de bon nombre de'correspondances
importantes. Mais souven( aussi, et quelquefois it cote de documents authentiques, on y joignait des lettres fictives,- des comp(}sitionsscolaires
olll'on s'exer\1ait, comme de nos jours encore, a faire parler plus ou m(}ins

la

1. Parmi em signulons un « ~aitre » d'origine fr~n~aise, Henl'icu8 Fmncigena, qui
ecrivit it. Pavie, 8ntrelH9 et 1124, un traiti; intitule : Summa dictandi quae dicitur
q.urea gemma. Voy, ll. STEHLE, Ueber ein. Hildesheimer Formelbuch (Diss. Strasbourg)"
Sigmaringen, 18i8; in-8, etFITTlNG, dans Zeitschrift del' Savigny-StiftunfL f. Rechts.
gesch. Rom. Abth., t. VII, 2e part. (1886), p. 66.
2. II en existe notamment un ms. de ia seconde moitie du xn" siecle provenant de
Staveloi. a la llfb!. rov8!e de Bruxelles, n° 2079. !l a ete, mal a propos,· attribue a
Bei'ard de Naples ou ~eme a saint Bernard. Yoy. WATTE"BACH, Ein Brief.,teller des XII.
Jah"hunderts, dans An'Zeigel' f. Kunde de,' deutschen Vor::'eit, t. XVI (1869), pp. 189-194:
3. Sur les Summae dictaminis composees a Orleans, voy. DELISLE, Les ecoles d'D,'leans, dans Annuah'e-Bulletin de la Soc. de l'hist. de France, t. VI! (1869). Rockinger
(Briefsteller, pp. 103-114) a pUbtie, d'apres un ms. de Munich du xm' s., nne Summa.
dictaminis composee a Orleans. TIne Summa de privilegiis ordinandis, provenant d8'
~leung-sul'-I.oire, a Me signalce par B: STEHLE, Ueber ein Hildesheimer Formelbuch.
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habilement, un empereur, un pape ou d'autres persollnages. LOl'sque Ie
rCdacteui' ~tait habile, qu'il connaissait les usages des chancelleries ou
qu'it imitait de bons modeles, il pouvait arriver a donner it ces fictions
unevraisemblance suffisante pour mettre 1a critique en defaut. Si beau-·
coup de recueils, cem, par exemple, d'Ulrich de Bamberg!, de Berard de
Naples 2, 80nt des sources de documents historiques d'une authellticite
incontestable, il en est d'autres, comme l'Aurea gemma .Willelmi s , 1a collection de l'abbaye de Reinhardsbrunn;, ceUe de l'abbaye de ~egernsee",
Oil se melent les piecesvraies et lesproductionsartificielles. C'est affaire
ilIa critique de les distinguer, mais on congoit combicn d'erreurs l'emploi de ces inventions litteraires comme documents historiques est susceptible de' causer, si ron en meconnait Ie veritable caractere. n n'en
est pas moins vrai que, cl!mme l'ecrivait M. Delisle des 1877, « dans Ie
vaste domaine .encore peu explore des recueils epistolaires, il reste de
veri tables decouvertes a faire pourl'histoire et 1a litterature du xme et
du X1V e si~c1e )) ; mais, pour employer avec toute securite les documents
de ceHe provenance, il est de toute necessite qu'au prealable les collections qui lescontiennent soient l'objet d'Hudes critiques approfondies.
Les manuels et les recueils dont il vient d'etre question avaient pour
objet d'enseigner le dictamen dans SOil Reception-Ia plus large, c'est-a-dire
la rhetorique epistolaire, rart dn style et de' la coroposition applique a
tous les ecrits qui ponvaient affecter 1a forme epistolaire. Mais, a cOte de
ces ffiuvres generales,on compos a aussi (les traites plus speciaux, l,les
manuels a l'usage exclusif des clercs des di'fferentes chancelleries, des
fOl:muJaires destines a servir de guide aux pi'aticiens,
De ce Hombre sont des manuels de l'art du notariat, dont on rencontre
en Italie, a Bologne, les plus anciens specimens. Des Ie XlI e siecle, run des
plus illustres mail res de Bologne, Irnerius, ayaH compose un Formula·
l'ium tabellionum qui est perdu 6 ; mais Ranieri, de Peronse, qui, dans les
premieres annees du XIlIe siecle, enseigllait a Bologne rart du. notariat,
nous a laisse une Summa al'tis notariae., destinee ill'instrnction des etudiants et resumant des manuels plus anciens 7.
1. UdaZric; Babellbergel1sis codex. epistolaris; dans JAFFE, 'Bibl. ,'er. germ., t. V·
Celte volllmineuse collection, formee en 1125, comprcnda Ia fois des lettres et des actes
de tous genres recueilIis dans les arch, de Bamberg, de Ratisbonne et de Breme.
2. Notaire apostolique pendant la secondo moitie du xme siec~e. Yoy. L. DELISLE,
Notice sur cinq mss. de la Bioi. nat. et sur un m8. de fa biblioth de Bordeaux contenanl des l'ea1ieils ipistolaires de Berard de Naples, dans les Notices etexll'ailsdes
mss., t. XXVH, 2 e pari. (1879), et F. KwrENBRuNNER, Die B1'iefsammlung des Berardus
de Neapoli als hist01'ische QueUe, dans Mitthcil .. d. Instit. f. oeslen·. Geschichts'
{orschung, t. VII (1886), pp. 21·118 et 555-635.
3. Voy. WATTENBACIf, Uebe,' Briefstelle1'. p ;)7.
4. Collection du XII'S. Yoy. Ibid., p. 57, et HOFLER, Del' epistolar Codex des Klosters
Reinhardsbl'unn saec. Xll, dans Arch. f.oeslerl'. Cesch.,· t. Y, p. 5-66.
5. Yoy. WATTENBACII, Ueber Briefs/eller, p. 56.
'
6. H. FITTING, Die Anfiinge del' Rechtssclwle in Bologna, Bei'lin,! 888, in-8, p. 92.
7~ BETHlIANN-HoLLWEG', Del' Civilp"oeess des flemeinen Rechts, t. Vi (1874), p. 165 ..
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Yers Ie me me temps, un notaire de Bologne, Salatl;licl, composait sous
Ie meme titre un manuel du nieme genre i; et, quelques annees plus tard,
un autre notaire egalement de Bologne, Rolandino Passagieri, eCI'ivait,
toujours sous Ie mEnne titre, llne~ nouvelle somme qui circula en France et
jouit d'un grand credit jusqu';l Ia I1n du moyen age', Bienque destines
aux etudiants et aux praticiens de l'HaIie, CfS formulaires participerent
naturellement a Ia vogue des doetrines de Bologne; iIs se propagel'ent.
avec eHes, et les exemplaires en furent multiplies par l'imprimerie it ses
debuts 3 • Ce n'est pas ici Ie lieu d'enumerer les nombreux formulaires a
l'usngedes notaires que Ie moyen age nous a laisses ni d'elltrer it leur
sujet dahs des aetails, qui trouvel'ont leur place naturelle lorsqu'i! sera
qU,estion des actes Messes gar les notaires.
Quant aUK formulaires des diverses chancelleries, c'est egalement a
propos des actes emanes de ces chancelleries qu'il couviendra d'en
parler.

CHAPITRE 11
CARACTERES EXTERIEURS DES CHARTES

§ l.

}IA'fIl'''ES S{;BJECT1VES IJE L'!lcI\lTUnE. Le papyrus; son emploi jU'squ'au XI' siecle.
Exprcssions qui senaient Ii Ie designcr. 1,e prelendu papier d'ecorce. -- Le parchclnin; sen emploi depuis la flu du m' siecle. Dificrcntes cspeces de parcltcmin.
IlGuleauI, Designation du parclicmin au moycn age. - Le papier; SOil emploi dcpuis
1e XII' siecle. lli1ferenlcs sarles de papiers; filigrancs. DcsigllutiollS du papier clans
Ies tcxtes elll moyen age. - Inscriptions reproeluisant des documents diplomatiques ;
chartes lapiduil'cs. - T"hlettes de eire.
.

1. BETIIMAN,,-llOLLWEG, Der Civill'l'ocess del' gemeinen Rechts, t. VI (1874), p. 172.
2. Ibid., p.175; SARTI, De elm'is archigymnasii Bononiensis l'ro(es.wl'ibu8, t. I (Ii GO),
p,424.
3, La somme de Salathiel fut publiee il Strashourg en 1516 SOllS Ie titrc : Farmulare
ins/rumentarum neenon ars notm·iatu8. Celle de Rolandino fut puhliee iJ. Turin des 1479,
et souvent depuis; sur ses nombreuses editions, voy. SAVtGNY, Geschi('hte des rOlllisc/ten
Reehts im Mittelalter, :), ed., t. V (1850), p. 542,

S 2.

EXCTIES; l:-;lTLH,ES on~EES. - Emploi pres(fue cxclnslf de l'encl'e noire; so. cornposilion. ProcBdc pour fairc revivre l'ecriture effacee. - Actes en lettres d·or. L'encre rouge; sOLlscriptiollS et monogrammes; rubriqu8s. - Initiales ornecs.

S 3.

L·l~CmTGl\E. Regles generales de l'ecritl1\'c des chartes; ecrilure iJ. long-ues
!igncs; allsence d'ulineas. - Ponctuation. - Ecdture d'un seul cot,~ de In fcuille;
mentions au verso. -, neglure, - Cancellation. - Corrections, grutl«g-cs, surcharges
ct renvois. -. Charles-parties; endentures. - Cm'ac.teres gcncruux de l'ecritm'c diplomatique. - Ecritarc de la premiere ligne des documents. - Ancienne cursi \'e romaine
de Ch:lllccllcrie; sondcycloppement en France, en Italic et cn Espagne. - EcritLll'cs
irlandaisc at anglo-saxonne. - Ecritlire lomharcle; ecriturq curiale . ....,. EC1:ilure de
la chanccHerie pOlllificale. - Ecriture visig·othique. - Ecriture merovingiclllle.
- Refol'me caUigl'<lpilique sous Charlemagne. - Minuscule caroline ct romano;
sa diffusion. - ECl'itLll'c g'othique; reapparitiull de.Ia cursive. - Reforme de l'ecri·
ture en Italic; cCl'itul'c humanistiquc. - Ecritul'e de la chancellcric apostolique;
liliera Sancti Pet!'i. - wa e et XVIlt' siecles. - ?'ioles iirOllielll1es. - La lachygraphie
itaHenne. - De la comparaison des ecriturcs.

1: etude des caracteres exterieurs des documents diplomatiques, c'e8ta-dire de la matiere sur laquelle iis ont ete traces,' de leur disposition
mat¢rielie et de leur ecriture, est proprement du re8sort de la paleographie."Cescaracteres toutefois ont trop d'importance pour la critique, iis
sont lies trop etl'oitement avec la nature des divers documents pour qu'U
ne soit pas m')cessaire d'en parler ici. Mais on Ie fera brievement; en
renvoyant pour plus de details am ouvrages dont l'objet est l'histoire de
l'ecriture ct la paleographie *.
*

.

W. Wattenbach, Anleitung WI' ltiieinischen PalaeoiJraphie, 4' ed., Leipzig, 1886,
in-4. -;- IIi, Prall, Manuel de paleographie laiine "t [,>anraise, Paris, {800, in-So
On trouvera dans ce dernier ollvrage une hipliographie qui !lOllS dispense de donner
ici dcs indication; plus l1ombreuses .

--------------~----~~------------~~.~.
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1. - Matieres subjectives de l'ecriture *.

**. -

LR PAPYRUS
Les plus anciens documents diplomatiques qui nous
sont parvenus sont ecrits sur papyrus: Bien que Ie parchemin flit depuis
long.temps connn et q~e son emploi presentat de nombreux avantages sur
celm du papyrus, matlere eOllteuse, fragile, sur laqvelle on ne pouvait
ocr11.'e. qu'au calame et d'llne ecriture large et e~pacee, cependant Ia
Jrad:tlO.l: 1e fit longtemps preferer pour les actes publics importallts et en
parllCulIer pour ceux qui emanaient de l'autOl'itc souveraine. On conserve
d~ns diverses lJibliothequGs de l'Europe des fl'agments de rescrits impen~ux du lY· ou du yO siecle ; ils sont tous sur papyrus I. Ii en est de
meme des documents celebres, du YI e siecle, connus sous Ie nom de
Charle~de Ravenne, aujourd'hui disperses dans un grand Hombre de
collectIOns. La chancellerie pontificale 5e conforma en ce pointcornme en
bi~!: d'autres~ux lraditiOllS imperiales 8t en}ploya Ie papyru~ jusqu'au
mlhe~ du Xl" slede. Les 1'015 merovingiens adopterent Ie meme usage;
parmI leurs diplOmes originaux qui se Bont conserves plusieurs sont. sur
papyrus; Ie plus ancien est un pn?cepte de Clotaire II de i'annee 6252;
J.e plus reeent, unjugement de Clovis HI de 692'. Mais on se servit encore
parfois en France de papyrus pour d'autres actes jusqu'a' la fin du
VIne siecle; ~n 78~, l'abbede Saint-Denis, Jlifaginaire, ecrivait sur~papyrus
un rapport a Charlemagne sur une mission en Italie'.
'
. Le P~PYl~US d.ont o.n se servit en Occident au· moyen age fut longtemps
de fabncatlOn egyptlCllne. Vne bulle du pape Jean VIn, de l'annee 876,
po~r T?urn~s, a ~Ol:Sel;\'e l'estampille arabe du directeur des finances qui
en ll1d!q~e, a l.a fO.IS fa provenance et Ia .date de fabricalion o, Lorsque ron
eut cesse ae fabnquer du papyrus en Egypte, c'est-a·dire vel'S Ie milieu
" H. Bresslau, HaJldbuch del' Urkundenlehl'e, t. I, cap.

XVI!,

, staffe.

**

Die Urkundei18chreib.
..

Cas. Paoli, Del papin specialmente cOllsiderato come matel'ia ehe a servito alta
snittul'a, Florence, 1878, in.8.

&1 ]

2. Orig,,1.l'ch. naL K 1, n° 7.
5. Ibid., K 3, n° 4.
4. Ibid., K 7, n° G,

, fl·

La COll1pari~Soll ~e Cil document avec U'3utres papyrus d'EI-Fayull1 a montre que
Smd-Ibn·Aba er Hahman, don! Ie nom figure sur la bulle de Jean VIII, cxercait les foncllOn~ de du'ecteul' des finances ell l'an 225 de l'hegire, (>11-d. en 838 d~ notre ere.
(J. h.ARADAC~,li, Das arafnsche Papiel:, cAtl~ait des lHittheil. a'us del' Sa1!Hnl'llng del'
J'a)J!Ji'us J~l',hci';,og
I '01'!'0'
de H
la b 11'e d
J
' .liainer, Yi8i1ne, 1887 t in-4,, Jl. 191
"
o·
ue
ean IIII eS,t it Ja Bib!. naL, ms. lat. 8840. ~lle a ete reproduite en. fac-sim, pal'
CIl"'IPOLLIO~-hGEAC, C/wl'lc lalme sur papyrus d'EgY1Jte. 1'" fa<c IFI E Renesta 2' e'd
n° 3052,
- ' . . , ;;
,
.,
J

405

da XC siecle de rere chretielme;, les fabriques de Sicile purent approvisionner la chretiente, mais d'nn produit fort inferieur 1.
Les documents sur papyrus 80n1 g'eneralementdes pieces de tres
grande dimension et beim'coup plus longues que larges. La- longueur de
la bulle de Jean
pour Tournus citee plus haut est de5 m.90; celle
d'un privilege de Benoit III pOtlI' Corbie atteint 6 m. 50 2 • La largeul'
etait toujours beaucoup moindre: eHe variait entre 30 et 75 ceritinietres.
Les termes employes pendant Ie haut moyen age pour designer le
papyrus etaient charta, tOlnUS, chartarwn tomi '\ tomus char/aaus, chartinacius, etc,; mais, lorsque l'usage de ee produit fut comph,)tement
tombe en desuetude, on en meconnut absolument l'origine et on lui
appliqua des designations plus ou moins impropres. Celle de papia
cl'icorce, que ron rencontre souveut, merite une observation speciale
parce que, sur la foi de ces mentions, et smtout d'un passage de Tritheim (t
., les erudits ant longtemps cru it la fealite de documents ecrits sur un papier fabrique avec de l'ecorce d'arbre.
n'est pas
inutile de rappeler que ce papicr n'a jamais exisie et que, verification
faite, les documents designes comme CIant en un pretendu papicl'
d'ecorce se sonttrouves en papyrus *,

vm

n

LE PARCHEl!IlN. - Ce n'est pas avant 1a secondemoitie du Yll e siecie
que ron voit Ie pal'chemin employe pour ecrire les actes. En France, Ie
plus ancien document sur pal'chemin qui se soit conserve est la fondation, par une dame du nom de Chlotilde, du monastere de 13r[lyere~, en
6700u 671"; Ie-plus ancien acte royal est un precepte de Thierry lIF'
de 677. Dans les pays germaniques, on u'a pas signale d'ucte original sur
parchemin anterieur au second quart du "me siecle 7 _ En Italie, on connaH
un acte notal'ie sur pal'chemin ecrit a Plaisance en 716; les plus
anciennes pieces sur parchemin des archives de Turin et de Florence
sont d'une dizaine d'annees- posterieures 8. A partir de cette epoque Ie

* J. Wiesner,

Siudien fiber angebliche Baumbastpapiere, dans Sit'ill1gsberichte d,
Aliad. d. Wissensch. in Wien. PM1.-hist. Cl" t. CXXVI, VHI, 18G2.

1.

1, Voy. Ulle I'cprod. de papyrus de ce genre de la Bib!. 'lat., dans CHHPOLLIO,,-IIIGEA C,
Chanes et 1/188, sur papyrus, 3" fasc., pI. XIV, et dans N. DE ,hILLY, 1f1em. sur des
fragments de papyrus.
-
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KARABACEK, OllVI'.

ciL, p. '12, 20.

2, Orig. il h\ bibL d'Amiens. JAml, Regesta, 2' ediL, llO 2G63.
3. Lc roi Chilperic H, ell 7'16 (PARDEssns, Diplom., t. II, p. 309), attl'ihue ill'abv:Jye de
COl'bie, C01Illl1e rente annuelle sur le tonlieu de Fos (Bouches-du-Hhone) : carta tomi L
n s'agh certainement de papyrus; mL DELISLE (llech. SUl' fane. biblioth. de Corbie,
Bibl. de I'Ee. des Cft., 5" seric, t I, 1859-60, p. 4(2) et de SICKEL (Die Urkunden da
l~a'i'oUnger~ t. I, p. 288) n1e paraissent avoir a tort interpretc cetle expression 11tH'

parchcmin.,
0, De laude scripiol'u)lI, c, 12,
5. Ol'ig., Arch. naL, K 2, n° 10.
6. Ot:ig, , Ibid., K 2, n° 12,
.
7, Le plus ancieH document sur l'archemin tenu pour original serait de '131 ou 73G;
il fait parlie des arch. de St-GaIL (WAIIT;[g,;, Ud'ulldenbuch tier Ablei SI-GaltcH,
Zurich. -18(13, p, G, llO 6.), Cf. 13llESSLAU, lIandlmeh d. Ul'kundcnl., L I, p, 800.
8, BRE5SLAlJ, Ibid. Yoy. Ces. PAGLI, Sopm la
anUca pergamena dell {/I'chivio CW'
tmle di Slaio ill Fi)'en~c, llallS Ai'chivio slor.
5" serie, L XYIl ('1873), pp. 2~5·23G.
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parchemin tenuit a remplacer partout Ie papyrus, dOHt remploi fut
exeeplionnel depuis Ie milieu du vm e siecie, sauf a 1a chancellerie pontit1cale. Depuis Ie IX e sibcie ef pendant tout Ie moyen age la presque totalite des chartes fut ecrite sur parchemin.
Entre les diverses especes de parchemin dont on s'cst sel'yiponl' ecril'c
les chartes, il y n, suivant les pays et suivant les epoques, des differences
notables. Dans 1e nord de 1a France, eon Angleterre et dans les pays gel'maniques, on se sel'vait presque aussi souvent de peaux de veau que de
peaux de mouton pour fabriqlJer Ie parchemin.Au midi de la France et en
general dans toute !'Europe meridionale. on employait de preference le~
peaux de mouton et freque.mment aussi des pea:ux de cheue. SOm-ellt et
specialement en Italie, on a traite de manieres differentes les deux cotl~S
du parchemln destine a ecrire les chartes. Le cOte de In chair seul subissait touies les preparations necessaires pour l'ecevoi'r l'ecriture, sen1 il
Nait SC111poudre de «( groison )), c',est-a-dil'e d'une Jine poudre crayeusc,
puis soigneusement ponce et 1isse, ce qui lui a donne une eouleul'
blanche et un poli 1uisant; le cote de la laine au du poi I est demeure au
eontraire d'une nuance jaune ou grisatre, un peu rugueux au toucher,
et l'Oll y discerne facilernent ~i l'reil les traces de bulbes pileux, Dans certains parclwmins mal prepal'l~s, principalement au XIV· et au xv e siecle, Ie
groisoll ene:xees a forme une so1'te de couehe dont certaines parties, eelles
smtout qui Ollt etl~ rccouvertes pal' l'!mcre, tendent SOllvent ,\ se detaehel' sous raction de l'humiclile. Beaucoup de parchemins du xn" et elu
nIle sieele, ont subi insuffisammellt l'action du plein dc ehaux et sonr
restes gras ct transparents. It est bien diflicile eependant de s'appuycr
sur ccs differcnces de fahrication pour daler 1e parehemin ou ell determiner In provenance.
On a elllploye au moyen age pour eerire les ehartes des feuilles de
pal'chemin de toules dimensions. Certains documents de grande etelldue
sout ecrits SUt' des peaux presque enticl'es, auxquelles on n'a rogIle que
Ie lleecssaire POlll' en faire des feuilles regulifres. La charLe de coutumrs
de COlldolll, del 311, est eCl'ite sur une feuiUe de parchemin de 75 centimetrcs dc hauteul' sur H5 centimetres de largeur t. Certaines chal'les au
contrail'e lIleSUl'ellt _it peine ;) ou 4 centimetres de hauteur sur 8 ou
10 de largeU!'. Lorsqu'ul1l~ [euille de parchemin blait insuffisante, Oil en
ajoutait une seeonde, que ron cousait a l'extremite de la premii)I'l', ct, si
cela ne suf/lsait pas, Oil en ajoutait de meme i1 la suite autant d'Hull'es
que cela etait nl~cessail'e, de fat;on 11 fOl'mer uil rouleau (1'Olllllls). Certains de ces rouleaux compl'ennent j~lsqu'il trente-cinq ou quarante peallX
de pal'eilelllill et lllesmcnt J 0 oul;) metre8 de long. Ce SOllt genl'ralClllcllt
des dowment:.; judiciaires llU fillallcier~, pl'OCl'dures, enquetes, compte:;,
ta1'ifs, ete. Le pl'oe(';s-vcrbal original de l'intel'l'ogatoire des Telliplicl's
par un inqnisiteur de la foi, en novelllbl'e 1307, forme un rouleau de

1. Fac.-sim ,

l~I1(see

des A rch. dip., pI. XLiI.

§ 1J
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quarante-cinq peaux de parchemin et de 22 m. 20 de long!. La disposition des feuilles en cahiers etait ires anciennemel1t usitee pour les manuscrits; on s'en servait aussi pour les cartulail'es et pour les registres 2 ,
mais ce n'est pas avant Ie xve siecie qu'Ol1 a ecrit des documents originaux sur des feuilles disposees de la s o r i e . '
.
En gt'HH~!'al, les chancelleries bien Ol'gal,.,,~es employaient-de Jarges
feuiHes de beau parchemin, choisies soigneusement sans trous ni defauts, et parfaitement dressecs. Dans Ie nord de Ia France, les chancelleries inferieul'es, les officiaux et tOllS les bureaux d'ecriture se montre,- .
rent naturellement, pOUl' toils les actes non solen nels , fort menage!'s
d'une matiere aussi cOllteuse et employcl'ent des feuiHes de dimensions
aussi reduites que possible, mais en general bien ),ll'eparees et toujours
reguliel'ement taillccs; dans Ie midi au contl'aire on se senit volontiers,
jusqu'au xm e siecie surtout, de loute espece de rognures et de morceaux,
souvent irreguliers, Oil fon tI'ouvc fl'equemment des trous et d'aulrcs
defauts. En Italic et dans l'Empil'e, on dut inlCi'dil'e aux not-aires l'emploi du parchemin qui aVllit deja sefvi 0.
Le parchemin Mail designe dans les textes du moyen age pal' les mots

membrana, pergamenum, carla pel'gamena.

..

LE
Xl"

PAPIER. Le papiel' fait son apparition en EUl'opea C 1a fin du
siccie", mais,poUl' les documents diplomatiques, l'usage en a toujours

LArch. nal. J. 41(\, n' '18.
2. Voy. pluslwut, pop. 29 il54:-.
5. Cette clause se trouve duns les vrE:vets d'ill\'cstitul'e des llo,tail'es imperium. La
plus ullciellllc fOl'mllie remonle il Frederic H. Yoy. plus loin, p. 4(j8, n. G. Ene se maintienl
encore nux XIV' el u" sieclcs (Nouveau Traitli de dipl.,'-i:. I, p. 481, ct t. IV., flo 4(7),
4. On sait qu'j! n'y 1I plu~ lieu de fail'e la dislinc!ion admise autrefois entre le papier
de chiffe et Ull pretend II papiel' de coton. Ii n'a jamais existe de papicr de colon. En
prepal'ant, en collaboration avec M. AililC Girard, pl'ofesseur de chimie au Conservatoire
des Arts ot ~Ietiel's, un recueil des tl'nitcs de teclmologie du moyen u(ie qui sera prochninement public, nous Ji1mcs amene5, mOil collaborateur et moi, it y 11 une dizaine
d'unllees, il ctudier In question de la fabrication des anciens papiers. Pour interpreter
notamment un passage du moine Theophile (Sdwdula divcrsaru1n artiwll, I, Hill). 011
il est question de pergamclla g"cca que fit ex lana liglli (ou lilli, selon les mss.), nous
nous demanuumcs s'ii s'agissait bien hi de coton, comme on l'avait dit, et s'il avail.
reellement existc au moyen age un papier compose de coton. Apl'es ayoi1' recueilli des
echantillons de papiers anciens, de proycnuncc taut orientale qu'enrOpeelll1e, consideres jusque-lil comme papiers de eoton a veres , nons y aVOilS vaioement reCherche,
p.ar l'analyse microscopique, la fibre si c31'actcl'istiqne du coton; toujOUI'S nOllS H'avolls
l'encontre que ceUe du chanvl'e ou du lin. Nons avons ell depuis la satisfaction de-voir
les resultats de nos recherches cOl'l'obores Pal' les etudes de 111. Ildquet de Geneve· ct
plus completcment encore par les travaux de ~!. Julius Wiesner, pl'ofesseul' de physiologic botnnique Ii l'nniversite de Viennc, sur les papiers orientallx de la collection de
,l'archiduc Rainier, proven3nt d'EI-F3yum~ Vo'!. C.-M. BRIQUET, La -Ugenile paleogrdphique dt! papin de cotml, Geneve, 1884, in-8 (extJ'ait du Journal de Gel1cve)i
Bechm'dles SU!' les pl'emiel's papiel'fi I'mploye-s en Qccidcnt el en orient. du x' au
XIV' siecle; t, XLVi (lM86) des ilUIi/. dela Soc. des antiquail'es dB France; JUliLU;
Wms~ER, Die 1I!ikl'oskopisc!w Unte/'8uchung des Papiel's Init oesollde1'cr Bel:iicksirlttigulig
MANUEL DE DIPLOMATIQUE.
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'Me assez restreint. On cite ordinairement comme les plus anciensdocu!Hents occidentaux sm papier des aetes des l'ois de Sicile dn xu'> siecle,
Hoger U, Guillaume Ie, et Guillaume II 1, Toutefois Ie papier ne se pl'Opugeil
que lentement en Europe au xu" siecie, et son emploi demeura limile aux
pays en relations avec les Arabes. Au commencement du xm C siecle, Ia
cha.ncelierie de Fred(;ric II cxpedia sur papier quelques mandemellts de
l'empereur 2 , mais bientot la fragilite et Ie peu de dur6e de co produit,
facllement altere pal' l'humidite 5, en fit proscrire l' emploi paul' la redaction des actes do~t on voulait assW'er la conservation. Frederic U, OIl
1231, en deferidit l' emploi pour les actes publics', et Alfonse Ie Savant, en
Espagne, distillgua avec80in les ecritures que ron pouvait fail'e sur papier
de ceHes que ron devait faire sur parchemin". L'interdiction de rCdiger
les actes sur papier devint une clause des brevets de nomination dos
notaires imperiaux et fut meme inseree dans les privileges qui confer-aient
aux comtes Ie_droit de creel' des notaires; ceux-ci, au XlV" et au xv e sieele
encore, devaient preteI' serment en entrant en charge de se conformer ,\
cette defense", Au cours du xm e siecie cependant, IOl'sque des fabriqucs
de papier eurent ~te etablies en' Italie, en Espag'llC et dans laFt<ance
meridionale, ce nouveau produit, devenu beaucoup moins chcl' que Ie
parchemin, se vulgarisa rapidement.On ne l'emplo-ya ni pour Ies .actes
solennels, ni pour aucun de cenx qui devaient supporter des sceaux pendants, mais on s'cn senit conramment pour les letfres missiycs, les

@1]
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de?' iiitesten Q1'iei11alischen ulld eUl'opiiischen Papiere. Yiennc, 1887, in-4, extl'ait des
Mitlheil. aus der Samm/ung del' Papyrus Erzher::;og ilainer.
L Vov. HUILLAP.D-lluEllOLLES, IIistoria diplom. Fredel'ici II, Inlrod. p, '-HI ct suiv. et
BRESSLAU", [land/JUck der Urkundenlehre, t. I, p. 892.'
'2, Vov. notamlllent un mnndement orig. i'lll' pnpicr de '1228 date de Barletta.
li.aiseru;'kunden in Abbild. Lief. 'if, p1. 'HI'; lliill\lEII-FICKEl\, Reges(a, n° 1723.
5. On sait que beauconp des anciens doculllcnts SlIr papin' qui S8 sont CUll serves
sont. presque illisihles ct souvellt presquc rcJuits cn p'lle. Des '1222, Fpedcl'ic U rcnou,clait des actes sur papicl' de Guillaume II de Sidlc, dales dc 1168, 1170, '1187, quonia/n incipiebant t'eiustaie cO}lswlIi (IliiH"ER-FICKER, Regesia, Il"' 1370 cl1382).
4. Cons/ilu/iones ,:egni Siciliae, tit. 05: « Volmnus etiam ct ,aucimllS ut I'reJicta ilJ«. slrumcnla puhlica el aile similes cautiones non nisi ill pergamcni, ill poslCl'llltl coue( EcriiJanlur. Cum cuim eorUlll fldes rnultis fuluris tempol'illllS JUl'atul'a SjlCl'Cillr, jUSll"ll
«( esse dccernimus ut cy yctustatc forsit.un ucstl'udiollis pCI'ic.ulo !lOll
succumhallt.
I( Ex instl'Ullll'llt'is in clial'tis j1tlPYi'i· .. scripti,·... Iiulia oHlllino I'robalio assllmail1l'. ),
(ll"lLLARn-llnEHoLLES, !fist. diploill. Fred. If, l. IV, p. 50.) Cclle eonst;tution pandt
rcnotlvclcr une cOllstitutlOll illllcl'icnre prOHlulgueeiJ Cupouc ell 1220 (cr. Ibid., t. II,
p. He n.).
5. 1~5u-12li5. Las side jHI1·tidas, part. Il[, tit.X\,IlI, liY. \', ed. de 1~07, p. 550_
{( Quules cartas debell SCI' fechas en pergumino (/e cucro ct qllales en pcrgmnino de

icttres closes, ies mandemonLs, les cedules, I~s pieccs Jinancieres, les
ades de procedure, les minutes, et surtout pour ies rouleaux et' les
l'egislres de to utes sortes, registrcs de notaires, de comptes de chanceHerie, etc.
Parmi les documents sur papiel' du xm e siecle on peut citeI' Ie Libel'
plegiOl'um de Veni~e, dont les premieres mentions remontent a 1225, lcs
registres de deliberations du conseil general de Sienne depuis 12.i8, de
nombl'eux registres de lJotaires italiens, les registres judiciaires du podestat de Bologne, les leUres adressees de Castille a Edouard Ier roi cLiugleterre depuis l'annee 1279',
En France, Oil connalt de nombreux l'egistres et actes des notaires
mal'seillais depllis 1248; Ie registre des reconnaissances du Brianyonnais
de '1260, am archives de l'Isere; 1e registredes comptes d'Alfonse de
Poitiers (1245-1248)2; Ie regis1re des enqueteurs rOVi1UX dans Ia SelleciJ;mssee de Beaucaire (1248)'; Ie registl'e d~s sentence~ des commissai~'es
royaux dans Ie Toulousain (1272-1274)i; .elc. Tous ces documents, on Ie
YoiC, proviennent de 1a France meridionale. Ce rut au XIV e siecle seulement
quc Ie papier se repandit dans les provinces du nord, Thfais depuis eeHo
epoque ses progres fUl'ent comtal1ts et-ils devinl'ent tres rapides auXY" siecie. Toutefois les actes publics continuerenL longtemps encore a
eIre ecrits sur parchemin, et ce ne fut guere qu'au XYIl e siecie et" apres
l'inven1ion dn papier timbre ('1655) que ron cessa de s'en servir Dour
certains d'entre eux. L'emploi du parchemin pour l'original des acte"s du
pOliVoir executif ne fut aboli que par un decl'et du 10 octobre 1792,
Si l'histoire de la fabrication du papier pouvait eiee faile avecassez de
precision pour permeUre de discemer aycc quelque certitude la provenance et Ia date des papiers anciens, l'eruditiOll disposel'ait d'un precieux
instrumelllde critique. Mais it est a craindre que, pou!' l'epoque anciennc
ell! moins, on n'arrive jamais a rassemb!cr des renseignements suffisants.
Forceest done de se cOllienter de notions gt'mel'ales et quelque pen incertaines.Le papier Ie plus ancien est generalement assez epais, brillant,
saline ou du moins lisse, mou, sans g-rain, SOlivent nuageu~ pal' transparence et spongieux, 10rsqu'iI it ete,ce qui arrive soment,aHe!'() par
l'humidite. Frequemment il s'en detaciJe, principalement sur les bords, des
eSjJeces de flocons pluchcux, auxquels il a dli longlemps 1e nom de papin'
de coton. Les formes sur lesquelles ces papiers devaient eire prepares
II 'y ont souycnt laisse aucune ernpreinte; parfoi.s cependant on 'r' troun';
llWl'ques plus ou moins nettemen[, des vergenl'cs et des POlltllSCL~UX. Dans
les dcrnieres annees du xm" sieclc apparaissent les fiiigmnes, qni "onl des
marques de fabrique, et, il partir dn XIV" sil'cle, In grande lllajorit(~ des

« panno. ))
6. YOY. fa fOl'llllllc des leHrcs d'illsliiution d\m llotail'e

----------------------_.

ell1prunl(~e pal' .1lClLUl\D]JJI£IIULLI;S auy Guidollis epislole (OUVI'. cit., t. IV, p. 54, n.). Elle esl iillitulee <HI nrim
dc' Fredcl'ic It: « Juhcmus Hatem quod in carta j'asa vel homlJicinu lion scl'ibat
\' puLlicLUH insLI'UHIClltnlll. )) cr. pour des Inentions poslericlll'cs, Nouv. TJ'aile dt~
diplom , L I, p. 524. WATTE!<llACH (Schriftwcsen,p. -122) en cite, J'apre,; TiralJuschi, dc~
exemJllcs de 1518 ct tie 133 L

y

L Puhliecs p31' Pauli cl3us Bench/cdCI' Belliller Akatinllic.
~.

A1'<.:h. naL, l\K ;jG.
3. Ibid .. J. H8!1.
.].. Ibiri .. 1\1\ !i~K,
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papiers en est pourvue. Ceos marques peuvent avoil" on Ie comprend,
une grande importance pour la critique des documents sur papier, et ron
en a commence l'etude scientiflque*. II est bon de remarquer toutefois
quc les recherches fondees sur Ies filigranes sont toujours delicates; it
est rarement possible de fixer avec precision la date d'apparition d'une
marque determinee; les marques renolflmees out dure tres longtemps. et
ontete souvent contrefuites; enfin l'induslrie et Ie commerce du papler
se Bont devcloppes Bi rapidement a partir du XIVe ~iecle que les produits
d'une meme fabrique se Bont repandus dans l'Europe ehtiel'e, et que
({'autre part on rencontre dans une seule localitedes produits d'nne
multitude de fabriques differentes.
Les expressions usitees dans les textes du moyen age pour designer le
papier fureni.celles-la memes qui avaient servi auparavant a designer Ie
papyrus, dont rusage etait tombC en desuo.tude: on l'appela charla etplus
souvent papirus, charta p:1piri, parfois aussi charla bambacis, bambagina, bombycina. On a cru longtemps que ces derniers termes indiquaient
ia substance meme qui eomposait ie papier, Oli bien qu'ils se rapportaient
a son apparence exterieure, cotonnetlse ousoyemle; mais it vaut mieux
admettre, avecM:. Karabaeek, qu'ils fment a l'origine une indication de
prQvenance; de memequ'on~ desig'nait uncertain produit sous Ie nom de
papier de Damas (charta Damascen.a) , l'expFession char'laBambacis devait,
semble-toil, designer une autre localite de Syrie, Bambyce, a~ troisjournees
d'Alep, ville prospere jusq~'au XIV· siecie etqui fallriquaitaussi du papier.

en

Le papyrus, Ie parchemin et Ie papier ont ete
somme les trois seules
matieres snr lesqueUes 011 a ecrit des chartes pendant Ie moyen age i. n
est vmi qu'on a citeet qu'it cxiste encore des actes graves sur pierre ei
sur metal,. et que ron a imagine abusivement de denommer « chartes
laDidaires) une categorie de documents** .. Mais, en realite, les inscriptions
d~cette espece ne 80nt que des. copies, sOlivent ahregees-, dont les originame etaient ecrits sur parchemin. n n'en est pas mains certain que ces
textes sont interessants it recueiUir, surtout 101'&que les originaux ne se
retrouvent plus. Les monuments de ce genre paraissent avoir ete assez
nombreux en Halie; on connalt plusienrs bulles des papes Serge .Ier ,

* Midoux at

Mattoll, Etude. sw' les liligranes .des papiers employes en-France au,c
et xv' siecles. Paris, f868, ill-8. - Zonghi, Le marclte~pl'il/cipali delle carle
/ab.rianesi dal 1293 a11599, Fahriano, 1881, ·in-S. - C.~M. Briquet, Papiersct
{itigr.anesdes archives de Gelles ~(H51-1700), Geneve, 1888, ill-S. .
A. Delaye, Des charles lapidaires en F1'G:llce, dans Bib I. de fEe. des Charles,
2. serie, t. HI (1846-1847), p. 51 et 548, et t. X (1848-40), p. 450 et 440.

XIV'

**

1. It esl a peine utile de mentiormer quelques exc~ptions sin g'ulieres , comme un
acte ecrit sur cuiI' aux m·ch. de Florence (Ces. bOLl, Un documellto noiarite del secolo
XIiI scritto in cuoio, dans Archivio sior. ital" 1881), ou un [exte sur ardoise (~I. FROU,
F"agrnent d'ardoise du moyen aye, "ouue if. Foigny, dans Ribl. de tEe. des Charles,
t. LT, 1800).
~

~
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Leon IV, Gregoire VH, gravees sur metal ou sur pierre • On peut encore
citer, comme particulierement curieuse, l'inscription du serl11ent prete
en H51 par les chevaliers et consuls de "Nepi, encastl'ce dans Ie mur de ~
la cathedrale de cette ville!. Enr'rance,:c'est dans Ie llIidi etspecialement
en Dauphine que ron a signale la plupart des inscriptions qui reproduisent des chartes. A cote de ceHes qui SOlJt indiquees dans Ie memoire
de M. Deloye, on peat citer la charte de franchise d'Etoile (Drome), de 1244,
gravee sur une table demarbre encastree au-des sus de la porte laterale
de l'eglise d'Etoile 3 • Ce~ monuments sont relativement rares au nord de
la Loire, aussi signalerons-nous fa ~ charte de Simon· de Montfod pour la
ville de Saint-Arnoult (120I-J202), qui pl'esente eette particularite que
Ie graveur y a figure Ull sceau". On rencontre .enAllemagne des inscriptions analogues: laplus celebre est ~la reproduction des ptivileges concedes Ii. l\fayence en 1155, gl'avee sur lesportes de bronze de la cathedrale5.
On sait que l'usage d'ecrire sur des tabiettes de bois Otl d'ivoire
enduites de eire a ete tres repandu pendant tout Ie moyen age et s'est
perpetue presque jusqu'8, nos jours G,. L'Ecole des Chartes po:sede u~e
tabiette de cire qui servait il y a moins de quarante ans ala pOlssonnerle
de Rouen; eUe est tout ,il. fait sembI able aux tablettes du moyen age qui
nous sontparvenues et accompagnee de son « style )) de inetal, pointu
d'un cOte, aplati de l'autre pour permettre d'effacer l'ecriture. Mais l1aturellement on n'a jamais ecrit SUI' lei eire des ades dont on voulait assurer
la duree. On employait les tablettes pour apprendl'e Ii. ecrire ~et prendre
..:les notes; on y ecrivait des minutes 7 ou meme des lettres 8 • lin auteur
1. ·Voy. J.-lJ. PITRA, .Al!al~cia novissima, 2" part., t. I, ~p. 5 et 82; ROSSI, Bulletil10
di arch. ch,.., 2' serie, t. I, p. 05 et pI. VIII; JAFFE, Regesta, 2' ed., r;' 215[); Charles
lapidai"r<II de l't!glise St-Jean et St~Paul it llome, dans Bib!. de
des Charles,
t. XXXIV (1875), p. 260. ~
2. VOy. stIr cette inscription un art. de 111. Pio RWiA, dans Archivio sfor. ital.,
t. XVII! et t. XIX (~1886 et 1887).
3. Publ. par M. i'abbe PERROSSfEIl, Bull. d·hist. eccles .. ef d'arclu!ol. '·~l. des dioc. de
Valence. Gap., etc., t. VII (t887), p. 200 et reprod. dans La Bibl. de rEe. des Charles,
t. XLVIII (1887), p. 650.
.
.
4. E. COYECQUE, La charte lapidaire de Saint-Arnoult (1201-1202), dans Archwes
historiques, t. II (18iH), p. 505. L'inscription n'est que 'du XVI· suide et Ie document
~
probablement faux.
5. Yoy. lJRESSLAU, lIandbuchde,' UrkUitdc111ehre, t. I, p. 875, n.
~
6. W. WATTEKBACIl, SChl'iftwescn, 2· M., p. ~i4-74, acompletement trnite la question
de l'eII.ploi des tablettes de eire, cite tous les textes, . et indique,~ tous les tl'avaux
~ anterieurs. Yoy. aussi L.DELISLE, l1[elanlle de pateog"aphzc (1880), p. 490; ct G. COSE~
TISO, Usa delle lavalette cerate in Sicilia nel'sccalo XIV, dans A,'chi1!io 8101'~ Siciliano,
10' an nee (1885), pp. 375~578.
.
7_ « Quae eeris impresseram mibi adjuniento fuit ut eaatramento in chartis con« scribel'em.» (HARIULPHE(t 1143), Vita Arnulphi ep. Sucssioncmis, ilion. GenII. SS.~,
t. XY, p. 80S.)
. .
.
8. Wi bald de Stavelot ecrit, en 1'148, au pape Eugene HI: « 9uae vero post eutuID

rEe.

r
I

;)02

CAHACTEHES EXTERmURS DES CHARTES.

[LIy.IV,CH.ll

IXe SUI'

siecle l'enfodult un testament ecrit au
des tablettes de eire t.
Mais on s'en 'est servi surtout pour ecrire des comptes; ce sont des

flu

xe

comptes que renferment la plupal't des tablettes du moyen age qui .nous
sont parvenues. Les plus celebres Bont les quatol'ze tablettes co.nservees
au Tresor des chartes qui contiennent ies comptes de recettt's et de
depenses, en 1256 et .j 257, de Jean Sarrasin, chambellan de Louis IX 2;
d'uutres tablettes cOIlservees aIa Bibliotheque Nationale, a Geneve eUr1'lorence, contiennent des comptes analogues' de Piel'l'e de Conde et de Jean
de Saint-Just pOllr les regnes de Philippe III ef de Philippe IP.On dait
citeI' aussi les tablettes de cire des archives municipales de Senlis, contenant Ja minute de canlptes faits a l'occasion d'une enquete sur 113 gestion
financiere des magistrats municipaux en 15HP, et des tablettes do cire
de l'abhaye de Citeanx contel1ant des comptes du commencement au
XlV e siecie 5.
2. -

Encres; initiales ornees.

L'enere noire a eVS employee apeu
seule p01.1r ecrire les documents
diplomatiques. De nombreuses reeeUes, dout quelquescunes l'emontent n
l'anliquite, nons renseignent sur ia composition des eneres qui ant etc
en usage pendant Ie moyen age. La pillpart avaient pour hase la noix d(,
galle et Ie vitriol (sulfate de f<lr ou de cuivre), auxquels s'ajoutait de reau,
addition!1ee de gomme et souvent de yin ou d(~ vinaigre. L'exd~s d'acidite
du sulfate de fer a souvent donne a rencre une teinte rousse ou jaumitre;
Ie sulfate de cuivre lui donnait dl! briHant, mais parfois In. faisait tOllrnel'
au vert. La -teinte l'ousse ou jaunatl'c s'obsene frequemment dll l1s les documents anterleurs au Xl e sird!!; du Xle siecle it Ia fin du xm", rcnel'o a
ete particulierement noire et briBanLe, ceHe des documents posterieurs a
ordinah'ement palL Ces earaGtel'es generaux sont du reste trop incertains
pOHl' que Ia 'critique en puisse t1re1' parti; mais, en cas d'additions postc-

?,~

!,

21

L'E:\'CRE.

505

l'ieures, de surcharges ou d'intel'polations, les differences dans la teinte
d('~ PBcrt's les signalent aussi stm:;ment que les cal'actel'es de l'eCl'iiure,
:;:OUYCllt, par suite (te Ia mauvaisc qualit{) de l'encre, sons Taction du
temps, (Ie la lumi('re on du fl'ottemen!, l'ccl'iture a presque dispal'u. Pour
lit faire l'eviv)'c on a fi'cquemmcnt employe des procedes qui ont laisse
sur les docunwnts delal'ge3 tt'itCPS hnmes ou blemitres et rendu les
irxtl's l'neore llloins lisibles fjll'ils n'6tClient auparavant. II n'existe
seul moyen de faire l'cyiYl'e les Rl1ciennes ec.riiures sallS alterer les
1Il1HlllS(Tits: il cOl1siste ;1 etcnt1l'c it raid" d\m pinceau sur In partie du
lcxle qui est eJfact:e une cOllche h'gi'l'P ap sulfhydrate d'ammoniaquc
CIlIlCl'lllre. Ce pl'oeede a l'ineotlYlmient de ne f!lirc repRI'aItre t'l'criture
que pUll!, quelques inslants, mnis c'est ,\ peine s'il hisse sur Ie parehemin
ou Sllr 1(; pnpi(~l' U1W ll'gel'e trHce hrillante.
A l'imitntion des pmpernm; d'Orient, quelques souver;1ins de l'Italie et
dl' L\licmagne fil'enl expMiel' certains dipl6mes particulii>l'emen( soknll('is en letll'cs d' or, ! l'al"fICS pal'fois sur du pal'chemin tl'in ten pourpl'e t, i,('
cdi'bl'c de ('(IS \lonnl1t'llts est h· privilege accordil, Ie j3 f{'uic'r nil:!,
jl~ll' l'emppl'eul' Olton l"f it I"l'gli~e romaine, H fant nhsenel' toutefois que
i\TI! CIl or Silt' parehemin POUI'PI'(', eonsrrv(' aux ill'f"hiH'S du
n'('st, d'apl'es M. (Ie ~ickel, qu\me coril' conlelllpnrainf' non
di"'ptllll'\W' d'tlll ("l'l'lllin Cill'Rcli'!'C omcipp. En Italie, l'usage de la elil'ysoHe ful PRS n's(l'eint aux diplomrs des souyerains; M. C·es. Paoli
;) signal(' deux act!'s Pl'iYl''"', run de Salrrnr (Hl15), l'autre d'Arezzo (11 14),
Otl certains mots et qlldques fOl'lIlUles onl lltl~ (~cl'its it i'encre d'or". It He
S('llthle pas ljU'nlll'lmiO chancrlln'ie fl'an<.;aise ait jalllais fait usage d'encre
lIlLotnlliquc, sinon dans quelques lettl'es ol'l1ecs dont it sora qnestion plus
loin. La derilit'riO mention qu'oll possl~de d'nn document eerit en lettres
d'or ("it ],,'lat[yl' {lla copie d\m privilege lk Fl'M01'ic 11 et se trollVe dans
un dipl(\J}IC du meme cmpel'eur rn datr ell! 24 feVl'it'l' 12 liP,

1,'encl'e rouge, (rUn usage si frl'lluent dans les manuscrits du moyen
« nostrum acta sin:, ex litteris quas quiuam frater Fuldellsis nobis, Iron in membrana
« scrip/as set in tabella, transmisit, cogno'cel'e' poteritis. » (JAFFE, Biblioth. reI'.
germ., l. I, p. 221.)
.
.
I. Folquin rnpporte que l'un des bienfaiteul's de l'abbaye de St.-Bertin, Goibert, sur Ie
poinlrde monriI', en 113R, « descripsit ipse propria manti in tabulis cel'atis, quae extc" rius ceiatae erant Darbulis crassi piscis et subtus deanratae erant qualitel' .... "
(GuERARD, Ca,·tui. de St-Bcrtii1, p. 180.)
.
2. Pub!. par ThL N. de WAtLtY, all 1. XXI du Recueil des hist. de la France, avec un
fac.-S!l11i!e.
5. Publ. an t. XXII dn me me recuei!.
4. Pul,l. pal' ~!. FLAMllEllMONT, Hist. des ihstilutiol1s municip. de Sentis (45" fasc. de
In. Bib!. de ['Ee. des hautes etudes), avec un fae-simile. 1e rae-simile d'nne 11nl1'e,de
ccs tabletles se trouve dans Ie Musie des w,d!. depart., pI. XLIV.
5. Musee britannique, add. ms. 5:5 215. Voy. II. Ol!o~T, SU}' des tableUes de cin du
Music b"itannique, .dalls les Comptes "endus des seances de la Soc. des anliquaires, i8S\J.
nne tablette de eire que l' on presume aussi provenir de Citeaux S8 trome it la llih!. de
Lyon; ella n etc reprodllitc dan:" la .Collec/ion lyollnaise de (ar-similis. pl. II.

n'a Me quc td~s exceptionnellemcnt employee dans "ics {locuments
diplOluatiqnes. On sail qne les elllpereurs. byzantins sonsl'l'ivl1ient It,urs
diplomes tlll cinabre. Ln de 18m's Ildes, ConSCl've dans les Cll'chiYC;s de
Saint-Denis, au bas duqnel so lit 1(' mot leghlius, traCt'en grands Cal'actf;rps

L Voy. W. WATTE:'<BACH, Schri/lwescn. 2' ed., pp. 21;'-217, ct. smtoltt I3nEssL.lli, Ha1idimch d. Ur/,1/lldelllehre. t. I, pp. 8\l()·()04.
2. Th. Y. SICKEL, Das Privi!eg Olto'" J, {n.,. die l'(j:nifclu; Kirclu', "l,"dlS1J1'UCK,
1:11-8 (avec fac~siiU.).
:'i . Ces. PAOL(, Scriliu1'a a oro ne£ dOl'llJlicl1ti. dans Archi"io 8t01'. ilal., 4' st;"ie,
t. VI, p. 3;)8.
.
4. BtimiEn-FlcKEn, Ikgesta, n° OR7. H cxistc -uussi. il est \T0i, au XIV e s.~ quclque~
acles de Hfldolphe IV d'Autl'iclw (['Jilt liltYocation(l'l unc fois la sousCl·jption) c,t "ll
[cllt·cs d'o!', m~is cela rentr,,' dans 1'{Jrnctncutntion. (BnESSLAU, OilY!'. ,it., p. (lOL)
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rouges , parait aYoil' serYi de modele ala chancellerie de Charles Ie
Chauve clont plusieurs diplomes reproduisent,egalement it l'encre rouge,
ceUe souscription 2, Vel'S Ie metne temps les princes de Capoue, de Benevent et de 8alerne tra<,;aient il l' encre rouge Ie monogramme qui se trome
au. bas de leurs diplOmes 3 • On observe Ie meme fait dans un diplolllC du
r?l de France, Louis Vi, de 11 27, ou Ia premiere ligne et les lettms inihales de chaque phrase ont etc. comme Ie monogramme, tl'acees a l'encre
rouge'. 8i, dans les diplomes et les charles, l'emploi de l'encre rouo-e a
toujours ete exceptionnel, eUe a ete r.ar contre d'un usage frequent dans
les cartulaires et d'une maniere plus generale daris les l'egistres et les
rouleaux, oil., ron s'en servait pour les titres, qui en ont retenu Ie nom·
caracteristique de rubriques.
Les grandes initiales peintes, Ol'llees et 11i8toriees, les encadrements
a.insi que ies miniatures propr,emel1t dites ont toujours ete des excephons dans les. documenls diplomatiques *. On pourrait les c1'Oire plus
frequentes, d'apres Ie Hombre des documents ainsiornes que l'on~
rencontre dans les vitrines. des' depOts publics ou . dans les recueils de
fac-similes,8i ron ne savait qu'on s'est -toujours complu assez naturellement 8. rechercher ces curiosite pour, Xes exposer ou les reproduire.
Les exemples que ron peut citeI' se rapportent gimeralement 8 des actes
d'nne solennite ou d'une importance particulieres, et re sont parfois, non
pas les originaux memes, mais dt)s copies que Ie possesseur de l'ack a
fait executer avec luxe,plus ou moins longtempsapres la date de r original.
De ce nombre est par exemple une copie, aecompagnee de miniatures,)
executee en 1295, de la' charte confirmative de biens, concedee en 968,
ii..l'abbaye de Sainte-Glossinde pal' l'eveque de Meiz a• .
. Dans les documents originatix; ce n'est pas avant Ie Xl" siecIe que ron
~encontre parfois quelques ornements; encore ne portent-Us guere que

* L. ~ouet

d!rcq, Chat·tes it. vignette.s, dans Revue arclu!olo;ique, t. VIII (1847E. Dnpont, T1'ois chartes it vignettes (1577, 1589, 1402),
dans Notzces et doc. publ. pour fa Soc. de l'ftist. de France, Paris, 1884, in-8,
. p. 187-218, -avec reprod~
18~8), PP: 149-756. -

1. Orig., Arch. nat., 1\ 7, n° 173. - Voy. n. OMONT, Letire grecque sur papyrus
emanee de la chancellerie implh'iale de Constantinoplecollservee ailx arch: nat. ct
puM. alJec fac-sim. dans Rev. arcluiolog., t. XIX, 1892.
.
, 2. Elle se lrouve Ilotamment dans les actes suiv<lnLs :862, 24 avril. Dip!. pour SaintHartin de Tours. L'orig. n'exisle plus, mais l3aluze a donne un fac-sim. de la souscription.Bibl. nat., CoU. Balw,e, t. LXXVI, fo!. 41.- S. d. (870-871). Dip!. pour St-lIICdal'd
~~ S?isson~. O;·ig. ~l'ch. nat" K'l4, n° 9 2 • - 871, 12 mai (et non 846). Dip!. pour
I Eghse (M ParIs. Ont;'. Arch. nat., K li, n° 4. _ 877,5 maio Dip!. ·pour St-Corneille de
Compiegne. Ol'ig. Bibl. nat. ·lJls. Jat. 8857, fol. 40. Dans ce derlliel' dip!. Ie monogl'.
est eg~lement en rong-e. VOY'. Dne reprod. de ces souscl'iptions dans O}!o~T, lI!C1ll. cit.
5. Voy. BnEssLAu, Bandbuck d. Urliundenlehl'e., t. I, p. 785.
. 4. Orig. Arch. nat. K 22, n' 5. Ce document est omis dans LUCHAIRE, Louis VIle GI·08.
, 5: DElIlBOU.R et GAXGEL, Charte de confirm. des biells de l'abb.de Ste-Glossinde Pal'
Tluel'1'.11 1", 48 e ev. de /tiel" ~Ietz, .1845, in-fo!. avec fac-sim. cbromolith.
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sur la leHre initiale de l'acte, tracee en capitale, en onciale ou en ecriture
de f1l.ntuisie etaccompagnee de quelques rinceaux. Tel est Ie C initial
d\me chal'te d'Imbert, eveque de PilI'is, de1045 1 • Au xu" siecie, quelques
copistes de manuscrits, auxql1elsH al'rivait d't~erire des charles, yapporlaient leurs habitudes de caHigraphieet y pla<,;aient des initiales ornees
et peinles. C'est Ie casd'une charie de l'eglise de LaOH de i 186~. Ces
enjolivements sont un peu plus frequents au siecle suivant, et il n'est pas
tl'i;s rure de l'encontrer des charles du xm e siecle dont la letlre initiale
est omcr d'une vignette. L'ornementation-de la premiere' leitl'e ou meme
de la premiere ligne des charles devint bientM presque une mode pour
certaines categories de documents. A cOte de gran des initiales pieines,
ajourees au hl'odees, ornees de rinceaux, peint,es et dorees, analogues a
c~!!es des manuscrits dti meme temps, oh en 1rouve d'autl'es ou les
ornements it Ia plume, a peine rehausses de touches legeres de couleur,
sont d'une fanlaisie bizarre et chm'mante et d'une tres grande "adele;
ce sout des tetes grimaE,;antes, des animaux fantastiques, des monstres
de jouies sorles, parfois des figures elegantes et gracieuses, ou de petites
scenes dela vie reelle, qui prennent place dans les grandes lettres par'
lesquelles commencent les chartes. Les aetos les plus serieux, ceux memo
de la chancellerie royale, re~oivent parfois de la fantaisie et §Ie l'imagination de::; calligraphesune decoration de ce genre. L'un des plus anciens
exemples que l'on puisse ciirr est une charte du roi Philjppele Bardi
de f285, dont les lettres Ph. ( abreviation de Pltilippus) sont oruees
de ligures grotesques et surmontees d'un raP. Mais ce sont surtout Ies
aeles des princes du XIV" siecle, amateurs de beaux liues, Philippe VI,
Charles V, Charles VI, Louis de Bourbon, Jean de Berry, qui presentent en
ce genre un veritable lu)(e de vignettes et d' ornements >. 1'oute une categorie d'actes, ies promesses de prieres fHites aux princes par les eglises, en
reconnaissance de fondaliolls, ont reE,;u ainsi une ornementation calligraphique'historiee, souvent d'une grande finesse et d'une grande elegance
d'execution. Onpeut cHer a titre d'exemple des chartes deee genre du
chapitre de Rouen 5 (1566), de celui de Noyon 6 (1368), du chapitre general
des Chartreux 7 (1-568), des Cordeliers de Paris 8 (1570), de l'abbaye de

Arch. nat., K 19, n~ 26. Fac-sim. Musee des (u·ch. nat., n' 99.
Arch. nat. ], 7'51. Fac-sim" Ibid, n' 192.
Arch. nat., K 55, n° 8. ibid., n' 200.
Voy. par exemple, d'ans Ie llIusee des arch. nat., les nO' 5il, 546, 5Si5, 557,564,
5G5, 385, 593, 394, 595, 40!, 406, 4'10, 411, 420, 429; Jlusee des arch. dep't n' 119;
B.\STAfln, Peintul'es el omernenis des IUSS., 'le serie. App. Charles, PI. 1 it 5.
5. Arch. naL, J 463, n' 55, l<'ac-sim. 111usee des aJ·e/1. nat., n' 585.
6. Arch. Hal. J 465, n' 56. U initial dans lequeJ un homme velu combat une sorte
de cliimel'c; la tete d'un chanoine se detnche de la leltre sui vante.
7. Ibid., n° ;,2.U i.nitial : poissons renfermant des chartreux ecoutant llll person!luge couronne.
8. ibid., no 40. E initial: monstl'e il tete et iI mains humainesjouant d'un instrument
de musique.

'1.
2.
5.
4.
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noyaumont (1574), dr l"abb;ryr dr f,haalis~ (l?in), de In :-;nintc-Chapdle ~ (17i8G),
Uno ;wtl'O ('SpeCl' de dOC'Hlllrnis, ks aGt(~s tra\,(~!l l'l d'ilOllllllngr,l'ommCllcent assez sOllvcnl aussi, pa:'1 ielllii:l'(:mrni ;m X\" si,'c!p, pal' unn
lettre hislol'iee, l'epn;scntanl Ie vnssal aux pied,.; li" SOIl snwl'ain, mais
celle-ci COlllmunemcnt cXl:eut(,e dans k gotH des miniatUl'l'S de manllserils
et generalemcni sans grand interet artisl.illtlC'. It est pl'obdlle que [l'S
enlumineul's execut('l'cnt. rOUl'mmnenl it ct'lte l'poque dcs fCllilles dll pal'ehemill ainsi ol'n('es, e01l11l1(, on a vClHlu plus lard dn l)<lpi{;r l\t"('I)!'('.
d'aHrihuts,
A partir du XIV C sitlcle, des al'illoil'ies figuJ'ellt pal'fois, sait comme motif
pi'incipaI, soit eomme acccssoil'c, danSrOl'llelll(~nti1tioii des initi:.de:;, Celli'
orne,mentat.ion dcvient dppuis la fin ill! xv" sii,d(' pillS ra1't' ('nco!'!' qu'aupnrnvant e1 en quelque sOl'te pLll'emcnl calligl':lphiquc : ce ne son! plus
que des parapill's hal'dis, formes de plt·ins et tit' ddi('s, rOlllhin('g el
enchevHl'es pour form"l' dl's entl'elacs, des I'inceaux ou d'alltres Jl]otifs".
La prellli()re Jiglle des lmlles pOll llflcales notamment. a [lal'fois reru liB!'
t\(;eOl'atioll de ce genre, Tout ~\ fait exrcptionne!trmcni" on retrouw [ill
XVll" si,\rle d('s l1wjusC'ules it l'inceaux don".s el. eolori(;sG,
Les Ol'nrments semi.
dans ks
uliii!'cs et dnlls les
reg-isi.res fllle tiililS ies charles
Iis se rajJppl'OClH'ill. davanUlge d"
l'ex('cul.ion dns liues ct il est moins rare d'y l'eneontl'Cl' des il1iliaks
Ofll("'S, des rnendl'eJllenis et meme des miuiat;lr,'s ind('pl'nilalltes, On se
lWl'!lcl'a it sig-nab' iei, it ti [,'e d'ex<,mples, la l'rpn\senla!ioll (I" till ;tyen
reutln au pt'oclIl'etll' dn foide ~ra.iol'que, (,ll tM.e d'nne page ,run ]'('gisl.l'e
d'aveu 011 C(ljibJ'ell de Saint-Laurent de 1a Sal:mCflil" llCl'lL d,lIls jps
uCl'nieres nlllll'es dl! xm" siecle 7 , et 1(' registl'e J,I G Llu '1'rt':801' des
charles qui l'enfenne In eopie, eX('cut.l'C ell i;;OH, dl's m\g-ocintiollS
tie Philippe III cl de Philippe IV avee l'Anglelerl'e, Lyon, In Fhmdr!'
et l'Ecossr,Cc volllme est l'emarquable pal' scs encafll'emcnts et ses
iniliales; rune !i'dles l'eprllsente les bourgeois dc Lyon remettant il
1

---~"-"--~----------------"--

1, Arch, nftt., J 4(Jl, n° 48. Ii initial: moines ct Honnes aux picds cIa roi ct de In
reine, couronnes et en cost.mnc religieux.
2. Ibid" J 4G3, Jl ~)2 Orncmenln1.ion d'Ull caraclcl'c lout. dilfcl'cut. Lcl1.l'cS enlulllinees iJ. fond d'or, Oll blrm ;cm(, de Hems 'de tis d'o!', Encadl'cmcllt it gnil'lamlc dl~
O

fcuiHag'c
(i. Ibid., J "187,

.

n° Ui. A initial:

personnag'c vclu en face tl'Lm angc

Slll'

fond ,cmc

de ilel.lrs de lis.
4. 'Yoy. par CSC1l1pJC l'arcu rcndu en 14GD parle scigncln' de 13. Haie-Joullain -an 1'01
none (Arch. nat. P 33g, c~lc 015) ot', fit Leeoy de 1<1 '(,]!'el!e a voulu voir a t.or'! Ie
plus uuthcntiqllc des portraits de R(;lle d'Anjou (Le ]'oi new!, 1. II (!Wi:l), p. SG), Cr.
Revue critiquB, 1875, H 4G.
5. Voy. une dOlw..tion de 1"1'<1I1:,oi3 I~!' (In '1~)1~), Arch. nat., J Vo~. Fac-sim.; 1Jlu.r;;c~ des
arch. nai,!.noGGt.
G. Leltrcs patcnles de Louis XlV pOl'tant erection 011 lInche de la lenc de !leuufo!'t,
mai JG88. Arch. Hat. T 144, n' 4. ]j[",6e des arch. nat., n° 802,
], Arch. des Pyrcnees-Orientales. Fac-sim, II ['"sa,ge de 1'J.;('()ie des Chm'ies, lIO 2nS,
O

~g

2,

;;1
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l'enmYt\ dll roi de Fl'nnce Philippe Ie Hardi l'netn par lequel ils
SOllS s~ proteetion!.

S('

placen!

:3. - L'Ecriture

Lcs documenls diplomatiques ol'iginaux ont toujours eLe eCl'its a lungues
lig'nes, sans a\ineas ni interlignes, d'un seul cOte du pal'chemin ou till
p~pier. Celle regIe generale no compol'te qu'tm petit nombre d'exceptions,
Quelques rares doeUlllents d'unc teneur pal'ticulii~l'ell1ent longlle ont
etc disposes sur deux colonnes, comme par e:.:emple un vidimus de 127;;
de la charte des coutumes de Montferrand 2,
Les alineas ou l'inegal espacement des lignes sont plus l'<ll'es encore,
Dans II'S charles anciennes, les sOLlscriptio!1s et la dnt.e se d{~tachent seules
de la tenolll'; elles y sont presque toujOUI'S reunies depllis Ie XIlC siecle,.
Au XiC sieele cependant, epoque Oil ron meeonnaissait volontiel's Loutes
les regles, on rencontre quelques actes originaux riivises par. des alinras,
en delwl's de ces exceptions, si long que soil Ie document, si multipli£;es qu'en soiont les dispositions, eUes Be suivent sans interval!e dll
commencement ilIa fin, La ponctllation, qui ne comport:e guel'e que deux
.; Ie point pour la fin des phrases, ct Ie point SLll'lllonte d'une virl'etournee (:) pour la ponctuation faillle" y cst fort iJ'l'cgul'il)rement
marquee; parfois seLllement des [ettl'os majllscules, auxquelles le scribe
a donne plus d'importance qU'll .d'autres, marqnent Ie eommencemenfdes
peri odes ou de ee que :lOUS poul'l'ions nppcler des para,graphes, Quelquefois Russi, dans certains documents, quelques noms propres, eCl'its en
capita!es, en ol1ciales ou on lettl'(~s espacces, S(' detachent de l'ecrituro
uniforme du texie.
l! est Don, en publiant Jes documents du moyen age, de respecter eo
caractere general de leur teneu!' et de n'y point multiplier les aliUe3S;
mais il est a peine besoin de dire qu'il y fauL necessairemellt njouter une
ponctuation rationnelle, condition indispensabre a l'intelligenee des textes.
Dans certaines eategories de documents toutefois, comme les chartes de
franchises, de eommune ou de coutumes, qui se eomposent d'ulle serie
de clauses bien distinctcs et se divisent tout. nalurellement en articles, it
sera utile non seulement de faire- de ehactll1 de ces articles un alinca,
.mai~ ,pl1core de ies numel'oter, ce qui en facilite r etude et 13 comparaison
et pei>met de les citeI' commodement.
La regie de n'ecrire la, tenem d'nn document original que d'nn seul
cOte de la feuille, au cole de la ehair lorsqu'il s'agissait de parchemin,
paraH avoir ete absoille au moyen" age. Les pretendues ehaTtes opistographes que ron a signalees se sont trouvees, verification fnite, n'e!re

ell

L Reprod. Music des arch. nat., n° 3'10.
2, FU.c-8im, reduit, Annales rlu Midi, t. X (1:>'91), p. 2flR.
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que des copies. C'est tout. au plus si ron a pu citeI' un document du
"me siecie,' dans leque! Ie defaut de place au recto a fait ajouter au
verso quelques-unes des souscripl.ions i. Cet usage d'ecril'e sur un seul
coLe de Ia fcuiHe rcmonte certainement a I'antiquite, au temps OU les
ades ('crits sur papyrus devaient. former des rouleaux; il s'est maintenu
lorsque Ie parchemin se futsuDstitue au papyrus, et lorsque; au lieu de
rouler les documents, on eut pris l'habitude, generale au moyen age, de
les replier sur eux-memes plusieurs fois dans chaque sens, de favon a
former de chaque acte une sorte de paquet aussipetit que possihle. La
partie visihle du verso de Ia piece ainsi pUee recevait des cotes, des
titres ou des analyses. Ces in4ications, parfois contemporaines des documents oude peu p~sferieures, peuvent eire fort utHes pour en determiner Ia provenance.· Depuis Ie xv e siecle, 011 ecrivit au recto et au verso
les actes d'une longueur exception nelle, pOllr lesquels on employa-des
feuiUets de parchemin dispose encahier 2 • II en fut ainsi notamment de
eertaines bulles ponti/kales et de certains actes d'aveu et de denombrement. eet usage s'etenrlit peu a peu a d'autres actes pendant les siec!es
suivants, mais il ne devint jamais general, et jusqu'a nos jours des actes
tels que les diplomes unive.rsitaires, les brevets, les commissions, les
passeports, etc., ont conserve 1a tradition et ne sout ecrits que d'nn senI
cOte de la {euille.
Dans les documents sur papyrus et dans les plus anciens documents
sue parchemin on ne voit aucun vestige de' reglure. Alais depuis Ie com~
mCl?cement du IXe siec!e, les parchemins sur lesquels on devait ecrire
des charles portent frequemment la marque de lignes paraHeles, tracees
avec un style a' pointe mousse, pour servir de guide au scribe. Tantot
ces !ignes etaient tracces sur la face du parchemin destineea recevoir
!'ecriture et tantot au verso; dans ce cas Ie scribe se guidait Wi' la
saillie produite au recto par cette regime. L'usage de regler Ie parchemin a la poirite seche dura 'jusqu'a Ia fin du Xl e siecie, mais il ne fut
jamais general; faute de celte precaution, dans nombre de documents, les
lignes d'ecriture'ne sont nidroites, ·ni egalement espacees,ni paraUeles.
A Ia fin dU},Ie siecle apparait la reglure au crayon. Pour execute I' cette
regIme, souvent Ie scribe illdiquait prealablement par des points, marques probahleinent a Ia pointe du compas, Ie commencement et Ia fin de
chaqueligne :
Puncti punclantur, sequitur quos ·linea plumbi, .
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soigneusement effacee suivant Ie precepte du meme auteur . « Si linee
« cum ligniculo vel alias fiunt pro ipsius scribentis duclu, non dehent
({ apparere i. »
Parfois aussi, depuis Ie :me siecle, la reglure a ete faiteen tra<;ant des
lignes legel'es a l'encre, et quelquefois, mais rarement, it l'encre rouge.
Dans les actes soignes. on s'appliquait a ne tracer de !ignes qu'aux
endl'Oits destines a recevoir l'ecriture, et pre:oquetoujours on en mena- .
geait les marges.
La reglure pent SerVl!' a'element utile a la critique diplomatique,mais i.i
1a condition .de multiplier les ohservations sur ·les documents emanes
d'une meme chanceHerie. On ne 1'a guere fait jusqu'ici que pOUl' les
actesdes monarques carolingi<:>lls, des souverains -de Ia Germanie et des
papes an.terieurs au Xlll C siecte '.
Lorsqu'un acle etait aboH ou annule, ou simplement lorsqu'il$>.etait
devenu inutile, on en harraH Ia teneur a l'en?re par de grands traits qui
56 croisaient en X; ou encore on Ie lacerait de la meme m<fniere .il.U canif.
C'est la un procede qui femonle a l'an!iquite et gu'on exprimait par Ie
mot cancel/are, parce que !'ecrit ainsi efface elaH recouvert com me d'une
espece de treillis. La choseet Ie mot se sont conserves au moyen age.
C'est ainsi qu'on eut souvent soin, a partir du XllI e siecle, de specifier
dans les vidimus que l'actevidime n'etait pas cancelli"; Les documents
cancelles sont asset: communs dans les depOts d'archives, ell core faut-it
observer que la cancellation n'a pas eu'toujours la meme valeur; les
notaires par exemple canceHaient leurs minutes lorsqu'ils en avaient
delivre expedition.
Les corrections, ratures, exponctuations, grattages, surcharges et rel!vois ne sont pas tres rares dans les origihaux des actes authentiques, SUl'tout a l'epoque ancienne 4. Meme a Ia chanceHerie pontificale on s'est
toUjOUl'$ moins soucie de les eviter que d'observer pal' exemple certaines
l'egles d'abreviations, et il arrivaitqu'on effavat .un passage oil. ces regles
etaient mal observees pour Ie recrire en surcharge; aussi les bulles apastoliques presentent assez souvent des traces de grattages qui ne doivent
pas les rendre suspectes .. Dans les actes dresses par les notaires, ceux-ci
mentionnaient et approuvaient, generalement dans la formule de sousdiiption, Ii peu pres comme on Ie fait encore aujourd'hui. les corrections, .
ratures et surcharges qui pouvaient se trQuver dans les documents 5,

Consilio qnornrn linea tendit iter 5.

Frequemment ces points demeurent

Ie

senl vestige fte Ia Teglure,

1. Ges. PAOLI, Una carta opistografa del sccolo Vl!!, duns Archiv. stor. ital., 4' serie
VI, p. 3 8 9 . ·
'
'
2. Yoyez plus hunt, p. 497.
3. CONRAD DE filURE, I'oerne De natura al1imalium cite par W.,TTENBACH Schriftwesell
p. 1.3.
. '
,
t.

1. CONllAD DE lIIURE, Summa de al'fe prosandi, dans 1l0CKIXGEU, Briefsleller, .p. 439.
.
2. Yoy; Th. SICKEL, Ada regum et impel". Kal'oiinomm, t. r, p, 289; H. BRESSLAU.
lfal1dbuch dcl' Ur[(undenlehl'c, t. I, p. 896.
,
.
5. Yoy. plus hal1t, p. 23.
.
4. CONRAD DE lifURE prescl'it seulement de les eviter dans les passages OU ils rendraient
Ie document suspect: « Scriptura litere... sine omni vicio rasure in loco suspecto ...
« scribatur. )) (ROCKINGER, Bl'iefstellcl', p. 458.)'
. .
.
5. Eli void. des exemples : j'emprunte Ie premier it UIle copie nonu'iee {Perpig'll3n,

/

C~\lUCTEIU~S EXTl~HlEU\S DES CHAl1TES.

lLn.

II,

ClI.

II

I~es documents designes sous Ie nom de chm'tes-j)(l),ties pl'I!sentent des
dispositions pal'ticuliercs I, LOl'sque, pour une raison quelconque, all
devait expeclier un acte en plusieurs originatlX, l'habitude s'etablit
d'ecl'ii'e ces divers originaux: SU!' une meme feuille - de parchemin ct
de tracer en gl'OS ca:'acteres entre eux: une devise que ron coupait par Ie
miiiell en separcm! les exemplail'es. Le rapprochement des originaux
pomaH eventuellement justifier leur authenticite respective 2. C'est l'origiue dll sysieme si repandu nujourd'hui des rcgistl'es"<l souche. Ii est
difficile de determiner Rvec precision l'epoque Ol! ron a commence a
user de ce proced6. It existe bien, et des l'i~poque ml~l'ovingienne, des
mentions nombreuses d'originaux multiples, de charles d'nne meme
lenel!!' (chartae paricolae eodem tenore consCI'iptae) , ci'es:emplail'es remi;;
a chacune des parties illL6l'essees. Lorsqne niclle!' l'ClConte l'6!evation em
siege de Heims de l'archeveque Arnonl en
il dit bien que ron
dl'essa de ses engagements ,·is-B.-vis dn J'oi de France un cirographum
bipertiturn", mais Ie defant de UJUle [jHnsion c\ une devise et l'a!Jsence
de tout original ainsi dispose laissenL douie!' qU'on ait alO1's deja employe
ce proCedl~.
Le plus ancien lioCUlnel1i ou. ,i'aie rellcontl'e la trace de ceHe disposition est un diploHle sans date dn 1'0i de France Henri Ier pour l'abbaye
(\e SailHc-Gl'Ill'yii'Yc, au bas duquel, daBS l'exeIrplail'e qui nous est parYl'ml, subsiste la jI:ll'tir inferieure des lettl'escapitales d'une deyise
4
forml~e de trois HOlIlS: PETRVS· PAULVS· GENOVEFA· • De la
meme (~poque cnviron cst un accol'd entre l'ey{~qne de GerOlle et Roger ler,
com(e de FOlx, 011 In devise ~,[aiL forml~e des letll'es de ['alphabet de A it R,
et lIont l'excmplail'e que DOllS possedons n'a conserve que Ia partie superieare ".

1 W:1)

,rUll

ade ill1lericul' pal'ciilell1enl nolal'ie pfillas, ·14130): « Ego mcmoratus Guil:lIolJ<2l'ii ..• ilotarius publicus de Milliarii,;. ilcc scripsi, ct t'assi et cmendovi ill
(( x!iij'" linea: Hundt, ct suprascl'ipsi in xxxa. linea.: ti, dausi ct !!OC signum feci. ) I.e
J1<llail'c qui fail Ia copie en HG2 ajoule it SOil tour ;i Ia Jln: « Cum supraposilo ill
« linea \lija.: {ol, ct CUlll raso c{ COl'l'ccto in linea Xyij:l.: prese-ufi. (Nce. de lac-sim.
,! (us. de O;r. <ieo CiI., llO 140.) - A la fin cle procedures tl'nnscl'iics en 1245 pal' un
nnlail'c Inarscillais, cclui-ci" ajontc i1 sa SOli scription : ({ COJ'l'exi supra ista duo nornina,
(( scilicet ArnrnrdullI cl JohannctJt , in quibus duohus rwnlil1iLus est raSUl'11.}) (BLAXC.UW,
}Joc. sur le Co;JUiLCl'Ce de l1iarseille, t. L n° 10~.) - A In fin d'nne ~opje faite en 1353
pal' Uti notaire de na%a~, cclui-ci ajoutc : « Costat Inichi notario .de rasura : dc la {c
(( ({pos/a!ial e si(Jilada. )) (lice. de !'rf(;-8im. /, l'us. de L'I::cvle des ('!unte!), n° HH~.)
L Voy. ll. LEP.\Gg, Sw' des C!]1'IJfjl"ajlftes ('ol/sfI'ves aux a1'rhivts de fa Mew,the (XIl" et
XI!lC :-;.), Llalls Journal de la Soc. d'al~clu{ol. ct du comili du !1Iusce LOl'}'aiu, 21° annet'
(IRi2!, p. H13. ct 28'· aJllll,e (1879). p.105.
2. Yoy, commc excHlpie de celto disl'ositioil la r~pl'OdLlctioll c!'UlJC concession faile
eli H 78 au tempie de Lormcteau ilndrc), redigec sur une me1l1e fcuilIe de parchemin
en quatrc cxempiail'cs, Tcunis pal' des devises COllnnunes ct~ 'doni. deux n'ont pas etc

Les actes auxqueb on a dOllil(~ ceLte disposition ingenieuose sout devell'C~s

di~s

Ie commencement du xu e sieGle, et le Hombre
red!ge de la sorte des actes
de toute especc, des privileges, des donations, des charles de commune,
dcs i\Y811X, etc., mais de preference les actes qui devaient eire nccessail'ement dresses en autant d'originaux: que de parties, tels que des
des cOllventions, des echinges, etc., et surtout les contl'uis dout
on youlut garder un original au siege de la jl.lrididion qui les ,}Vait
dl'eSSl!s.
La devise £( pariagci' fut [reS so~vent Ie mot cirographum, soit sen!, soit
aceompagne d'autl'es mots: ci1'ographu1n rnemol'iale, cirograplwm commune, ci)'ogmphllln mal1uscripturn 1. Le terme qui suivait cirogaphum
~pedfiait parfois In naime de rilete : cimgraphwn pacis, cii'ographum de
moiendino. H en l'esulta que Ie mot cirograplw1n, qui il l'ol'igine aynit
toute
de contrats 2, pl'it peu ,1 pel! une accel)tion plus
rcstreinte et ne· desiglln plus guere que ies a.ctAs l'(!diges en plusieUl's
et auxquels il servait de dedse commune, C'est en ce sellS
que l'emploient lJeaucoup d'auteurs du moycn ~Igc dcpuis la fin dn
\Ii" ~iecIe et qu'on Ie lrouye dans un grand 110mhre de documents
o. En Angleterl'e on disait de preferencc charta cYJ'Ogmphala.
Mais on appcIait frequemmeni aussi cos ades nu moyen age chartae
partitae ou divisae et en fl'aw;ais charles-parties; c'est cclte derniere
expression que nOliS arons adoptee pour los designer paree qn'elle cst
plus exacte et prete moins a r~quivoqlle que Ie mot cliil'ogl'aphe.
Lo mot cirogmplwm ll'etait pas du reste, ainsi qu'on 1'a deja VlI, Ie
senl qui fltt(~mploye comme devise. C'etait sO[lYeni lllle invocation Oll
une formule pieuse : In nomine Domini nosil'i';; - Pacem habete intel'
vos; -: Pax fwminibus bone roluntatis; des noms de saInts;;, et parfois
meme un dessin G• 'Mais ladovise b. plus freqncnte, avec Ie mot cil'ogranus

llOl1lDreUX

,'l'll ept enCOl'e aecm au xm e et au xn c • On a

{( l"I'lltU:i

'''pares. (Het". de Fac-si1il. a {'usage de I'I!cole des Charles, 11'128,)
3. llistor;amin lib, IV, 29.
4. nee. de Fac-,iill. it ['liS. de ute. des Cit., llO> 30.
5. Mu."',, ti,s

([1"1':'

,1<'1'.,

11"

2i. 1'1. "VII,

L La charlc de commune cOl1cedec iJ la yille de St-UIllCl', ell 1127, pal' lc comic de
Fialllll'c, Guiilnulllc CEloll, qui est en formc de cilartc-porlic, a pour clcvise: ClfWGRAPHUM
ET CONTESTATIO PRESENTIS KARTAE (Ot'ig. Arch. lHun. de St-Olncr)~
~. Voy. plu, iWlli,p. W,
3. Yoy. nu CA~GB, Gloss. tal. au 1110t CUIHO{;IUP;IU.iI.
L Cltal'te-pm'lie de 1131-1140. Accorll entre l'ablJ, de ToussaiHl-CIl-l'Isie el till dte"
nlicr. (Mus. des arch. dip" H" 3G, 1'1. xxm.)
5. Yoy. plus haut, p. :iH), 11.1. Une associaliontlc p!'iel:cs cut!'e rablJ, cl'J~jlinal et celIe
de ileau!,!'e, en 1173, a pour devise: Sallc/lls Goe1,icu8 epis("()Jllts. (Ibid" n° Ii. pI. XXVII. j
en accord de -J 107 (JU ·1108, entre l'alJIJ. de St-Lt~on de T('ul cl un llOml;)(~ Charles, a
pour de:vise : Sallctus Leo ]ip. (papa); Ie, deux p, ill"b'es dnils ro, (LU'.\GE, SUi' des
ryrographes ... de la Meul'l/te, p. 1U5.) Cc sOlll pal'fois au,si d'uutl'8S mots: Daill1l1
opl illlulil ,'t Oll/IIC bonum, dans une donation dc 1'134 il I"allo. de FOl1l.evnwd par Ie due
d'Aquitainc, (;uiliaulllc IX (ThbnCIlEGH, Charles de Fontevl'aud, dans ]JiM. de {'fe. £If'S
Cit., 4" s6l'ie, t. IV (lS::Jn58). p. 32:1), SOUYCl1t: TestimoniulII, - 1'e8Ii1ll01l;ulII. vC1'itatis.
0. l;u (~ch:Jngc conclli Cl1li'e Mathiell, COllllC de Beaumont, ct l"abhavc de St-Jlartill
l'onloise a pOUI' devisc un Cl'1lcifix, Jlgu1'6 cntre les deu;,; parties 011 l~ot C;I'O
graIJltlllli. Ol'1g. Arch, nat., J 'lGS, l1' 2. Hepl'od. Fac-~iill. lilllogr. de rEc{;jc de, Ck;.rle",

uc

+
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phum, c'etait, particulierement dans Ie midi de'la France, la scrie des
leUres de l'alphabet. D'ou Ie nom de littera pel' alphabelum divisa et en
provenlial carta partida pel' ABC que ron donnait frequemment 11 ces
actes.
Au lieu de separsr les aetes par un trait droit. on a souvent, depuis Ie
xmesiacle, decoupe la devise en ligne bri~ee, de falion it forme I' une suite
de dents. Ce proccae, employe surtout en Angleterre, y a fnit donner aux,
charles-parties Ie nom de chartae indentatae, indenlurae, ct en fral1liais
endentures !.
On a pal'fois aussi deconpe la devise en nne Iigne ondulce', d'ou Ie
nom de chaJ'la undulata que ron rencontre parfois; mais it u'a pas eu
, son equivalent en franliais.
Bien que lenombi'e de ces actes aitheaucoup diminue au cours
du xv e siecle et qu' on ait peu it pen restl'eint, presque exclusivement
remploides cha(.tes-parties aux contl'ais pl'ives relius pal' les echevi!luges, 111 du moins celte forme a persiste pendant ires longtemps.
Ene a dure dans Ie !lord de Ia Fra!lce jnsqu'a l'epoque de la creation
des notaires royaux et, dans les provinces qui faisaient pUl'ti~ des
Pays-Bas espagnols, jnsqu'a l'epoque de la conquete franliaise. En France
meme on fit une exception pour Ie pays de rAUoeu Oil les chartes-

n° 547. ~ C'e,t iJ. une devise de cc genre que semble lail'e aliusion la Ji~position finale
suivantc d'nne chart.e, s, d, mais des premieres llnnees du XII" sieele, du carlui. de Stc
Jelill-d'Angely: « Sciant poslel;j nostri quod similis charta data~ est Const.antio molen« dinario COlltinens similia huic, unde sdssa est pictura quae ,iuugebat utrumflue, et
~ partita est utrique, ~ (!.lib!. nat., ms. lat.. 5451, fol. 171 )- Les scribes s'ingcniaient
quelquefois iJ. trouver des comhillaisons ingcnicuscs et nO~lveUes et iJ. rcufermer une
allusion dans la devise, comme, par excmplc, dans un curwux document des Arch. de
la ~!eul'the signale pal' M. LEPAGE (hUm, cit .. I. p.174), C'est ulll'cglemcnt de 1174 d'une
contestation enlre les premontres de FlabCmont elles cisterciens de Beaupre. La dcvi8C
est formee de !eUres alterllativement roug-es et noires, ct, pOul' en lire les deux premiers mots', il faut les composcr chacun de lettres de memc coulenr, (J'indiqne ici les
iettresrou"'cs par de grandes capilales et les noires pm' de petites): AnVEGNVESuTIlcKTVvSs
KARTAlICoNFIR~f;.NT' La formule finale de l'acte indiquaif du reste la' c.lcf de l'cnigme:
Q Etutista compositio rata tcneatur, cyrogl'uphum lieri decrevimus cujusi\urtes, sigillis
(( noslris premunite, in eisdcm ecclesiis conserventur in testimonium, ut si quando
« ceperit ohoriri rediviva contentio, presentis cyrographi conjunctio totam ~ontrover
« siain deleat reddatque sopitum, sed et palrum utrills'llle ordinis confil'matto, Augus« tini scilicet et Benedicti, iii eodem COiZ8cl'ipta faciat pacem que tanta auctoritate
. & l'obol'ata firmiter tencalur 11 modo usque in sempiternum. »
1. 'loy. ~omm() exemples : 1214; Concession en fief dressee pal' Ie notair~ public de
Vmemagne. Ree, de fae-sim, a l'us.de tEe, des Ch., n° 174, - 1'299. Il~Ii des possessions en Angleterre de l'ahb, de la Tl'inile de Caen, Fac-sim. lithog. de fEe, des Ch.,
n° 211. - 1579. l'romessc de prieres it la famille Thfarmion par rabh, de S!)rnpringham,
Cet acte, redige pl'Obal.Jlement en quatl'e' exemplaires, est endente iJ la fois il gauclw et .il
~a partie supel'ieure, Palaeogr, Society, 1" serie, pI. 256. - 1420. lIommage ilIa COlUtesse de Fob: pour Ie chateau d'Orthez, Ree: de fae-aim. it {'us. de l'Ee, des Ch" n° 2'12.
_ Voy. nu CANGE, Gloss, lat. au mot INDENTuRA. .
.
2, Voy. comme exemple mi eclwnge entl'e l'abbaye de Bittesden et Roger roHot
de 1251, Palaeogl" Society, 2e serie, n° 118.
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parties subsisterent jUSqU';l Ia lin de rancien regime I, II en fut de meme
a Tournai, OU j'ai vu moi -meme, am: al'chiYes municipales, des actes rie
ce genre dresses en '1793, l'annl'e meme de la reunion ci In France.

L'ccriture des documents diplomaliqlles a natllrellcment suLi Ies
memes transformations generales que ceHe des manllscri!s propremcnt
dits. Toutefois, dans Ia plupart des documents. dIe s'en distingue pat.
certaines particuJarites, clout Ia plus caracterisf ique est rallongement des
hastes et des queues des lettres, Com me dIe est speciale aux diplOmes et
aux charles, elle a re~u Ie IIOIll ct'ecriture diplomatique. Cctte distinction
que faisait au xm" siecle, ,\ Zurich, Conrad de Mure 2, est naie POlll' tOllS
les temps et tous les pays, Les sCl'iLes cependant II 'Haient pas tOllS formes, ainsi qu'it l'obserYe, it employer ceUe ecritUl'e spcciale, et nombre
de cl13rtes sont l'cellvrc d' ecrivains quia raient probahlement l'habitud!,
de copier surtout des lines; mais Ie contrail'e n'est pas vrai, et, sauf de
tl'es.l'ares exceptions, on IJC trouve pas de manuserits en ecriture diplomatlque,
Habituellement In premiere liglle des diplomes et des charles, Oll pal'fois
nne partie de Ia premiere lignc, est en caracti31'es parLicu lic1's, differen1s
de ceux <.Iu resle de la teneur. On y 3 emploYl~ cOlmnUllemcnt, depuis
l'epoqne meroYingienne, une eCl'itUl'e allongee, it jambages greles, SOllVel1
fort serree et consequemment difficile a lire, Tout en se modifiant avec
Ie temps, l'eCl'itllre allongec est l'csl(:e en usage, dans certaines chancellel'ics,ju~qu'~u XIII" siech;. Mais, au ,\1" et all Xli', on se senil aussi de capitale, donclale ou de ClU'aCteres de fantaisie, parfois Pllchevetres ou
enlaces les 1ms dalls les au/res. Plus tanl, depuis Ie Xlii" siede, 011
employa simplement drsCHl'actel'es plus gn)s que ceux de la teneur, el
souvent aussi, meme dans des actes I'crits en cUl'sil'e, de gros caracteres
gothiqnes plus ou moins Clegants, ,\joutOJlS que ceUe regIe u'est pas
,:bsolue : dans un grand nombre de chal'lcs, l'l'cl'iture de la premiere
l!gne est Ia meme que celIe du l'es[e de J'acte.
Oll tl'om'e encore pal'fois des I!critmes. difl'ercntes de celles de In
teucur au has de l'acte, dans certaines sOllscriptions et dans la date, qui
eylit queIquefois d'une autre main que Ia tenellr. LOl'sqlle les sout;criptrons sont autographes, elIe;; preseniel1t natlireUen'lent tontes les Yal'ietes
possibles d' ecritures,
.
tes ecritures cnrsives et minuscules ont seules etC employees depuis

, 1. D~,\lUnD' Charte-partie j1as~ie de·vanl les echevill8 du }wys d~ I'AlIocu ;2 jan~o~ml6 ,dcs /mV(lll,r hisloriqllCS, serl. d'hid, (1884;, p, 299,
2. .« Alia, Cllim mmms l'cqmntnr III qualel'llis sCl'iLendis el nlia ill epistolis; plul'cS
emm Sc'l'lplores, qUl bonam ct competcntem formant Iitcram in quaternis, nullo modo
"1'1 ,;x sewnt liabilitare ,11I:I~jUlll ad e'pisinla~ scribenda" ') La suite cIu pllssage
H1(mCi'~\ --qq{', ;;;'OUS l{l Hom gencqqDe J/cpUiloh1~ 11 COlnpH.'ud IC's. CiUlliolles )'eCeSSliS
H:' 1664j, dans lJlIlle!w du

,'.llt:;Yl.£ ~\]I1U/[.l.'Jle;~,:.

l

,\'f'1i!r:nti(l{'. iudulqf'utia["~ tJ}'/t.'degia, continu(ltiOUts, etc. {SUJJlIllG. d~

(utf'l?'Os'lJtdl, d3!1-:

nOC!':l\11EH,

B'rw(,;;tcl/o', p . .cLiO.)
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L'ECiUTURE DES CHAHTES.

ILl\'.

II, CIlA!', II

r antiuuite pour les documents <diplomatiques i,

La capitale et l'onciale 11C
'iU plus haut, dans la
p;'emiere ligne, dans les souscriptions, dans les devises des chartesparties et parfois auss! dans certains ~oms propres de 1a teneur que ron
a vonlu mettre particulierement en relIef.
L'ancienne cursive romaine dc chancellerie, dont. quelques fragme~ts
de rescrits imnel'laux nous ont conserve des specimens 2, a donne mnssallce a d'aut~es eCl'itul'es diplomatiques qui se sont diversement developpees, en France, en Italie et en Espagne, et qui onto ~t~ peu ii. peu ~'em
placees dans toute 1a chretiente~ ent.;'e Ie !XC et l~ XiI e sl.ecle, par la n:muscuIe romane, qui procede de 1a reforme calhgraphlque accomphe en
France SOliS Charlemagne, particulierement dans recole de Tours.
Dans Ies monasteres des Hes Britanniques, en Irlande d'abord, puis en
Angleterre, s'est formee et developpee un.e ecriture par:ticuWore (s~r~p
lUI;' scottica), qui, a 1a difference des ecntures du contment, ,l~e d~rlve
pas de l'ancienne cursive .romaine. Repandue dans toute la chret~ente par
les missionnaires irlandals ot anglo-saxons, eUe ne fut pas sans mfluenco
sur la reforme caUigraphique duo IXe siccle, Sous ses formes onciale et
semi-onciate, puis :;urtout sons la forme cursive, eUe fut employee dans
les Hes Britanniques a ecrire les actes jusqu'a l'epoque. de la conquete
normande;;; eUe eutra aIm's en concnrrence avec 1a mmuscule romano
impol'tp.e par les vainqueurs, et fut bient.6t comp~etement suppl:mtee pal'
die'. sauf toutefois pour les actcs en langue natlOnale, pour lesquels on
conti;ma a l'employer jusqu'au CaUl'S au XII" s~ecle.
,
.
En Italic, .on pcut sui\Te les transformatIOns de 1 anClenne cursive
dans les documents sur papyrus de Ravenne, de Naples et d'Arezzo 5, et,
pour les siecles postcrieurs, dans les charles des grandes abbayes du

s'v re~contrent pas, sauf toutefois, comme on l'a

-----------------------------------.1. II n'y a d'exccption que pOUI' certaines chal'tes ang~o-sax()nn:g. ecrites en capitaies ct. e~ oncialcs. Voy. Fac-similes of ancient charters w the !iTt/ISh Museum; .
2. CiW[POLLIO)I, Charles el mss, sur papyrus, 5' fasc., pI. XIV; ]\i •. de WAl~Ll> MemOli',!
s W' des fragments de papy1'Us; JAFFE, l;eber ~ie FI:agmente zwew1', latell!!8chen l(,:'~
sel'i' cscril'te, dans JaMbuch des gemewen aeulsclwl: l1ech~s, t. 'if (186,,), p. 41:::>,
Palaeoai'. Society, ',le serie, pI. XXXIV; LEE>!ANS, Papyn graeel mus: ant. P·. Lugtl .. Bat ..:
' v 2~(' _ Il v" a d'autres Y31'iel8S d'ecriture de !a chancellerIe romamc r mUls
t, I t, p. ,,~.
t. d'IUl
Bont ~Ilcore mal connues faute de fae-similes. Voy. IlREm..w, Handbuch del' Lr ,un enlehFe, t. 1, .p. 906.
. . .
.,'
.
5. Yoy. des specimens dans Fac-stml.les of lutlWna.1 mss ..of Ireland, 1 ae-sun. of
ancien t charters in the BTitish mUSCWI!; Palaeogmphlcal Soczety, etc.
.
4. On cite ordinuiremcnt it ce propos Ie temoignage. d'Ingu:f de ~l'owlund, qu:,rut
secl'ctairc de Guillaume Ie Conquerant: (( ... modus eUam s.cnbendl angh.cn~ O?:ht<:« retue et mouus gallicus in clJul'tis et in lihris omnibus admltteret~l' i). ThIms I !ilS(Ona
mOllastuii r;"oylantlensis, d'ou est extrait ce pussa~c (Rerum an?.'iCal'U1lt 8C!'lpt. ~et:,
comlllC on sait
une falsificatIOn du XIV' • 8.wcle,
ce qUi en dlml~
,), p. ~i1\J: eq
~,1
_
•
t . I '1684'
nue l10tnbleIllenl la YfIleur. n faut dire toutefois que celie asscrlwn se tl'ouve confirmec

paries faits constates..
..
.
"
. I "Ja]Jil'i diplomalici; ThIAssllANN, Die gothtschen Ul'kunden w Neapel und
5 ,1U.<!\IM,
1.
. '.
rAT'
A,.ez~o; Fac·.~imiles of ancient charters m the Bl'tltsh Museulll, t. IV ; MONACI, .'·CrtW.
pa1evrv. if(<I .. 1'1. p,; l'al~eogi'. Society, :lc serio, pI. 35-37.
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sud dc ntalic I, Cettc ecriture s' est en effpt perpetuee dans 1a peninsule,
non sans sc modifier peu iJ peu, mais sans que 1a tradition en ait de longtcmps Me interrompue. Par suite de 1a ral'ett' et de la cherIe du papyrus
et plus tard du parchemin, les earacteres en sont deyenus plus seJ.Tes
cl plus menus, Cll memc temps quc ccrtaines lett res ont pris des formes
parliculieres Cal'actel'isliques, Dans Ic nord, l'influcncf) fi'ill1<,;aise fit
pnlyaloir di~s Ie ym C sieclo la cursive m,\rovingiennc; et la cUfsiYe pal'ticulit'l'e it rItalie fut refouJee dans res provinces meridionales demeun\es
soumise~ it la domination lomhardc. lle hi Ie nom d'eCl'illll'e 100nbal'de
qui lui a l~te donne pal' les erudits. Elle y resista longtemps il Ja minuscule romane; jusqu'iJ. l'epoque Otl Fredcric II la pl'ohiha dans la pratique
des lletaire:;, Oll clle etait devemie un gl'imoire il peu prl's indechiffrahle 1.
Cctte lombarde dt~generec, employt\c par Ies Hotaircs du sud de l'Hatie,
yariait de pl'incipaute it pl'incipaute, aussiia trVlIyc-t-on nommee, suivant
la provcnance, ldiem beneL'entana, napolitana, amalfitana, salernitana,
c((puana, etc., on lui donne Ie nOlll gt"nel'ique d'ecl'itlll'e curiale s.
1/ ecritme empl0:Yl~c dans les huiles apostoliques est unc del'iYation
particuliel'e de l'ecriture lombarde, qui s'rst dhcloppec a la chanceU.erie
pontificale sous diverses influences'. Elle subit, il partir du Xl e siecie,
celIe de la minuscule romunc, et bientOt certains scribes de ill cowromainc usercnt de pl'cfel'ence de cctte dcrniere. Cependun,t, on reiroyve
certaines formes caract(~ristiques dc l'ecl'iture 10mbarde jusquc dans les
lettres cil! pape Pa"cal H (:. 1'11 R).
En EspaglH~, 1<, clll'siw romaine est devenue, par nnc serie de transformations, dont lcs malluscrits des YU e ct nne sieclcs nOliS ont conserve
dt~S exemples, l'ecriture <'I laqueBe les g,mmts ont mal1! propos attribue
le nom de l'isigothiljue, On la t1'01l\'C mnploy,~e dans ks chartes SOliS 1a
formc cursive, depuis Ie wilictt til! n° sic'dc, - l'originalle pIllS ancien
(jue I'!~spag!le ait consene date de 857 d('nl'c chn\tirnne 'i. II s'y Iljonte,
au sit'de suivant, une eCl'ilul'e ronde ct posee, toujours cxceptionneUe
dans les charles, ct unc CUI'S! \'c allollgt'e qui fut surtout employee pour
fa pl'cllliel'e ligne dIes sOllscl'iptions. La clll'Hiyc diplomatiquc yisigothique
devint peu ,\ PCl! mains lisiLle qu'elie DC Utait d'nbel'd; el1c se 8Ul'-

L Yilycz notammcnt Ies plallclles tIc fac-silllili;s jointes au Code,/' diplolllaticus Cat'ellsi" i'iaple~, t. I (1873) it t. VII (1888), documents de 702 ,j 105U; et M. Hr$"
l'u{co{jr. e diploill. de' doc. delle l"·OV. Napo/italle.
2. « J)cccl'Ilinms instl'ull1cnta publica ct quasliLct caulioncspel' liHera1ul'nln COlll« mllnem c1 lcgibi!em pCl'st.atutos a nobis liotal'ios scribi delle!'c, scribelldi lllodo, qui
( in civitntc l'ieapolis, duculu Amaltic ac Surreati [at que pel' corum pcrtinentia,]
« hactcnlls scrvatur, olllllino sublalo. 1) (COllStitUlioll5 de Sicili; I'rlHllulgul'cs ell 123-1,
rcnouvclant UIlC cOllstillltioll dc Capone du 1~) dec. 1220. llUlLLARD-Bm':lloLLES, Hisi.
diplo1ll. Frede)'. II, t. II, p, vI n., et t. IV, p. 50.)
5. On en peut voir des spe"imcns dans HeSSI, l'a[co(j1'.
4. Oll ell tl'OUYCl'n surtout de tres 'llomDrcux cxcllll'lcs datls l'fLUGli-IlAlITJl7NG, ella/,{ai'um panlif'. rom. sz;ccimilll/.
;•• MUNOZ, l'lllcor;r. i'ioiyuda, p. ;!~.
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chargea d'ahreviations et presenta une' grande complication de t1'ails!,
Des Ie xe siecle eHe cntra en Iuite avecla minuscule romane, La Cala10gne, placee sous l'influence frat1(;aisl~, renOlH;a lapremiere, il ceUe
cpoque, a l'ecI'iiure visigothique, Au siecle suivant, la lell'a frwicisca,
propagee surtout par les moines clunisiens, prit peu it pel! possession
de toute la region pyrt'meenne (Aragon et Navarre), aussi hi en pour les
chartes priYees que pour les actes l'oyatix,
On sait qu'au temoignage de Rodrigue Ximenes (archevequc de Tolede
de 1210 a 1247), la substitution de 1a minuscule romane a J'i'eriture
visigothique aurait ete prescrite, en 1079, pal' unedecision d'un synode
de Leon, preside pal' l'archeveque de Tolede, Bernard, moine de Cluny 2,
Quai qu'il en soit de ceHe decision, eUe ne fit pas disparaitre immcdiatement l'ancienne ecriture. Dans les chartes de Castille, de Leon et des
Asturies, Ia « lettre fraw;aise )) fait son apparition sous Ie fegnc
d'Alphonse VI (1065-i 109), toutefois ri~cdtul'e visigothique prevaut enCOl'e
dans les documents emanes de Ia chancellerie royale, Sous le regne
d'lJl'raque (H09-'H2o), les deux ecritures sont employees concurremment; J'ecl'iture frangaise ctomine dans les dOCUmef1is de Castille 1;1
de Leon, lavisigothique dans ceux de Galice. Avec Alphonse VII (I-I261157) l'ecriture nouvelle predomine dans les actes royunx, Dans les aetf'S
prives, ou eHe a commence a elre employee apres H15, eile se propagl'
-assez rapidement, sauf en Galice, Ol! il n'est pas rare de ren contrei' des
charles en l\cl'iture visigothique jusqu'u rextreme fin du xu" sil'cle ".
L'editure usitee en France et dont les plus anciens speciinens connus
remontent au Vle siede, fut eUe aussi une transformation de l'ancicnne
ecritul'e romaine de chancellerie. Sous sa forme cursive elle a ete
employee, pendant la periode merovingielll1e; a ecrire les actes authcntiques '. Un lui donne commUlH~ment Ie nom de cursivemerovingienne
parce que la plupart des documents au on 1a lenCOlllre sont des diplcimes
rovaux, C'est uhe eCl'iture dont les caracteres sont tres serres et cheyauch~nt meme parfois les uns sur les autres ;ils sont de plus surcharges
L On trouvera une serie de charles ~n ecrilure visigothique reproduites dans
Pttleogr, visigoda, Cf. deux articles critiques de M, A. ~!OREL-FATIO, dans Bibl,
de [,Ee, des Gh.,t. XLII (1881), pp. 70-8\, ct t. XLHI (1882), pp. 235-245, - I.e. chartes
en ecriture visigothiqlie sont assez nombreuscs dans les documents pl'ovenant de
Cluny. Quelques-unes ont ete reproduites dims les fac-similes lithographh~s de l'Ecole
des Charles,
2, « .... Celebrato concilio cum BCl'nul'do Toletano primate, multa de officiis
« Ecclesiae statuerunt, et etiam de' celero omnes scriptores, omissa littera Toletana,
(( quam Gullilas Gothorum episcopus udimenit, gallicis litteJ:is uterentur. » (De "cbus
ilispalliae. dans pp, Toletanorum ... opel'a, t. !II (1793), p, 145,) Inutile <I'ohserver que
l'assimilation de l'ecriture visigothique llYCC celle d'Ulphilas n'a anCllne valeur, Voy,
wr !'interpretation' de ce passage les art. de }l. )[OREL-FATIO, cites pIllS haut.
3, Je resume ici les conclusions de D. lIluNoz, P"/"og". visigoda, pp, 55~5(),
4. Pre<;qlle tous les ol'ig'inam: qui se sout cOllserve>' sont :tujotll',l'Imi aux al'cltlH"
nationales. lis ont tite reproduits ell fae-similes dans lcs Diploma/a el "hal,tac MCl'ocilt{I:co{ ae/alis ill ,Al'c/tico p,.allciae (lsse,·vata.
~IuNoz,
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dr ligilturcs compliqUl1es rt de trails parasites. Elle a pel'Sistf sans
SOllS Charlemagne, epoque Otl son dcye10ppCl)lellt fu! hl'usquement intelTompu pill' une refol'me calligl'aphique.
qui suhstituaa la CUl'SIW une autee forme d'ecriture, dont les cal'actl;res
sont ilHlliprndants Ie:, l!l1S des Utltres, de formes plus fUTCtees et de
contours plus arrondis, CeUe nouyelle ecritllre cst la minuscule carolingienne on caroline, qui"deYel1ue celehre sous Ie nom d\)criture fl'i1l1<;aise,
devait se repandre dans Ie IllOnde entier, au mo~'el1 ,ige d'abord, en rem~
plat,;ant Liu XC au xu e sit',de dalls toutc la chrdil'nte It's ecritures nationales, et une seconde fois ilIa Henaissance, en se substituant aux fo~'mes
gOlhifJues, sous !'influence des humanistes, pOUl' deycnir l'ecl'iture dilc
h1llnallislique et plus tard Ie caract('l'e, romain de la Lypographied'ol!
.,
Mrive celui qui cst encore en usage.
Ce,l1 'cst point ici Ie lieu d'exposel' comment et sous quelles influences
s'estoperee sons Charlemagne la reforme calligraphique. L'ecritul'e diplomatique n'en l'essentit les effets qu'it partir du regne de Louis Ie Pieux.
L1 . minuscule qui fut employee depuis lors dans les~diplomes et les
dtal'le,.; pent l\lre designee, jUSqU'il la fin de la dynastie carolingjenne,
sous Ie nom de lllinuscule caroline, etdepuis SOliS Ie nom de minuscule
I'omane. Elle ne cessa jusqu'au xu e siecie de se perfectionner enacquerant plus de rcguial'ite. Chaque caractere y a sa forme determinee et cst
independant des at1tres; les traits en sopt droits, et nettement arretes; les
ab1'8Viations sont fixes et. employees avec mesu!'e, r,'est sous ceUe forme
que la )l1inuscule romane s'estpropagee, comme on 1'a dit plus hant,
dans toute l'Eul'ope, Dans chacun des pays qui 1'ont adoptee eUe a
continue ensuite u se ti'ansfol'mel' pel! it peu, et naturellement les modifications qu'elle a subies ,n'ont point ete par'toutunifol'mes. Dans recl'ilure des dilferrntes contfees de l'Eul'ope depuis Ie XlIe siecle, on peut
COl1statel' des. divergences locales qui vont s'accentuant avec Ie temps.
Bien plus, dans unmeme pays, l'ecriture,de chaquepl'ovince acquicl't un
caractel'e pal'ticlliier, qu'un ceil ex:erce peut pan-enir a discerner; et les
usages de certaines (;hancelleries ont donne it i'eeritul'e de cel'taines
categories d'actes un aspect particulier~ Mais, chose remal'qnahle, ees
modifications locales sont relativement pen important.es, a peine assez
pour qu'eUes puissent aider it discel'l1er la pl'OYenance des documents,
et somme toute revolution d~ l't"critme a suivi drpnis Ie xu" siecle une
marche, commune -dans lesEtat.s meme les pIllS eloignes Ies uns des
autres. Une marche commune, mais non point pm'lDut aussi l'apide : on
peut dire que Ie developpemellt de l'ecriLUl'e a de en a.-alice dans les
pays de rOuest, en retard dans ceux de rEs,!, et qu\'ntl'e les deux i! y a
approxill1ativement une difference de, tout' un siecle. Mais it raul obSel'ycl'
que ,cette notion, pour vl'aie qu'elle soit en ce qui touche revolution
generale de l'ecriture, est d'un secours bien insuffisant pour la solution
du probleme qui se pose constamment ,\ qui et udie les textes du moyen
age : dater un document d'apl'es ses caractl~res paJeographiques. Non
seulement, en effet, certains pays Maieut ell retard sur d't\utres, certaines
l,

gl'illlflcs moditlc.1tions, jllsqne
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chancelleries ou certains bureaux d'ecriture s'appliquaient it conserver
la tradition d'tme eeriture ancienne, mais suctont les scribes conservaient
toute leur vie l'ecl'iture de leur jeunesse; aussi les problemes de ce genre
ne peuyent guere comporter que des solutions approximatives ou pour
mieux dire incertaines. _
Le Xli" siecle est rage de la belle minuscule l'omane, de -celle que
M. Wattenbach appelle la minuscule achevee de forme ({tusgebildete
jfinuskel). Mais des 1a On de ce memesiecle se mal1ifestel1t les premiers
symptOmes d'nne degel1erescence : on ecrit heaucoup plus qu'autrefois,
ayecplus de 1'apidite et consequernment de negligence; les ahreviations
se multiplient, et peu a peu les cal'acteres tendent it prendre un aspect
anguleux. C'esL Ie commencement de 1a metamorphose de l'ecriture l'omane
en gothique qui s'effectue au cours du xm e siecle. Ce ierme de O"othique
n'irnplique bien cntendu aucune relation avec les Goths; il d~te d'un
temps 011 on l'appliquait non sans mepris a tOllies les choses au moven age.
•
Des Ie commencement du xm" siade avait reparu dans les actes non
solennels nne ecri!.ure curBive ou plntOt courante qui l1'est autre chose
qu'une minuscule negligee, dans laquelle les lettl'es d'un nH~mc mot sont
ecrites sans lever la plume.D'aboI'G raide et droite ou penchee il gauche,
fOl'mee de caracteres serres, eUe ne tarde pas Ii s'espacer tout en reunissant les leitres par des ligatures, puis eUe se resserre et devient plus
anguleuse il la fin du meme siede e1. au commencement dusuivant. Vel's
Ie meme temps la combinaison de ceUe cursive avec Ia minuscule forme
une nouvelle ecriture diplomatique Ires uniforme, tres repandue, et qui
sert a ecrire jusqu'aux actes les plus solennels.
L'usage de la cursive se propagea de plus en plus au XIV' et au xv" siecle
et presque partout elle tendit iJ se substituei' Ii l'ecriture mixte. Dans 1a
pratique des notaires, des greffiers, des procureurs, eUe aboutit a une
ecriture precipitee, donl les abreviations, -souvent nombreuses sont tres
irregulieres, et qui est -it grand'peine lisible~ En meme temps l~s varietes
se multiplient et l'ecriture prend un caractere personnel plus accuse. La
grande gothique et les lett res de forme, dont l'emploi est tres frequent
dan~ les ma~uscrits, sont t1'e8 rares au contraire dans les documents diplomahques, ou on ne les rencontre guere que dans la premiere ligne et
encore exceptionneltement.
~u xv" siccle, . une nouvelle reforme caUigraphique se prodllisit en
Ha~le. f~~s l~um~mstes abandonnerent la gothique et s'appliquerentit reprodwre 1 eCI'lture des beaux manuscrits OU s'etaient conserves un grand
numbre de chefs-d'muvre de l'antiquite, c'est-a-dire 1a minuscule caroline. CeUe l'eforme, inauguree a Florence dans les premieres annees du
xv" siecle l , se-propagea rapidement en Italie. La cour romaine adopta Ia
nouvelle ecriture pour l'expedition des brefs. En France, eUe ne penetra
1. !}'apl'es ~I. l'abbe Anziani cite pal' L. DELISLE, Iflemah'e sur {'{caZe calligraphique
de Toul's, da~s les llJem. de l'Acad. des i1lscriptions, t. XXXI[, 1" partie, 1885.
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qu'assez tard, A partir du regne de Louis XII les documents diplolmtiques
en subirent l'intluence; mais seulement le5 plus 801ennels, ceux qu'U etait
-d'usage d'ecril'e avec ie.plus desoin. On imita plus tard l'ecriture iuciinee
it droite des chancelleries italiennes, qui a conserve Ie nom d'italique. Ce
lut ainsi que les formes gothiques disparurent a peu pres completement
des documents diplomatiques au COllI'S du xVI" siecle. Mais cequi pl'edomina surtout pendant ce siecle, ce fut d'une part l'ecriture individuelle et.
d' autre part, pour toutes les ecritures courantes des notariats, des greffes
et des administrations, une cmsive degeneree, a peine formee et pleine
des abreviations les plus arbitrail'es.
A la fin de ce meme siede, sous Ie pontificat de Clement vm (1592{605), la chancellerie apostolique inaugura une ecriturenomelle, singuHere et particulierement laide, composee ae pleins enol'1nes et de deHes
d'une finesse extreme, surchargee d'abreviations sans rapport avec le8
abreviations conventiol1neUes du moyen age. ('est la littera sancti Petri
ou scrittum hal/alica, qui est demeuree en usage pour l'expedition des
bulles jusqu'au pontificat de Leon XIII.
Au XVll e siecle, i'ecriture s'ameliora notablement. Dans les ades publics,
11 l'italique ou a la Latarde du siecie precedent se substitua generalement
en France une_grosse ronde, souvent tracee avec un soin extl'eme et dont
Ie principal Jw~rite est d'etre parfaitement lisible, Ene est restee en usage,_
concurremment avec lil. batarde, jusqu'a la fin du xvm" siecle. Mais dans
les greffes comme dans les etudes de procureur on conserva longtemps 1a
tradition de la cursive deformee et degenel't)e, qui semble au premier
aspect un griffonnage indechiffrable, et ce fut seulement au dclmt uu
XVlllC siecle que l'ecritme jlldiciaire commel1(;a a devenir un peu plus
lisible,
II n'est pas tres rare de rencontre!' dans les documents anterieu1's au
siecle quelques mentions en notes tironiennes.
On sait que ron designe sous ce nom un systeme de tachygraphie
dont !'invention est attribuee a un affranchi de Ciceron du nom de Tirol1,
L'etude de cette ecriture est naturellement du reS80rt de la paleographic
ct il n'v a lieu de s'occuper ici que de l'emploi qui en a ete fait dans les
dOC1lrn~ntsdiplomatiqnes. It suffira de rappeler hrievement que dans ce
systeme, chaque 1I1Ot est represente par un seni caraclere, compose
a'elements d'origine alphabetique, mais d(mt la combinaison a pris en
quelque sorte pal'l'usage une valeur ideographique; et qu'a cOte de ces
c3mcteres, on y emploie,pour exprimer Ie's noms propres ou d'autres
mots incollHus aux glossaires tironiens, des signes phonetiques de mem'e
origine, representant chacun une syUabe I. n ne sera pas inutile en outre
de dire quelques mots de l'histoire du dcchiffrement, en vue d'indiquer

Xl"

-1. Dans quelques documents riu IX' silicle les mots ecrits syllabiquement sont surmonies d'un trait horizontal, ma!s Ie plus souycnt ricn ne les disting-lle dcs autrcs
C-rst Itt Pl'illcipale difliclIlte du dechiffrcll1cnf.
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les travaux dont on doit se sel'vir pour al'river il Iil?C les notes qui se reneontrent dans les diplomes.
Cene eCl'iture, dont la clef s'etait perdue, ne fut pendant longtemps
connueque par un certain Homhre demanuscrits et notamment par des
collections ou glossail'es tironiens, dont les notes sont· genel'alemrnt
gl'OUpees par idees generales, et qui portent ordinairemcnt Ie titre de
Notae Tironis (Ie Senecae. Gruter Ie premier rccueillit toutes les notes
de ceIles de ces collections qu'il put connaitl'e et les puhEa en H102, il 101
suite de son grand recuei! d'inscl'iptions'". Cette publication resie utile il
consulter encore aujomd'!Jui;"parce qne les collections dont s'est seni
Gruler sont celles-li1 memes qui ont propage les notes au moyen age, el
que Ie classement des signes pal' signifleation facilite des recherches et
des verifications de conjeetures, que ne permettent pas les ouvrages postel'ieurs.
Au siecle suivant, Carpentiel' publia Ie formulaire en notes tironiennes
dont il a ete question au chapitre precedent et y ajouta un dl~chiffl'e
ment. Les mots en ecriture ordinaire qui se trouyent dans ce manuscrit
et sa connaissance des formuies carolingiennes l'avaient amenc ;\ y reconnaltre quelques documents connus par ailleul's;. et ceux-ci lui a~aient it
leur tour donne la signification d'un assez gi'and nombre de notes pour
qu'il pUt l'(\ussic il lire, non sans de nombl'euses erreurs, les textes qui
etaient inedits. Mais it ne suI. discernel' ni la nah!l"~, ni Ie systeme de
eomLinaisDn des notes; aussi, ~;ll Mpit de son titre, son liYfe n'a plus
aujourd'hui qu'un interet de curiosite.
Au commencement de notre sieele seulement, l'pcrilure tir-onienne it livre
son secret. Ge rut l'ffillYre d'un savant allemand, Ulrich-Frieddch Kopp,
qui Ie ptemier sut decomposer les elements des noit's, en reconnaItre
l'origine alphabetillue et en deduire la veritable valeur des caract\;res
til'oniens""'. Son ouvrage, qui a ouvert la voie aux lravaux postcrieul's,
demeure la b35e de to utes les etudes sur ce sujet et l'instrument indispensable du dechiffrement.
Depuis ceUe epoque, Jules Tal'dif a fait des notes tironiennes Ulle
j

o

(,tude approfondie, mais Ie ,travail qu'il a publie ajoute en somme pen
rle chose it 1'0u\TilgC de Kopp, cnvers lequel it g'es! monlrc fort injuste,
et l' on doit reCOllU(1itl'C qu'it n' a pas toule l'utilite pratique que son
auteur lui aUribuait "'.
Les travaux de M~L Th. yon Sickel, ,Yo Sehmitz, Juiicn Haver,. ont
comph\tl) sur certains points, rretifie sur d'autres, 101 doetrincde Kopp,
mai; its en ont surtout fait l"application ct ont notabiement aeCHl k
nomlJl'e des dechiffrements
C'est surtout dans les documents franr;ais et speeialement dans les
diplomes royaux que ron rencontre des notes tironiennes. A l'epoque
merovingienne, elles ilccompagnenL Ie plus souvent 1a souscription du
l'efercndail'e. La plus ancienne qu'on ait signalee Si3 trouye dans un
diplome de Glotaire 112, mais cc n'est qu'ilpartir du regne de Thiel'l'yHl
qu'clles dniennent fr£'qllcntes. II n'est pas doutellx que l'ecrituretironienne ait ete un systeme de tachygraphie, et non pas, comme on 1'a dit.
longternps iJ. tort, une eCl'iture secrete, mais son emploi dans les diplomes
et it c('He place semble bien ayoir ett) nne precaution conli'eles faussaires.
Les mentions en Hotes des diplomes mCl'oyingiens, d'une grande difftculte de lecture ,I cause de l'enchevetrement des caracteres, sont gent)1':11ement comtes; elles contiennent des indications relatives h la confeetion de racte; Ie nom par exemple de celuiqui ['il prescrit, Oll ne .cdui
qui 1'a collationni" relu ou souserit. ~fais, ell SOl1l111C, ees bl'eves mCJ1tions ne sont pas indiffCrentes ill'histoire. L'indication que l'ordre emal1C
ell! mai1'e du palais, 101 plus frequente de toutes, et que 1'on rencontre
des 677 (ol'dinante Ebroino majol'e domns), est un indicea I'etenir sur le
rOle de ce grand personnage.
M. d'.Arbois de Jubainyille a donne Ia liste des diplomes des rois meI'o~;ingiells qui contiennent des notes tironiennes, en y ajoutant le texte de
cclles qui ont ete dechiffrees". Depuis 1m's, M. Julien Havet L1. reussi a
en lire ell core queiques-unes ", Ensomme, sur vingt-six mentions conj.

*. J.Tardif,
* J. Gruter, lnscriptiones antiquae totius or/;is RomaHi,

**

Heidelberg, Hi02, in-fa!. II
importe de ne 'pas se servil' des edilions poslerieures, particulierement de cellc
d'Amsterdam, ou les sig-nes, reduils dc plus dc moiiie. ont subi de nombrcuses alterations. Sur Ie recuci! de notes de G,'uler, YO;'. Ropp, Palaeo,qr. Nit., t.r, SS oj
il 75.
U.-Fr. Kopp" Palaeographia critica, Lcs L I ot II, }!annlieim,'1817, in-~, COI1cement seulsles notestil'onienncs. Le premier a pour titre.: Tachy,ql'ap!tia velerullt
exposita et illustrata. Le second est un t"es ample Lexicon tironiallUl!1 \064 pp. it
2 col.), divise en deux pJrlies : Ia pl'cmiere dOllnant les notes dans l'ordl'c de leur
valeur alpbabetiqne, a\'ee transcription litterale et interprelalionen regard; la
seconde, une'liste alphabcti'1ue des mots latins avec rel1vois aux notes qui I~s
expriment.

1. Voy. plus haut, p. 485, 12. La publication de Carpentier est inlitulee: Alp!tabefum
lirOl1ial1U11< sen JiOtas Til'o1lis e,rplical1di metlwdus, Paris, 11.47, in-fol.

Mbnoire SU]' les lIotestimniennes, dans les _~[em, presenlt!s par divers
savants a l"Awd. des inscriptions, 2' sel'ie, An/ignitds de la V1'ance, t. III (lR54),
pp. ·Wi-1H.

1. M. Th. Y. SICKEL a fait notammeI1t nne etude speciale des Holes des dipUll1ll's
meroVing-iens et caroling-iells (Acta Karolinorum, t. 1, §§ 'l00 etW'l, et lJei/rii,qe zw'
Diploma/fir, YIr, 1879). Les di\'crs travaux de M, W. S",UllTZ ont etc renois ell un yol.
sous Ie titre Beitrii,qe Z1li' lat. spmrh- und Lilemill1'kunde, Leipzig, 1877, ill-R; il a
cnoutre public une edition photographiquc du fornllilaire deja l"cproJuitpar Carpentier: Monumenta tachygmphim cod. Paris. lat. 2718 /mnscripsit, adnotm,it,
edidit G. SCHMITZ, Hanovre, 1882-K'i, in-4. Les contributions de }j. Julien !lAVEr consistent SUl'tnut en deehiffr£lllcllts, Ilotamment dans ses Questions merOVill(;iei/l1es.. Voy.
aussi plus loin, p. 523.
2. Diplomc de 625, TARDIF, Cartons.des.rois, n° 4. Cette mcntion !l'a point encore ete

dechiffree.
'
5. Dans la Bibl. de Nicole des ChaJ'/es, t. XL[ (1880), p. 85.
4. lIJeme rreueil, t. XLVI (1880), p. 720.
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servees, il en re;;te encore quinze qui ont resiste jusqu'ici aux efforts des
·paieographes, .
L'usage des notes .tironiennes, fort restreint a r epoque merovingienne,
semble s'ctre developpe sous Ia dynastie carolingienne, On ecriv-it aIOl's .
en notes des manuscrits entiet's, com me Ie recueH des formules de Ia
chanceHerie imperiale de Louis Ie Pieux 1; on continua a mettre des
mentions en notes dans les diplOmes des souverains, et dans certains
pays on prit mcme l'habitude d'en ajouter aux charles solenneUes, Bien
plus, l'emploi des notes eiait dev~nu courant it ce point, au milieu du
IX· sieMe, qu'un moine de Saint~Arnoul de Metz, voulant gardel' memoire
. des details d'une affaire, Ia resumait en notes tironiennes au_verso d'un
acte qui Ia concernait, trouvant plus pratique et plus rapide de l'ecrire
en tachygraphie qu'en ecriture ordinail'e 2.
Dans les diplomes desmonarques caroling'iens depuis Louis Ie Pieux,
les notes accompagnent Ie plus SOllvent, comme auparavant, la souscription de chancellel'ie et se placent dans la ruche, mais on en trouve
aussi qui sont jointes Ii l'hivocation monogrammatique du debut, placees
11 la suite de 1a date, ou parfois meme immediatement apres Ia teneur.
Non seulement les :mentions sont plus nombreuses, mais dies sont 80Uvent aussi plus developpees, Ce sont assez frequemment des invocations,
des formules pieuses ou d'autl'es mentions oisruses, mnis frequemment
aussi des indications interessantes, plus variees que celles des diplOmes
merovingiens. On y trouYe, pal' exemple, Ie nom du personnage par
l'intermediaire duquel Ie diplome a efe obtenu, Ie nom du dictator, celui
du scribe, etc. M. de Sickel a su tirer grand parti de ces mentions pour
la connaissance des usages de la chanceHerie et la critique des diplomes,
Ces mentions en notes, tres frequentes dans les actes royaux et
-imptiriauxjusqu'a Ia fin du IX' siede, en disparaissent au xe , et hientOt Ia
connaissance rneme des notes tironiennes ne tarda pas it .se perdre si
complet_ement dans Ia chanceUerie des rois de France que les scribes
ajouterent souvent pal' tradition, a l'endroit _ou it avait ete d'usage de
mettre des notes, des signes quelconques qui ressemblent vag'uement
am: caracteres tironiens mais qui n'on! plus aucune signil1cation. Pal'fois
meme its s'uppliquerent it reproduire, d'apl'cs un diplome anterieur, des
notes qui defient toute tentative de dechiffrement 81 on ne les rapproche
du modele 5,
.
. Si, dans les diplomes royaux, l'usage des notes se perd au x, si(~cle,
c'est au contraire l'epoque OU elies se rencontrent Ie plus fl'equemment
1. Vov. plus haut, p, 485 et 520.
2. JlIl\en llAvET,Utte chal'te de .'!feb accolltpagnec de lIotes ti)'(mie111leS (27 dec. 848),
DyeC fac-sim., dans Ri/Jl, de {'Ecole des Charles, t. XLIX. (1888), p. 95, cf. p. Hi. Je
pal'tage l'Opillioll de 111. Hayct sur Ie caractere, de ce t~xte. qll'il [aut cOllsiderel'
comlYlC unc analyse el nou pas comme une rmnute, conlrrrll'Clllcnt & Jules TARO!F, Une
minute de 1/olai,.e du IX' siecie ell notes til'onienncs, I'm'is, 1888, in-8, et il llHESSLAU,
IIandbuch del' Urt.-undenlel,,'e, t. I, p. 413. C'Bsl Ie cas, pal' exemple, crUll tlipWmc tIu r()i Lothuire en faveu!' de I'abb. de
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dans les chartes ecclesiastiques ou priv{,es, mats seulement -dans une
certaine region, la Touraine, OU la connaissance s'en etait perpetuee dans
quelques ecole8 monastiqucs i, On a dit pius hauL que duns les actes des
souYerail1s l'emploi des notes avait dli titre une precaution contre les
faussaires, mais il semhie bien que celles des charles privees n'ont eu
d'autre raison d'elre que Ia fantaisie et Ia vanite des crercs qui les traIfaieut. Ce sont tras rarement des mentions developpees; on les rencontl'e
presque toujours dans les souscriptions et dIes n'en representent Ie plus
souvent que quelques mots, rarement Ie nom propre, generalement Ie
titre suiyi <lu signe ~ qui signifie subscripsit, Les plus tongues sont les
souscriptions des scribes. Cct emploi des notes a dure jusqu:a l'extreme
I1n du x, siede. Au Xle 011 rencontre encore quelques caracteres tironiens
dont Ia tradition conserve quelque temps Ia signification, mais qui se perdent peu a pell. Le plus usite est toujours Ie signe ~ (subscripsit) qui
termine les souscriptions; mais ia notion exactc' de sa signification finit
aussi pal' s:oublier, et i! n'est pas rare, au COUl'S tiu XI" siecie, de Ie voir
place devant Ie nom au genitif (5;. Gosfredi, par ex,); dans la pensee de
ceux qui Ie tl'ayaient ilrepresentait alors evidemment Ie mot signum!.
Un autre systeme de tachygl'aphie, une ecriture syllabique, derivee des
notes tironiennes et dont M. Julien Havet a retrouve Ia clef, a ete employee
en Italic au x, siede et dans les premieres annees du Xl c *. -Comme les
notes tironiennes proprement dites, celle ecriturc a servi tantot de tachygraphie, pour prendre des notes rapides, inscrire au dos des aetes des
mentions (analyses ou mil1\Jles), et tantot d'(~criture secrete, comme precaution con tee les faussaires. Cest Ie cas, pal' exemple, des souscriptions
en notes qui se trouveut au bas de quelques huIles de Silvestre H.
Les Miteul's de textes du haut moyen age negligent tmp souvent les

* Julien

Havet, L'ecritu1'e Secrete de Ge1'iJert, dans les 'Comptes rendus de ['Acad.
des inse1'ipt" 4· serie, L XIT ('1887); La tachygraphie italienne du x· siecle, Ibid.
Ce second memoire complete et reclifie sur quelques points Ie premier.

St-13avon (It dec. _(54), dont l'orig. se trouve aux m'eh. de I'livechC de Gand. Les
notes que j'en avais soigneusement calquees rcstaient illisibles, aussi bien pour
fil. Julien Havet auquel je les cornmuniquui, que pour moi, lorsque je m'apeq;us
qu'elles n\jtuient que !'imitation d'uutres notes d'un dip!. de Louis Ie Pieux pour la
meme abb. (15 avl'. 8H)), dont l'orig. est aux memes archives et au bas duqnel Oil lit en
caracleres til'oniens : Pa-ra-mundus sCI'ipsit; et Durandus diacOitUS advicem Bel-Ii.
sa-ca-al' l'ecognovi et SUbSC1·ipsi.
L On trouve, it cst vl'ai, des' notes dans quelques charles etl'angeres it la Touraine,
mais il cst probable que le scribe ayait appris cette CCl'itllre dans un monaslere de cc pays.
2, On trom-era des reproductions de chartes dll x· silicle avec des notes dans:
A, SAL!IO~, ;""olice hist, Su?' l'abb. de 5t-Loup pres de Tours, dans Bibl. de fEc; des Ch"
2' serie, t. I (1844-45), p, 436; Cll. de GnHDllAISON, Fragments de charles du x· sieele
ZJI'ovenanl de 5t-Julien de TOUl'S, Paris, 1886, in-8 (Ext!'. de la Bibl. de rEe. des Ch.,
t. XLVI et XLVn), il Il'Y a defac-sim. que dans Ie tirage it parl; Musee·des arch. dep.
pI. X, n' 12, charte de Teotolon, arch. de Tours (030); fac·sim lithogr. de I'I~c. des ClI.,
n' 397. Donation it St-Denis de biens en ~rulcicn (94}); etc.
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nommcr Ie trait I, qui dl\pend de la manier!: partieuliMc it chaque scr'ibe
de tenii' et de conduil'e sa plume, rt qui donne a l'ex(\cution des pleins
etdesdeli,\g plus Ol! rilOin8 de fOl;ce, de fillessc, d'clegance, de fel'mete
ou d'inccrtitude.
U taut aussi remarqucl' que les scribes du moyendge, it J'epmjuedu
moins 011 ils employcl'cnt Ia minuscule, dcssinhicnt plutOt -qu'ils n'ccri\'(lient dans Ie sens que' nons attachOllS J l1jourd '!lui (\ ce termc ~ uu· lieu
de tracer comme nous Ie faisons une teUre d\m senl tmit, iis lc\'aient
la plume it plusieurs rcpl'isps; it en resulte {FIC ccrtains caracli~l'es son!
composl!s de trois, qllatre ct jUS(lU'£t Cill,! traits de plume, (ii'oils ou
comhes. C'est en ce point que la manii']'e particuiiere it ehaque scribe se
rl\velc ie plus sln'elllenL A defaut des originaux, l'obscnation se peut
fHire SUI' les fac-simill;s qui ont pout' base de hO!1llPS reproductions
pllOtographiques; mais on comprendra qu'clle n'a pIns la lll\\me vnleur
8i Oil 1a fait SUI' des l'epl'oduetions qui dl\l'inmt d'tm dessin GU d'tm
calque .
On do it considerer encore que les (;cl'iY<lins des charles n'ont pas Cll
plus que nons une ecriture unifol'llle, constante, tOUjOUl'S semblable it
eHe-meme. Leplns ou moins de hi1te, l'existence d"tm modele, ]a dimension el ia quaiite elu parchemin, h naturc m,'me de raeie, sont, entre
beaucoup d'autl'es, des circonstances qui inlluaient sur Ie caractere de
l'eeriture d'un scrihe. On ne saurait, !lon plus, eomme on 1'a fait trop
sou vent, determiner son jugement d'apl'cs lu forme pm'tienlil're d'une
seule ou meme de quclques leUres, II pouvait a l'l'i vlJl' , et il ill'rivait en
erfet, qu'entre les rliyerses formes d'une ll1elllC lettre un scribe choisissait 11 sa fantaisie tantOt rune et tantO!. l'autre. On doit dOllC 5C g'ardel'
d'employer pour compareI' des ccrilures Ie
en Cfuelquc ~orte
mecanique qui consiste a isoler quelques Car<lctercs d'un texic pour les
rapprocher dcs memes caraetcl'es d\m autre texte cgakmcnt isoles. H
faut reconnaitl'c cependallt que, tout en c:omparant les eCl'i!ures dans leur
ensemble, il y a dans les documents certaines parties, certaines phrases,
certains mots, certaines Iettres, certains signes, sm lesquels on peut
porter une attention pal'liculii're, It en est ainsi des parties Otl se reno
con trent des formules communcs it la plupart des documents 2: invocation,
snscription, clauses finales, sonscriptiol1, dale, appl'ccation, que Ie scribe
devait ecrire pour ainsi dire machinalement, et GU' se trahissent incollsciemment ses habitudes de plume; il cn est ainsi enc.ol'e de La premiere
ligne en ecriture allongee et de tous les mels dout l'ecrilure diffh'e de la
minuscule ordinaire; il en est ainsi e'pfln ,k" lcttres initiales ou finales

'1. Ce 'illC 1\1. Th. V. SlC;,EL \1'royram1ft und illsif'llction del' Dip{olllala Abllwi/uJlg,
p. "I~) nppcllc Schl'i{tductus.
.
.
~. )1. de Sickel OI(~nL cite) recnnnnanLie 3\'ec l'{\i:3Ull\ it deCant de l'cproducth)HS CUIll...
pletcs~ de sc procurer it tout Ie llwins tIL'S fac-~ilHik~ ,til~:-:i cxacl~ (tllC pus~iblc ttt, re~
din'I'~cs p-al'tics, en y ajontanL queiclue~ li~'IW~ do rc~tc {k ia !(,lIC'llr. lOl'siju'on;l Lcsoiu
tiL<· cUlllparCl' lcs cCl'llul'cS
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des mots, des hastes et des queues, desHgalures, des signes d'abreviation
et. de ~onctuation, etc., partout enfin 011 ron peut presumer que certames formes se sont en quelque sorte st{~l'{:otypees et doivent deceler In
main d'nn seul scribe alors meme 'qu'it aurait employe des ecritures elif:"
ferel~tes. n. va de soi que les habitudes orthographiques doivent entre!'
aUSSl en hgne de compte. Thfais it ne faut pas oublier que hcaucoup de
'ces particularites d'ecriture peuvent provenil' d'infiuences d'ecole;
qU'eHes peuyent se transmettre de maitre a eleve, et, dans les bureaux,
de superieur a subaHernc.

c

PITRE III

DiVISION DES DOCUMENTS DIPl-OMATIQUES
PROTOCOLE £T TEXTE
Divisioll des documents diplomatiques e~ protocole et en tex/e. - Interet de celte distinction. - Protocole initial et protocole final. - Enumeration des parties constitutives dn discours diplomatiqne.

Lorsque ron eindie successivement des series d'actes, emanes!ie ehail'celleries et de jUl'idictions differentes, lorsqu'on compare ces /Ides a ceux
qui se troment dans les divers fOl'mulaires et qu'on les rapproche des
nigles donnees par les theoriciens du moyen age, on arrive a constaier
que, sous'leur diversite apparente, ces documents n'en ont pas moins nne
composition analogue. On retrouYe dans chacun d'eux, sous des formes,
it est vrai, tres varices, les memes parties. De ces parties, on peut remarquer que les unes sont essentieHes, qu'elles se rencontrent dans tous les
actes sans exception, tandis que d'autres n'existent que dans les documents dont la redaction a etc eutouree d'une certaine solennite. 'routes
varient de forme et de style, selon Ie temps, la provenance et la nature
des pieces; eUes ne se presentent point dans un ordl'e invariable, elles
sont m()mc parfois enchevet.rees les unes dans les auLres, mais i'analyse
de la lenew' d'nn document permet toujours de les reconnaitl'e et de les
distinguer.
Si l'on pousse plus loin l'analyse et la comparaison, on remarque de
plus que les diverses parties qui composent un acte ne sont pas seulement
juxtaposces, mais qu'elles se groupent entre eUes, qu'elles se suhordonnent en quelque sorte les unes am: autres, formant ainsi des divisions
dont chacune comprend plusieurs des parties constitutives du document.
Et d'abord on peat observer que tout document diplomatique comporte
deux divisions princip?les.
L'une contient l'objet meme de l''acie, precede de l'enonciation des
considerations et des circonstances qui ront amene, et suivi de diS-positions relatives iJ. sa sanction. On appeHem cotte division Ie texico
La seconde sc COlllPOtlC de fOl'll'lules initiates ct finales, qui varicnl sui-
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vant la chancellel'ie ou la jmidiction qui a liLelle Ie document et Ie persOl1nnge dont it emat1e .. On la Hommera Ie protocole i.
Le te-,tc ct Ie protocole l'cuuis forment la teneul' de racte.
CeUe distinction entre Ie texte et Ie protocole des acles, inil'oduite
dans Ia science par IlL de Sickel', loin d'ctl'c factice et inutile, cOlIlmc
OIl 1'a
" est au contraire fondee sur Ia nalure 11ll\me des choses
et feconde en resultals. Panni les actes recueiUis dans les formulaires
ct
comme Illocldes, il en est beaucoup qui ont ete dt:pouilles
des formules elu protocole, sujettes iJ. varier avec l'auteur de racte. D'autres foi'S, au contraire, et. pour repondre it un besoin different. certains
compilateurs ont I'l;uni des series de fOl'lIlules de protocoles. Les theoriciens dl! moyen
n'onl pas elu resie ignol't) cette division; ollla trome
asscz dairement f01'll1ulc'c, par l'anonyme de Banmgal'tenberg, qui distiague dans les documents une parti(, speciale, en relalion ayec la nature
!lll'me de facte, - c'est ce que nOllS nommons Ie texte, _. et UBe 1'01'mule generale, qui n' cst autre que Ie protocole \. Quant it l'iuteret de
ceLle distinction, au point de vue de la critique diplomatique, il pou!'rait
suffire de ron-oyer it ce sujet aux travaux de M. de Sickel, et 1"on so COI1lentera de l'indiquer ici tres brievement. Tandis que Ies forrnules de
textc, sans cesse recopiees dans les formulaires, pouvaient eIre employ~es
indifferemment par tous les dictalores ct qu'elles se perpetuaient tres
longtemps, celles de protocole, au contraire, f!taient toujours speciales it
une chancellerie {JU i.t une administration, et sc modifiaient, par exel1lplc,
dansune chancell~l'ie souvcraine, i.t chaqnG changcment de rl'gne. if en
resulte que cos di)UX divisions, indepcndantes l'une de l'autre, ont c11<1cune leu!' jntefl~t particuliel' et doivent ell'e eludiees separement. Le lexte
eclaire sur la nature meme des acles, Ie protocole donne des renseigl1ements precis SLlr ce que rOll pourrait appeler leur mise en forme,
speciale a chaque chan cell erie, <"I chaque regl1e, <l chaque administration,
;\ chaque juridiction, etc., et fournit ainsi il la critique les eiCments Ies
plus siH·s.
Comme on 1'a d(\jil indique plus haut, de cesdeux divisions, de nature
et d'origine difIerentes,
Ie protocole, cst elle-nH~Hlc sepa!'ee en deux
parties, formant Ie di;iJut et la clOture de racte, et cllcadranl pour aillsi

1: Ce mot cst pri,; ici dam l'une des acception; 'll!8 lui donne Ie Dictiollnairc de
l'Acadcmie: « Style C0!1111lUnemC;tt adopte pour l'intitulc ct 1<1 cloture {les actes et
proces-ve.rLaux }).
2. Acta l{(('i'olinoiuill t. I (1807), p. 208.
3. Elie DEnGEl!, COllll'l.e l'Cmlll de P.lOLl-LoH"E¥Eft, GJ'lllldl'iss del' ·{al. l'aiacogl'. ullIl
de!' U;1itllldell!th,.c, dans lIibl. de rEI'. des Clw1'les. t. XLVI ([8S:'), p. 530.
4. FOl"illlIlai'ius de modo }Jrosaudi, Pars IV: « El Sciclldum (juoci, sieul qucliLe!.
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dire Ie texte. On nommera la premiere Ie Pl'otoco{e initial et Ia seconde
Ie Pl'otocole finaf!.

n faut maintenal~t enumerer les parties qui composent respectivement
chacune de ces divisions.
Si nous supposons une charte solennelle, developpee, redigee selon
toutes les regle~ de l'art, nous y pourrons recorrnaitre douze parries, qui
se succedent dans lll1 ordre assez variable, mais dont Ie plus frequent est
Ie suivant.
Le protocole commence generalement par une formule piense ou Invocation 2, a Ia suite de laquelle est la Suscription, c'est-a-dire les nom,
tUres eL qualites de la personne au nom de laquelle, racte est rMigc.
Vient ensuitc d'ordil1aire une Adresse, terminee souvent par nne formulc
dc Salutation.
Le Lexie commence ensuite. Dans les acies anciens et solennels iI deb ute
par un Priambule, consistant en con,siderat~ons ?,enera.les pl~s ou J~oins
banales. Puis, apres une formule ae Not!ficatwn, Vlent 1 Expose des
considerations, des motifs, des circonstances qui ont provoque l'acte, dont
. l' objet ost eHOnCe dans le Dispositif. Le. texte se termine par des Clallses
finales, plus ou moins nombreuses.
.
. Le protocole final comprend, disposes dans un ordre tres variable, Ja
Ddte, suivic parfois d'une breve formule pieuse, nommee L4ppnfcation,
et des Signes de validation.
..
.. .
,
Pour monirer dans leur ensemble ~a ComposItIon et la diSposItIOn generales d'un document ,diplomatique solennel et complet, on les pent
resumer dans Ie tableau suivant :
1. Invocation.
2. SuscriptiOli.
Adresse.
4. SaInt.

5:

5. Preambule.
6. Notification.
7. Expose.
8. Dispositif.
9. Clauses finales.

Texie. . . . . .

Pl'otocole final.

~

'10. Date.
1-1. Apprecation.
12. Signes de validation.

j

(( ;5ulJscrintanllll epislolm'ulii seu JjtterarUI11 SlJCcwlc111 qncllchlln tcnOl'enl cOlltiuct
l( illclu~j\~el qui (:x ill'OPl'jC!<J{'~' ipsius 1na1.e1'ie dilloscitur cilwnarc, ::;ic ~illgule eafuudClll

( littcl',H'll1ll gcnel',dis (:!ljll~dalll tellol'i:s f01'111111mn conUncnl c:\.clu::;iyc. )) (HocKr:\GEn~
li!'ic(,IcI{a. 1'. iUt)

1. Quelques erudils alleniands ant attribue II cette partie dll protocole une designation particuliel'e et l'appellent l'eschatocole.
..
2. Dans les denominations de ces diverses parties, j'ai suivi aut ant que possible
I'us[["'e francais et adopte les fermes qui m'ont paru les plus justes, les plus clairs ot
les plus cOl~pl'ehensifs. lis different des mots latins generalement employes par les
savants de l'AlIemagne, mais j'ai eu soin, dans les etudes consncrees a chacune de crs
parties, d'indiquer la synonymic, sans toutefois tonir compte de cerlaines excenll'iciles.
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Plusieurs de ces parties, d"nt l'ensemble constitue ce que l'on pourrait
appele!' Ie discoursdiplomatique, doivent it leur tour se su~diviser en un
ce!'tain Hombre de dispositions, comme on Ie vena plus 10m.
Mais, avant d'examieer chacune d'eHes en particulier, H faut insister
encore sur deux points deja signales plus hant :
10 Les actes dresses dans les formes les plus solennelles Bont les seuls
dans lcsquels {Outes ces parties se trouvent rennies. A toutesles .epoques,
beaucoup de charles ont i~te redigees d'unemaniere plus simple et He
comprennent que quelques-unes d'entre elles : Ie dispositif et ~cel'tains
signes de validation ~ont peut-etl'e les seulesqui ne font jamais dCfaut.
Entre les charles les plus simples et ceHes qui sont Ie plus solennellement
redigees, il v a une infil1jte de degres divers.
20 L'ordi'e" dans Iequel ces diverses parties sont enumerees et etudiees
ici n'a rien, on Ie repete, d'absoJument fixe. II n'est pas rare, par exempIe,
de l'encontl'er des actes OU la date, placee au debut, fail partie du protocole initial: les constitutions des conciles, les actes des nolaire8 et
lJcaucoup d'autres sont dans ce cas. Souvent, meme, Ie protocoie et le
texte sont en quelque sorie enchevetres ; un grand nombre d'actes commencent par Ie preambule que suivent la formule de notification et fa
suscription ; les jugemf'nts debutent frequemment par l'cxpose. Ii arrive
enfin que, non seulcment certaines parfies sont interverties, mais qu'elles
'sent melees les unes avec les au(res. C'est s{Juvent Ie cas du preambule,
de l'expose et du. dispositif: aux motifs aHegues dans Ie preambule et
l'expose il n'es! pas l'aI'e qu'on en ajoute de nouveaux qui se melent aux
diverses clallses du dispositif. Ajoutons enfin qu'a toutes les epoques! a
cOte d'actes correctement et logiquement disposes, it g'en trouve d'autres,
tiont les redacteurs ignorants et maladroits,embarrasses de ce qu'ils
ilvaient <i. exprimer, ont tout embrouille et iout confei1du.
P(lur faire connaitre l'ensemble des usages diplomatiques du moyen age,
en montrer l'origine, Ia diffusion!3t les transformations, it est' indispensahle de reprendre mainlenant une il une et de passer en revue dans leur
,.,f)'eneralile chacunedes pal'ties constitutives des actes. Ce sera
. l'objet' des
chapitres suivant£. Mais il n'est pas inutile auparavant de prevenir qu'une
etude de cette nature, destin(~e a donner des indications generales, e;,t
necessail'Cmeilt incomplete et doit surtout servir de base aux observations du meme genre, qui, SUI' des series de documents groupes d'apres
[eur provenance, pellvent eire faites avec plus de precision et de l'igueul'.

CHAPITRE IV
L E P RrO Toe 0 LEI NIT I A L

§ 1.

r;rNVOCATlOl'i. Invocation verbale; ses formules. - Invocation mOllogTumlll.".
tiquc : Ie chrismc; Ia leure C; notes til'ouicnnes ajout6cs it l'imocation; 1" ero!:):.

~
C

2. LA SUSCRlPTlO;,;'. - Du nom qui Jlgure dans 1ft ;iuscription. sllscription. _ Sa place dans Ie document.

FOl'll1cS de la

§ 3. L'AERESSE. elludes. -

FOl'!lmle cssclilicllc jl:SqU'!l la flnelu VlII e siccle. - Lct:l'cS cl
Diverses fOi'lllulas d·,Hll'essc. -' Sa place pal' rapport a la SUSCl'iptlOll.

§ 4. LE SALU'f. - Expi'es~iotl lIn salt,it. - Sa forme dalls la chanccliel'ic upos!olique.
- uifi'crentcs exprCSSlOllS qUI 10 deyeloppent..

t. - L'Invocation.

Des les premiers temps du christianisme l'usage s'etait Mabli chez Jes
chretiens de fail'e precedeI' toute aetioll d'une priere au d'nllc illrocatioll.
Jean Chl'vsostome, eommentallt un texte OU l'apOtre Paul recommandait
elL; tout f:lin', ell parole ou en actc, au nom du Christ, mcntiOH!le In coutum;' d'insel'll'e Ie nom du Seigneur au debut des lcUres; i1 ;ljoule qlll'
ee nom cst d'llll presage fayorable, et que, si les noms ([l'S cOllStlb
out la vn"tu de .. ::tHeler les d!\cl'ets, eombien davantage Ie nom rill Chrisl i.
e'est pal' un sentiment analogue qu'a dli st l't'pan(Jl'e dans lOttie la
ehl'Miellll; J'usage de mettl'!-! une invocation eomme formliL· initiale iI
lous It's ac!es. Des 1a fin du IY" sieck, une constitution impl'l'iak llIClltionllait l'illYocation du nom de DieH eomme une fermulp (k garantil'
dl's coutl'als'. En Occident COlllllle ell Orient, c'cst en efret pal' U1C inyocaii()ll qlle commenccut un grand nOllllH'ed'acles. Tanltil ('Un eOll~iste
en lItlcfol'll1ule t'xpl'esse :' c'est l'invocation 1!erbale; el tan/ill {'lle Cbt
l'l'Pl'l'Sl'nlee jl<tl' un symlJole, Ie plus souwnt par Ie HWlJogrmnmc tin !lom
lin Christ fOl'me des lettres X ci P entre!acecs, Ie Chrismo!l (J,()? parfois
pal' lIlle croix on d'autl'es signes : e'est l'invocation rnollogml1ililafil]lIe,
,\ssez 50Uyent ees deux inrocalions se il'ouvent l'(~uni('s en {('k dll document, ct dans ce cas !'invocation mOl1ogrammalique Co-! !OUjoUl's la P1'c:"
lllil~re .
. 1. [{omi/;a IX ill "pisl.Pauli ad Coloss. ill, tlalldlIcxE. 1'ai,'. !I"., L I.X:\il. tol.
:!. COllSt. de :JOt;. Cod. The()(l. II, IX, Dc parliN, 3.

:;()~.
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l.;invocatiol1 verbule est en g()l1Cl'al assez coude i c' est une formule
relle que: In nomine Dei i-In nomine Domini nostri Jhesu Christi, etc.
H faut remal'quer l'emploi, ordinuire au J1lo)"el1 age, de caracteres g!'ecs
dans Ie nom du Christ, souvent rcrit en abrege XPS. Depuis qu'au
YWe siede ledog'me de Ia Trinite fut redevenu l'objet d'illterminables
discussions, l'iuvocation fut souvent une especc de profession de foi·il Ia
Trinite, generalement sousceHe forme: In nomine sanctae et individuae
Trinitatis. Plus tard on a dit communement: In nomine Patris et Filii et
Spi1'i,tus sancli; c'est 1a forme habituelle dans lesactes en fram;ais : El
nom dolt PeTe et dOH Pi! et dou Saint Esperit. Au xe siecle quelques actes
ont une invocation grecque en cal'aeteres latins : En onomati tou Theou,
ou bien, tou Patros kai tou Uiou kai tou Agiou Pneumatos 1. Au Xl e sieCie
on s'est applique a varier les formules d'invocation comme touies les
. autres. Quelquefois, mais rarement, la formule a ete dev~loppee par une
phrase, comme par exe!llple : In Wius nomine Jhesu Christi qui carnem
suscepit de viTginali utero incoJ'l'uptam 2.
L'invocation monogramm3j,ique est, cOimne on 1'a dit, representee Ie
plus souvent par Ie Chrismon (;t), mais, dans les ades des epoques merovingienne ef, carolingienne et jusqu'an COUl'S du Xl e sieele,. Ie monogramme s'est generalement deforme et altere, au point qu'il est presquc
impossible d'el1 distil1guer les elemellts dans les traits enchevell'cs elles
paraphc5 dont il est forme. Dans les ades priv€s des XC et Xl e siecles
nolamment, ii est Lien probable que les scribes ayaient perdu toute
notion sur l'origine et 1a signification du griffonnage qu'ils trat;aient traditiol1nellement en tete des aries, et que beaueoup d'entre em:, avec Ie
gl'ammairien Papias
Xl" siecle, les pouvaient cOllsiderer comme des
.
serpents· entrelaces o.
Dans les paraphes compliques qui constituent l'invocalion monogrammaliqne, on discerne assez souvent, depuis 1a fin du IX· siecle, un grand
C; c'est l'initiale elu nom dn Christ qui tend it S0 8ubstituel' au X, et ne
tarde pas, dans les actes des souverains de l'Allemagne, a devenir. Ie
motif principal du monogramme, puis Ii Ie remplacer completement.
Frequemmellt, et jUSqU'il 1a fin du x e siecle, l'invocation monogrammatique est accompagnee de quel'lues noles tironiennes, qui expririlent
elles-~m3mes une formule piellse, par exemple : Ante omnia Xpistus ", ou
bien Ie nom du Christ, ou simplemelll le mot amen'.

au

1. Cf. plus haul, p. 44() l'exemple d'unc autre invocation grecquc.
2. '12~3. Acte du juge de la cour de Gap. Fac-sim. lithogr. de 1'l1cole des Charles,

I,' 424.·
3. « Praecepla signum certum non haLen! in exordio sed. qllOd facere collibuerit,
« vel crucem, vel chrismon, vel litteram quamlibet circumdlltam scrpcnlibus, vel quod« libet aliud.)) (Vocabulal'iwlt, cd. de ;lIilan, 14.76, in-fol. au mot P!lAECEPl'A ilia suite
de 1'a1't. Formatae epistolac.)
.,
4. G\J7, 14 maps. Jug-ement de ChildeLer! III en favem de l'aLb. de TussonvuL Voy.
k fac-si"m. de eeUe invocation, dans Mus,Ie dcs Arch, nat., n' 22.
5. Va}'. SICKEL, Acta liarol., t. I, p. 20G.
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Des l'epoque merovingienne, 1'invocation est assez souvent representee
par une croix, qui, depuis le x! siecle, est plus ou moil1s oruce, pattee,
cantonnee de points, etc. Quelquefois uussi, de chaque cOle de 1a croix ou
du monogramme, sont pJacees les deux lettres grecques A et Q.
Les Cditeurs out trop soment neglige d'indiquer l'existence d'une imocation monogrammatiquc dans les documents qu'i!s publiaient; c'est. un
()lement de criiique qu'on ne doit pas se dispenser de mentionner. Si eUe
consiste en nne croix, rien n'e8t pius simple que de 1a reproduil'e par un
signe typographique i si c' est un chrisme, adefaut de ce caractere qui ne
se trouve pas dans toutes les imprimeries, il fautle designer par l'abreviation (Ghr.).
L'invocutionu'est pas une formule ess.entielle. Tres generale a 1a fin du
x" sieele, on renconire des Ie Xl" beauconp(l'actes qui en sont depourvus.
Ene est depuis Ie Xll" siecle exceplionnelle dans les actes des rois de
France et ell disparait totalement sous 1e regnede Philippe Ie Bel. Depuis
le XIV C sii~cle on ne la trouve guere qu'en tete de certains actes ccclesiastique~ d'ou elle tend aUBsi a dispal'aitre, mais elle a persiste dans ·les
actes des notaires apostoliques et dans leg testaments, Oil in tradition s'en
est COllsence j usqu'a nos jOUl's.

2. -

La Suscription.

La sllscl'iption cst l'enonciation de 13. per-sonne au nom de laqueHe l'acte
est l'(xlig'c; elle est desigm\e par son nom au nominatif, ol'dinairement
suivi de 8es tiires et qualites, et parfois pl'ecCcie, surtout elu XC au
XIl e sicdc, du pronom personnel, nos ou ego.
Les diplomatistes allemands ont generalement adepte Ie mot intitulatio
pour designer eette partie de i'acte; Ie Libel' diurIlus l'appelait supe1"sCl'ipiio; b ph:!pal't des dictalol'cs du moyen age Itt comprenaienf dans la

salutatio.
La personne doni Ie nom figure dans Itt suscl'iption d'un document
est Ie pillS souvcnt l'acteur principal, ranteUl' meme de l'acte; mais c'est
feeqnemment aussi celle qui a dressc l'.acte. C'est Ie cas, par exemplc,
pour 1a plupart des conirats l'et;us par les juridictions 1'ople8 ou ecclesiastiques. Les uns sont intitules au nom des ganles-scel des juridictions
l'oyales, les autrcs au nom des officiam:.. Certains documents, rMiges en
Italie par des nota ires impel'iaux, particulierelllent aux IX" et XC siec1es,
parai~senl intitules au nom de l'empel'eUl', mais eette snscription est
plut6t en realite line date, et l'on retrouve plus loin 1a veritable suscrip.
lion J •
1. En void un cxcHll'lo que j'elllprul1lc:'t Ulle vcnle faile it Payic, ell O()7, par un juge
ilUpericl du 110m dc (;aidul!,c: « in Homine ... Holto, +"l'acia Dei imp<'l'alor, et item
" Hotto, !ilio cjus, rex, mmo imperii ct regni corum, Deo propicio, in Italia 1'1., XV,
« die mens is julii, iJl(lictionc X. Constad nos Gaidnlfus judex domini illlilcratoris.... I)
(Fac-sim. lithogr de r~c. des ell., n' 4Gl; llIlU];L, Charles de CluIIY, t. II, p. 508.)
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La forme des suscriptions a presque toujours He fixce avec beaucoup
de rigueur dans les proto coles des chancelleries : toutes les expressions
ct l'ordre meme des terme8 y etaient ordinairement regles avec un soil!
. minutieux. On a eiudie plus haut Ia maniereAont sout exprimes dans les
suscriptions les titres et les qualites t, et ilu'y a pas lieu d'y revenir ici.
La suscription. ne suit pas toujours immediatement !'invocation; sans
parler des acles qui commencent par Ia date, eIle est parfois precedeo de
i'adresse, souvent du preambuleet frequemment aussi de Ia formule de
notification. Dans les notices, iI n'y f1 pas a proprement parler de suscripLion, oudn mains Ia personne dont Ie nom y figure n'est point generalement celie qui parle dansle document. Enfin certains ades peuvent etre
depourvus de suscriptioll; par exemple certaines conventions, comme les
cchanges, qui debutent souvent par une formule analogue a celle-ci ;

Placuitatque convenit inter N et N quod ....

3. -

L'Adrssse.

n fut

pendant longtemps d'usage que tous les actes fussent rediges
forme epistolaire. Us comportaient en consequence une adresse,
tantOt it une
it plusieurs personnes, specifiees par leurs noms ou leurs
titres, tantOt a line Oli a plusieurs categories de personnes, et taniOt
meme it to us cenx qui auraient connaissance dudocument.
eeHe regle,qui remontait a l'a:ntiquite, De comporte guerc d'exceptions
avant l'epoque carolingienne. La chancellerie des rois merovingiens en
particulier l' obsel'va toujoms fidelemenP. Apres Ie changetnent de dynastie seulement, la tradition commenva it s'alterel', et ron put voir des
diplomes royaux depourvus d'adl'esse ; mais, comme Ie texte de ces memes
diplOmes n'el} eta it pas mains copie servilement sur les anciens formulaires, it s'y conservait des verbes Ia deuxieme peI'sonne du pluriel, et
notamment des formules de commandement. Cela pl'ovient certalnement
de ce fait que lesprotocoles auxquels ces formules devaient primitivement s'adapter comportaient une adresse a des fonctionnaires.
A l' exemple des actes royaux, dont l' adresse, depuis 1a fin du VII!e siecle,
n'etait plus une partie essentieHe, beaucoup d'autres chartes en furcn!
depourvues etil s' etablit plus tard nne distinction entre les actes qui
avaient une adresse et cenx qui n'en, avaient pas: les lIns furent en
forme deleltl'es, patentes au closes, et les autl'es en forme de charles.
Tous les aetes em:mes de 1a chanceHerie pontificale sont des lettres ; if en
est de meme d'un grand nombre de ceux des rois de France, de beauCO~lP de chal'tes ecclesiasLiques et feodales, et meme de contl'ats entre
particuliers.

EOllS

au

a

L Liv. In, ~h8P. 1.
2. Cela resulle des recherches de M. J. lIavct -sur la formule v.
haul, p. '318.

j;>;L.;

yoy. plus
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De ce fait que les actes de toutenature etaient communement rediges
en forme de letires, it rcsulta qu'ils fment toujours compl'is au moyen
age, comme on l' a vu plus haut!, dans Ie genre epistolaire..
.
Les ades peuvent etre adresses it un on Ii plusleurs destmatalres : au
concessionnaire par exemple, s'il s'agit d'un acte gracieux; a l'acheteur,
s'il s'ag-it d'une vente; a un ou a plusieurs fOl1etionmlires charges de
l'execution, c'est Ie eas d'un grand nombre de mandements. Lorsque l'acte
. Mait adl'esse a un personnage a raison de ses fonetions, l'usage s'etait
etabli dans la ehanceHerie Dontificale, depuis la fin du me siecie, de remplacer son nom par deux p~ints : venerabili in Xpisto fratri .. , archiepiscOJio Nal'bonensi; exemple qui fut imite au moyen age, particulier~ment
dans les chancelleries et leg" juridictions ecelesiastiques. It va de SOl que
cette disposition doitetl'e fidelement reproduite dans les editions;
Certai~s actes portaient une adresse Ii plusieurs categories de pel'sonnes,
par exemple dans 1a chancellerie merovingienne : viris ~nlus~ribus, o~
avec plus de developpement : viris inlusl1'ibus, omnibus eplscoplS, .abbalt-

bus, rlucibus, comitibus, centenariis, cetel'isque agentibus nostl'ls, presentibus srilicetet futuris. D'autres fois enfln, et c'est Ie cas Ie plus frequent, rade etait adresse Ii tous, a .tous les fideles, a to~s ce~x a In
connaissance desqnels poul'l'ait parvelHl' Ie document : ommbus m perpetuum, - omnibus Xpisti fidelib;ts, -:- omnibus fidelibus nostris et Dei
~eclesiae, - universie presentem chaJ'fam inspectul'is, etc.
Un aS8ez grand nombre d'actes du xe siede debutcnt par unea~resse
sous cette forme bizarre: Domino fm/l'ibus 2 qu' on a generalement mterpl'ctee par: «( 11 nos frel'es dans Ie Seigneur )1. M~is dans d'autrcs cl:a~tcs
de 1a meme epoque 10 destinatail'e,qudle que soIt du resIe sa conditIOn,
cst qualifie Domino magnifico, parfois Domino magnifir.o f1'Otri N., v~eill~
survivance romaine, transmise jusqu'it cette epoque parIes formulall'eS"
ct d'oll la formule prececiente est probablement deriyee,
Dans Ie" clmncelleries bien organisees, l'expression des adresses t~tait
aussi minutieusement fixee que celie de 1a suscription, et des regles
determinaient exactement queUes etaient les qualifications afferenies am:
divers titres.
En O'enerall'adressfl.etaff !iee Ii Ia susCl'iption. n etait d'usage qu'eUe
se pla~at apres la suscription si ranteur de Ia lettre etait de condition
supel'ieure ou egale a celle du destinataire i eUe precMait au contl'uire 13
suscription lorsque 111 preeminenee appal'tena~t a celui auquel la lettl'e
eiait.adl'essee 4 •
1. VOl" plus haul, liv. rv, eh. I, § 2.
2. 'loy. un exemple plus haut, p .. 445.
3. 'loy. Formulae Andegavense;, ed. Zeuiner, 25 et passim. cr. plus haut p. 43\).
4. C' est ce qu' exprime HelOIse dans une lettre ou elle repl'ocile iJ. Abelard de 13
HOmmel' la premiere dans la suscription de ses lettres: « rectus quippe ordo est ct
« honestus ut qui ad superiOl'es yel ad pares scribunt nomina suis anteponant. »
(pel1'i Abaela1'di ep. IV; Patrol. lat. de Th!igne, t. 173., eol. H}3.) La jJlupart des auteurs
de manuels epistolairesdisent il peu pres la meme chose. - Dans une letire du pape
Adrien IV i; l'empereul', datee de 1159, ·on met dans la bouche du pontifc un rCpFociJc
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C?mmc Ia 8~scription, radres~e etait, pour les theoriciens de rart epist~la:re, comprISe dans l~ salut~tw. Les ?lplomatistes allemands designent
generalement cette partIe du dlscours diplomatique par Ie mot inscriptio.

4. -

Le Salut.

La phrase qui comprend Ia suscription et l'adresse est assez souvent
co~plet~e par l'expression d'unsalut. La formule en est generalement
breve; c est Ie plus s?uve.nt leseul mot salutem, parfois : salulem et pacem, - salutem et dzlectwnem, ou quelque variante analogue. La chancel!erie pontifi.ca~e y joignait Ia benediction apostolique : salulem et apostolzcam b~nedlctlO~em, formule invariable des lettres des papes et qui ne
comportalt de varlan~e que lorsque Ia lettre etait adressee a des infidCles,
a ?es heretiq~e~, ou encore a des rebeHes; dans ce dernier cas, on y ajoutaIt une restrIctIOn telle que : si obediel'int.
Pal:fois on ajoutait. au saInt une expression pie·use : salulem in allctore
s~.lut.zs, - salutem .m eo qui _a.at salutem. regibus, etc.; d'autres fois,
c elm! une ~r?testabon de serVIce ou de devouement : salutem et (mternum sel'vztlum, - salutem et pamtam ad eorum beneplacita et mand,ata v~lllntatem,. etc.;. d' autres fois encore on Ie developpait par l' expresSIOn dun souhalt : mira Jerusalem portas gaudC1'e, ~ delectad in
~omin.o, - crucifigi mundo, vivere Christo, - pel'pelua pace gaudel'e
m Xplstum, etc,
Lesalut 11'~tait point une formule essentielle; on ne Ie rencontre guere
que dans les documents qui ont Ie caractere de v(\ritables IQttres.

CHAPITRE V
LE TEXTE

§ I. LE PlUlAIWULE. - Caracteres genel·aux. - Prean~bules met'ovil1?"iens ct .c.ul'ollllo-iens. - Preambules des x' ct ::ne sieeles. - Les preambules dcpms Ie xu' swcle. Intt~rCl des preamhules au point de vue de la critique et de.!'histoirc. - ~Ientiolls
de la proximit6 de la tin clu monde. -.,.. Preambul'3s d'ordrejuridique. - l'remnlmles
rles chancelleries souveraincs. - Designation du preamlmle au moyen age; sa place
dans Ie discours diplomatique.
§ 2. LA NOTIFICATION. - Objet de cette formule. - Son expression dans les diverses
cspeces d'uctes et aux diverses epoques. - Sa place.
§i
<-

3. L'EXPOSB. - Objet de l'expose dans les diverses c"peces d·ncles. - Interet et
valeur hislorique de l'expose. - Mentions Jc pCl'sonncs il1tcrven:ln!es dans les actes ;
difficultes relatives it la date de leur presence. - De;;ignution de l'expose au
moyen age.

§ 4. 1E DISPOSITIF. - Objet et caractere du disposilif. - Formule d'appartenances el
depcndances des pl'opri6les. - Imporlancedu disposilif pour l'anall'se des documents. - Sa designation au moyen age.

analo~ue: « In !itteris enim a.d nos missis nomen tuum nostro praeponis, in quo in so« lentwe, ne dlcam arrogantme, lloiam incul'l'is. » (Jaffe,2 ed., n" 1Q575.) Co docu-

ment n'est, a vrai dire, qu'un exel'cice ~'ecole, mais Un'en tenmigne que mieux de
la doctrine constante du moyen age.

:I. . ..:.- Le Preambule.

Le preambule est comme l'exorde du discours diplomatique. L'auteul'
d'un manuel epistolaire du xm C siecle Ie deflnissait ainsi: (( quedam pre(I fatio que ad captandam benevolentiam premittitur et facit ad omatum f ».
n eonsiste en erfet en considerations generales et sonvent banales, sans
lien bien direct avec l'objet de l'acte, mais prises dans l'ordre d'ideesqui
est cense en avoil' inspire l'atlteur.
En tete des donations pieuses, on fait exprimer au donateur l'esperanee de se men:, ,;f)l' ainsi des recompenses dans une autre vie, Ie desir
d'echanger des biens perissables eonlre des biens eternels, l'utilite
d'employer des l'i.ehesses mal acquises a se faire des amis, la nBcessite d'expier ses pechcs, Ia crainte de renfer, etc. Le prince qui concede
un privilege it run de ses sujets exprimc la convenal1CC qu'il y a a fairc

1.
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un accueil favorable aux demancles equitables, ou bien iJ recompcnscr
b I1dClite. A propos d'un contrat, on alMgue les lois ct les couiunw's dont
Ia charte fait plus ou moins directement application. Souvent meme !'idee
exprimee cst plus tanale encore: c'est, par .cxemple, l'utilite de COI1Si£:lJel'
pal' ecrit ce que l'oubIi ou 1a Iw\ehanecfe des hommes ne tarrlerait p~s it
l'endre eadue, S1 l'on so bornait il des comentions verbales.
Comme la plupart des usages diplomatiques cIu moycn age. cclui-ci
rC:TII;mtc it l'antiquite : en tete des f'cna!us-consul!es, de~ edit~, '011 oxpo~mt,e~
?)'ohemilltn
pl'O~ogus. ~cs motifs generaux qui les avaient
msplres, I.lms Ie moyen age a smgulwl'ement altere fa nature de cos considerations et Ieur a dmine un caract€,re particulier.
Le preambule n'a jamais He une parti~ essentieiJe des actes. Si, des
r epoque merovingienne, parmi les actes royaux, les immunites, les
privileges ct en general les preceptes import~nts commencent par un
pream!mle, au contraire, les jugements, les tractoriae, certclilles confirmations, en sontdepourVlis. II en a toujours ete de meme par 1a suite. La
presence d'ul1 preambule est toujours Ia marque cI'une eertaine solennite
dans la redaction des ades.
On. peut constater, en parcourrll1t les plus anciens formuiaires, que
tout d'alJOrd cbaque espece d'actes avait eli ses preamlmles particuliers.
Mais .cela n'a pas tarde a disparaitre, d, des Ie IXe silde a; moins, les
.
memes considerations ont seni pour les ad'es les plus divers.
Jusque vcrs Ie milieu dn x e siecle, Ie preambule est reste generale-ment Rssez court: II ne compOl'I.e ordinairement qu'une scule phrase qui __
occupe tout au plus deux ou trois lignes du document originaL En yoici
quelques exemples; Ie premier est emprtmte il un diplome de Dagobcrt Je,. :

U:l

?U

« QlIolienscumque peticionebus fecHiium personarum in quo nostris fucriul
[patjefacti, cas pel' singola lib[ enter volum Jus obaudire, et effectui in liei
Homine mancipari '. ))

Le suivant se trouve au debut d'un preeepte de Chilperic II :
« Se aliquid ad loca sanctorum de nostris munerebus pristamus vei concidemus, hoc nobis ad mercidem vel stabiletate rigni nost!'i in Dei ilOmene pertenire confidemus 2 • )

Le troisieme enfin forme Ie commencement d'une donation de Charles
Ie qlauve ~ l'un de ses I1deles :
( Regiae celsitudinis mos est fideles regni sui donis multipUcibus et honorilms ingentibus, honorare atfjue sublimare 3 • )

1. ltaliflcation d'un partage pal' Dag-obert I", v. 628. Orig., Arch. nat., K 1, n' !);
TARD!F, ilJon. ltist .. n' 6.
'
2. DOI,ation a J'abbaye de Saint-Denis, 7'17, 28 fev!'. Ol'ig. Ibid.,]{ 4, n° 5; TARlllF,
Mall. hisl .• n' 50.
5. ])onation II Adulgis, 860, 6 dec. Orig. Ibid., K. 15, n' 12; TARDIF, !rIon. !Iist., ll'! 76.
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Parfois cependant, des l'epoque mel'ovingicnne, dans des ades d'tme
solennitc cxceptionnelle, on it cprouve Ie besoin de donner plus d'ampleur ;3 cette partie au diplome, ct, a un premier preambu!e, dans Ie
~O(lt de ceux Hui sont cites plus haul, on cn a ajoute en quelque sorte
~n second, qu~lquefois plus etcndu, ou des citations de 1'Ecriture seryent
delhCme au devc!oppcmcnt. On en peut voir un ex em pIe dans Ie commencement
diplome de Clovis n pour Saint-Denis, qui a {~te cite plus
haut I.
Ces preambules merovingiens et carolingiens, transmis de generation
en gencration par les formulaires et les acles, se sont maintenus en usage
pendant fort longtemps, et il arrive qU'Dn les retrouve, plus ou moins
transformes, jusque dans des documents du XIII" siecle.
Cependant, vers Ie milieu du x· siecle, Ie formula ire traditiol111el ne
suffisait plus & satisfaire Ie gout qu'on commengaitil. avoil' pour les compositions de ce genre, et les dictatoresse 80nt ingenies a en varier et 11
~n develop per les themes. Leur mauvais gout s'y est doime carriere et ils
se sont complu ay faire montrc de leur erudition. Jusque vcrs la fin
du xlc'siecle, les prcambules sont souvent d'une longueur inflnie. Les
plus nombreux son! naturellement d'ordl'e religieux ; les clercs y ont cite
ies ,'ersets de l'Ecritur-e relatifs a la chal'ite et it l'aumone, comme:
« Facite vobis amicos de mammona iniquitat.is. )) (Luc, XVI,\}.)- « The« saurisa!e vobis thestturos in coolo ubi nee fur effodit nee tinea sulcat. ))
(Matth., YI, 20.) - « Vende omnia quae habes et da pauperibus et
(I IHlbebis thesaurum in coelo. ») (MaUll., XIX, 21, el Luc, XVIII, 22.) i( Abscondite eleemosynam in cOl'de pauperis et ipsa pro te depreeaI( bi!ur Dominum. )) (Ecc!. Sir., 29,15.) I( Sicut aqua exstinguit ignem,
« sic eleemosyna exstinguit peccatum. » (Eccl. Sir., 3, 28.) - ( I Date
(I eleemosynam et omnia mUllda flunt vobis. )i (Luc, XI, 41.) Etc. Aces
textes, pa;aphrases dans Ie gout du temps, iis ont ajoute tous les raisonnmnents possibles pour montrer comment les humones, recommandecs
par les livl'es saints, devaient eire failes aux etablissementsecclesiastiques: {( n n'y en a pas qui meritent davantage d'etre consideres eomme
pauvres en J.-C. que ceux qui renongl1nt au mande pour l'amour de Dien
se reduisent it une pauvrete yolontaire, encore qu'ils possedent divers
biens, car c'est d'eux que l'apotre Paul a dit qu'its sont comme n'ayant
rien et possedant toutes choses 2. ))
Pour donner une idee des preambules de ce genre, 011 les reflexions
devoies et les citations de l'Ecriture se developpent en d'interminables
sermons, dont l'objet est toujours de recommander les donations pieuses

au

1. Yoy. plus haut, p. 458.
2. Fin du pl'cambuie d'une charte de 1090 ou environ (Cartul. de Sl-Thlqur-sur-Loirc
(bns P. M.'.HCliEGAY, Arch. d'AnJou, p. 585) : « Pauperes autem Xpisti panpel'ibus rcc(' tius nOll quam qui seculo renunciantes, pro Xpisti amore, volunhria paupertate
« coangustantnr, eciam si nliqua possidcre videantnl", de qualibus Paulus ~it apostolus;
" t({i/'luam nichil habimtcs ct omnia possidentes. » (Paul,2 Cor. 'II, 10.)
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comme Ie meilleur emploi possible des biens de ce monde, ii est indispensa.ble d'en donner au moins un exempIe. Le suivant He compte point
parmI les plus d(\veloppes; c'est Ie prcambulc d'une donation de quelques terres du pays chartrail1 et du Drouais, faite en 988 pal' un Homme
Vivien Ii l'abbaye de Saint-Perc de Chartres. On jugem mieux du dCfaut
de proportion de leIs documents 8i fajoute que Ie dispositif de la meme
charte occupea peine dix lignes. Pour plus de elartc je dormel'ai de ce
morceau une traduelioH a laquelle je me suls efforcc de conserver au-tant
que possible la physionomie de l'cpoque,
({ C'est une chose singuliE;re et importante de Ia miserico~de divine qn'il ail

pl~ it la bonte du Seigneur Dieu, notre Sauveur, de pourvoir pal' telle
prevoyance et de pnl,voir par telle provision, en raveur de 1a faiblesse de l'humaine natur:, que, parle moyen des livres saints, elle distrilme aux bien portants de qUO! se p~rer, et aux malades de quoi se gwlrir. Et, eomme il lI'est pas
P?ssible que l'homme efface la tache de sa corruption, et qu'aiusi eOl'l'OlllpU il
vI.ve exempt de peche, Ie pieux et Ie misericordieux a dispose des occasions d
des opportunites ou it nOIlS est permis, par sa Providence, de j','lciiellwul
racheter nos peches. Entre toutes choses, les dehx remMes qui exhalent Je
plus doux parful11, qui sonl parliculierement uSliels <:lUX ames maJades, sont
ceux au sujet desqllels la voix de la verite elle-memc a reiellli en ces lermes :
« Remettez et il vous sera femtS '. » Accueillant donc a vee ob6issance la sillccrite
d'une promesse si solennelle, brulant de zele pour arriver it 1;\ d('IlWUl'e de Dietl,
la devotion infillie d~s fidelcs, digne d'eloges comme d'imilalion, Ie;; a portes it
5e mon.trer fils de l'Eg-lise, en l'enrichissctni dl' dons considcl'ahles pl'eIev0s sur
Je~rs !~Iens, et en la rehanssant par de nombrcux sacrifices de leur propl'iete; cc
qUI fait que dans Ie cours des temps cellc del'otioll, cntrctenue par la roi,
attendant avec patienee {'assurance dl! sejoul' etcmel, r0pand avec largesse les
wuvrcs de sainte!e et de justice aimccs de Dietl qui doivenl subvenir il des
hesoins divers. Oui, qu'ils se rejouissent dcja de l'espcrance de Ja gloire supreme;
c'es! pour eux. CJ.ue s'accomplira ceUe parole de l'ap6trc : « Dien aime cclui qui
« dOllne avec JOW 2 »; et celt!) autre Ul! sage: « l.es l'ielwsses de l'homme sont
,« la redempt.hm de son ;hlle 3 i); cl encore: « Celui qui don lie au pauvre l)B
« manqucra Jamais 1 I); et ceUe autre, sorlie de la bouche du Seigllcur : « Donnez
« l'aumoneet voilit. que tout vous est pardonne 5 )); et: « de mcme que l'eau
« eleint Ie feu, de meme l"aumone elcint Ie jl(\che G )); et : «faini du hi ell au
« moindre des miens, c'est faire du bien it moi-memc 7 »). et {ant d'autres
exhortations d~nt, pour abniger, nous avons reduit Ie llomb:e it quelques-unes
seuiement. C'est pourquoi moi, Vivien 8 .... ,.

1. tuc, VI, 37.
2. Paul, 2 Cor., IX, 7.
3. Prov., XIII, 8.
4. Prov., XXVHI, '27.
5. Luc, XI, 41.
G. Eccl. Sir., HI, 28.

7.

~latth.,

XXV, 40.

8. « Sin!;,ularis licence praeeipua est divinae misel'icordiae causa, quia benignita!i
« Salvaioris Domini Dei nostri, ea dignationis ralione, llUlllame frag'ililati naturae
« p[acuit providcndo cOllsulere ot consulcndo pl'ovidel'c ut in divillis voluminibus ej
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Lcs autcurs profancs cm::-memes etaicnt parfois mis a contribution par
les diclatOl'es t. Parfois anssi on y reneontl'c un rlcveloppement du themc,
fort ancicn dans les preumlmies, de l'utilitc de l\)el'iture 2 ( qui doit
meUtc it l"ahri les bicns du e1crge. dc In p'cl'vcrsc cupidite dcs laiques, qui
dans leur desir immodere d'aeqllcrir s'cfforecnt d'aeeaparer .par fmude
ou par foree les !.liens dcs pauvrcs riu Christ; cc que rOll v~it surtout
arrivcr ummd les donateurs sont morts, ou lorsque ceux qUI ont l'cgu
raumon~, l'autc dc l'cerirc, en ont laisse a!.lolir 1a mcmoirc:; ».
P,

" sanis Ol'namcnla et egl'olis congl'Ua dispcnsaYcril l'emediu. Cum euim non sit possi« bile qllcmlibct hominllm COl'l'uplionio snae. lab.em efTugcr~, immnnc~nqnc pcccati in
« hac corrupt cia vi\'cl'e, pl'ovidit pius ct 1111:3e1'1C01'S quastlam occaSlOncs seu opor« tunilatcs 'luibus ipsins pl'opici.alione, nostra facile valeamus pr"eeata rellimcrc.
« E quibus omnibus ina duo suavius redolcnt medicamina, cgrotanti anime speci<liiu5
quihus ipsius verilnlis vox sic inlonnit heata : Dilllillile et dimittetw'
« fmniliaria,
« vubis. llujusigitul' tam praci;lal':lc poll!citationis .Ycl'itatc'Ul oh:dicllt.Cl' Ilecipicns,. zelo
« dOllms !lei exardcsccns, infinita fidcllllm devotlO laude cl lI111tatlOne dq'(IlISSHna,
« utpole !iIii Aeclcsiae, omplissima prae,liol'lllll sHorum JlIl'gilione c:.m dilavcl'uul, pl~
« l'ibus,!lle proprietatis suac cam sublimavcrunt, quiiJl1s in hoc lell1j1orwl1 cursu ex
« fide Vil'ellS illom slabililalem aclcrnac scllis pel' palicnliam cxpeclaus, olllllia sancIa
« ct just; Deo'lUC umabilia plcnissimc dispcllsat,. variis nsi!liis pl'ofulma. E~lIltant
« e1',70 iam spc pl'cslantiol'is g'lol'iae in scmetJps~s nnplcium Illnd apostoh : Ilzlarcm
« dat01'cm diligit Deus; iOud clium vi1'i sapientis: lIcdc1IIplio dllimae vi,.i divitiac
« illi"s; et : Qui dat paupci'ibus nunquam cgebit; iHud quoquc dominicnm: Verump« lamen-dale clclIIosillam, et ecce omnia 1J111nda SlIlIt l'obis; et : Sh'ut aqua e:rtinguit
« igncm, ita elemosilta e:rtingllit l:cc~alwl!; et :. Qui {eeel'it l;ni ex 1~liliimis ~lei~,
« michi {acil, aliaque piae adol'tatlOnis excmplurw de qmbns mnnmCl'lS 'persil'lllX!« mus perpauea, compendii causa. Unde ct ego Vivianus .... -)) (Cal·lul. £Ie tabl)" de
SI-Pi,re de Char/I'es, t. l, p. 84.)
. L En yoici un excmple empl'untc it nne donation faiLe, en 907, par Wilfl'id, ev. de
'ie,'dun, ;\ l'abb. de St-Vannc: « Trajicilul' de die in diem !lora unicuiqllc !11ortaliu!11 all
« tempns nOll ad aeternitatcm div!na dis?osition.c . conr.e~sa, et. SCCUI'i jam a~ l'adiccl.l1
« posita, quid supcrYcnlllra 511 (lies pOl'll ura, 51 mox, Sl h?(\tc, SI eras, s~ pel'el:dlc
« mol's info,la aequo pede iul'),cs l'cgwn el pauperuln tugul'la llUlsalls, Inumle parlier
« ad cclsum involveng caput afl'utlll'U 'sit, nnllns sci!, nemo nisi Dco praCmonsll'an(e qui
« noyerit .... ») (Gall. dtrist., t. XlI!, IllS!,.., col. 550.) - J'ai. souvenir d'avoir In dans
Ie prcambulc d'unc eha'i:!e d'nn comic d'Anjou, du Xl" sicclc (?) : « Quoniam, ut ait
« Horatius, debemnr morti, nos noslraque; )) mais jc ne parviens ·pas it retr()nver ce
document.
2. Je Ie rencontl'e dans une charle. de Suaebl'etl, roi d'Essex, de 704: «Quamvis
« sc)lus sermo sufliccl'el ad testimonium, atlamcn [li'o cautella futurol'um tempOi'HIll ne
« qnis forte postcrmu fraudulentall1 igilorantiae piaculum pcrperam inelirrat, idcirco,
« scednlis saltim vilibus, pro ampliul'e firmitalis snpplill1enlo, necessarium reor
« adneetcl'c. Quaproptcr ego .... » (Fac.-sirn. o{ the ancient Chariers in the Brit. mus.;
L I, n" 3.)
.
3. « Quoniam saccularimIr Vir01'11ll1 pcrversa cUl'iditas semper in malum cxcrescens,
« l'at'O juste, scmper illjuste propria qucrit de alieno augerc, llug'endo amplifica:'e,
« auga est cciam sua peceala cx aliorum bcncficiis cumulan!lo," m res ecclesIastlco
« jlll'i clieatas tirannidis SUllC mall us extcndel'e casque p!cl'U1nquc inIHoclcl'ato habendi
« amOl'e, aul pCI' fraudem aut pCI' polcnliam in propl'illill jus tl'ansfcl'cnd?, p~upel'es
« cliam Chl'isti, mllltis auclet Ol'Pl'cssionilms allcmptal'e, qlloJ presel'tl1~ :'lclc:nus
« conting-ere ubi alit illi qui res clctlcl'lInt pre senti vila tlccesscl'ul1t aut uln l:h qmblls
« ill elcmosinam dc1e~·antul' rcs ipsas, per incliriam sCl'iptol'um, sub obhv;one ct

de
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A partir au xu" siocle, les pniambules devicnilent generalement plus
courts, ct un plus grand nomlm: d'actes en sonL dCJlIourvus; souvent aussi
ils ont moins de banalite, sont en rapport plus direct avec Ie sujet
meme de l'acte. Depuis Ie XIII" siecle, on ne les rencolltre plus guel'c que
dans les dIaries d'une solennitc exceptionneHr.; Conrad de 'Mure, qui
ecrivuit a ceUe cpoque, dU que les oisifs seuls en faisaient encore 1. Toutefois, ceux que ron rencontre alors et plus tard sont generalement en un
style .pompeux, en rapport avec la solennite de l'acte. En void un
exemple emprunte a des lettres patentes de Philippe Ie Bel, de septembre 1.297, erigeant en paide Ie comte d'Anjou pour son 'frere Charles
de Valois:
« Ad honorem ccdit et gloriam 1'egnancitirn et regnorum si, ad l'eO'ie potestaUs dirigenda negocia, insignibus vil'i conspicui prc\lciantllr officiis, ~t illclilis
pe1'50ne preclare dignitatibus preferantur, ut et ipsi sua g3udeanl nomina lwnoribus intitulata magnilicis, et Cllra regiminiE, lalibus decorat:1 laterilms, a solliciludinfblls relevetul', pacisqiJe ac justicie robora, que reg-norulU omllinm fnlldamenta consistunt, eonservari comodius vaJeant et efflcacius millistrari. Ex hoe
eciam graciam credimus extDlli regnancium et "vigorem crescere fidei ct deyo'cionls ,in subditis, si vir! prec!a!'i virlutibus et nitore cOllspicui meritorum
CO~1gTUlS efI~ran~ur .,honoribus, et fiueliull1 obsequiosa devoeio condignis premJOru.m l:etl'lbuc!OnlJ)~s prosequatul' ut et ipsi, pro sue meritis probilalis, sihi
hono.rls tIt~los accreVlsse congaudeant, et alii eorum exemplo ad similia fcrvencws ammentur2. ))

Au xv· siecle encore l'Universite de Paris ayait coutume de faire precedeI' d'un pre<lmbuie la plupart des actcs cxpCdics en son nom et jusqu'aux
certificats de scolarHe ".

--------------------" aboJilione rPliqucrunL (Cli. de 10M. llunation tiu \'icJ)mte de T!lOUal'S il l'ahb. de
1:1 ~1!ai~c-lc-Vic(jl;lIC., P. M.\lICHEGAY, Cm·lui. du lIas-Poi!o", p. 1;', d'apres J'Ol'ig-.) _
VOieI d llutl'eS pJ'eamllul?s mw!og~e~ : «Ut prudelllcs agrieolac, diYcrsis mctis Jigcndo,
« ag-ros snos solent dIY:(iClll~O. dlstmguere et di:;tillguemlo dividcre, ne alter p:n'lcm
« all(l.ll~m. ex ngTo altcnus, linqua fl'llude sibi qltiequam uSUl'pando, subripiul.; ita ct
« pCl'llla lllicl"alol"Ulll 'luac'luc succedentibus sihi profulul'a carlulis declarata COll1« meudct. )) (!)(}nnti~n faitc Y. 1005 a Marmou[ier, Ibid" p. 79.) - Cf. un pl'camlmlc
presquc 3~mLltlLlc ~ UIlC eli. de 11 18, egalement pour ~larmo,utici> (Ibid., p. 10;;).
- « ()uoHwm faclilHnc bLulltUl' a memoria fIuecumqnc tcmporaiitcr fiunt, iccirco HOS
« pOSLe}:i!al~. ~lOsll'9 rn:!:,vidcn~cs_; ~iHcris ~andare clu'avln1HS !Juod: ... » (Notice d~l1nc.
{( dOlWtJOll latle ell HI!.> Fit' In remc Ilcl'trade il Ma1'nlOUlicl'. Ree. de fac-"im. a l'us.
de tEe. des CIW1'IES, .11' 288,) - cr. un autre premnLulc allalogue iJ. unc charlo de 1000
ou cnVll'Oll, Ca!'lul. de St-lifaur-,~ul'-L()h'e, P. MAHCIlEGAY, AJ·ch. d'Anjou, p. 57!).
1 ..({ Faccl'c al'eng'as~ Pi'~t'.ipuc, longus, solis cOl1vcnit ociosis. ) (Su'mma de tn'ie prosand!, dans ROCKIWEH, liTiefsieder, p, 468.)
2. Arch. nat., J 178,][' til. Fac-sim./lithogr" de I'Ecolc dc" Clwl'tes, llO 337. On
rctrouvc Ie memo preamhule, n';ec quelques variantc" ell iNc des leHn's de dOl1:J!i;m
ptlr Ie rai Jean, iJ. Charies d'E"p~gl1c, des chfttclienics de lknon et de Fonten;;v. <In
23 de~. 155?" .(Arch.
riu Poiiou, t. .XV!! (1R86), p. 4().) Hemal'quonsdu rest; (Inc
les melllOS Idees sollt fl>equemmcnt expnmees dans des preamhulcs cllrolin ""iens.
5. Voici par example Ie ddmt d'un certificut d,u '11 dec. 142& POlll' Pabbtlvc de
i'\ainl-Yidol': « IQuolliam], ut :IiI ~cnec[l, non solulH ::ulIicicic rc{hlcs tcstilnoniw;1 !-'ed

hiS:"
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Au point de vue de In c!'itique diplomatique, l'illteret des preambuies
ne sau~rait Nre douteux. Lorsque eeUe partie du texte n'a pas ete recopiec
SUi' d'ancic"ns fOl'mulaircs ou sur des actes anterieul's, on y reconnalt,
mienx que dans ancune autre, Ia marque d'une epOque, des caractercs
particuliers certaines categories d'acles ou certaines chancelleries, et
meme l'empreinte de 1a personnalite de son auteur. Les idees memes qui
y sont exprimees peuvent dans une cerlaine mesure servir d'elemenLs a
ia critique, Avant Ie xuO siecie, tout en correspondant avec Ie contenu du
document, cUes sont cependant toujours, comme on 1'a vn, tees generales;
un pl'eamJmLe trop particulier, qui serait en relation tout a fait directe
avec l'objet d'un acte, devrait par cela seul eVeIller 1a suspicfon.
Quant iJ. ill. valeur des preamlmles com me SOUfCC" historique, les opinions des savants ont ct(] jusqu'ici ires divisees. Certains editeurs, les
consicierant cemme absolument oiseux et sans intcl;et, 80nt <lUeS jusqu'a
les suppl'imer compictement des piecE'S qu'ils publiaienti, - ce en quoi
its ont eu certainement tres grand tort, - et leur opinion a etc partagee
pm' un CCl't<lin nombre de critiques.
D'<lutl'cS, et specialement des bistoriens, les Ollt au' contraire traites
en documents historiques, Us ont cm y fro mer la pensee meme des
auteurs des actes, et ont cherche, Hotamment dans les diplomes royaux;
l'expose de 1a politiqu€ personnrlle des sGnvel'ains, persuades que les '
preambules de leurs actes en constituaient lcs maximes. lIs n'ont pas dout<"
a tout Ie moins que les idees exprimees dalls Ie preambulc fussent (;011temporaines du documellt dans lequel its Ie trouvaient insere.
L'etuae qui precMe suffit it montrer que 1a question ne peut pas se
poser d\me m::..niere aussi simple, et qu"avant d'employer un texle de
celte nature comme source historique, i! importe de Ie sou~nettre a 1a
critique. n faut distinguel' entre les ('poques, discerner dans' queUe
mesure Ie preamlmle cst traditionncl ou original, et en rechercher la
source. Lors meme qu'il a ell; compose spccialemcnt pour Ie document
duns lequel on Ie nmcontre, on doit encore se demander 81 Ie dictat01' n
dll ycxposer 1a pensee de l'auteul' de l'acte au s'il n'n fait qu'une mnplificution de rhctorique. Quelques exemples feront mieux· comprClldre la
mesure, les restrictions et les precautions qu'it raut apporter it l'utilisation de ceUe partie des documents diplomatiques.
preambules des tres ancicnnesdonations piellses expl'in;lC!1t fJ'l~
Ia craillLe de Ill. lln du monde: Mundi termino rlppropinqllanle
en est ia fonuule 1a plus breve et la plus ordinaire; souvent elle cst.
developpee pal' des l'ellexions sur la m6chancete croissante, du to"enl'e

a

a

« etinm Ycritnli; et lmic COllsonat verbum philosofi primo Ethicorum dicentis quod
«. sanctum est primo prehollorare Ycritatem. Inde noy"erint universi .. " D (Ree. 'de (acStlfl. II l'us. de l'Ee. des cil" n' 2i5,)
,
,
1: .C'esl Ull. des grands ([MaulS qe Ia publication des documents les pius ancicns des
Arcln vcs natlOllulcs due Ii Jules TARDIF (l,[omllnents historiques, Cal'tolls des rois,

Paris, 18GG, ilHi-) qui malheurcuscmcnt 11 <'Ie imile par d'alllres editeurs.

'
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Immain et sur tous les signes precurseurs de l'Antechrist. La plupart des
historiens n'ont pas manque de grouper les textes de ce genre qu'ils ont
[1'Ollves dans les charl.es de In fin elu x" siccle, et de les considerer comme
lin iemoignagc de In terreur legendaire qui amaH precede ran 1000.
Mais, 81 I'on considel'e qu(' !'idee exprimee par ces preambules se l'en~
cOlltre deja dans Ie testament de sainte Radegonde (t 587) 1, et dans Ie
prologue de l'HistoiJ'e des Fmncs de Gregoire de Tours, ectit vel'S 57()2;
que la formulc mcme du preambule, telle qu'elle a passe dans un grand
nombre de charles, se troUYe dans Ie recueii de ThfarculP et dans les formules de Tours·, c'est-cl-dire au VIl" et im VI!I" si()cle; que depuis' ceUe
6poque on ia tl'Ouve dans une sel'ie ininterrompue de clwrtes, sans que
la frequence s'en accroisse aux approches de ran 1000 5 ; et qu'enfin ce
preambule n'a guere etc moins souvent employe au XI" siecle qu'auparavanLs, on en dev!'a conclurequ'iln'yala rien autee chosequel'expression
banaIc de la doct.l'ine catholique sm la proximite de la fin du monde,
ires pro pre a etre invoquee par les moines pour determiner les Iai'ques Ii
se d6pouiller de lems hiens.
I1anlli Ies pl'eambules les plus curienx, on peut compteI' ceux qui sont
d'ordre juridique, je veux dire ceux qui alleguent ou citent Ie droit ou la
coutume. Us sont frequents smtout depuis Ie IX e jusqu'a la fin du Xl" siecle'l.
------------1. {( Quippc mundo in fincm curreute. )) (GRllGOlRE DE TOUIlS, Hist. Franc., '1. IX,
cap. XLII.)
2. {( lllud etia(Il plllcuit propter eos, qui adpropinquautem finem mundi disperant,
« ut. ... D
5. {( Itemalio pl'ologo ad hoc opus et donatio. - filundi terminum l'Uinis crebris« centibus adpropinquantem indicii! certiI munifestantur et experimenta liquid a decla« rare nuscunlUl", et ad discutiendas torpentes infidelium mentes ilia dudum in evull« geliis a Domino dicta oracula incumbere lluscuntur. » (Lib: n, n° 5.)
4. F01'1nul. 1 Turon. « Donatio ecclcsiae. - ~Il111di terminum adpropillquantem,
« minis crebriscentiblls .... »
5. Vay. Pielro OIlSI, L'Anno 1?!iUe; saggio di,cl'itica storica, Turin, 1887, in-8, p. 55.
6. Les deux exemples Ies plus rccenls que je connaisse sont,l'ull de 1073c108G, dans
la chartc d'Aimeline ciiee plus haut (p. 452), l'autre dans nne donation de l'abbaye de
Beaulieu en Limousin (10G2-i072) : « Mundi senio sese impeliente ad occaSl1m, divinis
« jubemul' praeceptis cilium operari qui perire non noverit, fructumque ferre virtutis
« qui permaneat in futuro. » (Cart. de l'abb. de Beaulieu, ed. DELOCIlE; n° 14.)
7. Voici quelques exemples de texles de ce genre: 804. Donation a l'abbaye de
PrUm: « Cum in liln'is Tlteodosiani et Hcmwgeniani seu Papiani per quem lex con«' tinct scriptum est quod donatione traditio subsequatur. » (8El'ER, U1'lwndenbliclt,
t. I,'p. 47, n' 42.) - 841. Vente a l'abb. de Beaulieu: « Lex l'omana edoeet e\ j'cgalis
« potestas non prohibet ut quicumque homo perfectus aetate persona, res suas in
« alieno jure tradere aut transferre voluerit, hoc potiatur al'bitrio. » (Cw·lul. de
Beaulieu, p. 45, 11' 20.) - 865. Echange entre Robert Ie FOl't et l'ev. de Nantes:
« Commulationes quas leges Romanae lransactiones appellant inler certas personas
« factas post Icgitima tempora, id est post XXV. annos habentes aetatis, sub invo« catione nominis Dei et designationc regis inviolabiles permm;ere decernulllur, qnas
« qui solvit ac violat et infamia notalu1' ct quod accipit, commiltit, et summa quae in
« scripto conlinelur, multatur. » (E.MABlLJ.E, Jl1frod. alix ckron des comics d'Anjou,
p. I.XXXIX.) - 938. Venle b l'ev. d'Albi: (( Multum delectat auctoritas et lex l'Ollwnil
« el gotha, sive sa/iea ut qualiscumque homo res suas proprius in Dei nomenlicentiam
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Les historiens' du droit les ont sauvent
preuves de la
tRntOt de Ia loi romaine et
biu'bares. Sans
y ait la matiere it observations
on doit cepen~
dant remarquer d'une part que
se recopient
urIS les autres
remontent a de tres anciennes formules 1, et, d'autre
part, que la maniere clout iis sant souveut hbelles laisse douter que les
redactems des chartes alent
.
de ce qu'ils ecrivaient' ,
QueHe que soit la banalite ordinaire des
religieux, iIs n'en
Bont pas moins inleressants pour
idees. Enparticulier, les &.mplificatiol1s et les
des diclatores, sur
ce theme unique
faut faire des liberalites aux
pour s'us5urer
des recompenses dans une autre
en pattie ducounmt
(\ habeaL donal1di vel CCdClidL )) (Hisf. de
ed. r:dvat t. V$ coL.192~ nO"78, !I •.
CL Ie mernepr-cambule avec quelques
il une IJonatilJ propter l1uplia#
dc-l()37, Ibid., col. 428, n° 211.) - 1:Wl. Donation a l'ubb. de St-Pails: « Suncitull1
« est lango Inaxhnoque tempore COilsta1ltini
ni 51 quiIibet -d~ re sua; pro
«( peccatis cmnniutare Yel donarc
quvd
alieno jure
est, ut sqa
n
« liheat
») (Ibid., col.
11 '1'1.) li4\J,
de Montolitiu:
quisquis de I'ebus .
scripturarull1 hominum edocemur
« propriis. agere, facere vel donare~ aut vendere
liberum. omnimodis obOneaf.
« potestatem; illud invio.labiliter
quod legis lloi1ianae primum capituhim
« apud librum HI, saluherrime
: Cum intel' ementem atque vendentem sive
«( dOrtanteln (uit definila 1~aaO haec~ tantu'Hu?lodo'
si nihil fraudis 'vet
violenliae egif ill",
comparasse
donasse
qui vendidisse- p1"Obatui'; ,et si
« ['olueri!
n u l l a t e n u s » (eL Cod. Theod.,
L 3. Leg. L interpret.)
legit sa'licae
insiitutum: (( Veliditio,
«( ernptio,' "tiel donp,tio.,_ quae
et 1ne{wn nou rui; exorta, in.
habeat
« Il"nnilafern. » (I~id., col.
n° g9,t Cf. Ie Inelne prealnbule~ 1110ins
pretendue
citation de la loi saUque, a une donation de 1030 a la meme 3bh. (Ibid., col. 380,
n' 189), at la merne cit. de la loi romaine dans lme charle du x' siecle du Cartul.
de Sf-Jean d'Angely (Bib!. nat., ms. lilt. 5451, foI.1:I0). - 969. Donation 11 St-Hilaire
de Poitiers ,! « niore antiquorurn patrnm. cunctorul11que civilun lege 1'omana decretum
« est in orbe terrarum ut unusquisque homo faciat de sua ptopl'iahel'editate sive
« alodo quicquid volueril jure ecclesiastico, nemine contradicente. » (REDET, Doc. lJOW'
thist., de SI-Hilaire, dans DUm. de la Soc. des anliq.de ['Ouest (1847), p. 42:) _
DilL Echange entre Ie comte de Carcassol1l1e et Sanche Dato: {( L~.1: prestnt 'et nlOS
anticus servatul' nt unusquisque homo licenciam habent facel'e de suis p1'oprihd'ucu!« tatibns~ quod sibi rectUB.1 justurnque esse videtur. » ~liist. de Languedoc t: V
coL 2G6, n° 'i20.) :- S. d. XI'S .. V':llte, ell Languedoc-: « Consti!u!Ulll est in 'ieg;
« l'on~nnam ut, qUI . r~m suam lfi quahcumqae pot estate trasfundel'E yolurrit per
« Faglnem te~talnelltl,)n funda qua pl'oleous secura ct quie1a.perlnal1Cat. )) (Fac.-shu.
]ithage. de 1'Ec. des Cll., n' 3\)9.) - WiG. Donation au comte de BUt'CeiOllC : « Le.,·
« Gotlwl'um praccipit in libro V. ejusdem legis, titulo It, capitnlo VI, "I res clo!lalae
« si in praesenti tmdilac sinl nu.llo modo l'el'elantul' a dona/orc. )) {lli,!. de Lall!guedoc t. V~ cc:l. 57D} n" 1-205. cr. Cod Thiod., loco cit. La citadon cst t~~{~S exacle.)·.
1.. Yay. par excInple Fonnules d'Anjrru) nus 46~ 54, 58.
'
2~. Void par exernpie Ie debut du pl'eamhule d'unc d.onation fait.e il LthiJ. de St-: Victor
dc. Mal'seille:. Y.. 1080 : « Lege satllunt atque sascri eanOll(lS di~cel'ntiBl ut :-:1 (jUts· du'
«( J,ur~,liefcdlta~'l:l dota Deo offerre yolucrit~ Jiccncia nd!ribnta sit. j) {F2c-siru. lin-IOgT.
tiC I Ec. des en'l n° 413. ~
j
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d'idees, provoque el soigneusement entretenu par Ie clerge, qui a valu
pendant Ie moyen tlge a l'Eglise ses immenses richesses.
On ne saurait, it mon avis, se prononcer d'une manicl'e generale sur Ia
.. alenr des 'preambules des actes' emanes des chanr;ellel'ies souveraines.
C'e8t affaire de critique ef d'etudes speciales. n y en a qui ont ete .. isihkment. empnmtes aux formulail'es, d' aut res ne sont que des c\lucubrations
d'employes de chancellerie; mais d'autres ont dt'i Hre inspit'es, sinon par
Ie prince, du moins parses conseillers ou ses agents. Ceux des bulles
apo:3toliques en partieulier ce:;;sent generalement, Ii partir de la fin du
Xl" siecle, de ne consister qu'en l'efiex.ions devotes et banale~; sous Ie
pontificat de Gregoire VII notamment, H me paraJt legitime de rechercher
dans certains d'entre eux l'inspiration du pontife. A une epoque plus
recente, certains preambules de dip16mes royaux ont une valeur historique indiscutable I; il faut seulement verifier avec soinsi les documents
ou iis se trouvent sont yeritablement authentiques.
En resume, les preambules 'constituent certainement des somces historiques, mais l'emploi qu'on en peut faire doit eIre dMermine par une
etude critique preaiah!e. Cette etude, presque toujours tres delicate, serait
faeilitee si ron pomaH avoir une table methodique de ees morceaux eL
une liste alphabetique de leurs initia, qui permettraie!lt les comparaisons
eL 1a rechel'che des SOUl'ces.
Dans II's plus anciens fornmlaires, ce que nOllS nommons premnlmle a
lwbiluellement desig'!1(\ par Ie mot ]Jl'ologus,Les theoriciens du moyen
age l'ont appelt~ sou\"ent eaptatio benivolentie, muis ils se sont plus genc!'alement servis elu mot de basse latinile aJ'enga (Ia harangue), qui a ete
.
adoplr par la plupal't des el'uclits de l'Allemagne.
Ii alTiYe souvcnt qne Ie prcambule precede la suscl'iption ef l'adresse.;
parfois it est lui-rneme precede de la formule de notification.
(~te

i. Dc co llullllJrc cst, pal' excmple, [e prc31nlmlc suivant d'un diplomc duo roi
Louis \'II, dc l'ann{,c HGO, regInnt les dl'oits du comtc de :lfilcon SUI' l'cglisc dc cette
ville: • Per longmn rcgum abscJltiam sine dlscirlina ct freno justi reg·iminis, longo tcm(' pore disoolula fui! terra llurgundie; et illis qui ih terra crant alicujuspotencic, licuit
« impulle et inter ~e dcccrturc ot paupcres oPl'riincl'c ct eccle~iarum Ilona vastal'c. Nos,
a pl'op,f.el' tautam indign3ti n1alitiarn~ terrmn llurgundic CtUU copiis reg-Hi intraviJnu's
" obl,8nlu filt:,Oflili yimlictas et n;fOl'll1andi pacell1 ill potria. )) (:\I.IllTE"E, Ampiiss. Coll.,
l. 1, p. 874; LeCH UHE. Eludes SUI' les acles de Louis VI!, JlQ 524.) A observer qU'UI1
ad,! lIe PhIlippe Auguste SUI' ]a ml'me affaire, ell date de 1180, it cmprunte pll!sieurs
~X[ll'0Ssions i, CD jlrcambulc : « •... ad quel'imonias eccicsiarum contra carulil impllgna" lorcs ill lllultO l'egni copia llllrgundiam inlravimus ... el. .. sub Pelrepcrtllso, juxta
« Vizeliucum propter negoeia terre Ilurgundie decidenda sedentes .... \) (Marthie,ouYr.
cit., t. Il p. Di4:,; DEmsLE) Cr.tlaloliue, n° 3.)

2. -

La Notification .

La notificntiol1 a pour objet d'exprime!' que Ie fait consigne dans ['acte
cst porte it In connaissance de tous oude ceux qu'il interesse.
C'cst une fOl'Ulule dont l'expl'cssion est toUjOlll'S ires breve. EUe suit
g{'nernlement Ie preambnle, auquel elle est reliee par une conjonction,
eomme igitul', ideo, idcil'co, etc. n n'est pas rare que, dans les acies
depOUI'VllS de preambule, les rcdac[.cui's aient c:onscn'e c:ette conjonetion
qu'its irouvaient duns ieu!'s fOl'llllllaires, et ron rencontre sourent, particuli<'~l'ement au XC ct au Xl" siecle, des ehal'tes qui commencent par nne
conjonction .
. Dans Ies diplbmrs mel'ovillgiens et jusque SOliS Ie reglle de Charlemagne,
la founule la plus ol'dinail'e de la notification 'est ceHe-ct : ideoq1f.e
cognuseat magl1itudo seu utililas vestm; Ie mot magnillido design:lIlt les
dignitail'es et les fonctionnail'es les plus eleyes, et utilitas, - soment
l'ClHpIaC(; pal'sollercia, inilustl'ia, sagacitas, e,tc. -les agents suhal!rl'lles.
Deptlis l'avencment de !n dynastic carolingienne, dans les acles depourvlls
d'adresse, la notification cst Ie plus SOllvent faite it tous les fldeies, f1'8qucmmcnt en res tCl'mes ; nO/11m sit omnium fidelium magnitllilini qUIlliter ... ; ou hien : notllrn sit omnibus fidelibus nos/vis preselltibllS atgue
r1dul'is, expressions qui comportcllt dn reste de llombrellses Yal'iantes.
Plus on moius eOllfondue souvent avec l'adl'c~se, la fornmle de notification fini! pal' la remplacel' dans un tl't~S gi'aud lwmhl'e de documents.
SuiYant les pay~, Ia pl'oycnance des acles, leur nature et les h,illitndes
des r(~(bcleul's, eHe il compol'te un Ires grand Hombre de yariantes daHt
yoici Ie::; plus usHces : notlim sit quia, ~lwl'erilllllitiversi llJ'csentes et
l'a/llri, - sciant Nniversi, - noscallt omnes, - omnibus ad quos presens
SCI'ipflillt pervenel'it nolllJn fieri vola, - nolllm (acio omnib1ls, - notwll
esse VOlIlJll1lS, - IIntl'ersi!! Ecclesie filiis noti/ie(lri vall/milS, efc. Apl'es nne
adresse c;'e;;t : notlll11 sit lIobis, - nourilis, - setal/s, - ilol'erit unlversitaslles/ra, clc. Aux x" et Xl" siec/es, on s'ingenia ;1 yarier ('L it d;'·ycloppcr
edtc fomwle eomme toull'S Ies autl'Cs. Dans les neh's (ill fl'ail~~ilis, 1'cxpres~ioll la pillS l'reqllt'llle est: saclient lOllS jil'esenls el (l veil ii' ; et ilIa
suite d'nne adl'esse : n01ls VOllS raisons wvoir, on silllplelllL'ilt : 3a('he~.
Une IOUl'llUl'e fn\qut'nLe dans les aeLl'::; priYl~" r;:.;[ : CGII/we C/i08C soil:
c'esl !a fOl'lllul() ordillail'e en jll'orenr:al : conogllda wI/sa sia, pnr laqlll'lip
('.ommcncent nne qnantile ill!lOmbralJlc de charles.
Ces fot'll\nles prcsenLellt SOIlH'llt des pnl'tieularill\s (rexpl'l'ssion, SeiOH
les chancelleries, l'ol'igiue et la nature aes <teles; iIll's fall! SOl!:::!H'lIscml'ni
I'ClllCll'quel' lorsqu'oll dudie des gi'onpes de document".
La plaee de 1a nnti/lcalion n 'est point fixe. Tl'es S()UVCllt eHe ~l' 11'otlY('
au debut llJ(1me de l'act(', aYilllt la suscriplion; d'autres fois (·U,-' j'1.ll'1ilt'
l'introdlietiull natul'elle de J'exposl' on mellw tiu dispo:<il if. C(' II \'8! poinl
nne fOl'lI1l11e e5~entielil'; llomhl'e (i'actesde toutt'S les \;P()t]l,WS l'l ell' lollS
C
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les pays en sout depoul"vus. C'est Ie eas, par cxemple, de tOllS les documents emanes de 1a chancellerie apostolique, et de la plupart de ceux, de
toute origine, redigf;s en forme de mandements,
Les diplomatistes allemailds OJit genera[ement donil(~ a cette formule Ie
nom de proriwlgatio. Les auteurs de manuel" epistolaires 'au moyen age
ne Ill. comptaient pas au nomhre des
du discoUl's diplomatique.

L'expose, -- anllDnce genim:dementpar Ia formule de notification, et
introduit, lorsqu'il y a un preamlmle, com me 1a consequence de .ce
preambule, - contient !'indication des motifs immediats qui ont fait agir
l'auteur de racte, 1e recitdes faits et des ci1'constances d'ou est sortie 1a
resolution manifesLee 'par Ie dispositif. CeHcpartie du document est
tantOt t1'e8 conrle et tantOt tres developpee, mais elle a toujours un~ grande
importance. La redaction en est. natureUement soumise a des variations
, infinies, mais les formules en ont ete cependant sans 6e8sB recopiees sur
les formulaires et les actes ant~rieurs.
Les indications quis'y trouvel1t se peuvent dassel' en diverses categories
selon 1a nature des documents.
Dans les actes gracieux 1els que· privileges, concessions, donations,
gr3;ces, faveurs, etc., c'est ranalyse, plus ou moins developpee, de la
priere on de 1a requete adressee, directement·ou par intermediaire, a
·l'a,IIteur aerade pal' celui ou ceux qui ront sollicit{); on y mentionne les
raisons at les tilres pl'oduits a l'appui de la demande, les raisons de
l'accueillir, Ie corisentement des tiers inieresses, les de!iMrations ou avis
provoq~e8 par r auteur de i' aete; lorsque ~e document est nne confirmation, on y rappeUe les concessions anterieures; s'il y est question de
proprietes foncieres, on en indique la provenance.
..
Dans les actes contelltieux, tels que jugements, compromis, sentences
arbitrales, accords, etc., on trouye dans Ie preambule Ie narre de la cause,
ses peripeties, l'histoire dela procedurc, souvent aussi des documents 00
des decisions anterieures, nlentionnes ou integralement rapportes sous
forme de vidimus.
Dans les mandements, c'est Ie fecit de
les fails, !'indication de
loutes les circonstances, toute5 lesraisons, toutes Ies cxplicaiion,s que
l'auteur cl'oit devoir dOHner a l'appui de ses prcscriptions au de ses
decisions.
On comprendJ'a, sans qu'iI soit utile d'insister, quel peut etre rint(~rei
historique de cette partie du discours diplomatique. Pour bien H).Ontrei'
1a dim~rence qu'il y a entre ks raisons banales donnees dans 110 preambule, et les circonstances precises aU~guees dans
il suffira d'un
seul exemple. Je' l'emprunte it un diplome par
Charlemp.gne,
ses hiens patriie 51 mars 797, restHue il un comie nomme
moniaux;. I,e pr<,ambuie ex prime, ceUe idee genel'ale qu'it est de !'interet
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des roi8 de recompenser leurs fideles a raison de leurs services; mais
l'expose rappellela conjuration formee par Pepin, Ie propre fils de Charlemagne; 1a condamnation des rebelles et la justification par Ie jugement
de Dieu de quelques accuses entre autres du comte Theodold, qui a sollicite, a raison de ses sa'vices et de son merite, 1a favelir de fe'COliy]'er ses
biens I, Voila certes un texte hisiorique pl'ccieux pour controler et.complete!' les renscignements que nOllS 'ant laissesles historiens SUI' ia revolte
de 792.
Parmi les indications l~s plus cul'ieuses qui se rencontrent frequemment
dans l' expose- specialement dans les actes gradeu'!: emanes des grande!'
chancelleries souveraines ou seigneuriales l auterltmrement au xme siecie,
- it faut compteI' les noms ~es pers~riues quiy sont mentionnees; les
unes pour etre venues elles-memes-exposer leur requete; d'autres pour
l'avoir presentee en qualite d'intermediaires, d'intercesseurs; d' autres pour
ayoir donne leur consentemimt, comme parents, suzerains ou interesses
it un titre qllclconque i d'autres enun pour avoil' ete consultees, Ces mentions ont Ie grand interet de faire connaitred'une maniere tres sure une
f?ule de pcrsonnages, sou vent fort· importants, de preciseI' leurs titres,
leurs fonctions, leul'l'Ole, leurs Hens de parente entre eux et avec les
parties; eUes nous' montrent 'quills etaient les 'conseillers, .les familiers
des princes, et peuvent nous indiquer jusqu'au degre de favenr dontils
jouissaient. POll!' obtenirune concession du .souvel'ain, il fut de regIe,
jusqu'au declin dux!" sierle, de s'adl'csser a un gl'au'd persomiage, lalque
ou clerc, influent a la cour, pal' l'intermeaiaire duquella requete e'ta.it
appuyee, et Ie precepte expedie pal' la chanceUerie. eeHo intervention eiaH
expr:imee, davm" au ,xc siede, par Ie verbe d'origine germanique ambas- .
ciare, et l'intermeaiaireetait appelClui-meme arnbasciator, d'Oll. rona
tire plus tard ambassadeur:
de ceUc intercession
flaure
.
.Vindication
.
. .
b
souvent dans les diplomes royaux, d'abord apres 1& souscription du chancelier et 1e plu~ souvent en notes tironiennes 2; plus tard eUe p;'it pl,ace
-

__________

~

_ _--C _ _ _ _ . _ _ _

,~

1. (( Pr<tspieu~· eonpendiis r.egalibus ilIud ruiscribitur, quod pro contemplationc sel'« vitii. fidelibus wis, largiente Domino, consultissiU)e mun€ratul'. Quapr~pteJ" dwn
« ommLus non habetur ihc0gnitum qualiter, suadente diaL610, Pippinus, filius noslel',
« cum aliquihus Dei infidelibus ac nostris,in vita et ;'egno nobis a Deo (lor,cesso impie
« conatus est tractare, et, domino Jhesu Xpisto miseranle, nihil preyuluit corum per« ~di?. Fuel'unt namque aliqui ,!xipsis innostra praesentia comicti et secundum'
« JudlClum Fl'ancorum dijudicati; aliqlii voro fidelesper judicium Dei se exinde ido« niaV81'Ullt, sieud Theodoldus cOll,li~, fidelis noslel" visus est fecisse; cui ef omnes i'es'
« proprietalis.suae,juxta ejns dcpraecationem ct sel'vitio 1\C meritis cQupellenlibus,
« dell~o ot noslro larg1iatiii muncre, quulllumcumrlue ex hercditatc parentnm aut d~
(! quahJ)ct adtl'actU1l1 juste et rucionaeilitct ulltea pDs~iderl1t
CUB1 Dei et 110stra gl'utia
. « jure llrmissimo 3d legitimam jll'oprietate i',Jddi fccimus et per auctoritatem nos«,tram plenissima delibel'atione confil'mavimns. )) (Fac-sim. Album pa'l<!ogr., pI. 16;
RamlER-MullLD.""'''H, Regesta, n° 327,)
2,. :Dans la ruche'dn pn\cepte de Charlemagne cite. dans la !lote pl:ecedente estecrite
en note la mention: Meginardu8 ambasciavit. Ce Menard doit eire l'abbe de St-Denis.
I
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dans l'expose; c'est une trace eurieuse du credit dont jouissaient ees personnages et des lielations qu'ils etablissaient avec une clientele de proteges.
Les mentions de personnes que ron trome dans l'exposl~ des documents diplomatiques ont donc soUYent un grand interet; mai8 cUes
soulevent une question importante. Est-on ronde a en inferel' que ces
personnages on! ere reellement presents au lieu et a l'i~poque precise
indiqm\spar la date des documents oil. its figment 'I Critiques et historiens
ront admis pendant longtemps sans eonteste. Parfois eependant cda
ri'allait pas sans difficulte : it Ia datememe ou tel pel'sonnage {'tait menti0lll1e comme intervemmt dans un aete, d'autres documents t(~moignaiellt
qu'il Hait dans une autre localite, parfois fort eloignee, ou bien qu'il avaiL
change' de fonctions, ou meme qu'il etait mort. On essayait de s'cn tirer
par des. conjectures plus ou moins plausibles : interpolations, ignorance
des scribes, alterations des copies, yoire falsification ou fabrication du
document. Cesl iei qu'on doH faire intervenir le8 ingenieuses ohsenations,
introduites dans refude des chartes par IIf. Ficker, et admises aujourd'hui par Ia plupart des diplomatistes, sur l'intel'valle de temps qui pent
separe!' ce qU'Oll pourrait appeler la negociation, de Ia mise en forme, de
l'expedition d'tm aete par la chancellerie. Les mentions de l'expose doivent
en eifet se rCferer presque toujours it une date anterieure a ceHe de rexpedition officielle de rade et ron peut remarquei' que les choses y sout
presque toujOUl'S enoncees au passe. Les accords ont du neeessairement
etre couclus, les conventions faites, les consentements obtenus, les con seils
pris, plus ou moins longtemps avant Ie jour Olt Ia chancellerie a dl'esse
l'instl'ument officiel d'apres Ia note ou la minute qui lui ell avait etc
transmise. Rien d'elonnant done t\ ce que les persomwges qui figurent
dans l'expose aient pu eire d.isperses uIa date de l'expedition du document
n en fau! conclure qn'on ne doit ni attribuer aux mentions de ce geurc
une precision c-hrouologique trop I'igoureuse, ni en c011tester la Yel'acite
sans raisons 'suffisantes, lorsqu'imes paraissent en eontl'ao.;ction avec
d'autres temoignages.
Il arrive assez frequemment que l'expose soit encl~vetre avec Ie dispositif, et d'autre part un tres grand· nombre d'actes en sont totalement
depourvus. Drins les manuels du moyen age ceUe partie du document est
appelee narratio, terme qu'ont generalement adopte les diplomatistes
allemands.
4. -, Le Dispositif.

C'est dans Ie dispositif que l'objet de racte, la volonLe dc son auteur,
sonl expl'csscment CHances. COlli me cdle partie essclltielle du ll'xte

qui vivait i\ celte' epoquc, ct, si l'oll obscl'YC que Ie comic Thcodoltl, au' mois de
deccmbre suivunl, lit donation tIe ses biens i\ l'abbuye de St-Denis (T.'RDlF, Aloll. hid.,
ll' (7), il est permis do prcsmner que cellc donation fut la ran~oll de sa gl'<1ce olJtcnuc
pal' l'cnlrcmise de }lennl'd.
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resulte des faits et circonstances allegues dans l'expose, eUe commence
ordinairement aussi par un mot ou une locution marquant celte relation :
qllapl'optel', ~ ergo, - his attentis, etc. Les redacteurs se sout sGu'nmf
appliqlll\S a rediger ces deux parties, expose et dlspositif, en une seule
leneur, et ils les ont pal'fois confondues.
Le dispositif peut etre court et simple ou au contrai,re tres dcveloppe,
101'squ'il cOl1siste par exemple en une serie de dispositions, ou bien 101'squ'il doit enoncer des clauses et des conditions plus ou moins COIl1pliquees. Mais, dans les documimts soigneusement redigcs, i'expression en
e:3t generalement neUe et claire 1;@ s'est applique a ce qu'it n\ ait 13a;
d'ambigulte dans les termes, a ce qu'il ne puisse y avoi1' donie sur les
idees expl'imees. Souvent, dans Jes actes d'autorite, on a accumule a la
suite les uns des autres to us les verbes qui enjoignent : statuimlls, pl'ecipimus, jubemus 2 i parfois meme, on -a commence par les lllettl'e au passe
pour les l'epeter ensuite au present: statuimus,precepimlls, jussimlls, sicul
et statuimus, pl'eciphnlls, jubemus. Frequemment, l'auteur de facte y
rappelle briiwement en vertu de quel pouvoir il agH : Ie pnpe, en vertu
de l'autol'ite apostolique; un monarque, en vertu de son autorite
royale, etc. Dans les actes gracieux et specialement dans les donations
pieuses, il est frequent de trouvel' dans les disposilifs nne breve formule
rappelant des motifs generaux anal.ogues a ceux des preambules : telle que
pro remedio anime mee, ou d'autres semblables.
LOl'sque rade est relatif a des pl'opriei.es fOllcieres, Ie dispositif COl1Lient, generalement d'une maniere tres explicite, l'indieation de ces proprietes, leur condition, leurs tenants et aboutissants, et enfin nne enumeration, souvent fort lougue, de leurs consistances, appartenances et dependanees, ainsi que des droits divers qu'elles compol'tent. CeUe dernierl'
enumeration, on les redaeteUl's ont accumule a plaisir toutes les especes
de biens el de droits que pouvait c{)mpl'endre un domaine, et dont Ol!
lrmJVe les prototypes dans les plus anciens formufaireso, est, il faut Ie
1. Voici conune exemple Ie dispositif du diplome de Charlemagne cite dans les deux
Hotes pr~cedentes: « Staluenles ergo jubemus ut qui equid ex successiollc pareatulll
« vel pel' strulll~nt& cartarum lunc tempore, ut diximus, jU'ite et ~ l'atiollubiliter, ClUU
« aequitatis ordine, jure ereditario, visus fuit habere 'vel dominare, per hoc nostrum
« screnitatis a(que eonfirmationis pracccptum, cum Dei et nOSfra gralia a Illodo et
(' drillceps tenere et possidere valeat et suis posteris aut cui yolueri!, Domino favente,
« ad pos,edcndmll dere~inquat. »
2. « Porro subesse romano pontiflci omni hummie creature declaralll1ls, dicimus.
« defillilllus ot prOlililltiamlls olllHino esse de nccessitate fldei. » :nollifacf' nil, bulle.
CII(lIII s(Inctam, IX HOY. 1:'i02).
. .

:i. YO)'. pm' f'xell1l'lf' ~!Al\Ct'l.F, Ii". I, I,,; liL H, 1, 3, 7: Al'pendi.r, l~. 17, 18. erc.
II snfiira de dler lUle de ces. enumerations et nOll des plus longues: " tUlH ollllli
« meritn cl lel'lllillO suo, Cllm adjacentiis, utljullctis ,1PpClj(!i~iis, <'lml If'rl'is, domibu,.
({ aedificiis t accolaLus~ H1Hl1cipiis , yineig, silvis~ campis, peati~. pascni:.;, aquis Httlla« rUlllve decllrsibus, fal'inariis, Cllm pastoribus gregis, peculium Ull'iwitlue sexus, 11[;1·
« jore wi millore, mobilibllS et immolJijiiJus, vel lfuictllfld did ant lIominari potest.-D
- Lcs enumerations de ce genre etaient prcscriles pal' la loi romainc. yoy. une cOlJslir.
tlc 313, Cod. Just., X, 10, 2.
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faire rernarquer, purement c9nvenlionnelle. Elle n'implique pas du tout
que les domaines mentionnes dans fade contennient en realite ehacune
des choses comprises dans I'enumeration, mais seulement que ees choses
devraient suivre Ie sort
ces domaines dans Ie cas ou ceux-ci les 'Comporteraient 1, ees formules contiennent en grand nombre des terrnes interessan!s it recueil.lir pour
de 1a condition des terres et des personnes.Ces tennes ant '
les temps ei suivant les lieux:
beau coup de ceux des enumerations italiennes pal' exernple sont differents de ceux que ron trouye dons les documents frangais, lis peuvent
done servi'r d'elements a Ia crifique, if cetic condition toulefois cl'obsehH
que les vieux termes se retrouvent souven! enCOre dans ces 'enumerations, longtemps apres qu'jIs sont tombes en desuetude,
a sa ,nature, Ie dispositif des doeuments
Malgre In variete,
diplomatiques se compose souwmt de formules tOlites faites, mais011 ~e
saurait les enumerer ici pvice que, pour la plupai;t, elles l1'ont pas etc
d'un emploi assez ge:neral. C'est seulement en, etudiant les documents
groupes par chanceHerie,
nature' et pal' epoque, que ron peutdetermirier queUes ont ete pour chaque groupe les formules du dispositif.
Lorsqu'on dOlt faire l'oualyse d'un document,sait en vue d'un cata~
'logue ou d'U!l iriventaire, soit pour Ia place!' en tete du texte dans une
publication, soit
pour designer co
uu cours rJ.'un
travail historique, c'est.
faut demarider
quel a ete l'objet precis de ce document. n est possible que l'expose
contienne des renseignements
des details plus curieux,
qui peuvent prendre
dans UIle analyse si cUe esf developpee, mais
Us demeurent toujours accessoires, et c' es,t Ie dispositif seul qui caracterlse vel'itablell1cnt un acte.
CeUe partie du
avait aumoyerl .age a pen pres Ie
meme nom que nOllS luiaonnons encore: les theoriciens l'appelaient
dispositio, et c'est ce terme quia etc. generalement adopte en AHemagne.
Avec Ie dispasitif, Ie principal, l'essentiei de radea etc. exprime; mais
il resie encore a en indiquer Ia sanction et a lui donner des garanties;
c'est l'objet des clauses finales,
sont etudiees au chapitre suivant.
'

'1. L'usage de ces 811umerations fictives a persiste fort longtemps; en voici un
exemple empninte Ii une aonation ,en fransais,' faite en 1209 aUl'emple de Seraincourt
(Seine-et··Oise). TIobcl'l de ~Iainbl'c,sy donne des proprietes'« en leur aparlenances, en
« queisconqucs biens, en
61'ois, et ell queisconques choses que ce soit,
(~ soit en ruutes'l soit en
soit en preis, soit ell issucs~ ,soH. en ban, soH en jus( tices, soit en amendes; soH. en bleiz ~oit en deniers) soH en bos, soit en I.errcs
(( arables, soi t en
Eoit en fOUl\ soit cn Ji10lins, solt ell rivieres~ Boit en nez, soit
« en .holllnagcs"
ell autres
qucis qu'des soient et puissent eslrc », (Fac- "
sim. Iithogr. de i'Ee. ,des Charles,
1

- - - _.._ - - - - -

CHAPITRE Vi
LE TEXTE (suite). -

LES CLAUSES FINALES

Objet et classement des clauses finales.
,§ 1.

CLAums l"JOlI'CTIVES. -

.objet de

CGS

dispositions. Epoque de leur 3pparition comme

formules distinctes.

§

2.

CLAUSES pnOllllllTIVES. Objet de CGS dispositions. Leur ancicnnele; leur caractere.
_ Epoque de leur u'ppal'itioll comme formulcs distillctes.
'

§ 3.

CLWSES D1lUOGATIVES. -

Objet de ces dispositions. -

.

Leur date et leur fOrI~1U!e.

,

§ 4. CLAUSES mlSEn;VATIVES. - Objet de ces dispositions.- Leur emploi au
- Lellrs formules depuis Ie Xll' sieele.

IX'

sieele.
-

§ 5. CL,\US&S OBLIGATlVES., - Objet de eos dispositiol,ls, -:- Thlclllion du sermellt dans les
plus anciens contrats du moyen age; sou importance: - Formules de "l'ohIigalioll. ,

§ 6., CLAUSESRENO~CIATIVES. - IntroduClionde ces clauses ilia fin tIu XiI' sieele; leur
objet. - llcnol1cialions aux exceptions du droit romain. - [\clloncialion aux
bellIlficcs des croises. -Renonciation gel1~rale. - Excrhpl2s.
§ 7. CLAUSES COMAHNATOIRES. - I. Imprecati(}J1s et anathemes; leur anciCllnet6 dans Ics
acte&; leur emploi 'au moyen age. - n. Clauses penales.
"
"

§ S. 'l\IEsfIoNS
tradition. -

DE

m.

r. Redaction d,e I'actc. - II. Imcstilllre ct
Insinuation et cnregistrement. - IV. Stipulation.
-.

FOHl!ALI'fBS DlVEIISES . .-

A~NONCE DES SIGNE~ DE VALiDATION. - Formule de corroboration. signatures ef des souscl'iptions; des femoins; des sceaux.

, §!l.

Annonce des

nansbeaucoupde documents,Ie texte se termine aussilOt que l'essenticl
de l'acte a He exprime ; dans Ie plus grand nombre, au contraire, Ie dispositif est suivi de certaines formules, plus ou moins nombreuses, dont
l'objet est d'assurer l'execution de facie, .d'empecher qu'il y soit porte
atteihte, de gllrantir sa validite, de reserv'er.les di"oits des tiers, d'lltlcstel'
l'execution des formalites requises, et entin, d'indiquer les moyens qui
ont ete employes pour donner au 40cument une valeur probatoirc*.
Ces diverses formules constituent les clauses finales,. flue 1'on pen!.
repartir entrc les categoriios suivantes :

*

Bluhme, Ueber die Bekl'a(tigungs(ol'llleln dtn· flechlsgeschiifte i'om VI. bis lX,
JakruJldert" dans Jahrbuch des gemeilltm deutschcn I1ecMs dD, BEKimRct }lufIlER,
t.
(1859), p. 197-226.

m
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CLAUSES FINALES.
1. Clauses injonctives.
2.
5.
4.

5.
6.
7.

8.

prohibitives.
derogatives:
reservatives.
obligatives.
' renoneiatives.
eomminatoires.

~Ientions de formalites diverses.

\ Imprecations.
../ Clauses penales ..
, Redaction de rade.

; Investiture et tradition.
. J Insinuation.
\ Stipulation.
~ Signatures et souscriptions.
,
Y. Annollce des signes;de validation. Temoins. .
,
Sceaux..

Dalls certains documents, ces clauses SOllt breves et peu nombreuscs;
dans d'autres, eUes sont ti'es multiplieeset prennent parfois un developpe·
ment exLraordinaire. Mais il faut surtout observer que to utes ne se rencontrent, ni aux memes epoques, ni dans les memes pays, ni dans les
memes documents. Les unes lie se peuvent rencontrer que dans les actes
d'autorite. d'autres ne conviennent qu'aux contrats; ~ertaines sont parti.
culieres ,aux chartes proprement dites, d'autres se trouvent aussi dans
le.s notices; les plus anciennes representent un etat juridique asse:; confus,
forme par la pratique des dictl1tm'es, et derive a 111. fois des· traditions
coutumieres germaniques et du droit romain, par l'intermediaire des
anciens formulaires; d'autres, au contraire, se sont developpees apres la
renaissance du droit romain, sous l'influence de notions jul'idiques precises. On les a reunies ici pour la commodite de l'etllde, maisil ne faut
pas perdre de vue ces distinctions iinportantes.
. Pln&.ieurs de ces groupes de formules presentent Ie plus grand interet
pout l'histoire dudroit, mais on. ne saurait entrer ici dans Ie detail des
discussions nombreu.ses auxqueUes eUes peuvent donner lieu a ce point
de vue; on se bornera a indiquer autant que possible Ia natilre et l'usage
de cenes de ces clauses dont l'emploi a etc Ie plus frequeilt.

:I.. -

Clauses injonctives.

f"es dispositions de ce geni'e se rencontrent dans les actes d'autodte :
011 en prescrit l'observation, on declare obliger a s'y conformer par des
fOl'lllules telles que: pl'ecipiendo jubemus ut omnes abediant. IIlais pendant
longtemps elks restercnt confondurs dans' Ie dispositif. En france, ce ne
fut gucrc que depuis Ie second quart du XlII" siecle, 10l'sque l'ol'ganisation administrative se perfectiolllla et se compliqua, qu' clles s' en degagiwenL pour former des clauses distinctes. Les plus anciennes que je COllIlaisse sont dans des actes de Louis IX; eUes deviennent frequentes so us
Philippe Ie Blli et pl'ellllent, au debut du XIV· siecle, la forme qu'elles ont

CLAUSES INJONCnVES.
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conservee par Ia suite dans les actes royaux. Depuis Ie l'()gne de- Philippe VI, dans tous les actes emanes d'une autorite puhlique, lorsqu'ils
demandaient execution par Ie minisLcre de certairis officiel's, Ie dispositif
fut suivi li"ulle clause de celte nature, enjoignant, soit a uni'onctiolll1aire
expressemellt specific, soit a une categorie d'agents, de les executer, de
le~ laisser execute!' orr d'en assurer l'execution. Voici quelques exemples
de ces formules ;
(I

Hec stat uta inviolabiliter servari jubemus, mandantes quod barones, vassalli

et bone yille jurenf isla servari, haillivis l10stris ad hoc executoribus ,dep!ltalis' .... ))
« Damns igitur bai!li vis nostris ducatus Normannie presentibus ill mandalis
quatenus ipsi el corum quilibet in sibi commissis bailiviis hUj 11Sll1odi provisionem
nostram tenrant et ab omniblls justiciariis et subditis nos!l'is teneri fllCiant et·
ad integrum elTectum perduci, quos hujus ordinationis nostre tl:ansgressol'es
invenerint puniendo '. ))
.
(I Dal1tes omnibus.justiciariis et subdilis nostris presentibus in mandatis tit
vobis autduobus vestrum pafe:mt in premissis efficaciter et intendants. ))
(( Ab omnibus autem jllsticiariis et subditis nostris, vobis et depputandis a
vobis sell vestrum aItero in premissis ea tallgentibus, pareri volumus efficaciter et jubemus~_ »)
I( Mandans, en eometant, 5e mestiel' est, all seneschal de Belcail'e, au bailli de
Gevalden, et a chascun d'euls ou a leurs lieutenans, que lesdis suplians,
durant leais terme, lessent et faehent user et JOIr paisiblement .de nostredit
grace 5 .... II
(I illandantes procuratori 1108tro generali ut dictum G. present) !lostra gratia
uti et gaudere pacifiee faciat et permittat 6. ))
(I Si donnons en mandemcnt, par ers presc(ltes, aux baillis deSainct-Pierre
Ie ~!oustier et des Montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et
ofliciers p!'esens et avenil" ou a leurs lieutenans et a chascun d'eulx, si comme
a lui appartendra, que lesdiz exposans e chacun d'eulx, ils I'acent, seuffrent et
lessent jOll' et user paisiblement de !lostre presente grace et remission 7.,•••. »

Cette del'niere formule fut, avec les changements que comportai~nt les
differents documents, celle de tous les actes de l'autorite royale en France,
depuis Ie milieu du XIV e siecle.
1. 1228, avril. Ordonn. de Louis·IX contre les heretiques de Languedoc.' Ordonn.
des rois de Fr., t. I, p. 51,
2. 1299, 10 mars. Ordonn. de Philippe Ie Bel sur les abus des agents royaux en
NOl'mandie. ibid., p. 334, d'apr. Ie reg. Pater.
z,. 1320, {) maL Philippe Y. GUU.lHERMOZ, Enqueles et proces, App. III, n" X, p. 385.
4. 1302, 28 decembrc, Malldcmellt du roi Jean au baile de la cour du Puy, d'ajourner
ell Parlemcllt des ofliriers dll due de Berry .CIlASSAl"G, Spicilegium Bl'ivaiense,Il' 15'1;
p.

~;)7.

5. 13tH, 20 janv~ Aultll'isatioll dOHnce par Ie Illarecbal Amoul t!'Audrehem, lieuicnuui du roi en LaJJgucdoc, au sire cl'Apchet\ cl'Ctablir un peage. Ibid., n° -133, p. 360.
O. 1367, 19 juill. Autorisation acconlee par Charles V de passer accord devant Ie
Purlcmcnt. lbid., n' !44, p. 411.
7. I388, sept. Lettres de remission accordees par Charles VI nux vassaux d' Armand
de Lungcac. Ibid. ,n° IiJ8, P", 436.
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2. -- Clauses prohibitive:;;.

Analogues aux precedentes, avec lesqueBes eUcs sont fl'cquemment
rriNees, les clauses prohibitives se rencontrent peut-etre plus souvent
dans les documents anciens. n
plus naturel de prohiber
toute violation de l'objet de
qu'it y flit porte atteinte,
de defendre toute opposition a 8es effets, que d'en prescrire l'executioll,
cequietait. impiicitcment exprime par la formule meme du dispositif.
Nealll110ins ee ne fut pas non plus ayant 1e xm e sreele que les clauses de
prohibition pril'ent decidement place parmi les clauses finales.
. Ii fie faut pas confondre les dispositions de ce genre ayee ceUesfjui
dans les concessions'd'inimunite interdisaientaux juges ot a toute perSOIlne revetue de l'autorite publique depbnetrer dans les clomaincsde
l'immuniste; ceUe defense cOllst,itunit aIors l'objet memc de facle et en
formnit Ie dispositif, tandis qucles clauses dont nous parIoHs ici 11 'eil
liont jamaisquel'acccssoire.
Depuis iCepoquela plus reculee, on tl'ouve communement, exprimbe dans
lesactes de toutenature, l'interdiction Ii quiconque .de vCJ1ir a l'encbnirc
des dispositions qui y sont consignees, En voici un exemple emprunte a It!
dmrte pal' laquelle Bernard, com.te de Besalu, fOlida, en 10J 7, l' evecil6
ephemel'e de
. ville i :
" His igitur mels eoncessionibus nulli potent! personae, nulli romano ponti-

fici, Hulli generali concilio, liceai villdicando inquietare vel obtinendo illsllllare. »
Mais ordinairement Ies clauses de ce genresont accompagnees de
menaces qui Ies fOllt.classel' dans Ies formulcs comminatoires dOllt il sera
question plus loin.
.
-En. tant que. formules distinctes, les clauses prohibitivespresentent une
grande' analogie avec ies clauses injonctives,avec lesfjueUes on les tl'OUve
constamment melees dans les memes documents, scIon qu'it apparHent de
commandcl'ou d'iriterdire. On en jugera par les exemples SUiV<1!1tS :

« Mandans par ees tettms. a tous les justiciers et subgiczde llostrc royaume
que ledit Garnier et ceus qui avec Ii furelll audit fait ne moles!ent ou facEmt
ou suffl'ent estre molesiez en corps lle en bien con(re lateneur de nostec
prescllte .grace , .... )
« 8i donnolls en mandemerit :par ces presentes et defen(iolls a tous' C011111115saires, seneschaux e! ·autresjusticiers, omeiers et subjects de nous, quelxqu7ils
soient, ou a leurs lieuxtenans, e! a cllanlll d'eulx· que, Oll faid de; .. , nelnectel1t
aUClln empcsc;hcment parqudCOll{IUe canst:' ql!ece soit, sUI' (juaiiques ils peuenvers noils; Blais voulon:;
sj iiuwri y c:;loil rilis par ellx 'O.ll
p)lf autre:;, its I'ostell! et fat'Pll! oster. ces !ellre:; IllCS, sans pIllS ilttendre". :f)
1. l1fa1'Ca ftispauica.; app. col. iQ07, « cx archi,'. reg. llarcillOli. ))
2. 1545-1344. 16 fevr. Lotti'cs de l'l'missiull accorMcspar .I'hilippc. VI il uu serg-cllt
d"ul'mes. Fat.-sin1. lithogr. de l'Ee. des ell: UO 3·iO.
3 .. Charte de .Chari!)s, l'egent ell! l'oyaume ell 1:;60, [J is!. de Lal1!Juedoc; cd: Pri\'at,
.t. X, prcllYCs, col. 1 103.
j

3. -

Clauses

dero~Ja.th"es.

DaBS les aetas q'autorite, l'oDeissRnce etait eommandee uOl1ohsiant
toutes ordonmmees ou decisions
pourraient etrc contralres it l'ordre
exprime: unjugement etait
executoire nonohstant opposition ou
appet; l'auteur d'im testament Ie
valabIe nonobslant tOllies
dispositions antel'ieures. C'est'ies clauses· derogatives.
toujours ete assez frefjuentes dans les nctes, et ron en pourrait citerdes
exemples''fol't anciens; mais,comme pOllr les dispositions pl'ecedentcs,
l'expression'n'ell fut precisee et !a place fixee qn'au COUl'S du xm e siecle.
Depuis lors on lestrouve regnlierement, dans les aefes qui les comportent, placees parmi les clauses finales; la formule en est generalement
breve et precise: ordinacionibtiS .in conlrarium [aetis non obstantihus;
et en fl'3.nflais : non eontl'estans les ol'donnancesa cecontraires; - non
obstanlibus appellationibu$; - litterisineoninil'ium impelratis seu
concessis, impelrandis seu concedendis, et aliis oppositionifn(s at exceptionibus non obstantiblls qliibuscillnque.
Ces clauses, on Ie cOl1yoit, pmivaient avoir pnl'foisdes consequences
et une portee considerables, aussi
decide par
V, en
que les lettres portant h: formule « non contrestant les ordcnances ))
ne poul'raient etre scellees qn'apres 'Iu'on en amaH refere au rai 1;
et en 1318, qu'elles ne devraient
eire .acceptees
1e dwncelier 2 ,
ce qui equivaIait a abolir celle clause. EHe ne disparut pas cependant,
et Charles V pl'escrivit seulement
ces formule'l ne seraicnt plus hissees .a la disposition des
du roi dans la redaction des-actes
foyam,' mais qu'eHes ne poun'aient y 6tre ajoutees qu'ell vertu d'un ol'dre
expres·.
.

4. - Clauses reiilervatives.

Pour eviler Je recours des tie.rs et ne point prejudiciel' ,f leurs aroits,
afin de prevenir les contestations et n8 pas autoriser pal' nne concession pal'ticuli(;re des revendications generales, on introduisait frequemment dans les actes une clause nar lailueHe on declarait i'E~scrver son
droit et Ie droit d'autrui, soit d'une maniere gi'merale, soil avec des speIe plus ancien que je eOl1naisse
cifieations particuliel'es. L
clause de ce genre formellement exprimt~e se trouve dans un diplome
Louis Ie Pieux du 18 mai
relatif a l'eglise de Sens; apri)s avoir
.

.1

~

•

1. Ordonn. du 5,janv. 13f6-1317!. sur ie Tresor ct les
f. 1,

tl'{~s{)rici's.

p. 030.

2. Onlonl1. du 10 juill. 1318 sur l'llo!el. Ibid.,
3. 01'dol1n. du G dec. 13j3 sur IE'S llnanc[:s,

IkO .
(, V. p. (H7.

Rec. des Ordonn.,
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declare les biens de plusieurs mOnllsteres soustruits aux usu!'prltions de
l'archev{,qu0, il declare reserve!' la juddiction spirituelle de celui-ci en
ces termes : « salva in omnibus auctol'itate et potestate episcopi in cunc!is
« ecclesiasticae regulae disciplinis i)). Une clause de ce genre se renconire
vcrs 13. meme epoque dans les actes apostoliques : Nicolas Ie,' conurmant, Ie 28 avril 865, les pl'ivili.'ges concedes par Charles Ie Chauve 11
l'abbuve de Saint-Denis, declare reserver l'autorite du Saint-Siege :
« salv~, in omnibus quae nujus decreti paginu contincntul', uuctol'ilate
« et 11onOl'e sandae Bomanae ecclesiae ct sedis apostolicae pl ivilegio'. ))
II n'est pas ires i'are de rencontrcr dopuis lors des dispositions de co
genre dans Ie:;; documents de tonte espece susceptiblcs de les COmpOI'LCr,
Cependant ee fut seulement au xu" siecie qu'oHes commencerent it deve'
nil' frequellles en Fl'auc(', particulicl'cment a lit chancellerie royale. C'est
ainsi que dans l'acte de fontialion de l'aLlJaye de Saillt-Vietor, en 1115,
Louis VI declare reserver his rll'oits de l'ul'cilevcque de Sens et de l'eveqHe
de Paris: « in supmdictis tamen onmilms salva uuclol'itate, salvo jUl'e,
(I salya debita oboedientia Senoncnsis al'chiepiscopi ot Pari"ionsis epis«( copi S ». Bepuia Ie regne de Philippe Auguste l'emploi de celle clause
uevil;t rcg-uEel' dans les actes l'oyaux. En voici les formnles onlinair~s :
salvo jure et se1'lliiio 1108/;'0; - .'alvo in alii;; JUTe nostJ'o et quolibet
alieno; - et dallsles acles en fl'aIWai;; : sauf en toules chases aull'ui
droit; - sauve autrui tlroiture. Biell eniendu on specifiait davantagc,
lnl'squ'il y avait lieu: salvo jure Gaufridi monachi, si quod in ea habet '.
:Mais, presqll.e toujours, i'expl'CSSiOll de cette formuie est res tee simple ct
heeve.

5. -

Clauses obligatives.

La mention dans les clauses finales que les pal't.ies sc sont ooiigecs
dans leurs pel'~onnes et dans leurs biens, le plus souvent SOllS hi garantie
d'nne pl'mnesse solenneUe (fides facta) Oll liu serment, se l'encontre f1'Cqucmlllent dans les contrats deptlis l'epoqne la plus <lncienne.
La tionalrice dlune chal'te de Bavenne tiu VI" siecle declare 1a 'ganmtir
( pel' Beum omnip.otentem et sanctalV, evangelia qnas cOl'poraiiter mani«( bus tcneo, salutemque DB, NN. iHVicLissimol'utll Pl'illCipUlll Alt., I'om<l(( Hum gubcl'llantium imperium 5 ». l,a mention {lue Ie Sel'lllent a ell~
effecliYemcnt pr(,)le (juramentum corpomliter pmestitwn), qui se trollV\,
dans un: texte dn code dO' Justiuien $, est devel1ue de st-yie dans les aries

--------------_._--_._----------------nat., ms. lut. KS37. llliHlIEIl-JIt'm.n.ICIlEll, Rcr/cstll, ll' 731.
2. Fac-sim. iililO1,'1·. de l'Ecole de;; Charles, n' 22'1. J.lm', lIegcsta, 2" '·d.,

1, Orig. !liLI.

5, Fac-,ill1., AlbulIl pali'ug1·., pI. 2S-2\J. !.uell.lmE, [.ollis n, llO HlO.
4. FOl'lllUlc a'un actc de Philippe Augusle, cit. pdt' L, IlEUS)'E, CI(/al., p,
5. M.IIII't, 1 pal,i!'; diplOlllalici, p. I H.
n. L. I, c. U, 2X.
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du moyen age. Quant au serment per salutem pTincipllJn, il cst curieux
de l'cmal'qucl' combien il demeura longtemps en usage; on Ie rell'ouYe
mentionne dans un partage de proprietes du Limousin, fait en 6iH :
« Juxta Haque pUl'tes pel' Patrem et Filium of Spiritum Sanctum, vel per
« salutem principum, cujus nunc potestatem regimur, nulla pax contra
I( parte de- supl'ascl'ip!is aut lrer"dibus eorum nullo unquam tempore esse
« vcntnrus f. »
Les mentions de serment.s ou de fides [acla, qui se rencontrentle' plus
frequemment dans les clauses finales des contraLs du moyen age, expriment que Ie serment 8._ ete prete, super sallctis eva:zgeliis ccrpomliiel'
tactis, - pel' Deum et san eta evangelia; - fide jJl'estita ou interposita
corporali, - fide in manu data, etc.
Cette mention Mait de consequence: la 'prestation de scrment avait en
elIet cette valeur de confirmer les actes nuls, d'ohligel', en depit de Ia nullite au conteat, celui qui le pretait; mais. surtout l'Eglise, s'aUribuant
la juridiction en matiere de serment, elevait Ia pretention de connaitre
de tous les conirats OU Ie serment avait ete apposC. Ce fut une source de
nombl'eux conOi!s aveC l'autorite civile. 'foutefois il n'y avait guere au
moyen llge de conventions qui ne fussent accompagnees d'un sel'ment,
ct ce ne fut qu'au XVI" siecle que ron inte1'dit am: notai1'e8 de les menLionner dans les actcs. Mais longtemps auparavant it y av~it eu des interdictions pal'tielles Oil locales. Des 1205, Philippe Auguste avait defendu
de confirmer par serment les obligations passees dans les foires ct Ie::;
marches 2, et Philippe Ie Bel, prescrivant d'autoriser les notaires it in serer
ces clauses dans les contmis, suivant la coutume, visait pl'obll.blement
.une interdiction qui en avait ete faite par les offidel's royaux dans les
senechaussees du Midi 5.
Quant a la fOl'mule de l'obligation, eIll' ne varia it gnere, du moins delmis
lafin tin xn e siecle : on deelarait s'ob!iger dans sa personae et celie de
8es ayants cause (se el IW1'eiles sive s'UcceSSOl'es suos; -- se et succesS01'es suos
el quoscurnl/ue in jus suum suecedentes seu callsam habentes) ainsi aue
dans ses hiens, meubles el immeubles (omnia bona sua mobili~ et imn;ovilia propter hoc obligando) ,. et souvent on specifill.it : pl'($ents et a veni!',
et en quelquc lieu qu'ils se trouvent. A l'obligation pl'incipale onjoio'uait
parfois celie d'un certain Hombre de cautions, et quel(lUefois aus~ Oil
specifiait une clause penale.

L Dm;QlIIG:;'-!'.lnDE5SlIS, Diplomala, t. II, p. 10. Cr. Du CUGE, Gloss. lat., au mot
J~HAn£, ell. Didot, t. !II, p. 93(l et !l3G: - Cf. Ie Capitulal'e missor1lm de S03, art. 22,
ou Cl1aelemagnc inlcl'dit de jure I' par la vie du roi et de scs fils, (ed. llOHEl'lUS, t. L
p.114),
2, LOUVET, Ilist. des antigo et du pays de Beauvoisis, t. X, p. HID. Cf. L, DELISLE,
Calal, des aeles de Philippil Auguste, n" 927 et 928.
.'i. OrtioJll1. ell! ;) mai 1302, cn faveur des egliscs du Languedoc: q. In locis ill uuibus
(, CUllSl!cI.UIll cst in instrmncntis juramenta vel fidem poni a llotariis senescalldl'imn,
" ad l'cquisilioncm contralientium, non inliilJG:J.lis apPolli fidem ct hujusrrlOdi jlll'a• ll1enta. » ::Ol'do<lll. des 1'ois de fi'1"allI'C, t. I, p. 544.)
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sulti Jlacedoniani, qui mmulait leg prets conscnt;3

6, -

ClaUfi,9s renonciatives,

La resurrection de h, legislation romaine, Ia diffusion des etudes juria la !In du xu" siecie et l'csprit de chicane qui en fut 1a consenucnce eurent pour effet d'introduil'e dans Ie fOl'mulaire des eontrats
t~nte nne serie ~de clauses finales nouvelles, dont les pl'aticiensse coma grossir les actes qu'ils dl'essaient; ils y trouvaient l~ d~ub~e
benefice'de faire montred'une science mal digeree et d'allonger mdefimmeut leurs eeritul'es aux depens de leurs clients,
, . , '.
Sons ombrede precaution's destinees a meUre les contr',actants a. 1 ~brl
de tonte surprise, on'imagina d'enumerer, en forme de renoncmtlOn,
toules les ca~ses de nullile, toutes les «( exceptions», tous les mOY,ens,
par la lai romaine, Ie droit canal1ique ou Ia CO~ltume, que I line
des parties, au meme le~ tiers interesses, pourraient ev~ntuel~ement
invoquer pour aHenuer ou detruire les effets des contrals. l! sermt ,hors
de Drapos de passer ici en revue toutes les clauses de co genre,; qm Ol~t
e sH~cle; II
< place dans leg charles depuis Ie commencement du xm
sufliril de signaler les plus frequentes.
,.' ,
Beaucoup d'exceptions du droit romain etaient fondees sm 1,1l1capaClte
un contl'actant. Le mineur declara renonce!' au benefice de son age (exceptioniminoris aetat-is), et ,\ ceiui de to. ?'estitutio in integi'um, La femme,
8i elle est commune en biens, renonce a rien reciamer ratione conquestus;
mal'iee SOliS Ie regime dotal, elle renonce au droit d'invoquer Ie senat~s<
consultc Vclieien
protegcait l'inalienabilite de 1a do~. Cette renonCIayel/eiani, et dans les actes fran\{ais au benefice de Velleyan,
lion
ou du Senai Bel/eyan, est un~ des plus commun,es. dans. les ,~hartes. du
moyen ilge, Frcquemment ausst eIle r~nonce, SUbsldw'leg,ls Jun,e derun~o
dotali non alienando; aux hypotheques (juri ypothec~l'w) qm .~aranbs
saient en droit fo;main Ia restitution de la dot, et d une n~~mer~ plus
gEmerale it tous les privileges que lui accorde Ie droit: gmtus et wdul-

gentiis pro mulieribl1s concessis.

.'

,

.

D'autres cas de nullite pouvaient provemr du d~faut de consentement
de l'une des parties qui se sera it engagee so~s r emp.ire d~ la viol.enee
ou du dol; de 11\ des cenoneiations aUK exceptIOns doh mall, fl'aurhs ou
'lnetus causa.
Les contrats Oll rune des parties avaif ete victime' d'une lesi?n enorme,
lc"s actes faits' sans cause ou pour une cause honteuse, donnalent ou:verime a des actions en Hullite, On renOI1\{:l en consequence aUll: e.xceptlOns

deceplionis, lesionis ultta )!tedietatem justi pretii, conditionis sme causa
ou ob turpem causam,
On /renonce encore am: exceptions. non 'numel'flte pecunie, ,rwn
imdite, non
ou pretii nonsoluti, en :'ertu desq~enes Ie (:reanICier ou l'aeheteur pouvaient etre teuus, Ii peme de nulhte, de falre Ia
~reu\'e elu payeme!1~t en especes; on renOl1ce ~ l' exception senatlls con-

ilUX Jils de Camille.
La loi romaine avait accorde am: debiteurs aceessoireo.eautions ct
certains privileges qui drvenaicnt Ie th':'me d'autant de l'enOllcertains actes cn franr;ais, au benefice
ciations: epistale diL'i Atlriani
beileliew
allusion it la faculte douner pal'
appele en garantie, de faire l'i'parlil' 1a clwl'ge sur
tOes cofld&jusseurs. Dans Ie meme ol'dl'e d'idees, on l'enOllCe beneficia nove
constitlltiani;;, - nove constitlltioni De duoDas l'cis, c'esi-a.-dire a 1a
:'\ordll' XCIX, "In'on interpr('tait ,\ 'peu pres de Ia 11Il\llle mnnii,t'e. Olll'enOnCe
aux ddais, Dll renonce au droit d'inyoquel' la pre~cl'iptiun, au droit de
recoul'S, d'appel, et it une foule d'autres droits, exceptions, garanties,
donL I'explication 5e peut fJcilement trom"e!' dans les lraites de droit
romnin.
Lorsqu'on eut cOHdde aux croises dcs pl'il'ill'gl's l'clatifs ,i l'cxecutioll
de leurs engagements, une nouvelle clause de ce genre fut inll'oduite dalls
Jes couil'ats : on renow/a privilegio crucis sII1I!ptae l.'el sumellilae, et, dans
les actes en fran<;ais, au benefice de croix ptise ou if prelldre.
Aces renollciations particulieres on ajoutnit fl't\qncmment une renOlldation g,"llerale a toute aide de la loi (Ie droit romain), des canons Oll
de la coutume : omni legis et canOi/lIm aux ilia; - omnibus aliis excep-

tionibus, cavillationibus et rebus que nui parti adl'erws alteram ]J/'odesse
possent, omni faetijurisque sCi'ipti (lC nun scripli ac legis (I/{c.,-ilio, Oillili
statuto ae consuetudini patrie, legi municipali, omnib1ls litteri, apos/oliefs
ac lecwli et aliis instl'lImentls quam's auclorilrtle iillpetmlis L'el impetl'aJulis. Mais l'effet de ces rCl1ollciations gl\llcl'al('s l'lai! dOll/em, ll'"
les te!lD/ent pour Dulles 1; de lil nIle nou\'dle
au droit qui ne reconnaft pas la raleur des I'CllOllCi;!tilillS

dicenli genemlem renuncialiollem non
fOl'lllUle devellllC de sly'"
dans un grand nombre d'actes elu llwyen
'routes ces l'enoneiatiol1s n'elaient YellnlJl!',.:
<lnlant qu'dles arail'lll
etc faites Cll eonnaissance de caUSi\; on J' pour-,'ul par nne fOl'J!1ulto indio
que les parties avalent etc
cediom/ae; Oil la roit SUI'luul
aux l'enonciations des fGl1lme~,
Ie xm e siedc, les Ilotaires n 'out CC8SC de ,i
Ic,.: nefes
l'cdigeaient d'tm luxe de clauses de celte
Pl'(',.:qltl'
hoI'S de proportion aH~e
des ade,.:, ci qui ~0UW!l1
mClIle ill'
appliquaicnt !1UllmllCnL Pour dOllliel' une idee de In lll;lllilTl'
dont ees diverses l'enollciatiOllS S8 cOlllLinaient ct sc
dans ks
tcxtes elu moyen
on citel'a ici 1c5 clauses finales des deux documenis 5uivanls :
Le
dresse pal' un llotairc de fiial'seiHl' ell 1
l'S[ Ulle l'CCO'lnaissance de 11 livres de royaux coronaL, monlLlnt dll
de 1 i tjuinimn
de porc sale, ,I payer au terme de
pal' l'iel'J'C de Padeil'ClC et sa
1. llE.n')L!;':\Oln, Cou[umes de Bcauvvisis, chap. ~XXV, n° 20.
)I .... ~lTEL HE nU'LfI?tf..\ TJ.QCR.
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femme Allisende aBernard de :tIl:anduel.. En void les clauses renonciatives :
({ Renunciantes inde il1duciis :no dierum et !Iii. mensium, et omni alii juri
<lilo possemus contravenire sell aliqllid inde infringere seu revocare, et specialiter condi.ctioni indebiti et conditioni sine causa et exceplioni doli etepistole
divi AJriani et nove constitutionishenefitio De duobus I'eis'. Et ego dicta Alissenda bene cerciorafa, speeialiter renuntio juri ypo!hecario, et legi Julie de fuudo
doiaE et benefitio Velleiani senatuscommlii et legi sen Jegihus dicentibus :
mulieres non posse ohligari simul cum mal'itis in negaciis mariiorum nisi p1'Oba!'etur pecunia P1'() qua 8e obligant [ore versam in emineniem et evidentem utilitaiem el neces:;itatem mulie1'lun, c-onfitens predictas carnes fore versas in eminentem et evidentem utilitalem meam s. )j

Le second document, clout nous citerons ici les clauses renonciativcs,
est nne vente a l'abbaye de Saint-~iaixent, redigcc en franvais en 1244, a
Saintes, a la cour episcopale :
.
E avom relJuncie ge lsorez et ge W. et ge t, fil davant dil, e ge Aye dessusdire a exception de non nombl'ee peCune et de menor pris, ct a tote force, et a
tote aive de leis et de canon et a totes. novehos institucions et 11 toz privileges
et a totes costumes qui nos poireent aivel' a venir contre icesil faii'. »
«

CLAUSES

~~6, 7]

et particulieremcnt dans Ie:;
catiolls de tout gsnrc,
.On trolive ~cs formutes d'anatMme gravces stir les mai'1JI'cs fun~ralres ;. ct exprnuees dans de tres anciens testaments 2, muis surtout dans
lcs anCIens acres ec~l~siastiq,~e~, d.,ans ceUK des conciles, des papes et des
,
I:u form~!lul'e eCC1CSlasttque, ces menaces pas§i~rent pur abu~
dans leS cnartes des
et jusque dalls les plus
Du vm" au XI" siecle, la
des actes sout aCCOmD~gneS
1
' de I'acle
tiC
memces, d',matI"
wmes et ae
L'auteur
l.ui-meme •. dans Ie cas oil it
-. ses
sur sa
sur
ou tlUCCCSSClU'S ou sur toute autre persDlme, s'ils
ou s'e'~ '_
. t d'
"
.
HOI'
':;~!en . en ~etr?u'e f euet·, b colere celeste; it Xes menace d'anatheme
d cxcommUI1lCatlOH, de malediction; illeur souhaite Ie SOI't de Dathan ei
la lepre de Giezi, l'eoilepsie
In J·oU";ScC·
1
,~
til
All.
nrGdlt.
seront
l
"
u
'
l,,este;• 11 leur
_,
-. "
..
CO l' personne,
(lam; celIe de leur postcnte et dans
. [)
,
au eUteI'onome ct au psaumc 108 to utes les
.
"f'{'.
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Parrr.; ies clauses finales des documents les plus anciens, celles qui ont

des chartes anierieures Ii Ia seconde moitie du XlI e siecle, ot out
pel'siste jusqu'au xme et meme au dehi dans un certain Hombre de documents.
Ces clauses peuvent se diviser
deux categories: les unes . menacent
de chatiments spirituels, d.'autres de peines temporeUes et en particulier
d'amemles. Bien qu'eHes 50ient saUTent confol1dues dans les memes foron les examinera separement.

cation

POUI'

Ies accumulel'

IMPRECATIONS ET ANATHEHES.

L'usage de mcnacer de peines spiritueHes, a defaut d'autre sanction,
ceux qui contreviendraient Ii nne volonte exprimee par un acte, surtout
lorsque l'auteul' avait agi dans nne vue pieuse, parait eire entre de bonne
heure dans Ies habitudes des chretiens, qui tl'onvaient dans leurs livres

1. Comme Ie contrat ne comportc aucunc caution, ces acUl( renonciutions sont a!Jsolument sans objet.
\!. ilr,AlScARD, Doc. iYltd. 8ur l~ commerce de Mm'scillc, f. I, p. 7(1
5. Fac·sim. lilhogl'. de rEcoh) des Chartes, n° 4SS.

.,

a

d\me

COUl'te

clause de

esse non cj'edimull; et sou vent auss!
on ajoute 'In 'cUes n 'auront
que sl ceIl.Ii ccmtre
eUes sont dirigees
.. satisfecerit. QueiPersiste dans sa tentative : nisi eUo
; - nUll
Amen ou
parfois reunis et
elles 5e terminent par les
unum:::u,

fois rcpMes.

En voici

m·'~!~".n.o

tAl'HHJJiel;

a des actes de

de 690

Oil

en Vexin ef en Pincerais :

en

l. -

,;:}

g'

Ces menaces Bont presque
absit,' - quod
reser'vo :

pout' objet d'en menacer les violaieurs eventuels occupent une place
importante. Elles S8 rencontrent, plus ou mains developpees, dans ia

...... L.

gere,
mehL~~ teri.~&H ecc!isiarlHll
cnwiaim" et maledictus
diem Demni ilostri Jesu

,-" ,m"OAn

"""""""_
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[1,1\'. IV, (II. \"1,

sieul prophet a decantat: {lat habeiacio C01'um illfestatol'mn d~sel'la, et in tabema- coiis
non sit qui illhabitetj (lant filii efjusJ orphan! et a Dca libra perc1l8si; fiat uxor tJus vidua, ut cOfjlluscatul' palencia Dei, q[ui taJlem tribuil vin·
ut pm pallem l([rides manducet'. ))

Lcs imprecations finales suiyantes sont empruntees
de Saint-Denis, d'aout 945 :
(I

sj

vero

a unc

donation

u

Cluod futurum esse non crcdimus, Imic Y'Jlllnlati llosirae
sen

quib~slibet adin~entionibus, aliquis de hercdibus nostris,aut judicum,

vel queUbct persona obvius vel repetitor extileril, a con:'entu Om~llU~l1
christianorum vei liminibus ecclesiarum extraneus habealur, et ll1de tradllorls
Domini nostri Jesu Christi perfruatur consortio, insuper iram trine m;ljestatis
incurrat,et divinam ultionem super recipiat, et ante tribunal Xpisti a consortio
sanctorum reus appal'eat s. J)
Les redacteurs de cl1al:tes de la fin du XC et au Xl e siecle se sont appliques
il varier i'expression de ces menaces, mais ils ne pouvaient gUCl'C renchcrir
sur celles d~ leurs prMecesseurs.
Voici ceUes de 1a charte de 'Saint-Pere, de 988, dont on a cite plus haut
Ie preambule 3 :
(( Si qnis vero contra hanc dnnaLionis carllllam insurgere aut ei calumniam
inferre volueri!, regio morba percnssus, luminnm cecitate multatus, et presentem vitam miserrimo exitu misel'rime finiat et sempilernam damnationi'lll
cum Z:1bulo subeat, ubi. igneis constriclus catenis aeternaliler ingemiscal,
,'ermis quoque nunquam moriens
carnes eOllrodat et ignis qui 11escit
pabultlm et esca perlienniter exista!. ))

CLAUSES COM,MINATOIRES.
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S'emouyoir de l'abus qu'on faisait de ces formules redoutables, dont la
pLliss:mcc, il ce jeu, risquait fort de s' emousser. Pierre Damien fit au pape
Alexandre II des representations sur les formules d'anatheme des leaTSS
apostoiiques i et, au xue siecle, Ie clerge usa de son autorite pour emles clercs d'en inserer dans les eon~rats qu'ils l'edigeaient.
Elles ne disparurent pas cependant completement, mais devinrenl
bielltOt pius rares dans les chartes des lalques; parfois, d<jns leg acies des
sOllverains, on imagimi de les mettre au compte de l'autorite ecc!esiastique 2 ; ma18 toujOUl'S et partout,l.'expre"sion en fut beaucoup aitenuee et
surtout abregee', ExcepiionneHes ~es 1a fin
XIl e siede, les clauses d'anatheme et d'excommunication ne se tl'ouYent plus, a partir du xm' sieds,
que dans des actes ecdesiitstiques d'une solennite et d'une importance
exceptionne!les, ainsi que dans les lettres des papes, OU eHes demeurerent
fixees dans les fOl'!l1ules de menaces de la coll~re celeste, pOUl' les lituli;
dans celles des menaces de la deposition, .de l'excommunication et de la
yengcaGce div inc pour les grandes bulles·.

au

n. - - CL'_cSES FENALES*,

Co mille les imprecations qu'eUes accompagnent d'ordinaire dans irs
les clausespcmales rcmonte!lt it nne epoque fort l'eculee, Oll
en tl'OUYC expl'im(\e~ i'i'9.ns les inscriptions funerail'es pou!' assurer Ie I'CSdes sepultures, ilinsi que dans les ilctes les plus aneiens. fiomaines
, eHes se sont Ires tOt introduites dans les uSilges germaniques;
it PH est fait mention expresse dans 1a loi lieS .\hlIlWlJS 6 ,

Ii leU!' I'rsl.ait

[I exploiter i'antiquite profane: Siric, archeveque de
, menace, en 996, de la demeure de Pluton et de Cerbere :
Seiat 5e reum esse in tl'emendo judicio et cum impiis habere portionem
( et cum PI utone et tricerbero mansionem sortire' )); et un abbe de
Saint-Pere de Chartres souhaite au violateur d'eire precipite avec Ie roi
Theodoric dans la marmite de Vulcain 5.,
Les aetes royallX~ qui, en france, n'avaient presque jamais renferme de
de ce genre, eommencerent a etre envahis "par eUes a la fin
dn XC siecle. L'Eg1ise, qui n'avait cesse de les employer eHe-meme sans
me sure et a tout propos, comme!1(;,a vel'S la fin du siede suiyant iI

Orig, arch, nat. K 3, n° -!, Fac.-sim, Diplolllata et chartae, pi. XXII,

J, TARDIF,

5101:. hist.'l p. 22.

2. Ol']"!!, llrch, lIat. K 17, n' 1, Fac-sim. lithogr" de rEcoie des Chartes, n" 3\)7,
3. Yov. nlus haul., p. 540.
MO·'W~t. allglic.; 2' €d" 1. V!. pars HI, p. 1144,

5" Yet'S

cr Si

autern profanus aliquando rei contraire voluerit: nisi citn
demersus cum Theoderico profano rege sentmt paenas
_ « Vesuvus mons qui et
GLABER, ed. Prou, liv,
13.). Quant au roi Theodoric,
roi des Ostrogoihs, persecuteur du pape Jean I",

" R. LMning, Uebe,' Ul'sprung und rechtliche Bedeutung del" in den altdeutschen
l]"kundell enthallenen Strafklauselll, Strasuourg, 1875, in-8, reproduit pp. 554-600
de son ouvrage : Del' Ve>'tragsbruchlilld seine ltecltts/'olgw, Strashourg, 1876, in"8

1. Pierre

DA>1lEX, !iv. 1, epis!" XII, dalls l\!IG';r;, Patrol, lal" t. 144, coL SH4.
2, Par exrmple dalls la charte au roi Louis VI pour Compiegne
:
« !lee uutem omnia..... pl'ccepinms SUCssiollcnsis presulis Lesiurdi multorumqnc
« cum eo sacel'dotutll tam decant qmu,n cetCI'Ol'Ulll Compemlicnsiurn excommuniealiollc
« roborari. D Pac-sim. lithogr. de rEcole des Chartes, n° 525. [XCl!AIRE, Louis VI,
11" 297, Cf. Ibid., p. 16. - Ii y a dejti des exemples d'un arlillce analogue au sieele
precedent.
3, Yoiei par cxcmp!c It! formula d'<lnathemc ,run nclc de Teveque Goslin de Soissons
pOLl!' l"abbayc de I!ruinc en H50: « .,. pl'ohibcntes Be qua ecclesiastica seelllarisYc
« pel'scma dOl1u!ll tam rationuuilitcl' factum perturbare presumal; quod si feccri"
« 'cellndo tertiove anmlGnita, nisi diglle satisfecerit, anathemat; subjacea!. )) (lid!.
de fa Soc, acado de Laon, t. I'll, p. 118,)
4, Yoy. plus loill, Ii\" V, Chill"~ L
Cl, Yoy, ,plus loin, p, 5Hti, not(' 1, ot p, 573, nole 6.
G. Lex Alallt , tit. !, il : « Et oi a1illlW persona, aut ipse qui dedit, vc) aliquis de
« l!cl'cdibllS ejus posle<l ipsas res de ipsa ecclesia abstrahere volueril, v,'1 aliquis homo
« qualisCllllHjUO persona hoc pl'aesumpsel'it facd'e, et effectuHl quem incllOGrit nOil

({ obtilll'(lt. ct Dei judiduIll iuctll'l'at eL cxcollununicationen1 sanctae EC'clesiac et ulultaJll
« iila/!! (i'lam charla cOlllillC! so/,'al, ct res il!", ex illll'grn redd"t, ~t fredum ill
« publico soh'at, sic lIt lex hall,,!. ))
"
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ces clauses contre Ie violateur eventuel de rade
chartes OU eUes se rencontrent, une amende a

est,

Ce n'est Cjue tres exceptionneUement et tardivement
y est fait mention d'3.utres
'. nans les actes DriveS, Dour
·
~
•
dormer une sanctIOn it cette
on interessait l'Etat tl son execution .
aHrilmant au Tl'esor
une part de ceUe amende, de teUe
au fisc fussen! autorises iI en poursuivre Ie recouvresi frequerite : una cum sacratissimo fiseo, -etc. Parfois on se contentait d'indiquer que

en

Ie fisc:

tisco,

eeUe alTIendc est ordinairement eva: auri Iibras tot
i!C:
tot trl~~ rarenlent on
liere. D'autres fOls l'amende est fixee au
triple) de la valeur des biens dont H est fait mention dans Ie cOl1trat, V
compris la plus-value
allront pu acquerir. En void les formules Ie~
frequentes : conponat tantum et alium tantum quantum ipsas 1'es eo
,.
I ' • 2; - conponat in duplo cum ornni sua inmetelmrlllT'e menoratas
va.uetmt
liomtio'r/{;5, Le chiffre de l'amende specifiee varie de quelques ouees a
mille livres
sans qu'on observe qu'il soit jamais en rapport avec Ia
valeul' des biens
sont
des eonventions.
il est
'/Joteiitate,

~

adpuTum
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rloutel', uno valeur effective, on rrcormalt ;~ him] des sig-nes que, di)s Ie
..,-m" siecle pour Ie moius, eHes etaient devemlCS des formules values;
dIps n'avairnt pins dnpllis longtemps nUCU!lr raison d'elre,
leU!' illutililt), apri's !es avoi!' filit souvrut nt'gligel', 1<]8 fit
disparaitl'e tin fOl'mulair(~ diplomatique. On Irs rcnconil'e dans la
des actes pl'ives de la France jusqu';i la fin du :x.e sj(·cle. Denuis ccHo
epoquc Itt tradition tendit ,) se perdl'e; elll's devinrent de ph;s en
rares au COUl'S au Xl e , surtout dims Ie lIIold; ncan.moins on en trouyc
rncore excoptionneHement jusque vcrs Ie milieu du :me sii;cle.
Ces clauses n'avaient pas de raison d'iHrc dans les dipl6mes dessouverains, suffisammcnt garantis par les lois sans qu'il soH necessaire d'ajouter
h chaquc acte dell menaces conll'c les "iobtcms eveninels; aussi
fontcUes leu!' apparition qu'ill\\poque Oll Ie pouvoir l'O:;alfnt considel'aLlement amoindri. Ce fut en France a l'epoque de la decadence carolingiennc, a partil' du regno du roi Endes!. rt elles ne devinrent assez fl'equentes que dans les dipl()mes des pl'ellliCl's Capetiel1s 2 • Un privilege de
Henri Ii" specifie qur la peine de mort sera la sanction dn non-payement
de I'amcnde;;; d'autres y ajoutent Ie ImnnissmnenL", Hlais Ie plus EOliven!.
il est tiit 4ue tout attentat contre l'acte ropl sC'r~ un cl'ime de lesemajrs[(). Un l!'ouve il,'s clauses de cdt" espece jusque dans les nctes du
roi tonis VII",

~

quiw
tl'ouve dans Ies
anciennes
a bieutot cesse d'elre cOIllJlris
les l'ectacteurs d'actcs;.us ront tres smmmt remplace par Ie qualiflcacoactus
au vwlateur eventuel, qui devra etre contraint de
tot libras aur'i coactu.;; exsolvat. nest specifie en dernier'
no,,,,,mo," de ceUe amende n'aurfl pas pour consequence de
violateur de l'acte
,de ses pretentions et que la
charte conservera toute sa
ce
est ordinairement exprime par

vindical'e non valeat.
«

de ce genre ont eu,' comme on n'en saurait

1, Bert, and, comte de Provence, dans nne donation il Suint- Victor de ~larseille,
ramond" cQrnme la peine dn sacrilege et y ajonte la peine des violateurs de la pab:, c'est-il.-dire Ie nannissement : « Quod qui fecerit, nisi infra XV. dies
« ad emendationem venerH, ad altare et monachos ejusdem legem sacrilegii, id est
« ,DCLXl{, solidos, et eversores
incurrat, id est ut exilium subeat » (Gartul. de
Saint-Victor) ed, GUBMflD, t.
n° 659, p. 5), - Pierre, comIc de Melgueil, faisant
donation de SOll eomt&, en 1085, a l"eglisc de Rome, s'an refere a la loi romaine:
« Si, ql.lis autem ... persolvat mulctam quam sancia lex roman!! per Theodo5ium, Arca« dlum et HQnorium proml.llgatam decl'c1(it, » (Hisi. du Languedoc, ed. PriYat, t. V,
« PI'. col, 696,)
,
2. Donation
Ie cornie d'AuYer"rne ill'abb, de Conques en 884 (His[, du Languedoc,
t. V,
col.
La formule est ires fr&qucnte jl.lsqu'au xu' siecle. - Cf. plus lJant

en 1044.

p.
5. Donation Pal' les comtes Bore! et Tlliron
col. 226); forr~ule egaiement tres frcquente,

i;

ranb.

de Jlontsel'rat en 966 (Ibid"

1. On les fait il est vl'ai l'cm(l'lter communemcnl. heaucoup plus haul; mais les
t!ip16mes mel'ovingiens ou cm'olingiens qui contiennent des garanties de ecttc nature ne
nous sont connus <Inc pal' des copies postel'ieures, et je les liens POUI' suspects toul au
moins d'inlCl'polation. L'nn des plus :mciens exemples de clauses penales dans un acte
original so trouve dans la confirmation des Liens ot privileges de Notre-Dame de
Paris par lothaire et Louis V, v. 979 : « Et si forte calliditate judicis aut alicujlJs perC( sone, ipsae emunitales alicuhi illl'Uptae fuerint, pl'iscol'um lege, it! cst solidis DC"
« multetul'. » (Arch, nat. K '17, n" 5a ; L,sTEYRl~, Gadul. gell, de Pm'is, U" 60.)
2. Entre 99li et 1003. Dipl. du roi Robc!'t pOll!, Saint-Denys : «... multam C. auri
« reg-ali fisco impellantul' reddere librarum, » - HH4, Dip!. du m~me pour S3int~
Denys de Ia Chfttl'C : « .... coactus jndiciaria potcstate auri XlI.. libl'3S conponat et
« quod repetit nullo modo vindicari valerrt ", - V. 10'14, Dip!. dn memc pOUI' la
!!leme eglise : « "" saeveds prcss(!s judiciis tCl'Jenas anl'i libl'3S regali censure co« gatnr exsolvere, )) (Odg. aux Arch. nat.; TARDIF, Jilon. hilt., n" 243, 244, 255; l'nsTEll, Etudes su>' lI,,/;ert le Pieux, Cala!., n~ 10, 47. 48,)
5, y, 1053, Confil'll1. des biens de S,-lIlagloil'e : « Si quis lemCl'uriu8 .. , aut C. Jibras
« auri regibus successol'ibus nosh'is persolvat, aut de vita compona!. » (TARDIF, }IOll,
hisl .. n" 262),
4,110,), Dip!. de Louis VI pour l'ahb. du mont Saint-Quentill ; " exilii poenas lunl »),
(nib!. nat., Call. lIiol'eall, t. XLIV, fol. 107; LucnAm;;, Louis VI, n" 81.)
5, lOGS. pip!. de Philippe Ie< pour Saint-Denis: " ad aerarium nostl'ae domus. xn.
{( libras ex auro pm'issimo coactus addut et insuperreus majestatis haheatul'. » (TARDIF,
MO!I, hist, n° 287,) Cf. Actes._ de Louis VI de H09, Hi8, H20, 1124, etc. (Luc!!AIRE,
Louis VI, nO' 81, 2i8, 280, 548, etc,); de Louis VII, de 1 i 45, i152 (LuClwRE, Etudes.
sur les acies de Louis Vll, n" 154 et 269). te diplome de H52, dans !equel ]e roi declare que Ie viola!eur cvcntuci ferait coupahle au crime de lese-majesle, est, -il rna connaissance, Ie dernier acte d'un roi de France qHi contienne une clause penale.
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wantonem) , par un annean (pel' anulum), par une pi.ece de
m·onnaie (per nummum, denariurn) , par une clef, un verrou, un livre et
specialement 1a Bible (per bibliothecam) , etc. Du Cange a reuni a profusion
des exemples emprunh~s aux chartes de ces divers modes de tradition,
d.'investiture au d'ensaisinemcnt.
Ii est quelquefois tSpecifie dans les mentions de ce genre que l'objtt,
svmbole de.la tradition, etait conserve 1 et gencralement annexe a rude,
e;mme un tem0ignage malefiel A l'appui de ses enonciations 2 • eet objet
avait parfais ete fabrique specialcment en vue de la ceremonir symbolique d'investiture ou de tradition, on du moins revetu it celte occasion
d'une inscription plus ou moinsetendue, indiquant a quoi il a.vaH servi S.
it pomait meme nrl'iver qu'objet et inscription constituassent Ie principal temoignage de racle et que l'ecrit qui les accompagnait ne flit
qu'une notice accessoire". D~mtl'es fois, fi 1a mention dela tradition

wantum,

8. Mentions de formalites diverses.

rne aut.re categoric de clauses finales sc compose de celles qui mentiollnent l'accomplissement de f01'll1alit0s diverses df~stinees a donner
aux actes leur valeur, it CD garantir l'execution, au a en assurer l'inriolabilite.

La premiere des mesurcs a prendre pour donnc!' a un acte, it nne decision, it une COllYelltion yerbale, toule sa valeur, pour en consener la
memoire et en assurer l'execution, consistait cll'ecl'ire; aussi tl'ouve-t-Oll
souyent dans les clauses finales des doculllcnts diplolllatiques la mention
que la personne au nom de laquelle racte est intitule a requis d'en dresser
l'inslrument: hane cartam fieri r-ogavi; ou simplenwnt qU'eIle a prescrit
de l'ecrire: sCl'ipfO cammenilari fecinws, - scripta cammendavimus. CeUc
menHon,ordinairemcnt ires breve, a pal'fois ete Ull pen di;,-eloppee pour
indiquer sons quelle forme l'acte avait ete :redige 1 , Les clauses de ce
genre sont assez fr{;quentes dans les
particulierement au XI" ct
au XIiC siecie; on les trom·e dans les conrl'alsanssi bien aue dans
les actes d'autol'ite; Ies actes des rOls de France, Louis VI et Louis VII, en
offrent de llombl'eux exemples.

II,

FOl\MULES

n' HVESTITURE

ET DE TRADITION

*,

[neclause frequente des charles, et specialemen! des actcs translatifs
de propl'iHe ou de possession, relatait l'aecomplissement des formalites
traditionnelles et symboliques qui constituaient, dans Ie droit germanique,
Ie signe matt;rie! de rl~xisteneeet cle Ia validite des contrats.
On!" speciiiait, pal' cxclllple, que les parties s'ctaient liees ense frappal1t
dans la main, ce que r·on nommait la « paumce )) (palmata, tactus
manuum) , ou bien, en cas de transfert de bien~' ou de droits, que ce tl'ansfcrt
ayait cle opei'c par ]a tradition d'un objet materiel.. Ires souvent cet objet
etait un fetn de paille, festuca, d.'ou Ie mot effestucatio, d.eyenu -dans Ie bas
latin synonYllle de traditio. Mais frequemrnent aussi ie symbole de 1a tradition ctait qurlque autre objet. C'cst ainsi qu'on la yoit s'effectuel' par
une branehe d 'arb!'e [pel' ramum, lignum, virgam) , par un M.ton Iyer baculum" ra~tem), par ulle motte de terre ou dl). gazon (jle)' glebam, tel'mm,
cespitem, wascmem); pill' une pierre (per rapidern), par un couleau (pel'
cllltellum) , pal' un vetement ou lULmorceau d'etoffe (pel' pannum man-·
felli, pc)" alJ)wliam), pal' un gall! (pel' andlangll1n, chirothecam, manicas,

Du Cange, GlossaI·iwl! JIIet!, et inf. lalin., aux mots
1. Voy.

lUI

cxelllpic plus lIauL 1'. ,,·11 ,'n..

o.

e

1. Telle etait par exemple la verge pal' laquelle Ie roi Louis VII avait, au temoignage
d'lhicnne de Paris, renonce au droit de gite a Creteil, domnine de reg-lise dc Paris
« per virgam auteni, '1uae usque in hodicrnulP diem, ut credo, inter priviiegia eccle« siae cum magm cautela reposita est. canonicis satisfecit, cam propria manu ponens
« super allure, in qun, quia satisfaclio scripta erat ill memoriam libertatis ecclesiae, in
« hoc quod servaretur sub fldeIi custodia ct rex et episcopus ct omnes ctlllonici ummi" miter convenel'e. » (Cite pal' LEBEUF, Disse1't, SUI' thist. eeel. el civ. de Paris, t. I,
Pads 1739, in-12, p. OS.) L'acte ol'ig. de cctte renonciution au droit de gite, fuite en 1157
(Ill 1158, s'est consenB (Arch. nat., j( 24, Il" -1 bis; LUCilAIllE, l;llldes sw' les actes de
LOllis VII, ll" 3(1), mais il faut l'cmarquol' qu'aucuue c1uu:ie u'y fait allusion it cotte
Ll'udilioll per ·oirgam, Cctto ceremonie symbolique pouvait done avoir lieu sans qu·il en
flit fait mcntion dans les actes. - Yay. dans Du C.'NGE (art. cit.) plusieul's autres
cxemples de signes de tradition dont If! conservation est ll1enlionncc dans les chm'tes,
2. Notice d'unc donation [aite en 1090 iJ rabb. de S3mt-Florent pr0s Saumur: «Et
« in testimoniumpel'donat.ionis hujus amputavit summitatem ligaminis scriciquo pelles
« suae a pectore nectebantur et cum secmento re\"cstivit jade monachos .... Pal'ticula
« vero illa ligaminis liuie sccdnlae inscl'ta est. )) (Orig. arch. dE filaine-el~I,oil'e.) Le cordon
de soie <'lail fixe sur un repli du parchemin grossicrement cousn avec un lien de parchemin, (I'. MAUCliEGAY, Chartesangevines, dans Bib!. rie tEe. des Cit" t. XXXVI (187a),
p. 412). - Fne charte provell~alc de 1168 se termine par une clause relatant que la
Iradition s'est operee au moyen des clefs de la maison objet de la transaction, et qne
CGS clefs furent cousues au baS de Ia clwrte :. « ••.• et il t~amcserun a la vescomtessa
« las claus deIIUl~.star da Berniz, pe;' Peirun de la Torre, e sun aizo clas qe aizi sun
s( cosidas. » (Fac.-sim, IltllOgr. de l'Ec, des Cll., n° 542.) Voy. d'uutres excmples
lians Du CANGE, art. cit.
3:' C'est Ie eas d'un couteau du Xi' siecie, conserv8 au cabinet des mCdaillesel antiql!cs
de Ia llibl. nat., sur Ie manche d'ivoire duquel est gl'tlvee une imcriplioll illdi'luant
qu'it 11 servi de symbole de tradition dans une donation a l'eglise de Paris (II. DE
LASTEYRlE, Notice sur un coute'lll du XI siecle, dans Menl. de la S~}C. de l'hist. de
Pa1'is, t. V (1878), p. 3(8). te mcme depOt conserve encore un morceau de bois qui a
cgalement sc,'vi de symbole it la JIll du XI' ou au commencement du xu' sieele, ainsi
qU'Cll temoignc une inscription tracee Ii l'cncl'e sur les qualre faccs (Ibid., p. 315"),
4. [l en cst a!nsi d'un couleau, dessine pal' Gaig-nieres, au munche dllquel rrvaitel6
atlacllce line Lande de parcliemin contenant ·la nolice d'une donation [aite an Xl!' sieele
iJ r,'glisc de Chartres
deimtant aillsi : « lloe cultello, Stlpel' allal'e ,tlllcti LaurcntIi
« in eeclcsia Carnotensi deposito, dCl'eliquit et quilavit ·ll-adulflls, lIlajor 1IlulIumillc,
« ecclesie CarnoleJlsi g"l'angimn lIlalllllHillc ... :)) (Ibid .. p. ;;13.)
C
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symbolifIUC on ajoutait !'indication que r objet represenlatif l1~ait etc brise" :
lIne paille rompuc
Rend entre gmls d'honneur lme afl'aire conc1ue!!,

II !1't!st pas aise de disc('l'ner Ie scm; de celt<, action, donna notion parait
oil' etC di~a perdue pOUI' h's cOlltemporaim;:;. SOUvCllt c'etait la chal'tc
HH':mc qui servait de sigrw transl.ltif de la proprii~te·. Fl'equemment enfin,
la tradition s'operait par la r!\union de plusieurs objets symboHqucs,
L'investilul'e ou la tradition s'operait par J.a remise de rohjet }'cpl'csen!atif d(1 la pl'opl'ietc; mais, IOl'sque celui qui devait Je reccvoil' C!ait un
Mllblissement eccIesi1lstique, Ie symbole et!lit ordinairement aepOS(; SUI'
ratite! du saint, patron de ·l'eglise, veritable deHlinataire de l'ac[€: "Les mentions de ceUe nature 5e renconh'ent dam; les plus anciennes formules. et sont ext!'t~mement fl'equentes dans les documents de toutes les
regions de la France jusqu'au commencement ell! cUll e si(~ch~. On ies trouY('
dans les chartes aussi bien que dans les notices, mais plus fl'equemment
peut-etre dans celles-ci. Ce formalisme fut g{meralement rem place, -depuis
Ie XlII' siecie, par Ia comparution des contractantR devant un officiI'\'
public; iI persista neanmoins, dans certains pays et pour certains contrats,
tant que dura Ie regime coulumit;r.
n convient d'ajouter en del'l1ier lieu que ce n'est pas toujours dans les
clauses finales ({u'ont pris piacij ecs fornmlcs; on leB trollve asscz souvenl
!lans Ie dispositif; quelquefoiB cUes out eU~ l'ejetees, sous forme de simph's
notes, apres les souscriptions et Ia date, 11 i'e:dl'eme fin drs documents.
Ill.

bSlNUATION F,T ENREGISTREMENT

*.

Jusque vel's Ie milieu dn X!" sii;cle, on rcnconti'e tlssez sOtlvent, panni
les clauses finales des Ilr[es pl'ivcs, certaines mentions qu'it rant rllpportel'
cOl/tm/s ala curie, dans llibl. de l'Ecole des
Charles,5' slirie, t. I (1859"60), pp. 440-446. - F, Martel, Elude sur l'enrl"{fistrement des actes du droit pl'it·'; dan. lfS Gesta municipalia, Paris, 1877, in-8~
- F. Renaud,flecherches kislm'iques sm' la /ormalit6 de l'enregist?'ement ell
France au moyen age, dans la Revue de lCgislatioll ancielille et moder/,e, 1872,
pp. 255 et 589.
1. Concession par Ie roi Robert iI j'alJb. de :lIarmoutier, dalce du siege de Bourg-es
(entl'e !l06 et 10(4) « Fecit autem donation em per unum virgulam balistae quam fregit. »
(r!'ISTER, Etudes Bur Ie regne de Robel·t le Piellx, p. XIV,) cr, Du CAXGI':' art. cit.
2. nIOL!BRF.,Le d!!pit amoureux, acte IV, se. n';
;), William de ~!almesbury, a propos d'une churto du roi Eadgar, exp\ique Ie bris du
baton d'ivoire, symbole de la donation, par ce fait qu'on 3Ul'ait voulu ainsi en preyeni!'
Ie rapt ou l'alienation. A la mention {jue Ie couleau, signe materiel d'uno donation,
avait etc brise, Ie redacteur d'une charte de Saint-Hilaire de PoWers croit devoir aioutel' : « ue quando forsitan usui esset. )) Bu Cange, qui rapports cas textes (art. cit.),
accepte leurs explications. Celie que les benedictins, ses continuateurs, ont voulu 'f
substituer, ne me pm'ait pas plus satisraisante.
4. Voy. de nombreux exemples cites pal' BrruN:'!ER, Zw'Rechtsgesckichte de,. rom;schen
und gel'manischen Ul'kllllden, t. I, Berlin, 1881l, in-8, et notamment p. 260 st suiv.
5. Yoy. plus haut p. 5fiO, n.4. La suite de la notice explique quc, fi Ie couteau, sym-

'" J. Quicherat, De l'enregisb'ement des

;<
~

81J

INSINUATION E1' ENREGISTREMENT,

571

a 111

formalite romaine de! l'enregistrement des coutmts dans les gesta
Certains histol'iens du droit el dD;; institutions n'ont pas
manque de l'ccucimr ces formnles et d.'en infercr que les lois imperiales,
les
IGS curies et tOllte l'()rganisation romaine avaient
survceu aux inV1lRiol1s 131 persiste jusqu'en plein moyen age, Ii s'en faut
que ces conclusions soient legitimes.
--Dans les tex.tes Ies plus anciens, ades ou for-mules, t()ute b c!'remonie
formaliste de l'enregistl'ement romain : requete au rlefimsol' et aux
curiales, reponse de ceux-ci, procL>s-vcrhal de !'insinuation, est ionguement racontee, sans qu'il soH 'possihle de detel'miner avec certitude dans
queUe mcsure ces mentions, sans cesse repl'odui1cs, COl'I'csponctcnt it in
J';~(llite.

Mais, apl'es Ie VHe siecle, ces formules ne tm'dent pas il s'alterel', de teHe
surle qu'il devient tout it fait certain que, si lei> notaires les emploient
encore traditiormeHement, c'es! sans se renure compte de leur signification primitive.
Voici pal' e:wmple une donation de biens i\ l'abhrrye de Prum, faile it
Angers en 804. Le redacteur '1 a inscre une clause destim\e it assurerl"
valldite de l'acte sans
ait ete Pl'esente a la curie. Elle esi con<;ue ences tcrrnes : i{ Presentc vero dmmtione nequaquam augul'alium vilitati
aiegal'e curavi ct olHnino deerevi nee aliquahdo
hac causa quisquis repel'il'e i . » Auglll'alium doit etre corrige en (t
et lit defigu!'3tion de ces mots est une premiere preme de
rinintclligence du scl'ihe sinon dli redacteur.
a l'expl'ession singuHere curialium vilitas, ii faut p()ur l'expliquer Ia rapprocher du tcxie
d'une loi de 4:1.5, du code Theodosien", qui, apres avoir ;ntel'dit aux curatOl'es civitalumde recevoir les insinuations, ajoute: « he tanta res eorum
« conddat vilitate 4 »; n()uvelle preuve que Ie redacteu<, ne 5e rendait pas
compte de III valeU!' des terrnes dont il se sel'vait. Mais il y ft plus, en
depit de ccHe clause de dispense, Ia donation u'en est pas !Twins suivie des
ol'mules de i'enregistl'ement : mandement du dou-:teur pour la presentation de l'l1cte it la curie, et proces-verbal de l'insinuatiOll. Contradicti()n
demontl'c, comme I'a tres bien dit 1. Quicherat, a
point les
tabeHions de ce temps comprenaient peu les formules qn'He employaient.
bole de ia donation a l'eglise Notre-Dame de Chartres, a etc dcpose SUI' i'uulel de
Saint-Laurent; c'est i1 cause de l'aftluence des pelerins qui empecnait d'upprocher dc
cclui de la Vierge. Les mentions du depOt de l'objet de la tradition SUI' l'auter sont
ext;'emement frcqucntcs. La plupart des donations failes ill'abbaye de Saint-Jean d'Angely au n e siecle sont ainsi faites per chartam 8uper altal'e S. Joluwllis (Cartul. de
S.. -Jean d'A.ngely, Bib!. nat., ms. lat. 5'i51).
L BEYER, Udwndenbucft, t. I, p. 47.
2. Voyez plus loin, p. 572. n. 1, un autre excmple de la meme formule.
5. Lib. YIn, tit. XU, L
4. Le rapprochement est de J. QU1CllER!T, l~!em. cit., p. 445, mais sur !'interpretation
de ce passage de la 10i j'iJesile entre son explication et celie qu'a proposee ThL liLHlTEI"
Ouv. cit., p. 47.
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CelIe qui paraissait destinee ,\ justifier Ia non-intervention des
deTait Mre aIm's d'Ull emploi assez frequent; on Ia rc/rome
sieele et demi plus tard parmi Ies clauses finales d'une donailOll ,t
de SainI-Denis i.
Posterieul'ement a ceLie t;poque on l'ellcontl'e encore dans les actes, soit
dal.s Ie;; clauses t1nales, soit dans les preambules, des mentions de Ia gestis alligatio; mais aIm's Ie sens de cette expression, empnmtce [lUX ancier.s
formulaires, s'est completement perdu. Les notRires qui l'emploient veulent simplement expl'imer ainsi 1a redaction d'un eCl'it 2 ou d'autl'es fois
annoncer lcs souscl'iptions des tcmoins 3.
C'ebt ainsi que les fOI'IHules, apl'es avoil' sul'y~cu aux institutions qui
leur ont donne naissance, sont peD it pel! ddournees de leur sens primUir et adaptecs. 11 de nom-caux usages.
La l'estauration du droit romain ,m XD" sii'de fit l'enaitrc it cette
epoque dans les provinces mei'idionall~s de la France la praiiqul' tin l'elll'egistl'ement, mais l'estreinte nux donations entre-v irs et nux testaments,
,Depuis lors, on retrouve
dalls les aetes de relte nature des mentions d·insinuation".

IV. LA

El'!'!POI.ATIO:\

*

Parmi los rliffCrellle,; gal'ml!im;
aux eonlmh p:H' Ips clauses
finales, celle qui est ordinairement exprimee pal' la forrm,je cum stipulaLiane suhnixaappclle quelque',-; oDsenations. On la l'encontre dan~ un
tl'e3 grand llombre de charles jusqu'il la fin dn Xl" 8ieele. Elle y acconJpagne ordinail'emenl les, c1ause~ cOlllminatoil'es, et la phrase
la renferme est. Ie pillS sou vent CO!l\;"ne ,t pen Pl'l':; PH ces tel'mcs: et pl'csens
cm'la (il'ma et stabilis pC1'1nallCllt cum stipli/ationc sl/bni.ra. C'duit donr,

* Du Cange,

Glosml'. 1IIed. clill(.latill. au mol STIPULATlO. - Pa.rdessus, De fa (01'stiplllrrtiollC slllmcxa qui Be lrolive dalls WI grand nombi'c de charles,
dalls !Jibl. de l'Ee. des eh" L l! (llHO-4!), pro 42;j-430. Cf. Loi qaliquc (Paris,
1843, !u-4), l!issert. Xl, pp. u44-u,iO. - H, Brunner, LUI' Jlcc!ltsgesl';'il'hte dcl'
"oillisc/;en Will qe1'1lwnischcn [;rk"",]c/!, t. I, Berlin, 1880, in-So, pp. 210-230. L. Seuffert, Malaia/ien 0111' Deuli"'{J 'iJOI! Stipu!tltia ill lIlitle/ailerliclicn Urkundell,
duns Zeits,.h,.i{t del' Savig1!y-Slift1ll~g, (;cl'iII~II.-.4blheil., t. II (18111), pp. 115-123.
mule
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aux yellx tks l'edacteurs des charlet!, un complement des :sanctions
d'ajoutel' a racte nne autorit,) ct une siil'ete plus
neste a savoil'
ctnient exactement la signification et la

penales,

valeur de ces mots.
NOllS retrollvons Ia une de ces formules dont l'acceptior:! primitive n'a
pas tarde (\ se
mais dont l'expression persist:mte a subi des
~·ariations de ~ens singniillTes~
dans
textes les plus anciens il J ait eu par les termes de ceUe
e1ause une allusion au contrat verhal formaliste des I10mains designe
SOlIS Ie nom de
cela ne samaiL faire auenn douie. On sait en
clfel qu'il etait passe en coutuine, au temps de J'empi!'e, qu'uue
clause flU insen\e dans C8l'tRines conventions ecrites afin de leur donner
1a "\aleur de la stiDulatiol1, c'est-h-dirc, du contrat par excellence ,de la
legislation romain~. C'est ce 7'ue
juri~conSl~~t~ P~ul avait expr.ime :11
ces tel'mes : (i Omnibus pactIs sllpulatlO SUbJICl uebet ut ex stlpulaw
(( actio subjie' possit!, )) -, {( Pacto cOHYenio stipulatio ~ubjici sol~t 2. ))
Passages impol'tants qui me paraissent avoil' exerce Ull0 mfluence dlrecte
3
SUI' Ie formulaire du moyen age •
Plnsicul's des mentions de stipulation que ron tl'OliVe dans les textes
du h:mt moyen age Hlontl'ent que cel'tains pl'aticiens avaient du conserver, plus ou moins ohscurement, 1a notion que cette formul? se
refer-ait au systeme contl'actuel du o:oit romain. C~ sont. ceHes q~l.' au
lieu des seuls mots stipulatione submxil, portent st1pula/wne aquzltana
ou arcadiana sulmixa et quelquefois les deux specifications reunies·.
ees denominations se rappol'tent, rune ,1 1a faculte de comertir dans
certaines circonstances une obligation quelconque' en stipulation, rappar 1e jurisconsulte Paul dans un texte insere au code Theodosien 3; r autre (1 une constitution de l' empel'eul' Al'cadius, qui pm:mettait
d'attrilmel' 11 une convention 1a valeur d'une stipulation, par !'insertion
d'une clause pen ale 6. l)'Oll la relation de Ia formule de stipulation avec

l?

CUill

'1. \)43, aotit. « Presentem vero dOll'ationem uequaqnum a clll'ialiuHl vilitatc gcstis

« lllllllicipaliLus allega1'c curavimus. 1 (Orig.,. Al'ch. nat. K n, n° L) Cel acte, donne la
[), aunec tlu roi Louis, a ete souyeat date de 823. J. TARlllF (Jlol!. hiM., n° 232f dOllne la

let;on a cUJ'ialiuIH ufilitatr?, Inais {;'cst 1a une etTenr de lcctut'e; l'original porte tres
dail'emenl vilifflle.
2. Cela me parait lIvoil' ,'le mis hoI'S de dont!,: pal' r.L STOUfF (Elude 8111/ la (eJl'iiWlion de~ (',fJHlJafs par l'lfcritu}'c, dans Nvut'elle Revue his!. de dTvit\ 1. Xl (1887),
p. ~82). cr. Ia Jt~i~llition tle~ (;esta dOl1nee au lX Sil\clc pal' 111. Lex (ul'icnsis
(L. Xl!, tit. I, '1) : « Gcsta IlGC est oll1nis ':arta. »
3. Yay. les texlcs ciU's' pur llu CAriGE, GIUSB, la!'. aux mots AU.ECAIIE ct .\U.EGA'l'fO.
4. Voy. par exemple la donat.ion faite par' n. Tl'cllca\01 ,i SiHlon de ~[ontfol't, Ie
" juin 121,1 : « COllli1cot' etinlll tlonationem istam acti,; fllis:ic insillualam. l' (Hist. de
L(luguedor. ed. Pl'iYat, t. vm, Pl'. col. 61\.)
C

i. Pauli SClltelltiae, n, 23, § 2.
. . ..
.
.. '
2. Ibid., I, i, § 3. - Cf. Ull passage correspondarrt de !'a~reg~ de b 101. ~l:s \ I~:
goihs redig'" en France uu ytn' sieele et coanu sous Ie nom dEptlome Aegldu : « Ut
(~ til OlHnitus pactis stipulatio fiat. ))
~,
3. On sait queilc a etc la vogue des sentences de Paui au moyen uge et leur mUucnee
sur la loi des Burgondes, redit de Theodoric et la loi desVisigoths.
4. Parfois aussi la mention de ]a lex st11J111ationi•. VOl" les tcxtes dans Du, ,CHGE,
art. cit. - Dans d'autres charLes, on trom'c la mention de ?l'omesse : «. stab!l!tate~
( in Dei HOluine perdurandurn una rUIn stipniati 1)l1c et sponSIOnc InterpO~31ta pro omnl
« llrmitate subnixa. »
conclu ,\ Arles en 824; GM/ul. de Lirins, ed. Th!ORl~ et
DLANC,
258.) lYcsl-ce pas Ii! un lambeau de l'ancien JOl'n1Ulaire romain de la stljJUlntion
5. Cit. ci-de:::sus, n. 2.
.
.
!}. l.e:c 1'Omaila Visigoth. Ltv, H, tit. IX, const. 8. - CL Mns pluSI€Ul'S textes lomb8.~-cls du Xie ~iecle (Alon. germ. Leg., t. IV! p. 5g5'j_no~"15 2,' p<.,59?~ no.~ 5,..
8~ etc.~
18. rnention de la poe.na stipulationis « quae cst Inuicta aUf! OpOIIll unCl:1S IV" argent}
« ponder~ VIH».
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les clauses de ..'N" gcn-,mr.
. dans Xes
._"
10 lh
,c es.• presqull
ume
acte;;
moyen age.
Ces. n~ijom; dejil. confuses n'on!. pa~ tarde u s'ohseul'ci!' davantagc. La
grapl.Hc lJal'barc
d,\llgurc Ie mot stiplttatio dans llombre de charLes
depms Ie vm" siedc. au point qu'iI y devient presque liH)COnnaissHble
(astibulacione, exiiblacione, cC!nstiblacione, iSUbulatfone, ctt;I.), iemoig:lC . dc l:csle que ks llotaires ll'aUachalclll plus il. ee tcrme aUCUlle
lollgmficatlOD: CeliX auxque!s i~ repugnait d'ocrire des mots depoul'Vus de
sens chel'clwrcni dans ceUe lurmule tmditionllelle un{~
'lUX
chose::; uont !ls avaient Ia connaissrmce. L'ctymojog-ie du mot stipulatio,
dont Ie sentiment He s'etllit pas perdu, en fourniL une <lss·ez nalm'clie.
On put ainsi cOl1sidcrer ceUedisposition comme U1lC formule de tradi- .
2
tion et voir d~ns Ie mot stipula!io un equivalent de sa racinc stipllla, et
un synonyme de festuca '5.
D'autrr.s fois ct Ie
so-uvent les rcdacteul's des charles pill'aissent
avo!r .aHl'ibuc ~u ,mot slipulatio la mcme signification qu'auHIOL subscnptw, et avmr lntcl'preti) la formule stipulatione sulmi,1xl com me une
annonce des S()Uscriptions, de l'auteui' de facie, des garallts au des
temoins'.
Parfoi~ auss!, mais p~us rarement, Ie mot slipulalione cst remplace
dans lao IOI'nUl Ie par scnptlOne, conscl'iptione 5, et Ja clanse semhle signifim' quail a donne a l'acte la g'aranti(~ de l'bcritul'e. Nons ahoutillsons
ain~i" ~~ de~'niere .an~I.yse" t"t une .intel'}~retation ?iametralemeni opposee il
Ja sIglliHcatlOn pnmlhve de la 81!pulatwIl romame.
L? mot stipulatio se rencontre encore assez sou vent dans les clause;;
finales des chartes apres Ie Xl" siecle, mais sans
se mHacher a
la vieille formule stiplllatione subnixa. Dans Ie latin des xu" ct xm" siedcs
ce terme pal'ait avoil' pris Ia signification d'cngagement, de promcsse
solemwlle, et c'cs( dans ee sens qu'il a etc toujours employeS,

au

.I.2. Voy.
~o~.

~l:emple l:lS documents !'!lpportes plus lis.ut, p. '5~ et 445.
.Iaut, p. ~68 .
.3. Cela s~m?!c. avoir ~1.e parliculiel'" Ii un ecrivain de Fulda de ia fin !In von" sieelo :

-lcM .mots sftputaiunw, Sltpu.la J culn~ot aitcrnent dans 50S {or!nnins at paraisscnt synonymes, voy. llm)NIH<;n, 01l1Jl'. eit., p. 2~8.
.
4 Par' exemple. dans ce:le chmsc.d'une donation it l'anb. de ~aromes ell 6711 : « Sed
Iii r~.~~c~c~s. d~nah? ~ llr~e ~~~t& ornnj~ teJ.np!ore. Hnna et fnviolata pcrlnancat stipu1atioBC
« su!)mx~ Idouco!'l!1Il tesht!lll .... » "10)'. Ii lIllti'es tcx!es dans Iii) CA"'G~;, 1I1't. eiL. ct dan~
llnuNN,:n, ouvr. (;.t.., p. 2~5. cl suiv.
.
,5. ,,?'~st Ie ca~ de n?mbl'euH:s ?hal-lcs til! c~rl.~jaii'c de Ikioudc des IX' ~t x' sil'cles,
ou 1..,0 ,110ts 8t~pltlatu'lIe, 8CI'lpIUJ/lc, COIiSCPlptione, <m/;scl'iptione llltcl'llCni dans la
fOl'mul? ct. parmssclll sYllouymcs; « 1Jt llulcm haec Ctll'tu4a a me facta 11l'1lH! ('t Rlahilis
"" OBllll tcml;lll.'C permmwat, se1'/'plione csL sulmixfi. » (Cat·!u!' de 8I'ioudf', ct!. Dtmm.,
II 100. Cf. Ges formules analogues !l0' 1{)3 104 109 P5 246 251 25"--91'0 2(," 9'"
avec COllsc1'b;fione n0 231..
_ .~ '< 1 .i~ . ' • • ' ' t .
9
~ ,... , EdU 1 hJ, ""hi
• . .
,i
,
: ' « ut autell, c.n lu!,\ lsla omm tcmpol'C !irma jlCl'llla!l<'al.
~t 8;'j~~lahmlC vel COnscl'tpliol1e sulmix<l cst ~, (n° :126); avec 8ubsC1'ipiiolle, B WU
O•

~ ~;t me

~tipufQtionem.

sic llde!itcl' selHper observaturum ill verbo v"l'itaU.
« Pl'OIl11Ho. » 1 1\17, 26 mat's. (;onll'aI. de mariage de Haymond de Ca8tcl-noussillo~1 c! t!~
U.
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9. AmloXlce des signee de vaUdation.

L'llnnonce des moyens qui out ete employes pour donner a l'acte sa
valeur prvbatoil'e et pOUI' en garantil' l'allthenticite est gcneralement,
dans les documents OU cUe figure, la det'l1iere des clauses llaales i.
l:exprellsion de celte clause 11 nahH'eHement val'ili suiv1lllt les epuques
ct les pays, mail> on doH observer que ccs variations He portent gucre que
sur les mots .employes; la disposition gencraie est rcstee Ia memc depuis
Ii'S ades les pius anciens jusqu'am:. temps modernes, et ron pourrait
pre~ue dire jusqu'a nos jours. Ii faut ajoutcr que, dans les chancelleries
bien organisees, les textcs en etaicnt soigneuscment fixes et lie comportaient gnerc de· variantes; aussi cctle fOl'mule cst-die un excellent element de critique.
.
1me sa divise ordinah'ement ell deux pal'lies, dont III premiere, qui fait
dCfaut dans Imll.l1COUP de cha!'ies, est ulle formule de corroboration, tandis
que la s8conde collstit.ue propremenf. l'annoncc des signcs dc validation.
H y est expose que, pour donner tl i'aete son Il.l.ltorite, en assurer la
duree, en etahHr l'authentidte (c'es! la formule de corrobomtioll), - on
a employe tels et tels 1110yens de validation,
En voici un exemple empnmle il un precepte mel'Ovingien ~ :
II Et ut haec precepeio llrmiQr nabiatl.lr vel per tempora cOllservilul' manus
nosi!'j subscripcionebus suhter "!lm decrivemus roborare. })

La formul(1 n'est pas iI'es differentc
dipMme du 1'oi EudCil 3 :

a la fin:

da

IX"

siede dans un

« Ut auiem hujus largilionis l10slrae praeceptum per- tempora labentia inviolabiliter consel'vetur veriusque ab omnibus creuatur-, manu propria subterfirmavimus et anuli nostl'i inpressione sigillari jussimus. »
.

Comme on Ie y()~t par ces exemples, !a formulc de corroboration IJI'csente souven! cet interet d'indiquer avec precision Ie nom qui eiait donne
au document par 1::1 chancelleriememe qui l'expMiait . .Mais fl'cquemmeat an8si, pal'ticulieremeni depuis Ie x" siecle, ceUe designation Il'esl
qu'tm terme vague tel que scriptum, lit/era, pagina, carta, res, etc. :
« Quathms auiem haec carta firmior sit ); - « Et ut baec scripta firma
« pernumellnt ); - ,( In cujus rei testimonium et munimen ); - « Ad
(I CUjU8 rei memoriam )). Ces deux !lernieres f'ol'mules deviennent particuliel'ement fhlquentes a partir de la fin du xu" siecie. SOllvent aussi.
depui!'\ Ie Xle, l';lcle n'y est indiquc que pal' un simple pronom, comme lwc
:SuUl'imonde de l'el'ulade (fill/see des al'Ckives (ieparlemenlales,

II· 5~).

!cx[cs Jails nu CANGE, art. cit.
1. l'arfois ccpcndant die cst suivie d'une clause de reserve;
2. llollatioH pal' Chi!pel'ic II il s<lint Denis ell 7! 7, Ol·ig. AI·cli. nal.. f. 4,
MUll. rii8/., n° 50.
3. Hipl.. ,Itt 2t ocl. l!!l7. Music dce arch. dep., 1'1. IX, II" 11.

Voy. tl'ulitres

Ii" (j;

'

J.

'fAltIHF.
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ou quod 1; « Quod ut ratUl1l et stabiic!)ermaneat in futUl'ulTI )) ; et dans tes
chartes en francais: i( Et alln que ce soH chose ferme et stable )); (e En Lcmoignage de ce ) ; - et depuis Ie XVIe siede : «( En foi de quoi. ;)
Nous arrivons ainsi pal' des transitions insensibles it la formule moderne,
encore COUl'amment usi!t~e de nos jom's.
Les termes qui annOl1cent les signes de yalidatron ont etc encore plus
soigneusemeut determines et fixes dans les chancelleries que ceux de la
fOl'lUule de cOl'roboration; aussi cOll1plent-ils panni Xes (~10men[s de critique les'plus SUI'S que contiellnent les chartes.
Ceae formule e~t gencralemellt breve et n'a que tres exceptionnellemeur eomporte quelques deve!oppements, on y designe : les sOllscriphans ou signatures, en di<;tingmmt et en gcpecifiant souvent celles de
l'autelll' de l'acie et ceiles des Quires personnes, gal'anfs au temoins; on
y aUllonce, 100'sqn'il y a lieu, l\'numel'alion des temoins, et enfin, d'une
manie!'e expiicile, Ie ou les sceaux, lorsque Ie document en a ete l11uni.
On observer;) que tous les signes de validation d'un acIc n'etaient pas
necessairement indiques dans l'annollcc : chaque ehanrclleril', chague
jUl'idictiOll, chaque pays, chaque epoque, ant Cll a cet egarddcs l'l'gles ou
des usages dont on ne se departait guel'e.
On a pu yoir plus haUl comment etait COllcue celte annOl1ce des signes
de validation dans des diplbll1es de ChilpCI'ic n et du roi Eudes"'.
Quant <lUX termes et aUK expressions qui ont Me rmployes dans h~s
formules d'anl1once, pour exprimcl' les divel's llloyens usites pour Yfllidcl'
les' actes, il cOllvient, paUl' bien re.ndl'e compte de leur signilication
exacte el pour eviler les l'edites, de 11'en pas SeparCl' l'elude de celIe elI'S
slgnes mcme de v<lEdation qu'ils designaient".

'1. It arrive memo parfois que la designation de ractc soil. sOUS-clItclllluc dans la
ol'nmlc de corroboration: (( Ilt ut ab omnibus fil'lnissinie ODSCl'Vc1li1' )), - (' El nc.
« possit a posleris infil'mari l).
2. Voy. plus haul, p. ;,}75.
3. VOl'. plus loin, chap. ,m ot IlL
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:L La Date *.

La date d'un documentdipiomatique est lenonce du temps et du heu
ou ce document a ete rMige.
II avait ete prescrit par la'legislatiol1 romaine que tout acre, pour avoil'
nne valeur, devait (;tl'e date de fanner et du jour, et cette prescription
aYail passe dans plusieurs lois barbares i. Cependant Hombre de documents
de toutes les epoques au moyen age, mais particuW,rement du IX e au
xn e siecle, ne sont pas dates on u'ont
date insurt1sante i les
notices speciaJement
scmt frequemment depourvues.

en

Sickel. Acta ... AaroiinoruUl. t. I ;i8ti7;, p. ~3.')-238. Acl1iIiI "lid data. ~
Jul. Ficker, Beilraege WI' Urkundenlehre. Inusbl'uck. 1877-'1878, 2 vol. in-8, -'
H. Bresslau. Handbuch de!' U,·kundenlehre. t. I. chap. xn, Die Dati1'lmg del' '

'i' Th.

Ul'kunden.

! Cud. Theod., I. t, 1, Const. de 522 : {( Si qua posthac edicta sive constitutioncs
,( sine die at consule fuerint deprehensa, auctoritate careant. » '"7' Lex ,Visigoth {Forw!1
iurl icwn;. II. Yo 1. Constit. de Chilld~swinde : « Scripturae quae diem et allnum habne"« rilll f'yidcntcl' e!pl'essu1l1 atque secundum legi, ordin01ll conscriptae noscuntur...
(i oillni llabeanlur stabiles fil'mitate. )) Antiqua : (( Pacta yel placita quae pc'l' sc'i'lpturalll
« legitilne ac justissiIne facta sunt.. dUl1n110du in his die~ t·t annus, sit cddentel' eX'pres~
« sus nuUatenus inmutare permittiml1s.)) - Lex. A/ani. a Hlothal'ir;constiluta, XLI!!, ,1 ;
(( Scriptum non valeal nisi in. qua annus et dies evident81' oslemlilul'. ))
lH'.'lUEL DE DIPLOMATIQUE..
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Dans les documents les plus anciens, la date est souvent separee de la
fin du texte par les souscl'iptions, et forme, tout au bas de l'acte, une lianc
isoiee, parfois d'une ecriture differente de celIe du reste de la tene~r.
Jlais, dans d'au!res actes, eHe est placee immediatement a 1a suite du
texte et avant les souscriplions. C'est a ceUe place qu'on la trom'e communement depuis Ie Xll e siecle. On doit ajouter qu'il y eut toujours des
actes dont la date forma Ie debut. Ce fut Ie cas des qecrets des conciles,
des documents qui en imit~rent la disposition, surtout au Xl' siecle, et de
Ja plupart des actes dresses par les notaires. On exprime communement
cette particularite en disant que ces documents sont rediges en forme de
proces-verbaux,
'
La dale est Ie plus sou vent exprimee en une seule teneur et annoncee
par la formule datum ou data (d'ou notre mot date), actum, et pius 1'a1'ement factum, scriptum, etc, Sou vent aussi les divers elements qui composent une date ne sont annon ces par allcune formttle particuliere. D'au tres
fois, et specialement en France depuis i'avi'mement des Carolingiens, la
date a de divisee en deux parties, rune, comprise sons la formule datum
ou data, avec l'indicaiion du temps, l'autre, sous la formule actum, avec
l'indication du lieu. Certains documents ont une double date. C'est Ie
cas, par exemple, des privileges apostoliques jusqu'au XlI" siecle Oll. une
premiere date suit immediatell1,ent 1a teneu!', tandis qu'une autre,
plus circonstanciee, a ele ajoutee au bas de l'acte par les soins du
chancelier. Ii en est de meme de beaucoup de notices, ou une date se
rnpportnnt a l'epoque ou racLe, a ele conchi figure dans Ie texte, et ou
une s~c'mde date indique l't\poque OU 1a piece a He ecrite. Parfois enlln,
particulierement aux xe et Xl e siecles, la date est divisee en plusieurs
parties, separees les lines des autres et qui- se trouyent a des places diffe-

fentes.,
.'
./ ' .
'
II n y a pas heu de revell~r ICI sur les elements chronologiques des
dates dont J'interpretation atrait l'ohjet d'une etude speciale 1. H suffil'a
de rappelel' qu'a l'ancien usage romain de dater du consuJat et du postconsulat n"l pas tarde it se substituer celui de dater des annees de l'empire, du regne ou dn pontificaL On a expose plus haut queUes etaient les
pl'8cautions ii, prendre pour ramener les dates ainsi exprimees a notre
nlaniere de compter'.
On peut se demander si Ie compte des annBes de regne d'un souverain,
lorsqu'il figul'e comme element de date dans des chartes privees, implique
necessairement que }es localites ou ces actes ont ete faits, etaient
comprises dans les Etats de ce souverain. L'affirmative ne me para it
nuHement douteuse; mais il a cependant quelques exceptions dues
d'anciennes traditions: c'est ainsi pal' exemple que J'usage de dater les
charles de l'annee du regne des rois de France s'est maintenu dans Ie
comte de Barcelone et Ie royaume d'Aragon jusqu'au eommencement du

y

.1. Li\,. H.
'2, Yoy. plus haut, p. 85, ct suiv,

.

a

elJ
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XlII" siecle, comme survivance de Ia domination des rois de France' sur
1a marche d'Espagne i,.
.Jusqu'au commencement du xu" siecle, on rencontre dans les dates
d'un certain noml)!'e de chartes, proven ant pour Ia plupart des provinces
m(,!'idionales de la france, 1a fOl'mule tegnante Chtisto qui a donne lieu
a de nomhreuses discussions"'. L'exemple Ie plus ancien que fen connaisse
est Ia date d'une formllie de Marclllf: « Regnante in .perpetuum domno
« 110811'0 Jcsu Xpristo, qualihet anna illo, regnante rege ill 0 , sub diae
« ilIo 2, )) Cette formule, accompagnee ici de la date de l'annee du regne,
n'est evidemment rien autre qu'une expression pieuse, comme il s'en
tl'ouve communement dans les documents du moyen age. Ene figure
ainsi a cOte de l'annee du regne dang bOll nombre de chartes; cependant
on parait ravoir employee de preference, en 1a faisant suivre de la
formule J'egem expeclante, pendant les intel'l;egnes, ou bien larsque Ie
nouveau rai n'etait pas connu ou reconl1U dans Ie pays olll'acte etail
dresse s. Les legitimistes carolingiens s'en sel'virent pour protester contrc
les usurpations d'Eudes, de Raoul et de Ungues-Capet". C'est dDl1C a tort
que ron a pretenciu que l'usage en avait He intl'ociuit a l'occasion de
l'excomnmnication de Philippe Ie', lors de son marjage avec Bertrade",

Un assez grand nombre de documents sont dates par synchronisme
ayec des evenements plus ou moins importants. Que ces mentions historiques figurent seules dans les dates ou bien qu'elles soient accompagneesd'autres elements chronologiques, eUes n'en ont pas Innins toujours
un reel interet. Tantot elks font cOl1naltre des evenements qu'on chercherait en vain dans les sources narratives; plus sou vent eUes permettent
d'cn fixer 1a date avec exactitude; a tout Ie moins eHes nOllS apprennent
a quel degre ces evenements avaient frappe I'imagination des eontem-

y

*

D. Blondel, De fOi'll1ulae reg'nante Christo in velerllnl monumciltis usu:.. diatribe,
Amsterdam, 1646, in-4.

1. Voy, plus haut, p. 03.
2. Marcul/i Fa,.,,,., n, 17.
3. Charte du comte de Barcelone de 986 : II Hegnante in perpetuum domno nosiro
" J.-C ... , Ludovieo rege obediente filio Leutarii regis anno primo corregnallte. )) (!\lAHTi:~E, Ampliss, ('oll., t. I, p. 33(\,)
4. Charte de lIS() : II Facta haec carta conilrmaliollis, kl. mart. anna II. quo mol'II tullS cst Karolus imperator, regnante damno nostro J.-C., nobi, alli€m e);pectante
(( regem ab ipso largitore. ») (Cit. par RUUZE, Capilli!.. t. II, col. 1;j3G,) - Lettre d6
Wadaldus, eveque d'!\lne de m>i : « Facta scriptura donationis ,uiJ die lIl!. id, 3prii;
« an no n. quod obi it Karolus filius Ludovici regis, \piSlO reg-nallte et l'egem expec« tante, » rIbid.) Charte de rabh. d'Arlrs de \137. « Facta isla sCt'iptura vin,
C( dido
lIl!. id. -dec" anno II. quod obiit, Badulfus rex, Xpisto reg-nante, regem
« expectanle, » (fbid,) Charte de Si-Chaffre en Ge\'audan de QUI: « negnante
« domino llostro Jesu Christo, Francis autcm contra jus reg'l1l1m usurpante Ugone
« rege, » (lIist. de Languedoc, ed. PriYat, t. V, Pl'· , col. "28.)
5. « Quod anathema tam accurate servalUlll ut hoc tempore ill plcl'isque diplomatis
« nOll "egnanle Philippo, sed 1'egnanle Jew scriberetur. » (S.\~DI:q, Vitae POiilif.
romano!'., 1763, ig;-12 , p. i44.)
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porains et parfois comment Us les interpretaient. Les dates de ce genre
sont particulierement frequentes dans les notices, depuis la fin au Ixe jusqn'au commencement du XII e siecle. En voici quelques exemples.
La donation de Cluny par Ava it son frere Ie comie Guillaume est ainsi
datee : « Anno orimo certantibus duobus regibus de regno, Odono vide« licet et Karolo\ Ii Ce qu'il fant rapporter, avec M. Bruel, i'd'annee 893,
date de la premieec Iutte entre Eudes et Charles Ie Simple.
Plusieurs chartes du cartuiaire de Briotide' sont datees de la 5 e ~
la 5' annee de 1a deposition de Charles et de l'usurpation de Raoul
(925-927) et temoignent ainsi que les Aquitains resterent fideles a. Charles
Ie Simple vaineu et detrone 2,
La date d'une charte de l\larmoutier ainsi con~ue .: {( Data .... mense
« marcio sub magno rege Hlothario, anno scilicet xxv!., quando impe7
« tUl~ fecit contra Saxones et fugavit imperatorem S )), est un. temoignage
curieux du prestige qu'avait donne a Lothaire sa campagne de 978 contre
l'empereur OUOD II'.
Une donation a Saint-Julien de Toms, datee de juiHet 979, « in quo
« Hlotharius rex Ludovicum filium suum regem com,tituit ~ )), prouve,
contre l'Art de verifier les. dates, que ce fut en 979, et non en 978, que
Louis V fut associe au trone 6.
Le ~'oi Robert date ainsi nne donation a l'abbaye de Marmoutier . « Fuit
« autem facta haec donatio in obsidione mbis Bituricae, quando obsedit
« eam cum Teobaldo comite, mio bonae memoriae Odonis comitis. )) CeUe
date contient i'unique mention connue d'un siege de Bourges par Ie roi
Rohert, et ron ne peut malheureusement Ie rattacher a aucune des
guel'res de ce temps 7.
. I.'une des plus celebres et des plus remarquables de ces dates
historiques se trouve dans un autre diplome du meme roi, et mentionile
Ie premier autodafe d'heretiques qui eut lieu en France, it Orleans,
en 1022 8 •
La date d'une charte de 1'abbaye de Saiut-Floreut de Saumur fixe au

L A. BRIJEL, Chartes de Cluny, t. L n' 55
2. A. BRUEL, Essai SUI' la cil1'onol. du Cartul, de BriQude, dans lJibl.de l'Ee. lie,
Chm'les, 6' serie, t.
(1865-66;, p. 495, Void Ie textede rune de ces dates' (' ~ ia,
« Ott., annv V. quo Frand deinhonestaverunr regem suum Karolum N contra ielrern
« ele"erunt RadulDimm sibi in regenL "
3, Bib!. nat., C;U, Moreau, t. XII, fo!. 1%
4, Vov. F, LOT. Les ae,'nie1's Cal'Olingiens, p. 1O.i
5. eh: de G!"~D!!A'50~, Fragments de charieR du x' · .• itrir. dan,: iiib! de rEI' rips
Cluutes, i. XLV!I {1SSt\" p. 248,
{i, Vo;', F,'LoT. Oum', n-t., p. 1011
7. Ed: PWlSTE!L Etu.des sur Ie regne de Rober! ie Pieux, p. >;'"
~. ConHl'm, de pl'iI'iL il l'abb, de ~Iicy : , Aclum Aurelialll:3 publice, anno meal'l,
(, ~lo. XX, He" re::rni Rotberti regIs XX", VII', et iudictione va" quando Stephanus
« heresinrciles et ~~mplices cjus damnati Stint et al'si sunt Aureiianis. i> {PFISTER.OUVI',
cit" catalog-ue. n' 68: Recueil des his/o;" de Fmnce. t, X, p. 607 ;
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21 janvier 1076 1a date du mariage d\l comted'Anjou Foulques-le-Rechin
.
avec AUl'cngarde de Chatelaillon!.
A 1a fin du XI e sieGle, la venue en France du pape Urbain U, 1a preGl.
cation de 1a croisade et Ie ,depart des ceoises donuerent lieu a de nomhl'euses dates histol'iques 2.
On adit plus haut que depuis la seconde moitie dli IXe siecle les indications chronotogiques se sent multipliees dans les dates. it. l'iudicatiol1
du quantieme, de l'annee du regne et de !'indiction, a peu pres seules
employees jusque-la, se sont ajoutes, avec Tannee de l'ere chl'{\~ienne, til:e
fouled'elenHints: epacte, concurrent, termepascal, nombre dor, lunalson, lettl'e dominicale, ferie, etc., qui, loin de preciseI' les dates, les
ont embl'ouillees et rendues souvent incertaines. Ces superfetations chronologiques ont eie en usage jusqu'au. xu e siec1e,. Les datesse sontpeu 11
peu simplifiees depuis lors,et, a partir du xme Steele, la plupart desacte.s
sout fort regulierement dates de l'annee de rer.e chreti~nne e~ du qliantieme, celui~ci exprime, soitrl'apres Ie caleudrler romam, SOlt plus souyent d'aores lecalendrier liturgique, elements auxquels s'ajoutent eventuell~m~nt rindidion et l'annee de r.empite, du regne ou du pontificat.
La date de lieu faitdefaut dans Ull grand nombre d'actes;souvent au
contraire ene v figure it r exclusion de Ill, date de temps. On a deja dit
que chacuue d~, ces deux parties. de la date etait parfo~s compri~e so?,s une
fOl'lllUleparticuliere, parfois memeeHes sont cO!llpletement separees; la
date de temps se trouvant par exemple au debut du document, ella date
du lieu a Iafin; ou· inversement.
L'expression de la date de lieu est gt'meralementbreve. Ene se borne
Ie plus 8011vent a l'enOHclatiOI1 pure et Bimple d~ nO~l de 1a loc~lit~, .au
o-euitif, it l'ahlatif, ou encore a l'accusatlf precede de 1a preposltlOll
~pud : Actum Compendii, - Bituris, - apud Corbinia~um. Freqllemment aussi cette indication est exprimee par un nom de heu devenu
indeclinable, tel que Parisius, Turol'1us, Trecas, Andec~vis, etc.
.
Assez soment Ie nom de lieu est accompagne d'une courte mention
destinee a indiquer les 'conditions ou les circonstances daufi lesqueUes
l'acte a ete' redige on publie : Actum publice, ~ in parlamento, ~in
publica Gudieritia, - in capitulo, -- in via publica, - sub uImo, etc. La

n

1. « Acta sunt !lee an no ab incam. 1075, InCllSe ,ianuario, feria V" die fesuvitatis
S. Agl1etis' virginisquo die prenomillatus comes Fttlco, acceptu in uxorem· Am'en« gnrde lilia Isembet'ti de Castello AllionG nupLias celebl'abat quibus Andegavensium
{(. procel'um multitudo non minima aderaL » ('foy; plus haut, p. 115; 11. 3.)
2, Notice de donation ill'abhe de Suint-filaixent: « Anno ab incarnationeM[XjCVI,
« quando Urbanus papa fuit Sanctonas et signum crucis apparuit in cero. ) (Fac·srm.
lithogT. de fEc, des Charles, n' 4\)0.) Urbain II resida ilSaintes du 12 au 20 avril'1096.
Ce synchronisme pel'lnel de corriger une faute du scribe qui avait date la .piece de 1j 00.
- Charte dll comte d'Anjou Foulques Ie Rechin: " Actum Andegavis in camera epis« copi, IX, cal. jalii, vigilia'S. Johannis Baptistae""anno quo innumerabilis populus,
« ibatin Hhil'usalelll addepellandam pincennatol'u!l1 perHdiae persecutionem,. scilicet
«
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.
methode, it est indispensable d' operer, non pas SUI' l'ensemble des documents diplomatiy:ues du-moyen age. mais sur des groupes d'actes d'une
meme provenance et d'un meme temps; it faut determiner ceUes de ces
difficultes qui sont particulieres a chaque groupe et soumettre chacune
d'eUes a un examen special. .
II a pam lHkessaire cependant de donner ici quelques indications
gAnerales sur la natur~ de ces problemes et de montre!' pal' queis procedes d'inyestigation it est possible d'en chercher 1a solution.
On a longtemps admis communement que la date d'nn acte correspondait toujours exactement aux faits consignes dans Ie dispositif de cet acte.
On a admis de meme qu'il devait y avoil' concordance parfaite entre les
divers elements qui composent fa date, e! en particulier entre la date de
lieu et la date de temps; et, pour prendre un exemple concret, qu'ulle
concession royale datee de Tours et du 24 decembre 944, avait eu lieu
effeeti,'ement a Tours et a l'epoque indiquee. Si bien qu'en dassant chronologiquement la serie des acies emanes d'tm meme personnage, et en
pla<;ant en regard des dates de temps de ces aetes l'indication des iocalites
indiquees par les dates de lieu, on detcrminait par Iil avec certitude l'itinel'aire de ce. personnage.
Mais tout cela n'est uai que d'une maniere generale. Lorsqu'!m etudie
awc attention les actes du moyen age, on y rencontre souvent II ce propos
des contradictions singulieres. .
n arrive' assez fl'equemrnent, en eITet, que les donnees chronologiques
de la date sont contredites par des mentions contenues, soit dans les
lmtl'eS parties du protocole, soit dans des passages du t.extc. On tl'ouvera
par cxemple, indiquee dans rexpose ou dans Ies souscriptions, i"intervention d'un personnage certainement mort a l'epoque determinee par la
date; ou encOl'e i1 portera dans la teneur du document des titres et qualites
qui ne lui conviennent pas a ceUe epoque. Souvent au~si i1 y a contradiction entre les diITel'ents elements de la date: un diplOme emane d'un
personnage etant dale d'un certain lieu et d'une cel'taine epoque, it sera
prouve pal' ailleurs que ce personnage a eeUe epoque ne se trom'ai t pas
en ce lieu. Parfois enfln, dans les documents qui ont une double date, it
arrive que ces deux dates no sont point en concordance.
Les difficultes de ce genre ll'ont pas echappe aux critiques, mais la
plupart, pendant longtemps, n'ont imagine, pour les resouul'e, d'autre
moyen que de supposer des fautes de copie, des erreurs, des alterations,
des falsifications, et de proposer des cOlTections qui mettent d'accord
toutes les donnees des documents. Et si les contradictiou8 etaient teUes
que toute' conjecture d'el'reur flit impossible, leur derniere l'essouree
etait de les considel'el' comme une preuve de la faussete du document,
e~tilllant que des enonciations contradictoires ne pouvaient eire legitimement attribuees aux auteurs ou aux redacteurs des actes, mais devaienl
' .

mention assez frequente jusqu'au xu" siecle, actum inter leones ou apud
leones!, designe Ie portail Ott Ie porche de l' eglise; entre Ies colonnes
supportees. pM des lions, disposition frequente des edifices romans. Les
d~tes de heu ,qui fo~t mention d'un. sii~ge, d'une expedition militaire,
d une ass:m~~ee ou d ~ne entrevue, rentrent dans les dates historiques et
sont pal'tIcuherement mteressantes~.
Quelqnefois, mais rarement et specialemen't dans Ies dlarles feodales
!'indication du lieu a compol'te un petit developpement pour Ie preciSel:
plus exactenllent 3 •
.
StIes formules des dates et les elements qui Ies ~onstituent presen~ent
dans ~leur ensemble u?e assez gran~e. variete, 0 doit observer que la
plupart des chanceHerle~ et des admmlstrations (}nt eu pour cette partie
du p:'otocol; un formulall'e tres exac.teme~~ fixe et qui ne Se modifia·it que
peu ~ peu. La place de Ia date, sa diSpositIOn, .ses formules, les diverses
mentwns qui la composent, Ie mode de caicul de chacun de ses ejements
chronologiques ont ete en general tres minutieusement regles, si bien
q~e: d~ns une meme chancellerie, Ie style et la composition de la date
ddferaIent SOUYent seion les diverses categories de documents. It faut
donc, lorsqu' on etudie des series de pieces provenant d'nne .:!l1eme source,
(~~nner aux forinules et a 1a composition des dates une attention particu- .
here.

7

Independamrnent des problemes d.e chronologie technique que soulevent les dates, et de l'etude de leur formulaire en vue .de la critique des
te~!es, leur .in;erpretation presente sou vent des difficuHes complexes,
dehcates et dune solution difficile. Pour en aborder l'etude avec
« secundo anno quo Urbanus papa Andegavum visitaviL. .. )) (Galt. christ 1'· e'd 'II
p.1211.)
.
.,'"

,L «. Fac~um est hoc donum. apud Lemovica,s, apud leones .... » (Charte du prieure
dAuretl, cltee par GUIBERT, Des (ormufes de date, p. 24, n.4.)
2. Voy. plus haut, p. 579. En voici quelques exemples: Dipl. de Charles Ie Chauve du
15 nov. 845 : « Actum in tentoriis, pl'ope Redonis civitate. » (Rec. des hist. de
France, t. VII!, p. 446.) - Dip!. du meme, 19 mai, 5, 11 et 25 juin 844 : « Actum in
« :n?nasterlO ~. Satul'nini dum obsidel'etul' Tolosa, » (Ibid., p. 456, 458,459, 41)2.) PrlVlI. du 1'01 Robert pour St.-Benigne de Dijon, en 1006 : « Actum publice supra
« ~~o~~m: apud reg~le colloquiu~l. glOl:iosissimi regis llotbel'ti Rtque l1einrici regis sere« n,SSlffil, ~nno ab mcam. Domlm iUI I., regnante eadem Rotberto illustl'issimo, anno
« IX.~. (8~C). » (PFISTER, Etudes sur Ro.bert le Pieux, eatal., n° 51.) -Charte de Henri I"
pour S: VIctor de Nevers, du 1'" mal 1055: « Actum est Carisiaco palatio, astante
«. ex~rcltu. » (i\hRTE~E, Ampli!!s. call., t. I, p. 456.) Date remarquablc qui semble
ten:Olgn~r de I~ ~er~lstanee ~es cham~s .de mai a cette epoque. - Itemise de la regale
pal LOlllS VII a I egltse de Chalons Cit JUll1 1147 : « Aetum in castris apud Virdunum. »
(LUCIIAIIl.E, Etu~es sur leg actes de Louis VII, n° 222.) - Aveu remdu iJ. Simon de Montfort par Ie seIgneur d'Alais, Ie 14 juillet 1217 : « Actum ... in excl'citu domini juxta
« ~ortum S. Satumini. » (Fac-shu. li~hogr. de l'Ec. des Chartes, n° 462.)
i). DonatIOn de Cal'cassonne par Ralmond Trencavel il son fils Roger en 1158 : « Quae
« d~na fUe!'~nt pern.eta in camera ra1aty Carcassonae quae vocatur rotunda quamvis
« s.t quadraLa. » (Hl.St. de Languedoc, ed. Privat, t. Y, pr., col. 1216.) - « Apud cas-

« trum lllesium intra curiam, retro palatillln. propc turrem, patulo inter call1inalas

({ paiatii silo. » (1hmLLox. De

I'e

diplnm.,' p. 21+. d'apres Ie cartul. de <;haicaudull.)

584

LA DATIL

iLlv.

IV,

CH,YI;

necessairement proven!/' de fimssairesignorants. On verra que 11.1 doctrine
nouvelle S6 montre' en genera! plus conservatrice.
11• n "es: pas doutem:
. .que
. les
- dates des documents Dell vent 1'enfermer des errenrs et que l'ondoive s'appliquerii lesdiscer;lel'.
ElIes sont particn!ierement frequentes dans lesactes qui ne noussont
:o~nu~ ,pIe, :,ar;des copie~ f;t.~l~es provienne.nt soit de lapslls deseopistes,
~o.t d~ COIl. "ct,ons ou d auditIOns maladroites qu'ils ont fait suLir am
~extes·. ThfaJs les documents dont les originaux se sont conserves n'y
echappent pas non plus. Les sc,ribes des ch.artes etaient en effef suscepti~
b1e
'dans 'leurs dates des el'reurs analo21les
.' c~ de
et"lon t rome
a ceU~s que nons. commettons f"acilemerit nous.:.memes : einploi pendant'les
premiers
qune annee dumilIesime de.J:'an~e pl'ecedente oubli de
ch.anger Ie ch:ift~e de rann~e.d!l r.egne ou de !'indiction pendan; les prem:el's temps qmen ont smv, Ie renouveHement, indication, aIa suite des
ca!?n~es, du mois. pe~darit lequel on se tl'Ouve au lieu du molns suivant0n:1S,SIO,H de l'undes signes representants les centaines, les dizaines ou·le~
~mte~:. 1~~su~rel1du facile pa'l' I'emploi deschiffreR rm'nams 2 , 'reproduc,101~ a mmcatwl1schronologlques emprunteesa un acte anterieurquel'on
avalt sous les yeUx, etc.
n faut ajouter qu'U y eutune longue periode de pres de deux siedes
(du x~ au
oil. !'ignorance et l'incurie-qui predominerent dansles chanceUerl€~ e~ meme dans les plus importantes, multiplierent les erl'enrS et les
~ontr~(hctlOns dans lesdates, Les rMacteurs, ignoral1ts ducomput. dom
1;~n~~lg.nement,etait, aiMs. ~ort neglige,incupables de faire;pou~tl:ouver
1 in~lCtlOn ou .Ial~nee au rl3gne,. les calcul~ necessaires, que compliquait
touJour~ un peu I usage des dllffres romams, prirent l'haLitude d'aceu'muler dans les dates les indications chronologiques sans soud de rexacti~
tude Le plus sOl1vent, au lieu de prendre Ie soin decalculer a nouveau les
1. Les copi~~ .anciennes sont natut'ellemeut celles _ou .les corrections ei ies additions
de d~tes a? d elements des, dates se reneontrent Ie pius souvent. Yay-. camme el(emple
la dls.cusslOn ,des .dates de troi" charles de 1085, 1084 "t 1085, sur lesauelles
se
fond1\lt pour etabhl' que l'ordre des Hospitaliers de Saillt-Jean de Jerus;!em ex'st··a·t
en
n1'a
.1
"
.
1
1
.'
i'
nee. :va;l.L ,a preJl:~ere crOlsade, chanc~ ~~e ~L' Gabie' a :rendues au commence~n;!:t,du X!1 SIeF1eB;1 aemontraut qe.e !es lIlll1eslmesdelem's dates constltuaier;tullc
",(,(hhOn de C?plste ,Ed. CABIE, Sm' t1'01.8 charles albigeoises coilcern.les origines de
l O~al~~ de Samt-Jean deJirusalem,dal1s Ann. du Midi, 181/1, p. 145-158).
. .' .
.l: ,oyez-en un e~emp!e plus haut, p. 581, n. 2.- Entre lesfautes particulieres auy
caPleS et ~ellcs, qUI som propi'cs aux originaux on a pi'opose une distirrcfion .in"t,
:~:use, mms qUI llB l~e s~.m~le. ni ahsolument: justifiee ni surtout tres nlile daris"la
exemple
J'u·![t·
1 au
r,<QtIque.
, . On
[ a observe
. 1 lqu'Ii etalt fade a un ·copiste
. ,. d'ecril'c par
.'
,
I
us,:
leU ue Jan uanus, J. au h/lu de V, ou inversement, par suite de faute" de. lecture
ql:'.un l'<lda~(e.ul' d'acte. u'aurait pas lieu de cominettre. Celui-ci, par contre,4 peut eci'ire
faCJlement J.u!llet n.u lIeu~'a~ut ou inversement,_ errem' quiseraitincompN~hei1sible
de la .F~r: dun cOP.lsle. Mals II faut observer, d'une part que les orig'inaux'sont aussi
en .reahte des COPl:S, que les scribes ont reproduit sinon toujours des minutes, du
moms. des notes prealables, et ont jm des lors· commettre tQutes les err curs possibles
~e lec,Lll!:e.et cor~se'1,llemment de copie; d'autre part, que les cDpies etant la reproduehon d. orIgmaux, i1 s y peat trouver toutes les fautesqu'on renc0ntre dans Jes origil1Jux.
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elements de date de chacun des actes qu'ils l'edigeaient. its prenaiel1t ponr
point de depart les chiffres d'un aete anterieur.
de 18. sorte
peut expliquer 11.1 propagationd'erreurs de,
des series de dates, jusqu'a ce que, parsmte
transcriotion, une nouvelle errenr vienne se greffer sur 1a
se prop~ger a son tour. L'etudecomparee de la suite des actes em~nes
d'unememechan.ceHerie, composes par lememe dictatm:,
par
Ie· merne scribe, peut seule permettre dcserier ccs errcurs et
un ill conducteur pour en debrouiller l'ech8,eal1 ' .
n n'est pas sans exemple entin que lesdates des U"'i':"wU.JC t"'H.-"'~;HH'~
aient reyu posterieurement des corrections et des additions souvent
malencoutreuses .et susceptihles de dDnner lieu a des,
d' autant
plus facilement que ces remaniementssontplusanciens et plus voisins de
l'epoque Otl 1es originaux ont ate ecrits 2 •
. '
.•
Cette large part faile h l'erreur dans les
Ie::;
dates des documents diplomatiques, on doit reconnaltre
ne :mffit
pas a resoudre toutesles difficuHes. On .n'a pas Ie
l'Bstede supp.osergratuitement des fautes. dins les textes; pour etre ~o.!1de 8.
des corrections, it faut ali prealable avoir
l'eXlsience meme, de
cesfautes.
Les. plus frequentes et les plus faciles a expliquer des :"vnel."'''''"'''''''!.''
chronologiquessont ceHesqui 5e rencontrent danfl
Si ron se rappeHe que le& documents ainsi des ignes sont
ecrits destincs a fixer Ie souvenir d'aetes anterieurs souvel1t .de
annee, et que leur .redaction ri'a jamaise.te
:des l"egles pr.ecises,
onconcevra aisement que la date quing-me dans ees docm.nents.,iOI
qu'ils sont dates, soit parfoiscelle del'acte lui-rneme
de saconsignationpUf ecrit. n n':y a rien
des lorsce
date soit en conteadiction avec certaines des donnees deiatenem;.,a
pu merne arriver quecertains des elements
la dale,. comm~ !'indication du lieu, se rapporlent, suivant les cas, a, condusWll de·laconven,.
lion oua 11.1 decision de l'auteur del'acte;.
les indications chronologiques, pOUfl'Ont.se
11.1 n o t i c e . ' .Mais. les notices ne sout pas les sauls
•
moment de .la redaction ait eie separe de .celui
11.1 coudusion de rade,
par 1:1n intervallede temps plus.ollmoinslong~..
' . '.
Lorsqu' on ex.amine lesdocmnents diplomatiques avec 1a preoccupation
de .se rendre compte de, Ill. maniere doni le:scl1Dses ont au'
.1. Sileserreurs de ee genre sont particuUei'6ii1ent frequentes auix'et xI·'sieC1es,
on en.rencontrecependant encore ild'llutres epoques et· jusque' dails'les chancelleries
les plus soigneuses;. temoin celles qui ont ete commises sill' findic!ion dallS la chan?
eellerie d'Innocellt III et ,!ue M.DELISLE a ,dCterminees(Me.ll!. SUi: lesactes d'JnnocentIlI,
Bibl. de rEc.des Clul1·tes, 4e serie, t. IY, p. ,55 et suiv.),
. '1, Yoy. ce qui a etedit pIus haut d'additions de ce genre
de Tabbaye
deSail)t-MaUl' des Fosses, p.' 5:1;4.
' ....
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arrive facilement it constater que la consignation pal' ecrit en forme
authentique d'un acte quelconque est Ie dernier terme d'un processus plus
ou moins long et que facte a tt'es souveilt conserve dans sa teneur certains indices des diverses eta pes qu'it a travel'SeeS. Si nous prenons com me
exemple une charte privee, nne vente, il est clair que, de puis Ie moment
Otl par Ie COl1sentement des contractants l'acte a Me virtuellement conclu,
jusqu'u celui OU Ie notail'e lelll' a deliVl'e l'instrumenl authentique du contrat, on doit distinguer deux pel'iodes, l'cspectivement nommees par les
diplomatistes allemands l' (( action » (Handlung) et la « documentation »
(Beurkundung). EHes-memes se peuvent subdivisel' it leur tou!' en un
nombre plus ou moins grand, seion les circonstances, de stades successifs, tets, pal' exemple, que l'accord verhal des parties sou vent suivi de la
paumee, Ie COllsentement ou la ratification des personnes interessees, la
tradition ou la saisine, Ie paiement du prix convenu, etc., en ce qui con:cerne l' « action » ; la comparution devant Ie notail'c etla declaration du conlral, la redaction d'une premiere minute sous forme de notes breves, la
mise en forme de rade, l'expedition originale, l'approbation des cOlltractants, Ie scellement, la delivrance aux parties, etc., en ce qui concerne Ia
« documentation'».

n est sans doute arrive frequemment que ces Mapes suceessives' ont ete
parcourues assez rapidement; et qu'il 'n'y ait aucun inconvenient u les .
negliger dans la pratique en les considerant comme d'unc seule et memc
datC'; mais parfois aussi eItes ont ete separees les unes des autres par des
intervaHes de temps assez longs pour qu'entre eux se soient produits
certains evcnements, tels que lamort ou Ie changement de fonclion de
personnes intervenantes, evenements dont Ia teneur a pu conserver la
trace. n y a interet dans ce ca" ,I se demander'li laqllelle des pe!'iodes
principales, sinon auquel des stades successifs, correspond la date qui
figure dans l'acte.
L'observation a mont!'e que, dans les actes prives dumoins, la date se
rappol'te assez generalement a l' « action »; mais il pouvait arriver aus,;i
que des cil'constances particuiieres fissent dater de run des moments de
la « documentation )), ou meme encore que les diverses parties de la
date cOl'respondissent l'espectivement it des moments differents. On peut
concevoir, pal' exemple, que, Ie notaire ayant note Ic lieu et Ie quantieme
de Ia conclusion du contrat, ces elements aient pris place selon i'usngc
dans Ia date de l'expedition originate, mais fA cote d'e!ements nouveaux
eOl'l'espondant it run des riloments de Ia « documentation »), C'est affaire
ilia critique, en cas de non-concordance des elements d'une date, soit entre
eux, soit avec certaines donnees de Ia teneur du document, de determiner
s'il est possible d'el1 trouver Ies raisons dans rune de ces causes, et de
resoudre la difficulte en retrouvant les rapports respectifs des diverses
parties de la date avec l' ((. action n et la « documentation ».
n en va it peu pres de. meme des ac!es des souverains. Ce' que nous
saYOI1S de l'organisation du travail dans les chancelleries, ou meme ce
qui se passe aujourd'hui encore pour qu'un decre! l'eQoive l'approha-
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filiere qu'ont
t :,OL1 du chef de I'Etat , •peut nons donner quelque idee de. la
TIde

du suivre les documents anciens. Supposons un pl'lVl ege roya
l'epoque cal'olingienne. Des indices recueiHis dans les documents de,.ce
genre, i! res sort qu'il y a eu successivement : requete de 1a part d~ 1 mteresse soHicitation d'un grand personnage, consultation de conseillers,
decisio;ldu roi, ordre de dresser l'acte, redaction d'une. minute par Ie
dictator, expedition par lescl'ibe, approbation pal' Ie roi, visa de lachanceHerie'et apposition du Rceau,
,
La encore, it y a lieu de se demander ce que repl'esCi:te exact~ment l~
date. S'il resulte d:observations nomhl'euses que, contralrement a ce qUi
avaiL lieu dansles actes prives, 1a date des actes emanes des ?hanceHenes
souvemines cOJ'l'esponde en general a la « documentation)), Ii n'en est pas
moins vrai qu'on doH admettl'e qu'it y a eu a cet usage de ires nO~bl'eU8eS
exceptions. Entre la date de lieu et les indication~ chronologiques en
particulie!' on a releve de freql~elltes discorda~~es., ~l n ~est p,as rare en
effet que la presence du souveram dans la locahte deSIgnee pal.Ia da!? et
au jour indique par les elements chronologiques offre cel'tames ,mf~
cuHes, ou meme qu'eUe soit en contradiction formeHe avec des temOJgnages aSSUI'es.
Dans les documents ou, comme it a ete dit plus haut, In fOl'll1uie de
date est divisee en deux parties commen<;ant, la premiere par d~tum avec
l'indication du,temps et Ia seconde pal' acturn avec celle du heu, on it
voulu deduire'deia sio-nification ol'iginaire de ces deux mots que 1a premiere de ces parties (c~mpl'ise sous datum) serapportaitu la « documen~a
tion » et specialement a Ia derniel'e operation accompli.e it la chancellel'le,
tandis que Ia seconde (comprise sous aclum) devmt cOl'l'espond~e. au
t1t'rnier terme de « raction)), c'est-a-dire il l'ordre donne par Ie 1'01 a til
chancellerie d'expedier Ie diplome. Soit une date telle que: Datum VI.
!;t. apl'ilis .... Ac/um Aquis; 011 devrait l'.interp:etel' en ~e sens. qu~
roi a prescl'it l'cxpedition du diplome a AIX, mals a une epoque mdete~
minec, et que la chanceHerie a acheve cette expedition Ie 2'1 mars, malS
dans une iocalite indeterminee.
.
U n'est pas douteux qu'on avait. conserve au moyen age quelque notIOn
theorique de la difference d'acception des deux tel'mes datum et aclum.
On enseignait prohablement dans les ecoles ce q~e l'anonyme de. ~au:n
gartenbel'g disait a ce sujet,. au ~ellUt du XIV e slecl~, 'p0~r en til er lCS
reO'les du libeHe des dates: a SaVOll' que datum de VUlt mdlquer 1: te~~s
oucla letll'e etait « don nee » et aclum celui ou s'etait accomph Ie hut
cOl1Sig-rHi Jans Ia Iettre 1 • MabiHon fit, au xvu e siecie, it propos ~es document~ carolingiens, line ohservation analogue!, reprise de nos JOlirs pal'

1:

1. De modo prosandi,12 : « Notandum quod cst differencia inter d~tum ct aclU/:t; « ~a
(( tllm quidem inpOJ'tat 8olUiTImodo tempus in quo datm' IHcra. Actu~ autem lllpOllat
« tempus in quo ea facta sunt super quilJll~ litera datur.)) (l\OCKl:'WER, Br/er8~~I~er~ p. 778.)
2. De ,'e diplom., p, 19:2 : (( Caroling'! datum (SCll data) ct actum dI'tlll.g~Ullt III
« una cademqlle charta; quorum unum sit rei tran5<lctae. alterum cOllfecli lllstru« mCllti signum. ))
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pensa y trouver ]a clef des contradictions que presentent·

n~§ulter rJ'etudes plus appl'ofottclies etd'obserceUe distinction 11' est gUl3re sortie au moyen· age
et queles' redacteurs, enl'eprocluisant les fo1'mules
ont en en vue,
plupa1't clu tem-ps, d'incliquer pai'
ces deux termes tine· seuleet meme date.· M. de Sickel· lui;..rneme, pour
comment dans Ies
d'Ofton II certains des eMments
nAinr,i~"
mOle et Ie quantieme), cumpris sousla fOl'mule
daturiE, correspondent A l' (: action)), tout com~e !'indication de lieu
a~~oncee . Ie mot 'aC[w:i, a chI admeUre qu 'une confusion s' etait protl?:te
·d?ns,
de ces
tel'meset dans.la repartition des
dIVerses parbes oe In
SOilS ehacune de ces deuxformules 1,
.
Si Ton observe en outre
les dates disposees 'en une sen Ie tenenr
il'echappent pas plus que
precedentes aUx eOlltradictions ·on est
31:10ne A eonclure; "-Sims ehel'cllel'a tirerde fa signiiieationd~s termes
tl'intl',odUction cmpl?yesdilns les formules des conclusions'tropi'igou_
l'eUlIes,·-'- quelcs divers eli:ments des dates correspondent SGuvent a des
moments divers, soit de « l'action )), so it de la « documentation »),
n estaise dese
comment des irregtrlarites de cette nature
se proauire.
par exemple,un ordre ·donne par Ie
~ouverain dedrcsser un
de. concession en· faveill' d'ime abbaye, a
Laon, leo janvier 965':
est Yl'aisemblable qu'm1 clerc de ia' chancel'Im:ie de;'ait' aus~itOt notel'
sur des iahlettes ousur 1a requete
pl'esentee·a~ r~l, tout ~e
necessaire au dictator de savoil' pour
1e diplome, SOlt ; Ie nom du destinataire,ceiui de l'ambasciat01"
Ie lieu ct, Ie jour de 1a concession. Hdevait· alTivel' leplussou~
les ·dlVerses formalites 'de la« documentation ) se succe.. et ~ 'achevaienl avant que la cour eut quitte
daiel;l. ensuite assez
Sft l'~sldenee.Dans ee cas, 11 est sans interet pratique de l'Ocherchel' a
·quelle . phase de (i _
)) ou de la, « clocumentati{)l1 » eOl;n\spondla
date; 11 y a concordance entre ses divers eMments, ot elle indiqu€ bien
que Ie souverainse trOllYait ll. bon ii.Tepoque determineeparles donnees
lHais diYel's<'s
pouvaient faire differer rex..
.
.
mois 011 davant age, jusqu'a, uueepoque
OU ,Ie mOl1arque aV3:lt cesse.de
a LaoH. Il· y 11 desexemples d'actes
qUI n'O:lt el~exp6dies que deux
au mDinsapres l'epoquede leur
oonceSSIOn. 11.
al'l'lver alors que ron reproduisit dans l'expedition
'! '
,
;lll!plem~nt ladate du Eeude Iii concession. en y ajoutant
d~s ,Blemenl~ cnronologrques nouveaux correspondant aumom~nt'de l'ex'~ed~tlDn, SOlt a.uss! et Ie
souvent les indications du lieu et du jour
lm~,1.s etq~a~lhe',llel e~1pr?nt~es a l~t consignation de l'ordre royal, auxqueues onJOlgnalt ues mdwatwns d:annees cOlTeBpondant a l'epoque OU
, L 1'h, Y. SICKEL, Edauterimgen zu den DiplamenOtta fl., p. 106; H2; ()tta1!is II
diplomata, introd., p. G.
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Ie
l.n r Ilvaitdans .ces deux cas. discordance enH:.e
divers elelUet1ts de 1-a date et
£l.U8S1
uve,c
donnees de l.a tlmeI.H'.
A une epoque de heaucoop posterielH'e,
les del':lieegs_annees
XlII" siecie. it arriVE; SOUvimt encore
y a, dans les actes des 1'0113 de
France, discordance' entre ladate de lieu eE ceHe de
d'autres termes que lcs actes S{lllt dates d'un lieu Oil Ie roi
mai" c'est desormais pour des raisons tout ,1. fait differentes.
s'etablissait alol's d'intitu!er .1lU nom au TOl et
leHres patentes, Ie plus SDuvent au
cours souvel'aines ou encore dans des
apres Ie depart du roi, certains actes
De toutes les considerations qui
ptetation des dates des documents
imltes qU'elles presentent ne compor!ent pas de
g(~nerales. CeHes
qu'on penserait pouvoir tire!' de la solution de
,
tarderaientpasa
aecerantes
Toudral!
des documents d'une .autre epoque et
qu'on aurait employes p()l~r les etablir.
seulement senir d'exemples,
des
des proc.edes d'imestigation et
rech~rche attentive
Circonstances
ontdetermine leseas !)iJI:UTUlHers estla voie la plus sure qui
conduire it
etconsequcmment a 1a solution des
; et .eeUc recherche, pour
feconde, doil s'appliquer a des doeumcnts
meme provenance et n'emhrasser que de comtcs periodes
telles
'Ie regne d\m
souverain ou Ia gestion d'un chanceliel'. Les travaux
diplomatistes
allemands et spedalement de MM. de Sickel et Fickel' olI'rent a cet egal'd
des mocieles excellent" dant on dowa
en
\'oudra aborder l'etude critique des chartes et
qUi 50nt comprises en!!'e Ie IX e el ie xu e diode.

2. L'Apprecation.

A 1a suite de 1a date, dans les documents de la
du
moyen age Ott 1a date est Ie deITlier terme de la l.eneur, se l'encontre
romaine: on la
souvenl. urw courte formule de
nomme l'appricalion. Ce fut
Ie 111eme mot que dans l'antiquite :
i ill. 1, leKER a n1en18 ete iu:-;qu'£t croire que, dun:s certcun::: ca~< lOllS les eicm.cl1t:s (!to
la date ('1 jllsqu'aux differente~ indications de l'annee :annee de l'incal'natioIL dn
·e~·ne. llU pontificaL indic1wl1 pouytdent l'espcctiveJnent COrl'cspondre .1UX ph;)~(':-:.
J.1YCrscS de ~l'action et de ]a dOCUinentation ilJcitl'iige ZUI' Cl'kuildenlehl'e. passim. ('t
notalnnlent. t. II. p. 183. n pronGS tin ~ 52) Jfais les cxc-mples qu'll cite peuven:
eOluporter d"antl'Gs- explicati~ns ·('1 il ]l-a
etc g8nernlemcl1t suivl sur cp terrain.
:2. N. de WAlLLY. preface dn t. XXI
du Recueil des kislol·iel1.~ de Fl'flflCC,
p. XXVlH-XLIY
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felieitel', auquel on ne tarda pas ,\ donner, en devcloppant la formule, un
cartlctere chretien: felicitel' in Domino, ou in Dei nomine, felicitel'; pal'fois amsi les mots: Deo gralias, et souyent enfin Ie mot amen. On lc
trouve employe senl ou a 1a suite des formules precedentes; il est quelquefois deux ou trois fois repete, et assez frequcmment Ie dernie!' de ces
amen est exprime en caractel'es grecs occirlrntaux ou pal' une note til'ollienne.
Cette formule I1C se I'Cl'l.colltre gnere que dans les actes du haut moyen
age; eUe tomua en desuetude· au COlifS des Xl" et XII" siecies et ne me
semble pas s'etre Bulle part maintenue nu deli! du xm e •
Dans Ies diplomes des monarques mt~rOYillgiens et carolingiens ainsi
que dans ceux dE's empereurs jusqu'au XH e siecle cUe etait toujOUl'S placee,
comme on 1'a diJt a la slJite de la date, mais dans d'autl'es documents eUe
forme la clOture du texte et precede Ie protocole final. H en est ainsi,
pal' exemple,
triple amen des grandes bulles pontiHcales qui constitue
ceHe formule..dans cette categorie de documents.
Beaucoup d'ades de 1a premiere partie du moyen age se torminen!
pal' un salut Hnal qui est Ie plus ordinairement expl'ime par Ie mot
benevalete, place soit a In fin du texte, sait ~\ la fin elu protacole. C'etait
ia conclusion natUl'eHc de l'epitl'e, forme qui, camille on l'a dit plus haut,
fut longtemps celle de tous les documents diplomatiques, Ce saiut final
se rencontl'e notamment dnns les hunes des papes et· dans Jes diplomes
des rois mel'ovingiens; mais dans ces deux categories de pit'cesil prit,
en se transfOl'mant, ie carnctere d'un signe de validation, et c'est a ce
point de vue qu'i! en sera question au chapitre suivant.

CHAPITRE VIII
SIGNES
SOUSCRIPTIONS

DE VALIDATION
ET SIGNATURES;

TEMOINS

au

~ l. El'oQLE .\H(HIEOIE AU I" "teLl:. - SouscripliollS ct signa tIcs a~tes de runti'luite,
" _ La croix ou Sigilli)!/, maulls a \'epoque barbal:e ?l'Jgme de la s,gnat~re. - )\01,10nT3uune, paraphes, ruche,. - Fonne des souscnpt;olls : souscr,ptlO:~s n In prclI:Iel'c
~ersolllle : ;'Ii, subscl'ipsi: souscriptiolls ala tl'OISlellle persollne : ;)!gllllm
Confusion entre la subscriplio ct Ie Slglllilil.

+ .\. -

Souscl'iptiolls et 8i9:w. ~ L Souscripfions it la pl'Cmicro persolllle; elles sont pill'ticuliel'cs am: eccleslastlllues;. IcUl'.s. formes. - II. SOllscriptions a la troisieme IH'I~sonllc; lem's formes et leurs lhspOSltlOliS. - Les 81gll(l.
- Croix ulltographes.

§ 2. Du I" AU 'I' Slf:cu.:. -

~ 3. Du sn e .\u xvm e SIEeT,E. - Souscdptions autngl'apllt:~. - Sou~cripfions ,iln~cr~oH
neHes. _ Seings manuels .. _ ~eillgS manuel" des noiau'es. - Llsie~ de t~illUlIlS. Siplatllres. -- Generalisation. de rusage de la signature. - PreSCl'lptlOlls leglslat,ycs.
_- J[argues en g'uise de sigllatures.
C

S 4.

})ES PERSO:\::\"ES DO:'\1' LES :-;Ol:~CIl!l'TlO~S oc ~lG~'\T.URE5 ,5E TROv.~-E:\:r D~);S. l~ES .H.:r.Es. - :
L Auteurs des actes; partie:; cuntl'actantes Oll IIlteressees. - :lOllScnpl!olls deJcUlH:"
cufunts, _ Souscriptions confil'l1latiYes. - II, Temoins on g·~ran!s, -:-. Ftrll/atlO
car/ae. _ 'femOill13 Hdejllsscurs. - Temoins enfants souffle!es Oll Ill'es pal' It's
oreilles. _ HI. Chancelicl's, llotaires Oll scribes. - Complclio des Ilot~ires it~liells.
_ Souscriptions des notaires ou scrihes dalls les actc, tIc la France. - ::,ouSCI"ptlOliS
des llotaires publics.

R 5.

SIG:XES DIYEHS DE Y.\LID.\TIOX SE RATT.\CIU:\T AlJX SOUSCRIPTlO:,\:- -

de quelques diplomes caroling-iells. - Le Bel/evaletc; Je
Signo rodado des monal'ques espagnols.

S G.

)!E"T10"S

n

DEliOnS Dr. L.\ TENEtil1. -

La

hOI/III/fl. -

fOl'Hll11e

IcgiulHs

La Rola, -

I.e

Caractere et nature de res mentions.; kut'

interet.

Pour donner aux documents diplomatiqucs une force probante, pour
leur assurer la gamntie d'authenticite qui constitue Ull de leUl:s caracteres essenticis, on a de tout temps ajoute a leur teneur des slgnes de
validation, alUloncl;s d'ordinaire, cOll1me 011 l'a dit plus haul', dans les

I. Voy, p. 575.

~U:l

DE VALIDATION.

LLIV.

IV,

CIl,

YlIl

clauses final,",,,, dll texte, Ces signes de validation, dont 1a nature a varic
suivant Ies
l'espece et la provenance des documents,
ou signatures, sceaux ou cachets, apposes
contractantes, les personaes intervenantes,
ainsi que par les chanceliers, notaires ou redacteurs des
Hetrs.
Ces denominations
signatures, sceaux, cachets, par
Ies signes de validation, n'oni pas toujours
exacternent
aUK choses auxqueHes nons les appliquons
; i! eOHVtent d'en preciseI' ta signification aUK differentes
~,;_'_,, __

anterieure au IX" sieole,

de r empire romain, les actes etaient "ali des
par les
(subscripiio) 1, accompagnees gfmeralerr:ent de signa,
des auteurs des actes, des
contl'actantes ou des temOll1s. On entendaital(ml pal'
1a consignation autographe'des noms. titl'es et
de celui
a laquelle 5e joig,nait l'indication <in ri\ll'
et par signUln (queiqueTois signal'lIlllm {'t
l'empreinte de son cachet' on al111P,U/
s'est conserve ill'epoque harbal'e .
Rayenne nOllS font connaitre 1a forme qu'elles affectaient
la .!1n du ya et au n e siecle. Mais, des lors,
les personncs
d'ecrire elles-memes, il raison de leur ignorance em de leur eiat de
5e bornaient Ii tracer de leur main une
cl:oix et faisaient eCl'ire leur sOllscription par run des temoins qui, dans
la
eertifiait celie
la personne illettree ou empeehee". La croix.
ainsi tracee,
etait un emhleme frequemment grave sur les anneam
fut natul'ellement
signum crucis ou simplemelltet
du seing de l'anneau ee nouyeau signum, 011
1e nomma
manus, si,qllum manuale et parfoi~ aW'"i
mIHel!lt~HL

manus.

* ·C.-G. ·Bruns: Die - Untel'f5Cill'i{ten in den rihnischen Rechtsllrk~nden ~1876!; dan~
Eiei!lel'e SchrifLell t. H, P :>7-H8. - M.-C. Guigue. De ['origille de {o "!(llIa!.1I1'"
el de SOlt emp/o£ au nwyen age. Paris. 1863< in-8. 48 1'1.

Irs i'esullnents. OlL

lc.~.

temoins kcrh'aicnt ces rnentions

a~t

aos de fac!I'.

~'ll

par Ie rnot slwcrSCi'iptio,
p:n~ e;emple la~ SOi1Sc~'jption de Ia donatrice d. un (~cte de 1 [H1iH~? :!~:? .
( IsdClll toss .. C[{denl tile, Statia Irene ... -dOl~ationis n10nUITIentl S:,Upl'Hj ~.l'l'lptlJ ~lCU'
({ SlqJl'rt
'
CSI consenSL -'Hlb''''cripsi et afsignavi. ») rBRUXS. Fontes juris rumalli
({utiqui. t?d. : 1887). p. 2~t3,
0." Cll(:n.~te d(~ Rarcnn(: (le.4!H : {( Clwl'tulam Joyino .. notario mea. scrihendmn dict3\'j~
cuiquc. quia igno}'o hUeras. slgnlOu, crucis {eei tiel quod Ca&tpriUln V~ _C. carinJ'
(' IneUilL ut
B18 suscribel'(;! conrogayi nobilesque viros qui ~uas sllscriptiolH'
cr dig:nantpl'
poposco ... , - SignUll1
jhu~ia2 sllprafata"
« donatricis.
Flavius
V. C. liuie donatiOlll. rogante Mana ~aepefala. Ip~a
«( pracscnte, ad signullt ejus pro ea GU3eripsi, )) 'Jbun.Lo:s. De l'C dipl. suppl.., p, 8U.
lOS
2. \'OiCl

+

~
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Cette pratique de tracer une croix en maniere de signum, lorsqu~on
etait empeche ou incapable de souscril'e, se pel'petua pendant les
premiers siecies du moyen age. On en trouve des exemples nombreux
dans les actes jusqu'a la fin au Xl e siecle 1. C'est, comme on Ie Yerra, Ia
veritable ol'igine de Ia signature telle que nOllS l'entendons aujourd'hui,
et c.'est ainsi qu'on a pu dire que la sig'nature avait ele imentee par ceux
qui ne sayaient pas ecrire 2 • Mais rlwbitude s'eialt hientot etahlie de
joindre ce signum, auq.u~l s' a~ta~h.aitnatu:'ellement !'idee au. sym~)ol.e
par exeellence de Xa relIgIOn chretIenne (signum sanclae crUCIS, salutlferae cruc;s), it tontes< les souscl'iptions, qU'eHes fussen! on non autographes, II finit par rem placer pen a pea l'empJ'eil:te de l'an~ea~ it
:;[G'ner, dont l'usage semble s'etre perdu,poul' les sImples partlcuners
d~ moins, au coms du vue siecle. D'autres fois, au lieu on iI cOte de Ia
croix, qui dans ce cas devint senlement Ie signe d'nne itlvoeation, le
seinG' manuel fut un monogramme, c'est-a-dire les lettres d'un mot
combinees de maniere it ne former qu'nn seul Cal'aCll're, II paralt legitime de voir ici encore, com me pour la croix, un emprunt aux
anneaux it signer, sur lechaton desquels etait som'ent graye un mono!Tramme, seul ou accompagnant Ie nom du propriefall'e de l'anneau, ecrit
5
.
l'
en
tOllies lettres et dispose en It;gen d e CIl'CU
aIre.
Enfin, il arriva frequemment aussi que Ie demiel' mot de la 50uscrip.
tion, ol'dinairement subscripsi, devint lui-meme Ie seing manuel. Dans ce
cas, apres l'initiaie, ou la syllabe sub, la fin du mot seperdit en une
suite de pal'aphes, d'entrelacs ou de traits plus ou moins compliques,
accompagnes pal'fois de notes tironiennes. Les signa de ce genre ont re~u
des diplomatistes Ie nom de ruches, a cause de lnm disposition en forme
de cones, disposition produite par la boucle snperieure de 1'5 longue, 1l11tiale du mot subscl'ipsi. On trouyera d-contl'e la reproduction de ia
ruche qui termine la souscription de Bercaire" e,eqae du Mans, a ane
l. Voici quelques souscriptions de ce genre: 1564, Rayeune : « Signum Gratiam Y. S.
( sllbdiaconi litteras nescientenl» (Charta pfeil. secul'itatis, CH.\)[PCJLLlOS. C/zaJ't{'s (l
« mal/uscril" Sill' papyrus, fase. 2, pi. 10. -- 662, Te:;lamcnt de Saint,Ower : « III
« Xpi nomine, quamyis percator, eg'o Amlolllarus, H(lmine absque mi>l'ito. cpisc(ljlus.
« hane epistolam yoluntarius dicta"i et !'cccnserc audln, ('t qU! ;;uhtel'lll" "Cl'ljJel'C debe.
" rent ro"ayi. '!laec abocellis fed ct alills mallUlll me,Hll tenellS ;;cl'ipsit el suiJsC'l'ipsi1. ))
Cm·tul.
St-Bcl'tin, ed. GCEll.lRIl. p. 26.: - 700 ou 715, Clwrte de iYithl'aecL roi cit'
kent: « Ad cujus confirmationem pro ignorantia litteral'Ulll
si,!'Hull1 sauctae cruci,
(( expressi et testes idoneo'3 ut 5ubscl'ibcl'ent rog,.rd. » (Fac,_-sim. of' ancient ('lulI'tel;""
£n the Brit. Jlu8 .. t. 1. n° 4. \ - Cf. une [iutre ~ouscriplion analn!-rue du Inelllt? l'oi ddU~
Ill: enGE, Gloss, [at., ~;u 1I10[ enu. - IX' >, :
SiplUllllleribaldi Cl!lllilis "ncri palali;
" qui ibi fui ct propter i~moralltia1l11itferanlill sanclac crucis feci." }irElr,mI, :ieri/I{"
_I. n~ 2, col. 04u.; - V. 832, Lettl'c ~Yll()dtlle : (( Indlaflu:::. p(l1:jSi~('('llSi:-: {'ccle~iae qd(( scopus intcrfui ct quia ob mnissioncnl hllUiJlurn '~cl'jherc 1)cqniYi. manu propria si~n()
{( crucis subtcrHrUHni t. )) :Ql'ig, .-\l'ch. naL! n. D. H'-' 7,:' - (f. lnw autre ~ouscrjp!iotl
analogue du me1l1e \L\sT£YRIE. (;(/1'1111. g"l/. de Pa;'i,. 1', :'L - IO,~;', Ciwl'Ic (L\j·ibcl'l.
archev. de }[ilan: « Sigmllil Al'iiJcdi (Jui pmplcr aep'ilutlill(,1II sCl'iiJcl'c minilll'
« potui. » (:lhBlLLOX, De I'e diplolll .. p. !tH.:
2. jr.-C. GUGrF., De Corigille de In .,iYl/n/lIl'l'. p. YIII.

de
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nh"rfe ct' Agerad eveque de Ghar~res, de 696 (fig. 1), et celle .de la
'J u " . "
"
"
~ 2 lfJg
') \
it. une pl'ecau'e
en d'
ate d e P!'"
/i.JJi.
\ • • ~J'
SOUSCrIP,iOll U..le TUademer
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-devenu une prerogative de Ia souverainete: al'epoque merovingieimc les
diplomes royaux et cellX des derniers maires du palais sont lEis seuls qui
en aient conserve la trace; aussi Ie mot signum ne fut-it employe des
101's que pour designer les Beings manuels, et son acception pl'imitiYe
tomba completement en deswHude.

2. Dn IX' au XI' sieele.

Fig. L

Fig. 2.

En resume, les documents de la premiere partie du moyen a~e qui.
nous Bont parvenus sont valides par ~es. SOUscl'~p~ions, acco!ll~agl1ecs de
signa, on seings manuels. Les SOUSCrIptlOns,.generalement :~to.graphes;
sont Ie plus souvent COl1gues en ees termes.
N::,. SUbSCHP~I: Ie n~~
de la Dersonne au nominatif, accompagne de ses tnres et q~al:tes, s:.nv~
d'une" mention plus on moins longue indiq,ua~t .le rOle qu ?~le a JO:l~
da.nsTacte et se terminant par Ie mot su~scnpsz, ~ont la dermere parh~;
disDosee frequemment en tuche, conshtue .le.· slgn~m., Dans ce ca~, .a
cl'Oix ou Ie chrismon qui precede Ia souscriptlOn n a d autre vale~! ~ue
He d'un SV111boie Diem. Souventaussi, - et c' est 1e cas en partlCul:ep
celles
ne
pas fracees·de la main meme de la yersonne qm y
d"
.
les
souscriptionssoilt
sous Ia ,
forme lmpel'sonnelle
•
esC. eSlgnee,
"
"
," ;
".
.
i
lIT (}U Signum manus
N.
Le
mot
SIgnum
est
sou
\
ent
expllme
ulglzum T l V . ,
.'
,
.•
•
,
~:mple si "<TIe S.', laCI'Ol.,x est quelquefOis pluS ou mOll1.s1 ornee,
pal., Ie
l~'
t
cantonnee de points, pattee, reCi'oisettee, inscrite dans un cerc e, e c. ;
pa~fojs aussi, mais tres rarement, eUe es: r.emptaeee par un monogramme, On peut voir de nombreuses souscnptlOl1S de c~ genre ..dan~ les
.,'.
x me'rovino:iens etnotamment : dans Ia confirmatiOn par dons II,
ollgll1au.
'"
d'
6"0
' en 655, des privileges (le Saint-Denis, dans la charte de fon atlOn: en I ,
cia monastere de Bruyeres, dans un echange de :erre conclu vel'S 6~~ ~ntr~
les-abbayes de Saint-Germain et de Tusson,val.' ua,ns ~a charte de 1 eyeque
Agerad, de 696, citee plus haut: dans la prec~lre. de'" ade;r:er et Erc,anb~rte
de 751 5 , etc. L'annonce des signes de vahdahon m?lH.le que des, cette
enoque une confusion s'etnit faite entre la subsc1'lpfW et Ie slgnum
r%anus; dans les diplomes royauxmel'ovingiens cette annonce est cO:lgue
en ces termes: « manus nostme subsaiptionibus subte~'. ean? d ecre:lmus
(( robol'al'c )). Quapt it l'anneau it signer, il semble qu II SOlt peu a peu

+

~:

q~i

so~t

+

·1· . lire
" l1. n a'L.~ K 3,
n° .
'11 Vililomaia el chal'iae
.

2. Arch. nat., K4, n° 5, ibid" pI. XLIV.
3. Ibid" pI. VIII, XIV,Xpn, XXXI, XLIV

1IW·Ou.

aeiatis, pI. XXXI.

L'usage de l'epoque carolingienne ne differa pas d'abOl'd sensihlement
de celui de rage precedent. Les sOllscriplions et 1es seings manuels sont
annonces dans les clauses finales des documents pal' des expressions telles
que : manu propria, manu nos/ra, manibus propriis roboraJ'e, corroborare, firrnal'e 1, subter/irmare, signare; on continuait aussi it 5e servir
de mots tels que subscriptio propria, manus sUbscl'iptio ou corrobomtio,
sallS qu'aucune de ees 'expressions ni aucun de ces termes imp/iquAt que
les sotlscriptions et les signa fussent ou non autographes.
.
Les souseriptions continuent a se presenter sous deux formes dis,tinctes: tantota 1a premiere personne : N. subscripsi, et tantot sous Ia forme
impersonnelle : signum ,N., les unes et les autres frequemment aceompagnees de seings manuels, qui peuvent consisier en croix, monogrammes,
paraphes, ruches ou autres figures plus ou moins eompliquees. Toutefois
les ruches proprement clites tendent it devenir speciales am: chanceliers,
notaires et scribes". Ces· deux sortes tie souscriptions se rencontl'ent
assez :louvent au bas d' un meme acte, ct, dans ce· cas, celles qui sont it la
premiere per sonne ap'partiennent generalement a des ecelesiastiques,
ceHes quisont SOllS la forme signum N. sout au con!raire celles des
!alques '.

1. Souscriptions

a la premiere pel'S01111e.

L'usage des souscriplions autographes a persiste, pal'ticuiierement chez
les ecclesiastiques, jusqu'au debut du Xli e siecie. Les decrets des concHes
1. D'ou Ie nOlll de, main ferme (manus jinna) donne il certains actes (yoy. plus loin,
Liv. VI, ell. I I I ) . .
,
~. On trome cependant encore de~ ruches comme signa c,le It!liloins jusqb'au milieu
<In IX' si,lcle. Je eitcrai comme exemple une donation du 24 juiu 84G it Saint-Victor de
Mal'seHie (Orig. Arch. dep. des Bouches-du-Rhone, fonds de Saint'Yictor; pub!. earful.
de St- Fici01', ed. Guerm'd, t. I, p. 39). Les dernieres ruches de ce genre que je C01l7
113isse se trouvent dans un deere! du cOllcile de Soissons, de 866, pour l"ubbaye de
Solignac (Ol'ig. Arch. de la Haute-Vicnne, fonds de Solignae,n' proYisoire 8(75),
3.. C'est Ie cas par exemplc des souscriptions des documents sui:vants : 813, 5 juiu,
Testament d'un seigneur de Septimunie (Orig. Arch. du Gard, H 115; publ. Hist. de
Languedoc, Cd. Privat, t. II, Pl'. col. 83) ; les souscriptions des c1ercs sont untographes
ct ilia 1" personne, celles.des lalques de Ia main du scribe et SOliS la forme Sigiwm
b',; - 814-840, Precairc de 1'abb. de Psalmody en faveur d~ Ia veuve dn precedeut
(Ibid., n. 112; pub!, Gall. chris(., t. VI, instl', co!. 1()7); _ 814, ChurL,,' de Veronc
(Ar,hivio paleog1'(l{. t. IH, fasc. >, n° 6); - 857, Charte de ROllcone ell ~manuis (Ibid.,
n° 4); - 846, avril. Chartc de Joseph, tlrcheve'lue de ToUl's (Ol'ig·. ColI. TarM ilRcims)
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des IX" et xe siecles, dont les origlI1aux se 50nt conserves, certaines
charles t'piscopales solcnnelles et meme certains acies publics impOl'tants,
emalll~S de l"autorite lalque, nous olfl'"nt, dans les souscriptiol1s des
dignitaires ecciesiastiques, les specimens les plus varies d'ecl'itul'e, qui
font de ces documents de yeritables musees paleographiques!. Ces souscriptilms clciJutenl. ordinairement pal' nne croix ou par un chrisme; cUes
sont plus ou moins deydoppecs et se terminent presque toujours par
Ie mot slibscrip.,i 2, souvent exprime, jusqu'au GOUl'S du Xl" siecie, par Ie
caraclere til'onien
soment aussi ecrit en aln'cge, indique par la premien~ lettre Oll la premiere syllalJe, e! se terminant par des paraphes ou
des entreiacs plus ou moins c.Olllpliques qui constituent Ie seing manuel.
Dt;puis Ie milieu du !XC sieck, mais surtout
xe et au Xl c , il n'est pas
Ires r-al'e que des clercs se soieI1t complu ,\ singulariser leurs souscriptions
et it faire 0lulag'e de leur science, en employant des mots grecs en'its en
caracteres Jali;s, et plus souvcnt des caracteres grecs, pour libeller leur
souscriplion en Ull mMange bizarre de grec et de latin 5, ou bien en

au

_ GjL [eYricr. Chade de Si;;efroi, cveque du }lahs (Rec. de (ae.-sim. Ii ['us. de ['Ee.
des Charles, n° 270): - IWI. 7 sept. Chm'le u'Archambaud, archeveque de Tours (Orig.
Coli. lloubv de la J!curthe. Voy. plus loin, p. G14, n. 4).
1. Exemples : 854. Cllal'le d~Agius, evcque d'Orleans (iiflls. des arch. dipal'i., n" 6,
pI. Vi; _ ~G4. C(lnstitution dl! condIe de Pitres (Ibid., n' G, pI. Vn); - 86ti. Decrel du
cof!cilc dc Suissons (cite p, ,,9:-;, n. 2:; - V. MO. Charte d'Adalard, evequc d'Auvergne
(Orig, Arch. dn l'uy-de-Dome. arm. 'i8. sac A, cote 2); - 9~0, nov. Charte ?c Burchard, archevequc de Lyon lJfus. des arch. dep" n° 15, pi. Xl); - V. 978. Echan~e
entre les abbaves de Savigny et de rilc Barbe (Orig. Arch. du RhOne, fonds de Sav!e
gny\; les sousc;'iptiof!s y sont beau coup plus n~mbreuses que dans je tex,te du C31:t.u1.
publ. par A. llER,(AI1D (Cartul. de Savlfjl1Y, ll" .114): et de plus elle; sont a la pr~m:ere
perso nne , landis que Ie redacteur du cartulalre les a transformees en souSCrJpllOnS
impersonneHes; - 1100. Chal'le de Gerard, eveque d'Angouleme (itIus. des arch. dip.,
n" 30, pI. XX!), souscription aulogr. de T eveque et de- cinq autre, dignitaires; 1115. Fondatioll par Louis 'VI de Saint-Victor de Paris (Album paleog!'., pI. 28, 29).
, 2. On rCllcontre parfois :'prC8e/lS lui, au firmavi; dans les CHarles espagnoles, ~'est
generalernent Ie mot confirmo, ahl'ege d\lIle fa~on particulier~et caracteristique : () f.
3. En 864 l'eyeque d'Auxerre libelle ainsi sa souscription au decret du condIe ue
Pltres cite plus haut (n. 1) : « Chrislianus episcopus egrapsi. »"- En 859 Ie scribe
d'une charte de Touraine souscrit en CBS termes : AANYHA AHUT0A CKPrnCr0
(SAtYON, Notice his!. Sill' l'aub. de Sf-Loup pres de Tom's, dans Bibl. de fEe. des
Chartes, 2' serie, t. I (1844-1845), p, 444): - la souscriptioll de I'eveque de Clerman, Adalard est ainsi figuree dans une charie de 910 emii'on:
A. A. P. A. C. :

%.

5;,

rrc
c'est-it-dire : Ada/m'dus episc.opus S1lbsc~ipsit (Orig, Arch. du Puy-de~D(jmc,
;.rm. 18, sac A, cote 2). - La sOllscrlpt;on de Tcotolon, arch. de Tours, COllslste ell'
son nom en caracteres grecs (eHCI0QA~1) suivi de son till'C et du mot subscripsi en
notes tironiennes (Chartes de juillet et de mars ()50 et de fevrier 942, Orig., Coll. Tarbl\
il Heim;;; JIlis. des arch. dip., n" 12, pI. X.; Rec. de lac-sim. it 1'lIs. de fEe. des Charles,
ll" :!7t; cf. Su:\!o:.;, notice cit., p. 4141. En 95~, parmi les chanoincs qui souscrivellt
une charte de 51-Hilaire ue Poitiers. run d'eux ecrit son nom rrCAAQ:\IQN (REDET,
Doc. pour I'his!. de Sf-Hilaire, dans Mem. de la Soc. des antigo de rOuest, t. XIV
(1847), p. 3\\. - Deux chartes de Guillaume due d'Aquitainc sont rremTc d'un scribe
elu nom de Gosbert, qui souseril en 999 : l'QCBHP80J:C 1-D'CPO:MQXAKOYC
hAY e:\m."::'iQC AHVl'0HC CKPIIICye KAI

~

(!lihl. nat., ms .. lat • .17127,

SOUSCRIPTIOi\lS (IXe_Xle Sn~CLES).

597

5e servant, particulierement en Touraine, rle notes tironiennes '; ou
encore en donnant Ii leur souscription une disposition insolite 2.
Lessouscriptions ainsi con<;ues a la premiere personne ne sont pas
toujours autographes. Depuis Ie xe siecie on en rencontre au bas de
certains docuD"nts des s.$ries ecrites de la meme main ct genel'alement
de celie <lu scribe de racte, Dans ce cas il arrivait que ce qui constituait
Ie signum - ou seulcment parfois quelques traits de ce signum - eiait
trace de la main de la personne au nom de laquelle la souscription
elait apposee 5.
Du IX" au Xl" siedeles souscriptions Bont souvent suivies du signe de
ponctuation nomme period liS par les dictat01~es. et indique comme celui
qui doit terminer Ie discours' : c'est un point et virgule (;), et plus
souvent deux points et une virgule fortement marques (.;); on vena
plus loin que ces signes de ponctua!ion ont pris au milieu du Xl" siecie,
dans les actes emanes de la chancelleric pontificale, des dimensions
extraui'dinaires, ct en sont deyenus run dessignes ca!'acteristiqucs 'de
validation,

H. Souseriplions

if.

la troisieme .pel'sonne.

Comme il l'epoque meroYingieni1c ces sous(Tiptions ont continue it eir('
Ie plus frequemmcnt indiqm;es par Ie mot signum, ou signum manus,

fui. 127;' cop. faite pour Gaigniercs d:apn's ]'orig'.!. et

Cll

'1004 : rnCUlIP00rC

MIKPOC 0AIHNQC An'OMIK01'C He HXOl'A 55 KA1' ~ (Orig .. Cnll. Tarbe iI
Heims). - Plusieurs souscriptions en caractcl'cs grecs ilgurcnl au bas d'une charte
(006-1001) de III reine Berthe et de ses ms, Thihaud ct Eudes, pour Mal'l110ulier (LEX,
ElIdes. com Ie de Blois .. , ef Thiballd SOl! ii'i?1'e, T1'o,-es, 1892, in 8, pil'ccs just., 11" 8).
- En 1002, Ia EOllscription du prefct de Home cst ainsi jihelll'e,
CTE'p/l.?\O
IlPE<I>ENTl'OC YOP13H PO:\1E (Archil';o ]lalengr .. t. ll, fasc. II, n' W. - En 1048
cnc')l'C un ehanccliel' de j"'lllpeI'CUr Henri III ecrit dans sa ruche les milts: q,rrvPA
VVI':\,Y8HPYY KANCIL\AAPYY (ltaisCJ'llJk ill AblJild., Ii\,. IV, pLU~;.
'\.Voy. notallllllcnt les eharll's recueillics pal' S.H'lOX, Sol icc citeI' dans la note precedentc;. Cn. DE Gru'DlL\lSO', Fragll/ents de charles de 51-Juliell de TOllrs: .1111sce de,.
arch. d,'p., ll" I:!, pI. X. l'lusieurs de,; chartes lonrangellcs dll x' s.ii'ele cI" la coilec1ioll
Tarbe, it n('iIns~ out tic llOinbl'cuses suu~cl'iptjons- at~COl11pagn~e~ de Hofes tirollieHllC's.
2. Une charte de SIc-Croix de Poilier" de mai G94, otl'rc los souscriptiollS de l'ahhesse Geyla N du scribe, ecrites en capitaks dont les letH'co ~V!lt disposl'cs ell colollnes
.le haut Cll has (Orig'., ColI. Tarve, il Heims).
3. Yoy. pal' cxcmpJc Ies sQuscriptions ues t·emoills d'une cltarte dc GelTl'oi. al'chcY'}quc
de llesan~oll, de lllai ()i5; clles sont tontes de In main du sci-ihc. llwis accompag'!Iel's
dc
de signa, 'lui. Slirlout !orslju'on nall!inc l'original, paraisscnt tllltop'aphcs
{ac-silll. a /'118. de rEe. des Charles. n° ~W\l\. Dans unc charte dn llll'me arcl!cveque,
datce du 28 dec. D44~ on l'l~tl'OUVC If'S sou~cl'ipfiollS des Int-nICs tenlOill~, Inais 50U:-; lIne
fDnne in1pCl':;ollneHc et th"pOUl'nleS de .>;c"una )l~l~d .. n° ;),)8> -. l.C:5 :-;oH~.('ription::s des
de;:'cs, appo~l:C5. au bas d'une ('.ho.rt(' de Sig-cfl'oi. CYl'qUC du Jians (\)71. fl'\'l'icl'~. Sl)llt tt1ufc':-,

+

;nec.

,.I,' la main dll ,scriiJe ct S8 tC!'Iniucnt p:ll' Ie "ig'nc ~, qui parait aussi de ja memo main
(Ibid., n° ~iO).
4. '( QlIa HnitUl' oratio ct diclllntis intent;o )). (Cnm.,n DE 11m>:, SUlllllla, (lims Hoc"'GEI\, Briefsidle!', p. 44:).) WATTnU,\Cl!, Auleilullg '/(1' /al. Pal .. 4' cd., p. (10,91
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souvent exprime par Ie selll sigle S. Oll par les signes S ou ~, caracteres
tironiens auxquels il faut attribuer 1a meme signification I.
Ces s01l5criptions ne sont pas autographes et Ie plus souvent elles sout
de 1a main du scribe de l'acte. EHes Bont ordinaireme'nt accompagnees du
seingmanuel (signum ou s£gnum manus) qui consiste frequemment en
une croix, mais parfois aussi, surtout depuis 1a fin au x· siecle, enes
constituent aelles senles 1a souscription et ne Bont pas suivies d'un seing
manneL I.e mot signum est frequemment eCl'it en abrege el termine par
1a croix: sign +, ou bien ses deux syllabes sout separees par 1a croix:
sig+num, ou encore la croix est disposee de tene fagon que sa barre
verticaleeonstitue l'i du mot signum : s + gnum.
Quelquefois aussi, au lieu de consiste!' en une croix, Ie seing manuel
est un monogramme ou une figm;e plus au moins compliquee, destinee a
prevenir lacontrefayon, et qui forme la marque particuliere a celui au
nom ciuquel est apposee la souscription 2. Les signa et monograrinnes de
ce genre se sont surtout developpes en Espagne;;, chez nons its ont ete
plus particulh3rement employes, des Ie xe siecie, par les 110taires et scrihes,
et ron vena plus loin qu'ilSl n'ont pas tarde 11 dw!enir en quelque sorte
la marque caracteristique de leur profession.
. Les seings mannels etaient ordinairemenl, apartir du milieu du IX· siecle,
traces de 1a meme main que Ie reste de 1a sou scription '; parfois cepenL Yoy. par exemple les souscripiions d'une donation faite ,vel's 940 au vieomte de
Limoges: « £> Ramnulfo ... £> Immoni.." etc.» ('15 souscriptions sous la meme forme.
rae-sim. lithogr. de rEcole des Chartes, n° 651.) - Souscriptions d'une chul'te de

t

-s;

·Guilla;me Fierebrace, due d'Aquitaine (985) : «
Savaricus,
Raill81do, etc.» (]i1usee
des arclf. dip.,· no' -Hi, pI. L) - Souscription d'une donation du comic Thibaud de fllois

£

t

(1057-1042) : «
Nargaudi abbatis,
Gunteranni abbatis, etc. » (Rec. de [ac-sim. "
l'us, de rEc. des Chal'fes, n° 507.) On pourrait multiplier les exemples pour ainsi dire
a l'infini.
2. On peut citeI' comme exemple : i' sept signa qui accompagnent les sousci'iptions des
echevins presents a un plaid tenu a Caderousse (Vaucluse), Ie 2 juillet 845, par 1e comte
·Adalhel't (Arch .. des llouches-du-RhOne, fonds de St-Victor); il y a lieu toutefois d'obser,er que ce document ne nom est parvenn que sous la forme d'une copie figuree, posle·rieure d'un siecle environ iJ. l'original; 20 ceux d'une charte de Guillaume, due d'Aquitaine, pour Bourgueil, de 990 ou en,iron (Orig., CoiL TarM, a Reims). - Une croix
enjolivee forine, vel'S 1080, Ie seing manuel collect if du chapitre de Coutances : « Sig'nulll
«(,.,totius t Constantiensis ecclesie conventus » (iVIus. des arch. dip., n° 25, ·pI.XVIU).
r - ]\livelon, seigneur de Pierrefonds, a pour signum, dans une charte de '1'100 ou environ, un nionogramme qui comprend les lettl'cs de son nom et de celui de sa femme
Hadvisa ainsi que Ie mot monograma (Fae-sim. litllOgr. de fEc. des Charles, n° 527).
3. Voy. entre autres les signa d'nne charte de Cerdagne de 989 (,tiu.s. des arch. dip.
n° 18,.pL XV); ceux de la rupie figuree d\me charte de Borel, comtede Barce/one, de
lameme annee (Ree. de fac-sim. a l'us. de rEcole des Chal'tes, n° 54); ceux d'une
charte d'Alphonse VI, roi'de Leon et de Castilie, de 1075 (Fac-sim. litho gr. de rEc. des
Chartes, n° 413) et ceux d'une c11llrte de sa fille Un'aka, de 1109 ou environ (Ibid.,
n° 4Hi).
.
4. On S8 bornera a citeI' deux exemples anciens: 848, 23 decembre. Seize ·souscriptions, !iisposees sur quatre colonnes, d'une charte de 1'abb .. de St-Arnoul de Metz, tout
entieres de la main dll scribe de ratte: « Sign Anselmum, sign t Walterum, etc. »

+
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danl on peut observer que Ia croix, assez maladroitemenlformee et d'une
autre e!;cre que les mots qui l'encadrent, a fit'! etre tracee pos{erieurement par Ie sOllscripteur dans un espace, parfois trop large ou trop
etroit, laisse libre, par ex em pie entre les deux syllabes du mot signum 1.
S()uvent aussi, comme dans les souscriptions a 1a premiere personne, Ie
souscripteur devait ajouter de sa main un ouplusieurs traits au signum.
C'est ainsi qu'on remarque dans certains monogrammes royauK et impedauK quelques traits et notamment un signe en forme d'Y, parfois assez
mal assure et visihlement d'une autre encre que Ie reste de la figure,
paraH avoil' ete trace de la main meme dusoliverain 2.
.
Depuis 1a seconde moitie du xe slecie l'usage se repandit, pour les
auteurs des actes et pour les personnages d'importance qui y intervenaient comme temoins, de souscrire en tra<;ant flU bas de 1a piece, en
maniere de signum, souvent a cOte ou au-dessous de la mention
1'1. 5 , de grandes croix\ dont Ie caractere autographe se.reconnait
il
dimension, ainsi qu'a 10. fagon maladroite et grossiere dont elIes
ont d'ordinaire Me formees et qui trahit une main pen familiere ayec
(Fac-sini, lithogr. de l'EGole· des Chartes, n° 21); '- 854. Souscriptions d\me donation
cathedl'ale de Hodez, egaiement de la main du scribe : « Sign
Regimundo
comiti, etc. » ("Iusee dES (lt1:k. dip;; n° 8, pI. XV,) Les exemples posterieurs ne.se
comptent plus.
'1. Vov. les souscrintionsd'unedonatioll il St-Denis d'aotH 9\5 iFac-sim. lithogr. de
rEc. de~ Chartes, n; 597). La.eon;iatation est surtout facile sur 1'0rlgillaL
2. VO)'. plus loin, !iv. V, chap. 11, § 2: ~ A tout Ie moins les souscripteurs paraissellL
avoil' du tOllcher de leur Ulainle SigllullI que ron tra~ait pour cux. C'est ainsi.que j'intcrprcte avec 1IlabiHonl'anuollce des sig'ues de validation des deux chartes suivantes :
,i083. Charto elu comIc' .Thibaud l'clatite aux serfs de St-Jlarlin : « Chartall1 ham: ...
« fldelium llosti'orull1 inanihus langendo corrohorundam dedimus) (De 1'e. diplom.,
l)' 588); - 'ii)76. Chm;te de Geffroi, due d'Aquitaine : « Presentibus istis suhscriptis ae
« sibi invicem pcllem porrigcntihus » (GaWa christ" L II, inslr., coL 585).
3.Peuh')tre aussi celie mention etait-elle ajoutee apres Ie SigilWII.
4. (loo. Charte de Geoffroi Grisegonelle, comte d'Anjou. La souscription du comte :
« Sign Gauzfredi comitis)), est acr.ompagnee d'uue grande croix autograplle, Celle$ des
tern,Gins sont sur Ie rnE!llle type~ Inais sans 13.. croix autographe (Orig., CoiL Tarbe il
- Une croix autographs accompagne la souscl'iptiol1 de Hugues Capel, alOl:s due
a une donation il St-}fal'tin de Tours, de mars 967 : « Signum sante t crucis
Hugonis Francorum duds » (Jlec, de fac-sim. a tus. de {'Ecole des Charles.
- Il en est de meme pour une charte de Sigefroi, eve que duJkms, de feni"l' 971,
ousouscriptiollS S0l1t annoncees en ces terilles , « Seniori nos [1'0 domno scilicet
« Htigoni et fiiiis ejus necnan principibus fidelium, ipwrum sub signa sancte. crucis
« cQl'l'cl:iorare precali sumus », mais celle de Hug'nes Capet est seule' accompagl]ee
d'une
croix autographe : « Signum
domni Hugonis comitis )} (Ibid., n" 270),·
- CrDil[ autogranhes elu comle Thibaud et de ses ms, v. (l):J, au bas" d'Ul1e confirma-,
lion de llourgueil par la comtesse Berthe (Ibid., n" 269); - crabe. autographe de
Richard II due de l'iormandie, v. 1024 (:1Ius. des areA, dep_, n' 21, pI. XY). - Yoy. dans
Ie .1hlSt'e des (t}'ch. nat. la reproduction de souscriptiotls ee de croix 3utogl?aphes de
Henri I", de la reine Anne et de leurs llis, de Philippe f", de Foulques, 8veque de Real,;_
vRis, d'ltiienne, comte de Blois, de la comtesse Adele et de leur fils, de l:\ivelon, seigni./ur
de I'ien'efonds, de Louis VI, ,fIYes de Chartres, d'Arnaud, arcncveque de Bordeaux, it
des aetas de Hl35, '1058, l(1i:l8,1'. HmO, v.1I00, 1115, H20, 1]21 (w" 98,101, 102, 10~,
t08, ll.5, iHi, 117, '151, 135 el 14i).
/

+
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Ia plume. ecs signatures par la croix sont souren! annoncees en termes
l'xpres dans les clauses finales 1,
Toutefois, a In meme epoque et presque toujOUl'S dans les memes actes
oil figurent les croix autographes, les scribes continuent a tracer de leur
main les signa de la plupart des temoins ainsi que les mentions de
~OUscl'jptions. Parfois iis font suivre Ie mot signum d'aulant de croix
qu'il y a de temoins 2 , et plus tard iis forment plusieJ,l.rs croix d'unl' seull'
barre transversale, coupee d'autant de traits yerticanx qu'it y a de
temoins:;. Mais Ie plus souvent depuis 1a fin du x" siecll' les scribes font
consister simplement la sou scription dans les lIiots : signum N., avec Ie
nom generalement au genitif, et qu'ils ecrivent eux-memes. BientOt
meme les souscriptions seront remplacees par' de simples listes de
temoins' .
La forme des sOllscriptions impersonnelles : signum N" pour eIre 1a
plus ordinaire, n'estcependant pas Ia seule que ron rencontre dans les
ades du IX" au Xl" siec!e. Quelquefois, et notamment en Provence, eUes
sont ainsi con~ues : N. presens fuit; ou encore, en Provence egalement et
dans tout Ie midi de la France: N. firmal!il ou firmat. Souvent' enlin, et
particul!erl'ment dans des chartes bretonnes, Ie nom propre:· au nominatif
est pn\cede ou suivi du sigle T, ou de l'abreviat!on ft. (testis); toutes
expressions qui sont accompagnees ou non de seings manueIs.

3. Du XII" au XVUIe.siecle.

On rencontl'e encore, npl'es Ie Xl" siede, des souscl'iptions dans les
fOl'mes precedemment decrites, mais elles deviennent I.lientot moins fre(juentes en meme temps que rusage des sceaux, jusqu'alors tr/~s restreint,
se repand peu a peu au cours du xl!" siecle pO'ur se generalise I' au xme 5,
L Voy. la noic pl'CCedclltc. Un gmnd Hombre des charles du Xl' siecle l'cullies dans
Ie Cal'tulail'e de l'abb. de 51-Jean (rAngely portent, dans I'unllonce des signes de validation, qn'elles ont cui cort'obol'ces par les pal·ties « factis crucibus suis », - « pt'Opriis
crueibus ab ipsis in cal'la depktis )) (llibL nat., ms. lat 5451;. - L'affranchissement
pal' cellc clause: « Ut autem
d'ull serf par un seigncUl'-angerin en {On;;; se t~r..~
« C3l'ta sire libel'tas.Jirmiol' semper maneat, propria manu signum crucis hie me fecisse
« quicumque legerit vel videl'it emu sciaL ), ,:1,. DELlSlE, Jlli!. de l'alliogr., p. 362.)
2. Le plus ancien exemple quc jc COllIWi",,, S') trOll\'!' dans ulle cltarte de lloncone,
cnMilanais, de 857: « Signum 1- 1- millb. ,1ll!lllifl1ls) Wulfdl ... et Teuderaci de Albonate
« testis. )) (AI'ckivio paieogl'., t. III, fasc. I, 11" 4_)

5, Les'cxemplqs ne deviennent nombl'cllx (Ill'" partir du commencement UU xu' siecle,
V. plus loin, p. 602.
.
-4. Au debut du Xl e silicic, dans l'anllonce des signcs de validation, ces !istes sont
encore souvent allnoncees comme des sduscriplions. Voici par, exemple comment est
con~ue cette clause dans _un proces-ycrba!' de I'election d'un abbe de St.-Yieto!' de
'Marseille, en 1005: « llii omnes manu propria canonici seu et c1crici et fidcJes laici fir« inaveruut. » Ces soi-disant souscriplions ne cOllsisteJ1~ .qu·cn une suite de noms au
lIominatif, tous de la main du scribe (Fac-sim. lithogr. de I'Ec. des Charles, n° 412 ;
earful. de St-Viff01', ed. GUERARD, t. II, n° 10M).
.
5. Yoy. Ie chapitre suiyunt.
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Lros souscriptions autographes, deja rare.S, comme on 1'a vu, depuis Ie
milieu du Xl e siecle, deviennent tout it fait exceptionnelles au XH e • On
n'ell rencontl'e plus guere depuis lors que dans les chartes ecclesiasdopt Ie" temoins imitent Ia disposition des grandes bulles apostoOtl ce mode de souscription ne cessa pasd~etre en usage!. Toutefois, en France, dans les pays de droit ecrit, la renaissance du droit
romain au xu' siecie conserva ou plutOt fit revivredans certains actes,
d specialemcnt dans Ie;; testaments, l'ancienne forme romaine des soucle tbmoins instl'umentaires. Chaque temoin declare qu'cl. la
de rauieur de racte, il a comparu en personne, a souscrit ou
fait sOllscrire,.a sceUe de son sceau et signe: «( Ego N, testis, a dicto N.
{( requisitus, presens fui, suhscripsi, sigillo mea sigiHavi ac signa propri:o
« sign'1vj, )) Ce demier mot, liUeralement emprunte aux prescriptions de
1'1 10i romaine, annonce alors un seing manuel, ordinairement une croix,
assez souvent allssi nne marque particuliere, analogue aux seings de
lJotaires, clont iI sera question plus loin. Generalement autographes lorsquc
les temoins sont des clercs, ces souscriptions sout presque toujours de la
main de scribes pour les temoins laiques, qui expliqllent parfois qu'ils
n'ol1t pas souscrit eux-memesparce qu'its ne savent pas ecrire, et qui ne
pl'ennent la plume que pour tracer leur seing2.
Dans 1a plupart des documents, 1'1 souscription du scribe continua seule
II etre libellee a 1a premiere personne. Toutefois, pendant les premieres
annees du Xll e siecle on voitencol'e ia souscription de l'allteur de liacte
ainsi exprimee". L'usage des croix autographes parait n'avoir pas persi.ste
en France au deli; du premier tiers dll XlI e siecle.\.
-~----------------------------

1. Yoy. 1me c!wrte de Girard, eveque d'Angouliime de 1109, souscrite par six pcrsonc
llagos ecclesiastiques sous la formule: 1- Ego N. 55. (II/us. des arch. dep., n° 30,p/.. XXI). Les souscriptions sont plus frequentes dans les documents itaiiens. Yoy. une
donation de l'eveque de Cervia, de 1159, ou les souscriptions sont sous la meme forme
(Archiuio paleogr. ital., t. I, n° 29).
2. Yoy. comme exempJe les testaments liu pretre Durand Timothee (16 juin 1245. 1I1!!s, des arch, dep., n' 75 bis, pI. XXXV bis); de Daumas·~Iorel, chanoine de Lyon
(avril 1260. - Rec. de fac-sim. a ['us. de CEc. des Charles, n° '103); de Jeanne, comtesse de Toulouse et de Poitiers (23 jilin 1270. - Orig. Arch. nat., J 406 n° 6; cf. Musee
des arch. nat., n' 270). -lIt-C. GUlGUE (De l'orig. de lasignature, p. 44~57) a pubJieles
s(Juscriptiolls d'un certain nombre de testaments de 1270 111357 . - L'acceptation par les
partie&.i!.'une selitence arbitrate, datee de ~ruret (Aycyron) du 13 juin 1236,est de meme
revelue de neuf souscriptions autographes (Ree. de fac.-sim. a l'us. de l'Ee~ des {kartes,

n" 241).

.
3. Une cltarte d'Eudes, duc de llourgogne, pour St-Benignc de Dijon, de 1101, est.
ainsi souscritc de la main-du scribe: « Ego Odo dux Burgundie hane cal'tamsigno e!
« eonfirmo et filiis ac fidelibus meis signandam trado. )) (Orig. Arch. de la Cote-d'Or;

fonds de St-nenigne.) Cf. la note suivantc. - Ces sortes de souscriptiolls ont persiste plus longtcmps dans les actes italienl Voy. com me exemple une charte de llayenne
de 1144 (Archivio paleogr. ital., t. I, n° 30).
4. VOl'. plus.haut p. 599, n. 4. Am exemples qui y sont donnes on peut ajouter les
llomhrcuscs souscriptions ave" croix autographes d'unc charle (1095-11 18) d'un cbevaliel'
elu nom d'Aimery pour J'alJbaye de Bourgueil (Orig., Coll. Tarbe il Reims) et les souscriptions uycr croix autograpllCs dc Bernard et Robcl'! Froment.in, au bas d'unc donation
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Les sonscriptions exprimees sous la forme Signum N., ou S. N.,· se
:;ont conservees 'plus longtemps que les precMel~.tes, maintenues dans
certains actes pur In tradition. On en trouve frequemment encore dans
des documentsduxmesiecie, mais c'cst bien rarement, sauf dans Ie midi de
1a France et en Halie, qu'elles sout accompagnees d'une croixl. En Halie et
dans certaines de nos provinces meridiomiles 011 i'usage s'en etait conserve, les scribes prirent l'hahitude, pour simplii1er, de tracer une ligne
horizontale coupee d'autant de traits verticaux qu·it y avait de souscrip_ tions. En voici un exemple emprun!e au contral, dresse en i 197, au mariage

de Raimond de Cast~n-Rosseno avec Saurimonde de 'Peralada 2 (fig. 5).
Quant am: seings manuels proprementi1its, on les yoit disparaitre aussi
peu a pen, sauf en Espagne 3 , des souscriptions des auteurs et des temoins
des actes. En France, l'us3ge au monograJ'nme du nom du roi s'estconserve dans les actes les plus solennels de 1a chancellerie royale jusfJu'aux
premieres annees du XIV" siecle, mais depuis Ie Xl", aI'ancienne expression
nianus subscriptio s'est substitue, pour Ie designer dans l'annoDce des
signes de validation, parfois Ie mot monogramma, et plus ordinairement
l'cxpression nominis karacter, qui finit par prevaloir';. Sauf cette exception
et celIe qui a ete signaIee plus haut pour les ,temoins instrumentaires
dans les pays de droit ecrit, apres la renaissance du droit romaino, Ie
seing manuel
se perpetua en France que dans Ia pratique des noiaires,
qui en conserverent 1a tl'adition et Ia developperent 6.

ne

ijU'i!s font v. H26" iJ. l'ahhayc de Ia Courollnc : ({ Ego Ilernnrdus Fl'umentini propria
iHllUllU mea sllbscripsi t, - Ego Robbertus Fl'umentini t propria manu mea sub« seripsi. » (j}IuseedC!! areh. dip., n' 34, pI. XXIl!.)
"I. Je note Ie mOlsifi,mmt ueeompagne de Ia croix dans une eharte de Raimond, comte
de Ilarcelone ct de P!""Q,'oncc, en 1'150 : « S. t Raimundi comes ») (Jhw'r des arch. del'"
n° 41, pI. XXIII), dans uno charte d'infeodation dl! lIoussiUon de ·1157 : « Sig t 11 Poncii
(le Verneto )) (Ree. de {ac-sim. it ['liS. de ['Ee. des Chm·tes, n° 2(5),
2. Musee des arch. ([,'1", n' 55, pI. XXVIII, - Voy. un autre excmple dans un accon!
cntre Pom, eveque d'urgcl, et lIage)", comte de Foix, en '12H; les signa des douze temoil],
sont l'cprescntes par une barrc horizantnle coupee de douze traits verticaux (Rec. de
lac-sim. it l'lis. de rEe. des Charles, n° 52). - Pour l'lta!ic, on trouvcra de nomhreux
cxcinpl(,s dans l'Archivio paleogr. ital,; voy, notammcnt unc donation de l1.avcllnc; de
1116 (t. I, n'27).
"
3. Voy. pIus haut, p, 50g J1. 3. Voici I'indicatiun de quelques cxcmplcs dcpuis Ie
Xl!' siede: Charte de Pierre, comte de Galice, pout' Cluny, deH13 (Fae-sim.lit!lOgr. de
rEc. des Charles, n' 45); - "1'149 Diplilll1c d'Alphonse VHI de Castille pIllS. des arch.
dep. ll' 40, pI. XXV): - "1164. Charle du comte espagnol lIodrigue Ie Velu (Ibid., n' 4},
pI. XXV); --' 1184. Chal'te de Sanche d'Aragon, colnte de Provence (Orig. Arch, comlll.
de lI!al'seiIle, AA 4, n'5); - -l24(). Charte de :iuHez SanclJe, seigneur de RoussiHoll
[Fac-sim.lithogr. de l'Ec, des Chartes, n' 528).
4. Yoy. plus loin, p. 755 - 5. Vay, plus haut, p. 50!.
6. En Italie" !e seing manuel des notail'es etait ol'dinairement constitue au moyen agc

~
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Dans foule 1a moilie mcriclionale de Ia France, pendant Ie COUl'S enlier
du moyen age, les nolaires publics firent dn seing manuel un signe de
validation professionnelqu'ils apposerent aux actes en meme temps que
leurs sOllscriptions; et les notaires d'Eglise, soi-disant institues par l'autorite du Saint-Siege et de l'Empire, observerent la meme pratique pal'tout
ou its fUl'ent admis a instmmenter*.
Ces signa de notaires, auxquels c'ertains erudits out applique abusivc- ,
ment la denomination de signets et qu'il vaut mieux appeler seings
manuels, furent d'abord assez simples et de petite dimension: pal'
exemple quelques entre lacs dont Ie point d~ departetait so~vent deux ss,
abreviation du mot subscripsi, et plus sou vent encore Ia crOIX, a laquelle,
pour se .distinguer les uns des aulres, les notaires ajouterent bientDt
des ornements et des appendices.
Depuis la fin du xm· et surtout au XIV· et au xv· siecle, ces marques
s'agrandirent, se developperent et se transformerent en figures et en
combinaisons compliquees de fleurons,de rinceaux, de broderies, d'encadl'ements, bref de tous les motifs caracterisliques de 1'a1't decoratif de
cette epoque. Frequemment ces motifs furent disposes de maniere a servie
d' enveloppe ou. de support a Ia croix; d'autres fois iis figurel'ent une sorte
de monstrance supportee par un pied II degres; s()uvent eufin it s'y
aiouta des emblemes ou attributs particuliel's. Les clefs de saint Pierre,
p"ar exem:ple, entrerent presque toujours dans 1a composition des seings
manuels des notaires apostoliques, 1a fieur de lis figura dans eeLU des
notaires royaux, la croix pattee II douze pedes dats eem des notaires de
Toulouse, 'des emblemes heraldiques de" toutes sortes dans Hombre
d'autres. Aux figures ,derivees de 1a croix beaucoup de'l1otaires substi-'
tuerent, des Ie XIII e siecle, des motifs de pure fanlaisie ou des representations de certains objets: ctiicules, chateaux, i1gures humaines, bras,
mains, chefs d'animaux, ecussons armories, figuration desceaux, etc.
NOllS rep~oduisons comme exemples 1e seing d'Etienne,pretre et notairc

* E. Roschach,

Signets authel1tiques des nota ires de Toulouse du :inn' an XVI' sieclc.
dans Revue archeol. du midi de {a France, 1. I, Toulouse, 1867, ill-4.- p. H2-I62
(-171 reprod. de /;igna). -E. Passin, Recherches sur les anciens IIOtaires d' Aries, dans
COl1gres archeol. de France, 43" session (1876) Tours, ·1877, in-8, p. 7H-760 (9 reprod. de "siglla)'. - :f.-lV!. Richard, ,lfarques des notail'es al'tesiens des XIV' el
xv'siixles, dans Bulletin de la Comm." des antiquites dep. tlu Pas-de-Calqis, t. IV,
. Arras, 1875-:1878, ill-8, p. 420-424 (15 reprod. de signa). - Ed. lIbignen; Les
marques de l1otail'es en Dauphine, XIlIe-XIV' siecles, dans Bulletin de ['Acad. delphi1lale, 5' serre. LXIV (1878), Grenoble, '1879, in-S, p. 46 (21l reprod. de signa):
cf. une note de J. Qr:'CHERAT dans Revue des Soc. savanles, 7e serie, t. V (1881), p. ·153.
_ FOUESY, Fae-similes du sigllet (luthel1tique des anciens no/aires du ddp. de
Tarn-el-Ga/'OlIne, dans Bulletin areMol. et hist. de la Soc. areheol, de ifw,u,-eiGa1"01!l1e, t. XVIII (1890), p. 177-189 (80 reprod. de sigua) , - Vay. aussi l'ouvragc
de M,-C, GUIGUE cite plus haut p. 502.

par "Ie premier mot de leur souscription : Ego, dont les lcttres enlacees formaicnt 'Oll
quelque sorte un paraphe au signum personnel.' On en peut 'roil' de nombreux exemples
dans l'Archivio paleogr. ital., (. II, fase, 2 et 3.
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du diocese d'Elne, appose au bas d'une charte de 1116 I (fig; 4) ; celui de
Berenger de Gaffa, publicus scriptol', qui termine une charte roussillonnaise de 1207 2 (fig, 5); celui de maitre Petronille, notaire public de Yi!-
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Fig. 5.

Fig. 6

lemagne (Herault), qui figure au bas d'un contrat de I 214~ (fig. 6); celui
de Dieulelll (Dei filius), nola ire imperial, appose it une donation faite en
1259 it la Grande-Chartreuse 4 (fig. 7); celui de Jean de 'la Cuisine, clerc et

+

fig. 7.

Fig. 8.

~

seings en relation avec leur nom, en en prenant par exemple la leUl'e
initiale comme motif principal de 1a composition. C'est Ie cas de celui
de Pierre Doner, notaire a Fems (Loire), dont Ie seing, d'apres un acle
de 1294, est un grand pi (fig. 12). Exceptionnellement ils Ie composaient d\m monogramme et plus _souvent
eI?ployai~nt un .,seing
parlant. C'est ainsi quelohannes Camba }orta, ~ un .des notm~es qm tnH:c
scrivirent Ie cartulaire de Gelloae, en 1-1;)4, ayalt pns pour semg la representation d'une jambe fiechie 2 ; un verre a boire f6rmait celui-de Uugues
Verrier, nolaire du Forez 3 au xm e siecle;llfi poisson, ceilli de Pierre
Maquereall, notaire du diocese de Therouane en 1315'; un arbre: cclui d~
Pierre Delorme; un volatile, celui de JeanPoulet; une face humame, celUl
de N. TesteS; etc,
A ia fin du XllIe siecie et au XIVe, les seings manuels des notaires se
compliquerent, coHime on 1'a deja dit, et furenL·soment des motifs qui

i:s

Fig. g.

notaireapostolique it Paris, ("'Fes une chat'!e de l'ahbaye de Saint-Vicior
?e 1290 5 (fig. 8); ~elui de Bernard Magre, notaire public de Lautrec, appose
a une charte du VlComte de Laufl'ec de 1295 6 (fig.!)); celui de G'l.ilIard

Fig. '10.

Fig. H.

Fig. 12.

Grimal de Cardaillac, notaire royal dans 1a simcchaussee de Perigord, a
un aveu de 1501 7 (fig. 10); celui de Ruimond Boursaut, nolaire public
de l.'eveque de.?ap, appose ~ une charte episcopale de 1504 8 (fig: 11).
Des Ie Xll e sleele les notmres se plul'cnt it melt!'e assez souvent leul's
t. flee. de (ac-sim.
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Fig.

Fig. 13.

1~.

demandaiel1t pour eire executes une grande habilete de plume. T:Is sont
par exempie les seings suivants dont nous donno,ns des reprodu?tl~ns un
pen reduites : celui de Jean Poncelet de MontmedJ', clerc du dIOcese de
6
Treves et notaire imperial, d'apres une charte d'Avignon de .1520
(fig. 15); ceiui de Pierre de la Vallee" not.aire ~~o~toliquea Home,
d'apres une charte de '1481' (fig. 1~); ?elu~ .de I~!er:'yde Brackel,
clerc du diocese de Cologne et notalre llnperwl, d apres une rilalte
de 1465 8 (fig. 15).
Les auteurs du Nouveau Tmite de Diplomatique (t. IV, p. 65, 289) et
plusieurs ermlits d'apres em: ont pretendu que ces Rigna elaient apposes
a l'aide d'une estampille ou griffe, mais it suffit de com parer entre enx
plusiems exemplaires du seing d'un meme notaire pour constate!' qu'ils
ne sont pas toujours de meme dimension et qu"ils ne pourraient pas St'
1. M.-C.

a tllS. de nee.

dl's Charles, 11" 2G2.
3. Fac-sim.lithog-l'. de rEc. des Charles, n° G37.

'2. Ibid. 11" :264. 4. Ori". aux Arch. dep. de l'Iserc a Grenoble: fouds de la Grande-Chartreuse.
;). OriA'. nux Arch. nat., 1888 A. - G. Fac-siIl1. Iithogt'. de
des Charles, n° G50.
i. Ibid, n° 31 L - 8. Ibid. 110419.

rEc.

Fig. 15.

GUiGUE, 01'igine de la signature, pI. XII, 2.
.
2. Arch. dep. de l'Herault.- 3. )l.-C. GnGl:£, ibid., pI. I:'L
4. J .-)f. HICHARD, Marques de nota ires (lrtdsien.s fig. 3. . "
,
.
,~_
5. )!'-C. GUIGUE. Ibid., pI. IX. - G. Fuc-suu. litho"r. de I Ec. ties Chul'leo;, n. "'''I.

7. Ree. de fac-sim.
8. M.-C.

GUIGUE,

a /'U8.

de ["t.e. des Charles, n° :!4\).

ouyr. cit., pI. X, 3,
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superposer exactemeni. Parfois, cependant, if semble bien qu'on ait du se
servir pour tracer ces t1gures de patrons decoupes, probablement en parchemin; on saitque l'usage de ce procede etait familier auxpeintres de
ceUe epoque. Les seuls signa imprimes avec une griffe que j'aie jamais
renconires sout du xvne ou du XVIII' siede, ce sont ceux de qu.elques
notail'es de rItalie, OU l'usage d'un seing de ce genre s'est conserve jus£Iu'a la nn du xvm e siecle.
Ces marques pl'ofessionnelles sont designees, dans les certificats dont
l .. s notaires font suivre les actes, parIes expressions suivantes : signum
meum, .:.... signum manus, - signum meum consuetum, - signum meum
publicum, - signum meum regium, -- signum !Juo UtOl' aucloritate imlleriali, - signum quo utor ut tabellio, et frequemmentannonces par Ie
mot signavi.
Le seing mantlel se trouve d'ordinaire il ill fin de l'l,l.cte, it cote au ida
suite de 1a sOQscription (completio) du notaire. Assez souvent, surtout
. dans lea actes du midi de Ia France, il est dispose de maniere a terminer
completement 1a derniere ligne del'acte. Voici comme exemple la repro-

FIg. Hi .

duction au seing de Guillaume Mezalha, notaire public deCasteljaloux
(Lot-et-Gal'onne), d'apres un acte de 1511 I (fig. 16). Tout en conservant
toujours 1a meme forme, ce seing manuel. pomaH s'aUonger ou se raccourcir suivant l'espace qu'il devait occuper.
Parfois, partictilierement dans Ie sud-est de Ia France, en Savoie, en
Dauphine, on trouve Ie seing manuel du notaire au dehut de l'acte, it
l'endroit ou dans les documents plus anciens figurait !'invocation monogrammatique 2,
Lors de .leur immatriculatioIl, les notaires devaient tracer Ie seing
Hlanuel qu'Us adoptaient sur un registre depose a la com du ressort oil
ils etaient admis a instrumenter. On a conserve plusieurs des registrcs
de 1a chanceHerie de~ Monthrisoll ou les notaires du Forez deposaient
iiinsi leur signatures. Les archives communales de Toulouse possedent
lleuf registres d.es matl'icules de notail'es de 1266 a 1556 qui contien-:nent plus de onze miUe de ces signa, preeeaes du nom du notaire, de la date
de sa promotion et d'une formule telle que: « Signo meo authentico quo
« in mcis actibus uti intendo signavP. )) En 1451, Ie duc de Bretagnc
1. Recueil de [ac-sim. a /'us. de nicole des Chm'ies, no 2i!.
2. Cest Ie cas, par excmplc, pour Ie seing" de Diculefil figure plus haut fig. 7. v,'v. aussi Ie scing de Pierre Dupuy, llotuire imperial iJ Anllecy, il uno quittance de 1593
(JI;/see des Arrl; (11']1., n° 121, 1'1. XLVI).
3. Arch. dep. de la Loire. Une page de run de cos registrcs de 'la fin du xm' si,'clc
a ete rcpl'oduitc dans Ie Musce des Arch. d"l'., n° 102, p1. XL.
4. f\OSClIACII, Sigl1ets des notaires de Tou/ouse, p. 144. "

.. '
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Pierre II prescrivait aUK « passeufS » d'actes, ~ c'etait en Bretagne
Ie titre porte par Ies notaires, - d'ecrire leur nom et de figurer leut
seing sur des registres de parchemin deposes dans les cours ou ils etaient
ret;us, ann qu'on put les confronter en cas de besoin avec les souscriplions des signatures et des. expeditionsi.
On a dit plus hant que des lexm e siecie l'initiale du nom dn notali'e
formait parrols b base, au entrait dans la composition d'nn certain Hombre de seings manuels. Cette
tcndance ne fit que s'accentuer avec Ie temps. Les
initiales des noms, parfois les noms ell tiers ecrits en
. caracteres cursifs, figurerent dans les seings manuels, .
assez souvent accompagnes de Ia premiere lettre {iu
de ia premt6re srUabe de leut' titre tto[tariusJ. On Ie
pent voir dans les fac-similes donnes plus hant des
seings de Pierre Doner, de P. de la·VaHeeet de Th. de
Drackell (fig'. :1.2, 14 et 15). Le nom de P(erre GourFig. 17.
notaire a Thif'l's au XlV" siecle, figure en entiee
dans son "eiug manuel dont HOllS donnons ici la reproduction 2 (fig. i 7).
Des Ie milieu du xm e siecle certains llotaires, a cote de leur seing manllel complique, adoptel'ent pour les ecritures courantes un second seing
professionnel plus simple et d'une
ex.ecution plus rapide qui cOllsistail dans les leitres ou nne partie
des lettres de leur nom, en caraCr
- - teres cursifs, et suivies quelqu~s
traits de plume form?nt paraphe.
Le seing dessin~epritalors Ie nom
de grand seing, et Ie second cel.ui

de

Fig. 18.

Fig; 10.

(~G l!etit seing ou ~seing tin nom (signum nomini~). On YO it reproduit ci-'
clessus en regard run de rant!'e le grand seing et le seing tin nom dc
Guillaume Rajace, notaire 11 Trevouxvers 1400. Le seiug dn nom est
une veritable signature' (fig. 18et i9).
Employe o'abord pour les actes de minime importance, poul' a'PPl'OUVGI'
.1. D: ThIomeE, ltleliloires pow'se"vir de 1ll'I'1WeS li l'histol:re de Brelc;glle, t. II, cot. 1585,
art. 4.
2. M.-C. DDIGD;;, Origine de la siY1IatuI"e, pI. XV, 2..,
.
3. :It.-C. GUGUlI, Origine de la siYllalure, pi. XXVII, n" 3 et 4. cr. daus la mell1l' p\
(n" i et 2) Ia repl'odnctioll des deux seings d'Aimoll .de Tomasol, Ilotair~ it la flu ali
xure ~i{~cle~
,
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les ratures et corrections, Ie :;eing du nom ne larda pas a se substituer
de plus en pius !iOuvent au grand seing, qui fut reserve aux. actes d'uilI'
solennite exceptioDnelle, puis tomba peu .a peu en desuetude.
A ia fin du xv· siede on voit partout Ie nom prendre Ia place principale; on reedt en gros caracteres, et Ie seing manuel place il fa suite
a' en fut phiS des lors que l'accessoire. Au debut du siecle suivant, aux
d('ssins se substitueren! peu it peu les paraphes compliques traces il main
levee qui sont demeures jusqu'a nos
l'accompagnement oblige de
toutes les signatures de notaires. Les registres matricules de Ia COUl'
muuicipale de Toulouse ont conserve une trace curieuse de cette transformation. Le notaire Antoine Cortes, qui y avalt dcpose en -1501, camme
son seing manuel, un dessin complique, sorie d'echiquier gironne inscrit
dans une tlgure it llUit lobes (tlg. 20), declara vouloil' Ie madi!ier 8n1507,

Fig. 20 ct 2 i.

et Ie remplaga par un paraphe dans Ie gout nouveau! (l1g. 21). ~ous assistons ainsi a 1a transformation
seing manuel en signature.

au

L'usage de faire ecrire toutes les souscriptions .de la inain du scribe,
llsage qui l'emonte, comme on 1'a VU, Ii nne epoque tres ancienne, eut
pour consequence de substituer en l't'alite des enumerations de temoins
aux souscriptions. Celles qui SOllt expl'imees SOliS la forme signum N. He
sont souvenl en effetrien autra chose. Des 1e XI· Slede on commenga il
cesser de donner aces !istes la forme de souscriptions et 1'011 se born a iJ
les anlloncer par une formule telle que: istis tcstibus, - huic imditioni
intel'/,Ue1'Unt, - testes, -teotes sunt hujus rei, - testes de-auctoramento,·
__ facta in presentia, N., N., etc., - hoc donum {innaVe1"llnt, - testes
quos ad hec videnda et audienda libuit adhibel'i ii slmt, - nomina eOl'um
qui testes fuerunt, - etc.
n n'est pas rare, pal'ticuHerement au :X!e siecle, que certains actes pr.;sentent nne lisle de temoins ainsi al1nOnCee, concurremrnent ayec dcs
souscriptions.
Soment aussi, au lieu d'ellumerel' les temoins presents, Ie redacteur
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de fade se contentait de mentionner qu'il avaiteu un grand nombre de
temoins : te~tis est rnaxima multitudo eOl'wnqui c01ivenerant, £n
cOl1speclu pl'incipum, canonico rum et {idelium chris-tian0I'11m, - cOmm
monachis ibidem Domino famulanlibus. Cela equivalait II attester la
publicite dt, ratte. Parfois aussi, tout en :clollnant une lisle de temoins, it
pre?ait s,o~n d',ajoLlier qu'il e~umerait seule£?ent une partie de ceux qui
aVtuent ete presents: present/bus et laudanltbusqllol'llJn quosrlam slIbnotamus; ou comme dans une donation du Xl e si(~cre Ii l"abbave de Saint-Jea!nd'Angelv! : ({ Iles ista pene tot habet testes quos in ips; patria imenias
« homines,. quorum nomina et numel'um cartula tota non caperet; hos
tamen qUi sequuntur taliter subtitulavimus. ))
L'usage de substituer des listesde temoins aux souscl'iptionsnE' cessa
de se repandre auxn c sieele et finit par jps l't'll1plaeel' complelement au xw e , saur dans les cas exceptionneisqui ont l:te signall's plus hauP.

On a vu comment ):;'esl opel'ee peu iJ. pel! la transformation du seinomanuel des llot?il'eS en signature'; commenct;e des lexm e siec]e,elle n~
s'est. acheree .qu'au XVI". lthis it faut ajoutel' que les actes drl'sses par les
notaU'es publIcs ne sont pns les semIs documents du moyel! :lge Ol! rOll
frome de. rcritablessignatures. llepuis Ie demier quart du XIII" sit'lc!eoll
remal'que a:,sez sourent ~u bas et iJ. gaLlche des charles, et Ie pIllS sourent
slIr.le repll de celles qlll sont.sceHees de sceam:: pendants, un nom ol'di-,
l1airell1ent en minuscule, parfois ecrit en aorege et fl'(lqlleJllltlcnL accolllpngnl: d'tllleCOlll'te mention. Ce nom est souyent la signature du scribe
Oll cellc de la personne qui a fait 1a collationdt' I'aete, ou encore cell(:
d'un agent charge de l'enmgistrement; c'cst l'ana.
logue du seing clu nom employe' it la mt'me t'poqU(' .
pill' les notaires publics. Des Ie debut dum'· sird!'
r;ette signature est sou vent accompagnee d\m paraphe
fJ,ui complet.e l'assimilal.ion. Tellc est par exemple la
FiF' 22.
signature Cl-contre, qUI figU!'e en~ 1338 sur Ie l'l'pli
d\me recollnaissance deTente SOliS Ie seel de la vicomtt' de ~!orlaix(f1g. 221·
c'est vraisemblablement ceHe du scribe ou du notair Ie l::i yicomtt': (lui
avait re((u et dresse l'acte.
.
!
. T! faut obscl'vel' que dans ce cas cette signatllrene CllllstituJit pas un°
signe de yalidatioil; Ie yerilable signe de Y<1licilltioll, celui qui donnai! Ii
l"acte son camctere d'authenticite, Hail Ie seeau. La signatUl'e Li'aCl'(' SUl'
Ie repli n'avait d'nutre objet que de faire saroi!' oit qui de droit Ie nOll! till
Hcribe qui avait fait I'expedition, ou de l'elat('l' l'aecomplissemellt (rUl}(~
formalite, souvent inciiqllee par nne. breve mention. Plus tanispulelllen-I,
et dans certains aetes, (\lI1anl'S pat' C'xell1ple ell' l'autoritt' romle
. ' ellf~ IJl'it ,

----------~------

1. « Anno Domini 'l50, el die XI .maii, de pel'missiollc didorum d,,]lliJl"l'llm de
« Capitulo, ego pl'edictus Cortes mu!uyi signulll meum aUlhenticum de quo ill fU~urUlH
• uti intendo prout sequitur ». (RosClLlelf, (:j;gnels des lIo/aires de Tou/oilse. 1'. 152 ..

L Cartul. de St-Jean-d·Angdy. lliLl.ll3.I., ms. lut. ;,nl, [,,1. 113.
2. Vny.plu, haul, p. GO l.
:i. roy. plus haut. 1'. G07 et 603.~.
4. Dib!. nat., Cabinet des litl'cs, Pieces orig., vol. 14IKi,.Le Grarere:lt, ll" 2 .
,]A,VEL DE D1PLO)l.\.TlQrE.
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d'autl'es aussi, parfaitement lettrees, qui y trouverent un mo~'en commode de particulariser leur signature, Voici pal' exemple la signatUl'e ou
marque autographe du celebre impl'imeur du xv e siecle, Pierre
Schmffel'l (fig. 25). On sait que l'usage de ces marques fut tl'es
l'epandu it cette epoque parmi les artistes, qui signerent sOllvent
leurs mUVl'es de Ia sorte. n ne !e fut guere 1110ins parmi les
simple\' artisans, lettres Oll non, Depuis Ie xv" siede, mais surtout au xnC et au XVII", beaucoup d'entre eux eUl'cnt l'habitude Fig. 23.
de signer les actes Oll Us etaient appeles a compal'aitre, comme
parties ou comme temoins, de marques de ceite nature, sou vent syrnboliques et representant d\me malliere naIve et bizarre des oums llsuels de
leur profession, tels que clefs, haehes, truelles, ciseam:, naveltes, etc, *
NOlls avons TtlOntre queUes formes successives ont affectees, queUes
iransformations ont sullies, depuis l'antiquite jusqu'aux temps modemcs,
les signes de validation qui, sons les differents noms de souscriptions,
seings-manuels, signatures, avaient pour objet de manifestel' Ia pm'lici-<
pation aux actes des personnes qui y intel'Venaient a divers titres. Ces
pel'sonnes peuvent, comme on l'a 'Ill, se repartil', d'apres Ie role gu'eHes
jouent dan~ les actes, en trois categories: i 0 les auteurs, les parties COI1tractantes ou intel'essees; 2° les temoins et g'al'anlS; 3° les ·dranceliel's; .
notaires Oll scribes. A ce qui a ete dit deja des caracteres que pl'BSentent
les souscriptions et signatures de chacune de ('.1'8 trois categories de pel'sannes, it parait utile d'ajouter encore quelques particularites qui !1'Qnt
pas tl'OUVe place dans les pages qui precedent.

erra p. Ius loin, un caractere different, et devint sous Ie
cornme on 1e'e-seing
v
. d'lspensa ble pour Ia pro
un signe de vah'd'
atlOn III
.0 ll
nom d e e
n.
. .. .
,
1 f n des actes auxquels Ii devalt etre appose,
.
rnu ga 10. du x<'l"e siecie l'usage de la signature se gen~l'alisa, et elle en
Au COUl'S
•
. r
l'
. I : tot it snppleel' Ie sceau dans une foule de documents ou emp 01
vmt )Ie~
'1
e1 'de validationne fut pasjuge necessaire;ce fut tout
de ce slgne so enn
,,'
. d
d
'td'abora dans des Ietires mISSIves, pUIS dans des man ,ements, ~s ~~l .
.
dans certain o contrats et dans tous les actes qUl fu.ent
tda.nees, V?lfpe
ta'rd actes ~"ons.seings prives.A par til' du xv· sie91e leg
1us
~
'In d" epen,el'ommes
,.
fi ~ent en grand
nombl'c au bas de tous l
es actes,
s,g-uatures WUl
l'
l'
d' ,
'0
d "
dont elles firent peu it peu tomber emp 01 en eSllCdamment U Bceau,
, .' ,
.
•
f dans les chancelleries et dans les jUndlCllOns,
Luae, sa.u Ie Bon l'ntrodllisit rusaO'e de signer iui-meme de son nom
Le r0 1 Jean
- "
. ,
·
- 1
'dep'li~ Charles V eUes furent en outre eontreslgnee·s
ses lettres c oses,
l
d" d' b" " ,
't' d '01' et peu a peu l'habltude s mtro U1Slt 0 "ener
c.~ un seore aire u I
,
I ' f" d 1
P 0...
'1
r les lettres patentes I. Les chancel enes eo a es
l"s memes reg,es pon.
•
-1'
I
t 'I
." "
t t ellenlent Ie" pratiques de 1a chancel ene rop e; e I en
l(mteren na ur
"~
. .,'
d
tIt h 1
-,
. d
'me dans toutes les JundlCtlOns et ans ous es a efut bwntot e me
•
"
.
.•
. b'en q'le la signature autograpne reaevInt peu a pet.l ce
'lwl1acres 51 I . C
•
,
d
I'd'
, "'t' 'Ie Ia couscr;ption dans l'antiquite, Ie mode ordmalre e va I er
'Iu aVlH e., "~ll'eO 'que cenes~ci fussent ou non sceHees. Ces signatures
toutes l es ecrttl .0,
.
. '
.
, dans les aetes en fran;;;ais par les mots szgne1', semg,
fll"ent annoncees
:
I
queLs se substitua bientot Ie terme ae szynatw'e, qm
sema;J marwe , a
ux
. '
',"1 ,
au wn e siede' on trouve d e meme d ans
d . t d'un usaO'e gene!"
.,
~
,
,
,evll1
~". " es de validation des actes en latin, les expresslOns:
1,annonceues
"lgn
II
t
'
I
.
dep
";gnurn manuale exceptionne emen stgne nm, et, t u i"~
signare, slgnm,~, s.
"
.
Ie XVl" siecle, slgnatura,
. . ' '
·,.
d ' ' u general de la signature, fut sanctIOune par une sene
L usage, evend
.'Ie siecie
,
f
hI' t '
qu; rendirent cette ormal·t·'
1 e olga OIl'e
u'ordonnances u X\
'.
,
'I
d
1554t
' thentiques: L'ordonnance de Fontawc» ,cau e mars.
rtans ;,es ac es au
.
' d . t'
d Sl'rner
, .t
parties independamment des semgs es no aIres, ,e "
presdcrlfv~ au~ er d~ 'leurs noms tous contrats, obligations, quittances et
ou p. "u'e sign
~
. '
I i
· ~ "',. , 2. l'oMonnance d'Orleans, de janvier 1560, renouve a
es
anes
pllves ,' t'· S (lui furent repetees encore d ans 1"'d't
"
e 1 d U·l• \1< mars
<
memes prescnp IOns , ,
. '
79 5 t
'
; t'12", dans la grande ordonnance d~ BlOlS~ de ~al ._;) ,e ~~l o~
,1 J ' du 95 ventOse an XI sur 1 orgamsatlOn du notaIlat ,
retrouve dans a .01
..
"
1·' d 1 .
t ' fut
"
, . ce de la generalisation de 1 emp 01 e a signa me
Un~ COn~eqlie~ " e ,.l'a·n' o"d les croix 3. l'usage des mettres, puis les
de fa're reappatallr u
•
.
d
,
'
. l'
ue ron nomma genel'alement des marques et ont se
.wmct
parl.lcu leI'S, q .
. ' . . t"
.
~. .
I ' les personnes qm n€ savalent POlll ecnre, mals
ser"VU'ent non seu emen,. ,
..
w

,

,

0

,.

,

,

'

h

1:

SOUSCRIPTIONS ET SIGNATURES,

5, 4]

4. Despersonnes dont les souscriptions at signatures
se trouvent dans les aetas.

C

1. Auteurs des acles,. parties contractantes et inleressees,
Les sOtlscriptians des auteurs des actes', OU, IOl'squ'il s'agit de contl'als,
celles des parties coniraclantes, se rencontrellt presque toujours dans les
dOCllments de ta premiere pal'ti~ du moyen age, II faut f&il'e exception,
c.ependani, pour certains actes de l'antorite l'oyale qui ne sont SOHscl'iIS
que par Ie chancelicr ou son substituL

r

* 'retard et Darras,

dans BulletiJl dc./a Soc. hisl. de
Bryois, Marques 1'1 siglla/llres d'o1l1'ricl's, Ibid.,
I. V (lll51), p. '146. - Ed. Fleury. Les sigllatures d'artisans de la t,me de Laoll
aux xn" el XVll' sieeles, dans BultcliJl de ia Soc. acado de Laon,·1. V (1850),
pp. 6()-it, awe 10-4 rcpl'od. de sig-nalmes. - H. Jofl'roy, Le8 sig!latul'cspal'iall!f's
flU nile siide; iI'S signatllrcs de /"1I1i1li'8, dtlll~ La Tltierachc, Bulletin de fa So('.
Atch"al. dc feJ't'ills, t. II (1874), pp.t 75-1U3, avec 2 pI. de l'cpl'od. -IlL-C. Guigue
Dc {'ariyille de fa siglla/llre (v. pius haut, p. 5()2), p. 7() et pI. XXX.
'

1, Vo)'. plus loin. Iiv. V, ch. II, §' .6. ,.
'.
6
556 )57
2. (iuiNOIS, Conference des Ordon/!., llV. IV. tIt. 5, § ,pp.
-. .

J. Arl.. 84 (Is.HI~ERT, td' XpIV'IP' 85 \,,,, fol 69 Al'~h.llat. X 1A 8650. - Fontanon, t. I,
4,. Reg. des Oraonn. u ar ement r"
" .
I' 744.
5 Art, '165

(ISAliBERT,

~

4'10\
6 Art 14 .
t. XIV, p, -)' - .
. .

,j[arglles el si,qllullll'CS d'OllVl'it'!'s

SOiS80118, t. HI (184()), 1'. 156. -

.

1. Elle cst empl'lillfec it HIlC quitfuncctlu 20 jUilIet 1 i68 (Ree. de fae-sim.
{'Ecole des Cltllrtc~, 11' IS()).

a {'liS.
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Dans les documents lesplu5 anciens, ces somcriptions sont ordinaire,..ment assez developpees : ouire Ie nom de la personne avec sestitres' et
qualites,· eUes comprennent ordinairement une formule plus au 1110ins
longue, specifiant que l'acte a eLe fait par eUe, ou sur son ordre,qu'elle
Ie cOl1firme, Ie souscrit et parfois aussi qu'elle a requis les temoins.
L'expression de ceUe formule a beaucoup vade; eUe s'est' ajouteeaussi
bien aux )louseriptions libellees a 1a premiere personne : « In Christi
({ nomine Landebertus abha cummutacionem a me facta subscripsi 1 )),
qu'a celies qui sont a 1a troisieme personne : « Signum
inlustris Deo
« devotaB Chrotilde qui nunc deliheracionem pro ani mae nostrae reme« dium fieri rogavemus manu propria firmavemus 2. ») On tl'OliVe des
souscriptions de cette espeee jusqu'au COUl'S du Xl" sieCle s. Toutefois, des
l'epoque merovingienne on en rcncontre aussi qui ne se composeptque
du nom (avec titres et qualites) de 1a personne qui souscrit,simplemeht
sui'li du mot subscripsi ou precede du mot signum. C'est Ie caspar
exerriple des sou5criptions royales merovingiennes, toujours coni/ues en
ces termes :N. rex subscY·ipsi. Ce fut cette forme ahrege:e des souscrip-·
iions qui tendit it prevaloir sur les so.uscriptions deyeloppees auxqueHes
eIle s'etait a pen pres complHement suhstitm\e lorsque, comme on fa VU
plus haut, les souscriptions disparurent devant 1a generalisation de
l'usage des sceaux.
A cot~ des son script ions des auteurs ou des patties contraciantes, on
voit figurer sou-wnt, particulierement depuis Ie milieu du xe. siecie JUS"
qu'!J. 1a fin au Xle , ceHes d'autres personnes qui n'interviennent pas seulement dans l'acte ~ titre de temoins. Ce sout les divers membres de 1a
famine des auteur's ou parties, mere, femmes, enfants; et, depuis la
constitution de Ia hierarchie feodale, les suzerains et vassaux, Ces souscriptions Ilvaient 1a valeur de consentement, d'autorisation, de confirmation. It n'esl pas inutile de faire remarquer a ce propos qu'on peut reucontrer dans les chartes des sOllscriptions de ce ge~re
aHribuees ade tout
e
jeunes enfants, hoI'S d'etat, non seulement, bien entend1.l, de souserire
personnellement, mais meme d'agir avec Ie moindre discernement. Les
exemples n'cn sont pas rares; it suftlra d'indiquer ici, camme caracteristiques, 1a souscription d'un petit enfant qui n'est pas me me baptise,
Bernard, a une charle de son pere, Ie cornie de Carcassonne" Roger, en'
aout 981", et cene d'Eudes, second fils du comte Eud"s Ier deBlois, qui

+

L Echange entre Landebert, abbe de St-Germain-des-Pres, et Tllagnoald, abbe de Tusson. yal, V. 691 (Tardif, Mon. hist., n° 29. p. 23).
2,' :Fondation du monastkre de Bruyeres, vel'S 570 (Ibid., n° 19, p. 15).
5, Souscription de Robert, due de Bourgogne, it une donation it l'abbaye de SaintBenigne en 1054: « S, Rotberti ducis, aucthoris llUjus traditionis. » (Orig. At'ch. de
la COte-d'Or; PETIT, llist. des dUGS de Bou1'fJogne, t. I, p. 38L)
.
4. Iknation par Ie comte de Carcassonne it l'Rbbayc de St-Hilaire. La suserip!ion cst
RillSi con~uc : « Ego Roggarius comes, simu\ cum conjugc comitissa Adalaice seu I\egi« mUlldo sobole atquc Bernardo sabalo qui llcccium est lacticc consccratus haptisma!is. II
Aprcs les sou"crip1ions de Roger, d'..\dehide et de I\aimond yient celle de ce jeullc
enfant; « Sig-. -I" Bernardi. » (HiH!. de Languedoc, cuit. l'riYat, 1. V, 1'1'., col. 293.)

~
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souscr.it, ~~core au bercea~, avec son frere Thibaud et sa mere Herthe, 1e
5, mal !.Ilia, une charte de Ron pere pour l'abbaye de J\farmoutiel'1
C est done
tort que les historiens ont voulu s'appuver
~1'" rt
.. a d
J
,~. _es
SOllSCflptlOllS e ce .ge~lre pou~ en iuduire que les perS0l111ages au nom
desquels c:s s?uscnphons avalent ete apposee\l devaient avoir atteint it
tout Ie moms 1 age du diseememenf.
'
.
. C:rtai~s act~s de ~eignenrs feodallX, depuis repoque d'es derniers Caro'hn~l€:-s Jusq~ au temps ~u I'oi Philippe [er, ont parfois re.;u une;<GUscnptlOn royale confirmatlVe 2, A partir du X11" siecie, les confirmations
royales, commecelles des suzerains, firimt, quand il en fut besoin, robiet
de chartes separees, et l'usage de ces souseriptions tomba en desuetud:.
?n peut encore ranger dans Ia meme classe toutes les souscriptions
qm emportent con:,entement, adhesion ou approbation, celles par
exemple des souscr1pteurs .de certains diplomes royaux deliberes dalls
de~assem?lees, c~nes des dignitaires ecciesiastiqu~s, eyeques ou chn1l0H)CS, qm sousenvent certains acies d'archeyeques ou d'eveques. Asscz
s?uvcnt,d~ns le8, acies ~u .ha~t moyen age, le 'caractere de ces souscriphon: e~t e~p:essemeut mdlqlle par Ie mot consenciens, consensi ou consenstl aJoute ala formule ol'dinail'e 5,

II. Temoins et gamnts.
To~t c~ qui .to~lChe it 111. presence, aunomlll'c, au role, It Ia condition
des temoms,. al.nsl qu'a Ia valeur et it l'autorite. que donnent <lUX chartes
l~urs souscnptlOns,
p~ut etre examine avec quelque detail qa'en eludlant chaeune des categories de doeumenls Ol! ficrlirent des souscl'iotions
au d
','
de temoins.
'
es 'ellumera.wns
On devra .done,., se horner iei a 1quPlques observations d'ul1 caraetel'e generaL
Dans:es doc~ments ~e~ plus anciens, chacune de ces sGllscl'ip!ions,
c.onformement a la tradltion romaine, consiste en une sOl'tedc dec!arat~on, souvent assez etendue, par laquelle 1e iemoin outre 8es noms
hires et quali~~s, ~n?ique qu'il a eie requis, qu'il a ~te present a l'acLf;
~Ol1t souvent Il speclfie Ia natme et meme certaines disposilions.et ou'ii
1~ c?l'l'obore ou ~onfirme par sa souscription. Mais, des l'epoque m~!'o
vmglenne, on \'Olt peu .il peu ces souscriptions s'abl'cger, se simplifier
COmme ceUes des auteui'S des acles, et 5e reduil'e anx forrnules et aux

11:

1: ~~iC~ les souscl'iptio!ls de rette charte : « Signum Odonis comitis qui limic rcddi« tJ~~us Cllar~1m facere et firmal'e I\ogavit. S. t llerte comitisse uwris ejus S J. lJ1ojo ...
"L
ej~s Te,u!boldi. S. l.ninoris fiiii ejus Odonis adhuc h: cunabulo ~uie~cc';;is~
( • EX, Euile, cOlllte de BlOIS. Troycs,. 11l92, in-8, l'ieces just., I, p. 122. \
2. lOY, plus loin, IiI'. V, ell. n, l§ 3.
I
3'.,Vu y.l es souscrip!ions de la confirm. par Cl,ovis II en 653 de l'immunite de S . !_
Oem:; (LAS1'EYRIE, Cartwl. gen. de Paris t I p Hi) _ Au de'but du .• " 'I
alii
les ~
,"
~
,
' . ,.
.
x Slee e encore
'lOu ,OU~~llptlOlls dune charte de restitution faite par Ic comlc de Lungres en 905 ou
a I c.ghsc. de Lallg~'es, sont sous la memc fol'mc : « S. Vualdrici qui COllSCll,.it
. ugom, qUI consens!t, etc. » (Orig. llib!. pub\iquc de Chimrtlont, ColI. Jolibois, t. n )
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signa dout on a ni plus haut des exemples, Jusqu'au cours du IX· siecle,
on rencontre encore, dans Ie midi de 1a France, mais surtout en Italie,
des series de souscriptlons dans chacune desquel!cc ':st specifiee la nature
de l'acte 1. Mais au xm e siecle reparaissent dans les pays de droit ecrit
des souscriptions selon la formule romaine t.
Dans beau coup de documents du moyen age, les temoins n'avaient pas
d'autre r61e que d' etre presents, afin de pouvoir temoigner eventueUement de ia publicite et de l'existence meme de racte; mais souvent a'Ilssi,
et specialement dans les contrats du xe au xu e siecle, its avaient un rOle
plus actif : leurs souscriptions, tracees par eux ou attestees par l'apposition de leur main, contribuaient it donner a l'acte son aulorite et sa
valeur. C'est ce qu'exprimait souvent, soil dans 1a teneur, soit dans 13
Muscriptioll de l'auteur de facie, la formule par laquelle on l'equerait
les temoins de firmw'e cartam; el. ceux-ci, a leur tour, accompagnaient
souvent leur souscription d'une mention telle que propria manu fi?·mavit.
ou >simplement firmavit ou firmaF'. Certains documents distinguent les
temoins qui confirmaient ainsi Ia charte de ceux qui en manifes!aienl.
seulement 1a publicite p<w leur presence'. Cette formule, qu'on n~ trouve
plus guere en France apres les premieres annees du XIl e siecle, s'est con.;.
servee plus longtemps dans Ie voisinage des Pyrenees, et· surtout en
Espagne, ou leg signatures en ont retenu Ie nom de firmas.
A cOte des temoins, on rencontre parfois des garants ou pleiges de l'acte,
dont Ie rOle est indique par la formule de leur souscription on par Ia mention qni accompagne leur nom",
L Voy. pal' exemple celles d'une vente faite it Roncone, dans Ie lIlilanais. en 857;
chaque temoin y fait suivre son nom de la formule : « in hanc cartolam vinditionis
« rogatns SS. (subscl'ipsi), » (Archivio paleogl'. ital, t. HI, fasc. l, lJ' 4),
2. Voy.plus haul, p; 601.
5. Voy, H. BRU""ER. ZUJ' Rechtsgescltichte del' Romisclten und Gel'manisclten U,·kul1de,
5" part., H. 5. Die {i"matio testium, p. 230.
4. Void par excmple les souscriptions d'W1C charte d'eC;i1ahge confirmee par l'archeyeque de Tours Archambaud en 991 : « Al'chemba!dus miseratione Dei Turonum
« archiepiscopus hae due commutationes propria manu firmavit t Signum Rotberti
« qui has commutationes fieri dcprecatus est et ipse sub signo sancte crucis firmavit.
Signum Rorgonis et Sanctionis fUlorum ipsius Rotberti et ipsi propl'iis manibus

a IlrmaverunL

%lIugo

decanus atque ,1cecomes firlnavit. Froterius edituus atque

« vice comes ~ (15 souscriptions de dercs sur ce type). Sign tGelduini. {i0 souscriptions
« de lalques sur ce type). » (Orig. coIl. de ~!. Boulay de la ~IeUl'the, pub\. : J. DELAVILLE
1.8 ROLIL', Notices sur les chaJ,tes ol'ig. j'elat. a la Tow'ailie, ant. a l'an mil (1879),
p. 29.) - Vne donation faite en 1046 il l'abb. de St-Victor de ~Iarseille par un nomme
llodon comprenu 5 souscriptions ainsi con~ues : « Isnardus presbyter Ilrmat », et
7 autres sous celtc formule ; « Teudbertus presbyter tt. (testis) ». (Fac-sim, lith. de
rEc. des Charles, n' 449.)
.
5. Donation faite en 907 ou 908
l'abbaye de St-Mihiel : « Signum Aililfi qui e(
« ipse fidejussor t'uit donationis ac truditionis. » (Orig. Arch. dep. de la fileuse. Fonds
de St-~lihiel.) Donation faite en 966 a l'abbuye de Lezat : « Arficham et Oriolus
« Sancius fidefecerunt de auctoricio sicut lex est. » (Cm'tui, de Lez,at, fol. 17. Rec. dl'
fac-8im, iT. ['us, de rEe. des Chartes, u o 251.) - Vente faite, en 9ll, d'une vigne dansla
vig·uerie de Queille (Adege);
la ;mite 'de ,;ix souscriptions : « Artardus, Stepbanns

a
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Dans certains documents des
et
siecles, on voitfigurer parmi
les temoins de jeunes enlimts dont Ie nom est quelqnefois accolI)pagne de
la mention singuliere qu'ils ont revu un soumet, ou encore qu'on leUr' a
tire les oreiHes. eeUe derniel'e indication se rencontre specialement dans
les charles bavaroises!, la prccedente dans les documents de 1a France.
It est dit, d'aulres fois, qu'on leur a donne un baiser, et, d'.aull'es fois
encore, que certains temoins ont ete gl'atifies de presents 2. Les lois des
Bayarois et des Hipnaires font d~ja mention de coutumes analogues
qu'on a 'voulu rattacher a la prise a temoin par la traction de l'oreille, qll
se pratiquait anciennement a nome'. Mais, en I'ealile, ces usages hizarres,
qui avaiel1t tous pour but, ainsi que les textes l' expriment parfois em:memes, de fixer la memoire des assistants pour 'Iu'ils pussent iemoigner
(~yentuellement en justice de rade conclu en leur presence, se retrouvent
.Jans les antiquites juridiques des civilisations les,pius diverses dans Ie
« fidefecel"Unt de auctoricio. ») (Ree. de fac-sill!. it l'us, de l'Ee. desChal'tes, n° 155.)Donation faile en 1220 a Saint-Lazare de la Rochelle: « De ceste charte SUllt garanties
« (8 noms) etplusors autres. » (JlIus, des at'clt. dip., n° 63.)
.
1. VOl'. Du CANGE, Gloss. lat. au mot ArmIS, au pal'agl'uplie Testes pCI' aUl"em attracli.
2. Notice de la restnuration de l'abbaye de Preaux (dioc, de Lisieux), V. 1034: « Huic
« rei interfuerunt : vetulus Kigelills Turaldus qui unum de suprascriptis cabaliis a
« comito Roberto dono suscepit.,:, lfumfl'idus constructol' ejusdt'm loci eUlu filiis suis
« l\ogel'io, Roberto at Willelmo qui etiam a patre, ob causam memoriae, colaphulll
« suscepit. Suscepit ctiam aliud colaphum Richardus de Lillabona qui hosam {COl'}".
« ocream 7\ vini eomitis Roberti fel'cbat: qui cUl11requircl'eteul' sibi Hllmfridnsperll1B.Xi« mum cOlaphum dedisset, l'espondit : quia tu junior me es, et forte multo vives tem« pore. erisquc testis 11lIjus rationis qUUIl1 res poposccl'it. Suscepit etiam tertium cola« pllum Hugo filius Waleranni comitis. » (Gall. christ., t. XI. illsir., col. 201.) Abandon pal' Guy de Montfaucon, en 1112, de certains droits au chapitre d'Autun :
« lIu,ins autem de:nissionis testes ex parte ecclesiae scribuntur » : Six temoins parmi
lesquels: « Poncius de Rebello qui illfans tUllC ibidcm colaphum accepit ne quando
« lraderetul' oblivioni. » (CaI'lui. de l'eglise d'AutUIl, ()d. A. DE CHARlfASSE, p, 91.) - Renonciatioll par Ie due de Bourgogne, Hugues H, apres enquelc, en 1H5, it des droits
contestes pal' I'eglise d·AutUll. Lcs c]wlloil1cS avaient produit dans l'enquele·une charte
du due Eudes Ioc ClOi9-1102) : « Ostenderuntque unum ex filiis ecclesirc, ibidemquc in
« habenda memoria a duce osculatum fuisse rctulel"unt, testante carta. )) (Ibid., p, ·19,)
~~ Concession de terl'es [aite en 11 i8 au Temple de LOl'mcteaux (Inclt'e ).: il y est indiqu{
que chacun des temoins a rc~u six deniers: « unusquisque habuit sex de1l3rios ». (Ree.
de (ac-sim. it ['us. "de l'Ee. des Ch., n° 128) - Donation pal' Foulques, sire deMailly.il
Saint-Estienne de Dijon, s. d. : « Testes lwjus rei » : 17 noms parmi lesquels : « .Natalis
Calvin us qui pro colapho flevit ». (hERARD, Recueil de plusiew's 1J1:eces ... sen'ant a I'hisl.
de BOIll'gogl1e, p. I l\J,) lIlabillon (De ,·e dipl" p, 632j a pris iJ tort eCHe ctel"llicl'e mention
pour UlY sobriquet.
3. loi des Bavarois, 5' red, xv; De venditiollibus, 2. « Post acccpto pectio aut pf'!"
« cartam aut pel' testes comprobetur firma emptio. llIe testis pel' unreIn debct es;;e.
« tractus quia sic habet lex vestra. » (Jlol11tJll, Germ., LL. t. HI, p. 432.) - Loi de,
Ripuuires, ms. E" LXII. De t/'aditionibus et tcstiblts adhibelldis, La tradition dOlt ,c fail'c
par-devant un certain Hombre de temoins « cum totidem numero pueris,. et unicuiqlle
{( de parvulis alapas donet et torquet am'icuias, ut e1 postHlodum testimonium praebeant. )}
cr. illS. A, LX (Ed. SOH}!, p. 87).
4. Voy. ilu C.UGE, art. ciU,. - On en trouve la plus ancienne mention dalls un fragment couseI've de la !oi des dome tables, Cf. un passage de Pline : « Est in aure ima
memol'iae locus quem tangentes antestamur, » (Hisl. nat" XI, '103. 2.)

SOuSCRIPTIO~S

616

ET SIGNATUllES.

[Ln'.

IV, CHAP. VlIl

. monde entier, et, dans certains pays, iis ont persiste jusqu'a nos jours.
On a dil un mot deja des difficultes que peut soulever Ia presence de
certains temoins, atlesV3e par leurs souscriptious ou !'indication de leurs
nonls, au lieu et au moment precis indiques par les elements des dates 1.
Sans l'ewnir sur ce qui a ete dlt des phases diverses que traverse un
document avant d'etre expedie, et auxquelles peuvent se rapporter les
diverses parties qui Ie composent, il suffira de'rappeler ici que les personnes dont les noms figurent au bas des chartes peuvent avail' ete, suivant ips cas, temoins de ( raction)\ au de la {( documentation )); il
semble mem& que les formules aient parfois indique ceUe distiilction :
« testes in quorum presentia sun! acta ... )); -- ({ testes hujus confirmationis )). II faut observel; aussi que, dans certains -documents, des souscript ions nouvelles ont pu etre ajoutces a nne epoque posterieure, meme
de plusieurs annees, a la date de la confection de ces documents, et,
enfin, qu'il u'est pas sans exemple que certaines souscriptions soient fic.tives; j'entends par la qu'eUes n'impliquent pas necessairement qne cenx
au nom desquels elles etaient apposees fussent presents de leur personDe
Ii racte au bas dnquel on les renconire. II en a ete ainsi des souscriptions
des grands officiel's de Ia couronne, aux diplomes des rois de 'France de
la dynastie capetienne, dans lesquels la formule astantibus in palatio, qui
annonce les sonscriptions, en ctan arrivee a indiquer seulement les noms
des grands officiel's en charge a !a datc Oll Mait dresse lediplorne,2.

Ill. -

Chanceliers, nofaires et scribes.

Dans la plupart des documents anciens l~ sOllscl'iption de celui qui a
redige ou ecrit l'acle, - c'etait souv.ent Ia meme personne, - sedistingue desautres sOllscriptions : eUe occupe une place a. part, generalement la derniere, et est cal'acterisee par une formule speciale.
·Dans les chancellories importantes, cette souscriptioll, apposce soit POI'
Ie chancelier lui-memo, soit, plus souvenl, par un notaire, ad vicemcancellarii, avail, on Ie vena en sori lieu, une ,aleur padiculiere, comparable a celIe qu'a de nos jours Ie cOl1tre-scing d'un ministre sur les
aetes du chef de l'Etat. Mais, comme it est question pIns loin de l'organisation de plusieurs chancelleries someraines et des souscl'iptions qui
figurent sur les ades expedies par elIes, on se bornel'CI ici a quelques obse!'vations plus speciales aux actes prives.
Les chartes de Ravenne ot quelques autres documentsitalicns de 1a
meme epoque nous font connaitre la formule de sousc:l'iption des tabeIlions depuis les dernieres annees du ve sieele. En voici un exemp!e:
« t Ego Theudosius v. h. (vir honestus) tabeil. urbis Rom. ha:bens station em
in porticum de Suborra reg. quarta, scriptor hujuschartulae a die praesejlti
donationis post testium subscriptiones et lraditiol1~ facta eompl~vi et absblvi 3. ))
1.' Voy. plus !laut, p. 585. -

5. Donation du

VI"

siec!e.

2. V. plus loin, !iv. V, chap.n, § 4,
I papir'i diplom., n° 92, p~ 145 et passim:

~!ARm,

cr.
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Les termes essentiels de eeHe formule se sont perpetues dans lesactes
des notaires italiens, Oil on les rencontl'e avec quelques varianles (dedi,
emisi, Teddidi,tradicii, au lieu d'absolvi) , pendant tout Ie coursdu
moyen agel. Cette s()uscription du notaire a dll au mot complevi; quiyest
caracteristique, d'etre nommee genel'alement completio. Mais elle ne se
Tencontre pas, a rna connaiss<1nce du moins, en dehors de la peliinsule.
Dans les documents de Ia Gaule franque, la souscl'ipti0!1 du notaire ou
scribecontient generaiement, outre son nom ef son titre, la mention qu'il
a ecrit l'acIe et l'a' sonscrit, a la requete de l'auteur ou de·
des 1Ia):ties contraciantes, ou parfois memo d'un tiers ayant qualite pour ce faire,
et °elle se terminait par un signum: N. .. 1'ogatus (et plus souvent 1'0giil1.,
ou encore rogante N.) scripsiet subscripsi. H est it !loter qu'au verbe
1'Ogare estsuhstitue jubere ou ordinal'e lorsque Ie'scribe etait directement subordonne a celui qui prescrivait la confection de l'acte 2 • Cesformules de souscriptions n'Ciaient, du reste, rien moins que fixees; eUes
comportaient des variantes asseznomhreuseset des dheloppements. Le
souscl'ipteur s'intilulaitpal'fois notal'ius, scriptor, scriba; mais, Ie plus
souvent, c'etait son titre ecclesiastique qu'il ajoutait i1 son nom: diaconus,'[evita, clericus, lector, monachus,et, plus rarement, sacel'cio!; Oti
presbyter". Souvent it indiquait la nature de l'acte, mentionnait lesHoms
des parties, specil1ait qu'il avait ete lui-meme temoin, et, parfois auss!,
ajoutaitunedate ouse bornait a se referer ala· date. dudocumenL -Les
·motsscripsi et subscripsi, qui sont Ie plus employes, Bont frequemment
Templaces par d'autres termes tels que: recognovi, relegi,feci, composui,
notavi, l'oboravi, /irmovi, dalavi. Ces vel'hes sont generalenwnt it:la
premiere pcrsonne, maisparfois aussi a 1a troisieme.
Ces formules ont une. tendance generafe II s'abregel' eta se sirilplifiel',
si bien que, depuis Ie lXe siecleen particulier, ilarrive assez SOll'Vcnt que

rune

JW'is rom. tabulae negotiorum solellll1iwlt pr. ·182, 185, l(]4, 200, etc. aussi une Constitution de Justinien de 528 qui dit que Jes cOlllr~ls Me pCll\'cnt avoil'
de valeur: « .nisi instrumenta". subscriptionibus purtium confirmata ctsi per tabeUio« num conscribantur etium ab ipso c011lpleta et postremo pUl'tihus abso/uta Silii ... "
(Cod., IV, 21, 17. cr. une autre Constit. de 550, Cod. IV, 58;·'15.) Sur la sigiiification de
I'expression c01llplevi et absolvi, voy. BnuxxER. Zit,. Rechtsgeschichteder rOIli. "lid
germ. Urkullde, t; I, p. 73 et suiv.
.
..
1. Ces souscriptions au xle et xne siecle etuicilt ussez sOUvcnt versifiees. Voy. plus haut,
p.455.
.
2. rt'suffira de citeI' deux exemples cm'acteristiques; La dOllatidn faitepar Adroald, iJ
la priere de i'eveque Omer,en 648, de Ia Villa Sitdill, Ii Bm·tinct it scs compaifnons: est
ainsi souscrite par Ie scribe: « In Xpisti nomine, Hagnulfns, jubentc domno Audomaro
«' episcopo et!'ogante Adroaldo inlustri viro, hanc donatjoncm scripsi..») (I!AIG'ERE, Les
chartesde Saint-Bertin, t. I, p. 2, d'apr. la cop. de i'orig par D.de 'vYiite.) .~ Unedonation de Sigefl'oi, evcquc dn ~Ialls, it Saint-Julien de TonI'S, en 9i2, porte la souscription
suivante : « Ego fr"tel' Hotberlus monachus ... , ju,ssu Sigefl'edi episcopi ... sive oriat"
« domui lIugonis comitis, scripsi et subscripsi. » (GILIXDlUlSOX, Charles de Saillt-Juliell,
p. 65, d'apr. I'orig.)
5. Charlemagne avait Mfendn a.nx preti'ci; de dresser desactes : « ut nullus presbyter
« cartas scribat » (Capitula ecclesiast., SfO-8J5, al't. 15, ed. BnUE"flUS, t. I, p: is), l'nais
cette defense n'uvait pas tal'de it etre assez frequemment enfl'einte.
.

GENDERG,
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lu souscription du notaire ou scribe se dislingue a peine de celIe des
autres tt~moins; eUe est parfois caraclerisee par Ie simple mot scripsit,
piace it 1a suite du nom, sans etl'e accompagne ni d'autres mentions,lli
meme de seing manuel. Pal'foJs meme, 1e titre de lellita, ou quelque
autre analogue donne 11 croire que Ie souscripteur qui Ie porte doit etre
Ie scribe de l'acte, sa'ns qu'on en puisse etre autrement assure. Enfin, it
partir de Ia fin du xe sh~cl~, on rencontre quelquefois Ia forme impersormelle : Data per manum N., formule empruntee a lachancellel'ie
pontificale, et qui a persiste, jusqu'a la fin du xm" siecle, dans certains
actes.
n' convient d'ajouter qu'il n'estpas rare de rencontrer, depuis Ie
IXe siecie, des document~ depourvus de toute souscription de ce genre, et
que ces souscriptions furen! de moins en moins frequentes par la suite;
eUes devinrent meme exceptiollneHes a partir de l'epoque ou l'usage des
sceaux commel1l;a it se generaliser.
.
n faul faire une exception, toutefois, pour lei; notail'es publics et les
actes qu'its dressaien!. Sous l'influence du droit romain, dont l'etude se
propagea au xu e siecle, ils prirent l'habitude d'ajouter aux documents nne
souscl'iption developpee et de la libeller dans des formes qui rappellent la
completio des tabeHions de l'antiquite et des notaires italiens. Les plus,
completes de ces souscriptions comprennent, avec Ie nom par lequel eUes
dehutent, Ie titre de notail'e public, rindication de sa residence ou Ia mention de l'autorite de laqueHe il tient l'investitul'e, l'attestation de sa presence et de la requete en vertu de laqueHe ii a instrumente, ladeclaratiou
qu'it a eCl'it ou fait ecl'ire l'acte en forme authentique, la mention qu'it
a souscril et trace son seing manuel; et a tout cela s'ajoutent parrois
encore quelques aut res indications.
En voici deux exemples. Le premier est emprunte a une charte d'Arles
de 1216 1 :
« Et ego Raimundus Gaucelinus domini comitis ProvinCie publicus constitutus
notarius, omnibus predictis pJ'esens testis interfui et mandato utriusque partis
hanc cartam scribi feci et subscl'ipsi et signum hoc (seinff manuel) meum mea
propria manu apposui. »

Le second est Ia souscl'iption d'un notaire royal, apposee it une deposition re.;ue it Mornac (Charente-Inferieure) en 1557 2 •
« Et ego Guillelmus Michaelis, clericlls Xanclonensis diocesis, publicus auctol'.itale domini mei regis Francie notarius, premissis omnibus et singulis dictis et
prelati5" una cum prenominatis testibus, presens interfui, vidi et audivi; et facta
prius a me collacione cum dictis lestibns, hoc presens publicum instrumentum
. propria manu scrips! et in hanc pUblicum formam reclegi signoqlle meo solito
signavi, vocatlls et rogalns. »

------

,----_._-- - - - - - - - ..._--------

1. Ol'ig. arch. comm. d'Arles. Chartricl' Veran, II" 22.
2. p. ~hRCllEG.\Y, Allecdotes galalltes e{ tragiqllcs, p. '17, d'apr, l'orig. du chartrier
de Tltouars.
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5. Signal!! d.ivers de validation se rattachant aux souscriptions.

A cOte des souscriptions propl'ement clites, il convient dementionner
ici certains signes de validation qui s'en rapprochent et que ron rencoutre
dans les actes solenucls expMies par certaines chancelleries.

L La fOl'mule LEGIMVS £Ie quelques diplOmes carolingiens. - La mention
en latin Legi qui figure acote de 1a souscription imperiale dans certaines
constitutions byzantines du VIC et du VIle siecle et etait alors l'annotatio
du questeur!, paraH s'etre transformee plus tard en nne mention anl!logue : legimus, mais au nom de l'empereur, tracee au cinabre et ayant
!e caractere d'nne veritable sou scription impcl'iale. On la peut voir au bas
d'un fragment de lettre grecque sur papyrus provenant des archives de
l'ahbaye de Saint-Denis et que ron croit etre une lettrede l'empereur
Michel H a Louis Ie Pienx. CeUe souscription au cinabre fut imitee en
occident, notamment par la chal1cellerie de Charles Ie Chauve, et l'on
I'ctrouve ceUe meme formule legimus, t'racee en grandes letires rouges,
au bos de quelques-uns des diplomes de ce souverain 2.

It BENEVALETE. - - Le souhait final, conclusion 1l1.lturelle des documents
rediges en forme d'epitre et frequemment exprime par Ie mot benevaleteo,
est egalement devenu dans certaines chancelleries un signe de validation.
Dans les diplomes des monm'ques merovingiens et des premiers carolingiens, cette mention, - souvent assez peu lisible pour qu'on ait pu
b regarder camme un paraphe sans signification, - etait ecrite sur deux
lignes, dont les lettres initiales ont une forme tres caracteristique, a
dmite de l'incision sur laquelle Mait plaque Ie sceau qui devait Ia recouvl'ir en partie. t'exemple suivant; choisi parmi les plus lisibles, est emprunte aun precepte de Childebert In du 8 avril 696' (fig. 24) :

Fig. 24.

A la chanceHerie pontificale, Ia meme mention etait t.raceepar Ie pape
lui-meme entre deux croix au bas des plus anciennes huIles, sur deux
lignes, generalemel1t en lettres onciales on capitales, et constituait ainsi
nne veritable sou scription. Depuis Ie delJUt du XI" siecle, l'usage s'etablit

1. Voy. BRUSS, Die Ulltel'schl'iftcII, pp. 75-74.
'2, Yo)'. plus haut, p. 505.
:), Yo)'. BRUSS, Die Untel'schl'iftell, pp. 61, H, 72.
4. Orig. arch. nat. K 5, 11° 10; fac-sim" Diplomata, pI. XXXII.
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de lier ensemble plusieul's dC's lL'!!l'es composant Ie mot bene i'a lete , et,
il partir du pontificat de U;on IX, it fut to~t entier reduit en un monogramme qui:
des lors l'un des signes de validation caracteristiques
des bulles solenneHes. Sous Leon IX, il etait suivi
. d'ul1 autre signe, une virgule gigantesque, surmontee
ordinairement de deuxou trois points, et qui !1'etait
pas autre chose que 1a ponctuatioll finale dont it
a ete question plus hant i. Cet appendice du monogramme, nomme habituellement lekomma, 'ne tarda
pas atomter en desuetude sous les premiers successeul'S de Leon
; Ie mOllogranlme, aucontraire, so
perpetua
nne forme invariable; ses dimensions
Fig.
smiles changcl'cni; !andisquo dans certaines bulles
it n'a pas plus de ;) centimetres dehuulour, il atteint
dans d'auti'es!} ou IO centimetres. On trouvera ei-jointe 1a repl'oductioll
. reuuite
mOl1ogramme d'une bulle
pape Leon IX, accompagne du
komma (fig; 25).

?u

au

m. La ROTA. - Un autre
de validation, .cal'acte!;istiqueegalement
des gralldes buHes pontificales
Ie pontificat de Leon IX, est'la roue
ou rota. 11 y est
au~des50us de la .teneur~ it
gauche' dela piece eten
du monogramme
beruivalete; .clont il est separe par 1a sou8cription'du
pape, et se compose, depuis ics premieres allneeS du
me siede,epoqne Oil la forme en a ete definili:vefrtent
fhee, de deux circonferences
dont ia
!!loins gI'¥l1decst divisee par une cl'oixenquatre
C1Hitons oil SO!1t inscrits : dans lcs deux cantons su·pcl"ielfrs~les noms des ap6tres Pierre et
dans les
Fig.2u.'
cantons inferieltrsle nom, 1e titre (papa) e[ 1e rang
du pape.Entre les deux circOllferencesestdisposee en legende sa devise
precedee d'une petite croix, tracee de la. main meme elu pape ; ce qui
'donne a la rota Ie caraclere d\m seing manuel. On trouyei'a ci-dessus
une reproduction rednite de ta rota d\me buHeclu }Jape Pascal n du
4 avril iH 7 2 (fig. 26).
Ces usages de la chancellcI'ie pontificale fUl'ent imites au moyen age
dans d'autres chancelleries, particulit)rement au Xli" siecle. II n'est pas.
{res rare de rencontrer il cette l~]loque des seings en forme de 'rota et Ie
'benevaleleen monogramme dans .des docUl11C'nls emane~ d'archeveques .ou
d'e,eques, ou meme dilns des actes de seigneurs feodaux.
.
'...... Lesillonarques espagnols, de Leon, de Castille, de L)orlugal" donn~rent
a leur seing, depnis Ie· 11lilioll dn xue sieCle, la fodne de Ia rota des bulles
apostoliq1.lcs. Ce signe de validation des dipiomes royaux espagnols a tile
---------------------------------------------~--~--~T_---

L Yay. plus haut, p. 507.
2. Jllls. des arch. dlip., pI. XXll, n" 32.
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designc par les diplomatis!es SOLIS Ie 110m de
l'odado. Les rois de
teon faisaient figurer au centre, comme
un
et 111 lCg0nde
entre les deux circonfeFences
etait : Signum N. Legionensis regis ou tellevariante que
comporter. Les rois de
Castille y playaient 1a croix entouree d'nne legende analogue, Signum N.

regis Castelle.
6. Mentions en dehoTB d.s la teneUl'.

En terminant ce chapitre, it est a propos de dire quelques mots, faull'
de pouyoil' les mietlX placer
de signatureset
mentions qui
se rencontrent frequemment
Ie xm e siecle au bas et. exceptionneHement au dos des documents
Ces indications, qu'il
importe de ne pas con fonare avec des signes
font -pas
partie de la [enenr des chartes, ce
des
registl'es de Ia grande chancellerie de France
les annoncent par les
mots: Sic signatuJri' extra sigillum, Ce SOllt des sign1itures, des noms de ,
personne, des visas, on de
mentions d' ordre, sonvent tres abregees,
ou meme des signes cOl1ventionncls et des chi ffres , qU'il ne fantpas
negliger lorsqu'on public les documents (Ill il s'en tWllve, paf(~e qlle ces
noms ou ces notespeuvent fournie des renseignements surl'organisation
dn travail dans les bureaux d'011 les ac!es sont sorti;; et devenir eventueIlement de precieux elements de
Ces mentions sont genera lementpiacees tout au ,bas de l'acte,
les pieces
ne soiltpas
scellees, ou qui lesont sur simple
; sur Ie repli ou parfois dessDus,
dans les pieces qui sout scellees en pendant, parfois aU851, mais e~cep
tionnell.ement, elles figUl'ent au dos. H n'est paspossihle, on ie comprend,
de montl'e!' !'interet de ces mentions sans etudiel' des series d'aCtes
sarti" d'une tneme source; ii
pOtH'
l'attention,
direici
que, entre autres choses, dies donnent Ie nom du scribedu document,
elles iildiquent d'ou provcnait I'orare de dresser l'aete(pu dominurn
1'egem) , eIles mentionnent s'il a etc coHationne
raCla) , s'il en
a ete fait plusiems ampliations
,s'il a efe enregistre
(registmta, -- R), s'iLa Ctetaxe, si les droits de chan cell erie ontete
acquiltes, s'il deyait faire retour Ii l'expediteur
litteras), a:qui 'il
devait etre remis, par queUe voie it devaitparvenit· au destinataire, etc.
On trouvera aUK chapitres sur la clwl1ceUerie
e1 sur 1a chan(:ellel'ie des rois de France des
plus detailles, Sill' ceUes .
de ces mentions~ qui figurcnt dans les aetes
ct dans !e~
acles royaux.
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tain,es, ont encore, on Ie sait, nne valeur historique, archeologique el
artistique de premier ordl'e. Leurs representalions et leurs legendes
prodiguent des renseignements de loute espece. Aussi ont-ils depuis
long-temps attire i'attention, et leur etude a constitue une hranche
particuliel'e de la science, qui relcve Ii la fois de la diplomatique et de
i'archeologie : on fa nommee Ia sphmgistique Oll la sigillographie*.

* Mabman, De 1'8 diploma/iea, !iv.II,
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§ 'I.

EXPLIC1TIO)(S ET DEFINITIO:>IS, Utilile deuecl.'ire les sceaux des charles. - Ileilnitioll
tIu secau. - Sceau et matrice. - Sceuux et bulles. - Types et legendes. - Sceau
plaque. - Eulies. - Dulles de plomb. - ~!ode de suspcll~ion; renE. - Bunes d'or.
- Sceaux pendants. - COl1tre-sceau. - Sous-sceau. - [lfode de suspensiOll: des
sccaux; les attaches. _. Lacs et cordclettes. - Double. queue. - Simple queue. _
Chartes, Ii plusieurs, sccaux; preseuncc. du s~cau. - Forme des "ccam. - Mayeus
employes pour protegeI' les sceaux. - DIl11eUSlOlIS des sccaux. - Couleul' des sceaux.
- Signels et cachets.

§ 2.

NOTIONS I!lSTORIQUES. Anneam: sigillaires et signa de l'ulltiquite. - Sceaux rovnux
merovillu'icns ct carolingjells. - Bulles des papes. - Bulies des souverains car;lingiens. - Diffusion de l'emploi des bulles. - Steam:: des rois d'Angletcl're et de nre.
tagne. - Les sceaux au x· siec!c; sceaux, ecclesiastiques et seigncuriaux. _ Sceaux
royaux des Capetiens, type de majeste. - Modes d'apposition; sceam: pcndanh;
usage du contre-sceau. - Rcgles relatives au mode d'apposition et iJ. Ia couleul' dt's
s~eau~. - Lcgende des sceaux; leurs designations. - Legende du contre-sceau. _
IhffuslOn des. sceam:; sceaux ecclesiastiques. - Scea'ux feodaux; type equestre.Sceau:, ,armorIaux. - Sceaux dcs communes, des corporations, dcs particuliers. _
Aut~l'lt~ .de.s SeetlUX; valeur des sccaux des pal'ticulicl's. - Seel authcntique. _ Sceaux
d.e JundlCtlOl1; sccaux "ux causes. am: cOlltrats, elc.; petit scouti. -- Sceau secrel"
sIgnct, cachet. - L'Ullllcau du pecl!eur, - Modc d'apposition des signets.
'

§ 3. S!GXES

DE VALlDATIO)! ,IUTRES QUE LES SGE.IUX. -

Courroies nouees. -

3lonnaies on

autl'CS objets appcndus aux charles.

De tous les moyens employes au moyen age pour valider les actes, Ie
plus usite a ete l'apposition du sceau. Apres avoil' ete, SOllS l'empil'e
romain, d'un emploi genel'al, t'usage S 'en,restreignit it l'epoque barhal'e.
Reserve, pendant plusiem's sieeles, aux seuIes chancelleries souveraines,
it eut de nouveau nne tendance 11 se gtmeraliser depuis Ie declin du
XC sieck Du xu" au xve siecle inclusivement, Ie sceau fut leslgne de validation Ie pIns gimeraiement employe. He.streint alors par l'usag-e de Ill.
signature et par l'cmploi du papier, it persista cependant, sous sa forme
ancienne, dans les actes solennels des chancelleries souveraines, ct, transfurme en cachet, dans l'ust1ge des particuliers.
lndependamment de !'interet qu'i!s pl'esenlent au point de vue de la
critique diplomatique, ces petits monuments, si nombrcux ct si vlll'ies,
qui ont l'avantage d'etl'e, pour Ill. plupart, de provenances et de dates ccr-·

chap. XlV-XiX. p. 126·'152, - J.-M. Heinecc!us"
De t'eteribus Gel'mano1'l!1n alial'umque natiol1um· sigillis eOl'umque U811 el pl'aes.tantia syntagma hisiol'icu1I1, Francforl et Leipzig, 1709, in-fol. - :t.-A. Murat-orr,
De sigillis medii aevi, au l. HI (I74G), co!. 83-'140, des Antiq!titates Italicae. Nouveau Imite de Diplomatique, t. IV ('1759), sect. V, p. '1-445. - T,'csol' de
numismatique et de glyptique. Sceaux des l'ois et ,.eines de France, 1 vol.; Des
g,.ands {eudatai1'es, 1 yol.; Des communes, comlllunauteg, creques, abl;es et baro}ls,
1 vol.; Des "ois et ,.eilles d'Augleterl'e, '1 vo!., Paris, 1834-1844, in-fol. - N de
WaHly, Elements de palcographie, t. II (1838), 4< par!', See.wx, p. 1-240, aYec
Hombl'. pI. - Ghassant et Delbarre, Dictiollilaire de sigillographie pratique, COi/tenant toules les notiol18 prop"cs !'t {acililer l'etude e/ ['iute'p'e/alion des sceall./'.
Paris, 1860, in-12. - L. Douet d'Arcq. Collection de sceau:r, Paris, '1863-1868,
5 vol. in-4, dans Inven/a;,'cs el documents des Archives nat.; descripL des' H 840
sceaux des Arch., pl'ecedee d'une Introduction intitulee : Elements de sigillogmpflie
tzres de lfl"Mlleelian des sceaux'des A"chives de I'ElIIpire, p. !-CIX. - G. Demay,
Invel1fai1'es:"'aes sceallX de la Plal/dre (dep. du Nord), Paris, 1813, 2 vol. in-4;
Invel/tai>'e des sceaux de [,Arlois et de fa Picardie (Pas-dc-Calais, Oise, !lomme,
Aisne), Paris, "877, in-Ii. precede d'une preface intitul!~e : Des pie/'I'es gravees e11lployees dalls les sceaux du m. a,; Inventaire des sceaux de la 1'io,.,nal1die (SeineInferienre, Calvados, Elire, ~lanche, Orne), Paris, 1881, in-4, precede d'une preface
intitulee : Paleographie des seea1lct'. Ccs qn8tl'e vol. comprennent jn description,
accompagnee de belies reproductions, des sceaux dont les moulages ont ete recueillis
pour la collection des Archives nationales dans les dep6ts publics et dans les collections privees des departements du nord ill. de I'ouest de la France. On y troU\'e
done, comme dans l'ouvrage de Douet' d' Arcq qu'i!s completent, des sceaux de tons
les pays et non pas seulement ceux de cet·taines provinces, comme les titres POlll'saient Ie donner: iJ. croire. Le marquis de Laborde a vai t eu Ie projet de former am
Archives une vaste collection compl'emmt Ie moulage de i.ous les sceaux qu'il serait
possible de recueiilir en France. lIIaIhcureusement, ceUe idee, qui seule pouvaif.
assurer Ia conservation de ces fl'agiles monuments et en pimnettl'c l'elude, n'a pas
sUl'vecu Ii sa direction. La coll. des Arch. compte actuellement plus de 50000 moulages. - G. Damay, intelltaire des seeau:c de la collection Claimmbault (de la
!libl. nat.), Paris, 1885-1886, 2 vol. ill-~ (Coli. des Doc. incti.). - G, Demay, L"
cost!~me au moyen dge d'ap!'es ies sceaux, 'Pm'is, 188U, in-So Commence pal' Ull
expose excellent de la science sigillographique. - W. de Gray-Birch, Catalogue
0/ scals in the British M1tseum, t, I (seu! pal'll), Londres, 1887, in-8. -'- A.-B. el
All. Wyan, The great seals o{ England, Londj'es, 1887, gr. ill-4. - H. Bressla.u,
flandbuch de!' Urkul1denlehre, t. I, chap XIX, Die Besiegelullg.
It n'est pa.s posgihi" de donner ici, iJ. cause de leur llo!llhl'e considerahle, 13 lisle dc:;
publicati> 11,,' provinciales relatives aux sccan:.:, memc ell la restreig'llant aux plu~
importantes. ¥Dici !'indication de celles qu'il a pam l1ecessaire de eitel', soit Ii raisoll
de leur valeur, soit iJ raison du llombre de monuments qui y so!!l decrits ou
pUblies: E. Hucher, Sigiliographie tiu l~iaine, dans Bulletin l1Wllumental, t. XVIII
(101152) iJ. XXX (18tl4); lilem. de la Soc. al'c/u'ol. de la SaJ'lhe, 1871 i1 '1879. H. d'Arbola de Jubainville. Essai s!lr les secau.e d"s comics e[ comiesse" dt:
Champagne, Paris, 185G, in-4. - L. Deschamps de Pas, Sce[!1(x des comtl's
d'AI'lois, Paris, 1857, in-4. - L. Bla.ncard, lconographie des sceaux et vuil,'"
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a n'en

etudier qu'une partie. Negligeant tous
les rC!1seignements qu'al'cheologues et historiehs peuvent demander ,lUX
et aux 16gendes, on se bornera II envisager ces monll-;
ments camme· signes de validation des charles. C' est iI ce point de "ue
('xciusif dela pratique diploIliatique qu'on etudiera l'histoire des sc.eaux.
les conditions et les variatiom de leur emploi, leurs legendes, leurs types;
ainsi que les modifications de leur composition et de leur forme,

L Explications at definitions.

ou lorsqu'on analy::;e un document d'apres l'original,
de dire s'il a eLe scelle, d'indiquer de queUe manier'e
ill'a €ole, ct, lorsque Ie sceau ou les sceaux subsistent, de les decrire et
les legendes, sans neglige!', pour les sceaux de eire, de noler
de la eire 1. Les remarques qu 'Oil lira plus loin montrent l'utilite de ecs diYers renseignernents. Les inventail'es dus u Germain Demay
aonnent des modell'S excellents de descriptions OU la concision ne nuit
en ricn t\ l'Bxactitude, Pour les ',;;eeaux deja d('crits ou publies dans les
gTands reeueils, il peut suffil'c,hien eutendu, de serererer a ecs
;;uvrages, auxqnels on doit toujOUI'S reconrir pour verifier si lessceallx
rencontre sont connus; on peut meme, pour les sce<1UX tl'es
se contentel' d'indiquer Ie pel'sonnage ou l'etablissement auqucl

est assez difficile, sans tOinLe!' dans Ie vague, dedol1ner du sceau
ddlnitiOlI il In fois compl'tl.hensire et pl'ecise. Cest, selon Germain
, «la reproduction ell cire ou ell metal d'ull ohjet propre et special
il celui
,,'en sert, ilxce a un acte POUI' l'allthenliquel' J).CeHe dcfinilIlle

(Ol/Sen'es dalls lc~ (I}'ch. des BOllclws-du-Ilholle. ~Iarsci!le, '1860; 2 vol. inc4. A. Heril1<lud ct 1. Deschamps de Pas, lli~{oil'e sigillail'e de la ville de Sailll-

A. GU6snon, Sigillogiaphie de la ville d'A1'I'as,Al'l'as,
Ch. Robert, Sigillogml'ltie de TOlll, Paris, 1868, iil-4. - P. Raym'Onu.~
des sceau:c cOllservc:s -aux: arch. des Basses-P'Y1'l!HCeS, duns Bull.
sciellces de Pall, 2' geric, t. II (i87t-73), p. 147-530. - L. Audiat.
Sce!7u:c de lo Sail/lOllYI', dans Arch. hist. de la Sail1to1lge, t. 1(1874\, -P·da
Farcy,' Siyillogmp(n> fie la ;Yomwlldie (evel'!u! de BaYClix) , CUCll, 1876, ill-4; E. Pilot de Thotey. E'lude Sill' La ,igil/og". rill Dalll'himr, dans Bull, de I" Soc.' d"
sialisl, ric l'l,h'c. :>" seric. 1. IX (IS7\1\. - Ph. de Bosredon, Sigillofjl'(lf'hieriu
l'en:gohi, pt,rigUCIlX, liIH{), ill-4;·:jllJlpltillil'lIl it la' sigill.dll P,'rigoed, ibid .. 19X~,
Olliei', Paris. 1860, in-4, -

'\865, in-4. -

[11-4. - l.-H'- Albanes. Armorial 1'/ sigillograplu'e des ('ei'fjlles de :llrn'sl'i/le, :llul'ol'illf', 1~K4, i,d. -- Ph. de Bosredonct -E. Rupin. Sigilivgl'ajl/tie dll l!as-Lililol/8;/1, llrivl', n:X{). in-4, ...:. ~. la Plague-BarTis. SCl'anr gfts('ol/s tlu lIIoym tlge :
1" part., Sce{t1l.(: ('cc/""iu"/,, des ,,(,,'s de SaMe}'e et des gral1ds lcurialail'es; 2" purt..
Se('(I//.(' iii,s :".iYllelll's -:;)0 I'"rt.. SeNl1l,'· des villI'S. de jilstice, des bourgeois 1'1811]1p/ill/t'l(i. ra,,\' , 13. f7 ('I :!:l (IXxH-Ultj:» dc~ .1"t-!t. hisi. de Gasroglle.
i. rill' {'!!:W(t' dtHl! II' SCllau il rlispnru n'cn est pas Jn6ins, bielLelltelldu, un"orifrinai
"·('ik'. 1'1 il ""t ]tI'l·S'Jllt· loujOHI't; possiLlc de l'eeonnaitl'c aux traces (lui sltusj,;lcnt Ie
ltlutlc (i'af1pu:--ifiPll dn ::;cl'[tu.
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tion a l'avantage de n'attribuer qu'a une reproduction, a une empl'einte,
Ie nom de sceau auquel on donne communement deux acceptlons differenies. A l'objet clont Ie sceau est Ia reproduction, il vaut mieux donner,
pour plus de c1arte, lenom de matl'ice du scean 1 ,
Les sceaux qui ont servi, au moyen age, II valider les actes, sont de cire
ou de metal. Les sceaux: dils de cire etaient, en realite, d'une composition Ot! la cire dominait, mais 01:1 entraiL'nt aussi, dans des proportions
variables, de 1a poix, de la resine, de 1& craie, auxquelles s'ajoutait souvent une matiere colorante et parfois aussi du chanvre, pOUl' donner plus
.
de cohesion. Les sceaux de metal portent Ie nom de bulles.
Lll TYPE ET I,ll. LEGENDE. - Les uns et les autres sont la reproduction
d'tme gravure comportant gencralement une representation qui constitue
Ie type, Ie pius SOHvent entouree d'une inscription circulaire qui est la
ligende. Exceptionnellement certains sceaux ne se eomposent que d'mw
leg-enele qui peut, dans ce cas, etre tracce sur p!usieurs lignes horizontales dans Ie champ du sceau.
Les plus frequentes des representations q.ui se rencontrent sur les
,
sceaux tIu moyen clge sont :
Le type de Ia figure humaine, de face au de prom, reduite a la, tete ou
comportant une representation it mi-corps, ou encore representant Ia personne en pied; ce dernier type employe surtout pour lesecclesiastiqnes
et les femmes;
.
Le type de majeste, reserve au souverain, representant Ie monarque de
pied en cap, revetu de ses attributs e t assis StU' ~SOIl tl'onc;
Le type iquestre, representant un cavalier;
Le type armorial 'ou hil'aldique, dans lequel Ie champ est occupe par
un ecn armorie, avec ou sans accompagnement de timbre, de cimier et de
support;
Le type topogmphique, comprenant des representations architecturales
.
ne servant pas d'encadrenient 11 d'autres types.
Ii Y faui ajouter une foule d'autres representations, de scenes, d'animaux, d'objets, crillsil'uments et d'emblemes de toute sorte. Souvent:,
enfin, on a employe cornme sceaux des intailles antiques qui furent pendant tout Ie moyen age l'objet d'une recherche particuliere, due surtout
aux vertus surnaturelles qu'on lell!' attribuait. On donnait frequemment aux
o~}jet~ qui y etaie:nt rerresentes une signification chretienne, ainsi qu'erl
temOlgllent certames legendes gravees sur la bande demetaldanslaquelle
l'intaille ciait enchilssee 2.
.
SCEAUX PLAQUES. - Les plus anciens des sceaux de cire etaient appliques .sur racle, gt'meral~ment au bas el II droite. Pour les fixer, on prabqumt dans Ie parchemlll ou Ie papyrus une incision cruciale dont on
relevait les angles, de faQon Gue la cire chaude s'enaarreatdans ees bords
qui 1a retenaient, et que, sous Ia pression de la mah'i~e, il en passat Utle
L Lc tCt'nlC usite d,UlS co sl'ns par les crrivains du moyen age cst typariulil.
2. y, G. DEllAY, Des pierres gravees employ(res dims II'S seeau.r, V, plushaut., p. 623.
MA:\UEL DE DlPLO)IATIQUE.
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partie au revers de l'acte, OU on la rivait. Ce mode d'incisel' Ie document
pom fixer Ie sceau est du moins Ie plus commun; d'a,lJ.!::'es fois, on a
multiplie les incisions groisees pour relever un plus grafid:,.nombre de
languettes, ou encore on a pratique deux incisions paraUeles, reunies aM
milieu par une incision perpendiculaire pour relever deux lambeaux. Le
sceau ainsi fixe est ce que ron appelle Je sceau plaque.
BULLES. Les bunes Maient d'une espece toute differente. La plupart
sont en plomb. Ce :lout des seeaux de I'appal'ence a'une monnaie, traver~
ses de part en part, dans Ie sens de leur diametre, par des attacl~es, at
suspendus a I'aete. Pour scellel' ainsi, on 'Preparait une pelite boule de
plomb percee d'un trou dans lequeI on introduisait les attaches, prealable~
ment I1xees au bas de i'acte qu'on voulait scelieI', et 1'on pressait cette
houle de plomb entre deux matrices en metal dur, fixees aux deux branches d'une pi nee. C'est ainsi qu' on applique aujourd'hui encore les plombs
de douane. 11 y a donc, dans lies bulles deplomh, comme dans les mon~
naies, deux faces, toutes deux revetues de representations ou de legendes,
un droit et un revers.
Outre les bulles de plomb, qui sont de beaucoup les plus repandues,
on a aussi employe, dans des ades d'uhe solennite exceptionnelle, des
bulies d'or. La plupart de celles qui se sont eonservees consistent en deux
tres minces feuiBes de metal estampees,fixees sur un gateau de eire ou
de platre destine il. les soutenir, et soudees ensuite, sur leur bord, it une
etroite bande de metal formant 1a tranche. II est arrive, cependant, qu'en
des circonstances extraordinaires, et pour faire etalage de fas!e et de
prodigalite, on a fait faire dessceaux d'or massif fondus; et ciselt~s. 'feIs
sont, par exemple, ceux de Franyois Ier et de ~enri VIII, appendus aux ratifications respedives du traite d'alliance conclu entre Ia France et rAn~
gleterre Ie 50 avril 1527 i . Mais ce sont Iil. de rares singularites.
Je ne citerai que pour memoire les bulles d'argent, d' etail1 et d'auri·
calque, c'est-il.-dire de laiton. Ce sont des curiositessans interet diplomatique.
LE REPLI. - Pour suspendre Ie sceau it un acte, on pdt de bonne hel.lre
1a precaution de renforcer, en Ie repliant sur lui-meme, Ie bas de Ia
piece, que ron peryait de deux trous pour y faire passer les attaches. La
partie inferieure de ia feuille de parchemin ainsi relevee est ce que ron
. Homme Ie repti (fig. 27 et 28). D'abord tres etroit, il s'est flar la suite
progressivement elargi lorsque la mode s'inil'oduisit d'y placer des signatures, des visas et des annotations diverses·.
.
SCEAUX PENDANTS. Vel'S Ie milieu du Xl" siecle, au lieu de plaquer les
sceaux de cire, on imagina de les suspendre a des attaches, comme cela
se pratiquaitpourles bulles.C'est 1a ce que ron nomme les sceaux pendants. {;usage de « sceUel' en pendant» se propagea peu a pen et finit
l. Le sceau de Henri VIn est aux Arch. nat. ([)orET D'AncQ, Coil. de sceaux, n' 10055);
celui de Frangois lee, il Londres, au Record Office.
2. Voy. plus haUl, p. 621.
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par se substituer completement, au coms du
siecie, acelui de scelier
en placard.
CONTRE-SCEAU. Ce mode de SCeneI' permettait de I'evetir Ie seeau de
eire de deux empreintes, tout comme les lmHes. L'empreinte du revers
fut Ie contre-sceau, Des 1a fin du Xil e sieclc, beau coup de sceaux pendants
eurent un contre-sceau 1. n avait pour objet de donner au sceau line plus
grande garantie d'authenticite, de rcndre plus difficile la contrefal,ion
et l' ellievement du seeau dans un but de falsification. Le contre-sceau
est parfois de la meme dimension que Ie seeau, inai£ g'eneralement it est
beaucoup plus pefit.
SOUS-SCEAU. On tl'ouve parfois au-dessous d'un seean et sur 1a meme
attache un autre Bceau, gi'meralement de dimension beaucoup rnoindre.
C'est ce que 1'on Homme Ie sous-sceau 2 • Cela 5e rencontl'e parliculierement en Normandie, au bas des actes emanes de juridictions larques et
ecclesiastiques. Ce second sceau est ordinail'cment Ie sceau pCl'so;mel du
magistrat au nom duquel Ia charte -est intituiee,tandis que Ic premier
est Ie scean de Iu juridiction.
MODE DE SDSPENSlUN DES SCEAUX; ATTACHES; LACS ET CORDELETTES. - - Les phIS
anciennes attaches des sceaux paraissent avoil' ele de minces laniel'l's de
pal'fois tressees; mais on employa bientOt a cet usage des fils de
chanvl'e, de soie, de lin, en nature, tresses, cordes ou tisses; c'est ce
que rOll Homme, suivant les cas, les lacs on les cordelettes (fig. 27).
DOUBl.E QUEUE, On a egalement employe souvent comme aHache une
bande de parchemin traver-sant une incision pratiquee dans Ie repli; c'cst
XIIe

Fig. 27.
Sccaux pendant sur

lac~.

Fig. 28.
Sceam: pendant 'sur double queue.

IiI ce que ron nomme la double queue. Un acte ains! scene cst dit scdh"
sur double queue (fig. 28).
.
Sl!I!PLE QUEUE. D'autres fois, au lieu de faire un l'epli au bas de la
piece et de Ie percer pour y fain passer l'attache, on a voulu que
celle-ci fit partie integ-rante de l'acte. Pour ceb, on fendait horizontalement Ie bas de la [euillede parchemin sur une certaine longuem' de
manicre il. en deiacher sur la dl'oite un Inmbeau, reUl1i it l'acte d'un cot!>
et naHant de l'autre. C'est vcrs l'extremite libre de ceUe hande de parL II n'el,t pas etc impos~ib[c de reri:!il' ,['Ull cOlllrc-srcau les sccaux 1'Ia'llles, d til'
en a cite quelques tri's rares C'XC'llIplt-:,. Yoy. plus loin, p. ()4:!.
~. II J'aul lonlefois ollencr que ron rCllcvl.lre parfois dalls les textcs dn IlHi\'cn a"'c
1(1 mot subsigilhou avec la ~igliincMhlll de co'ntrc-sceau.
..
C
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chemin, ainsi partiellement dCtachee, que ron apposait Ie sceau. C'est ce
que ron noml~le 1a simple queue (fIg. 29).
.
Un inconvenient de cette maniere de SCeneI' etait que Ie poids du sce;.m,
- lorsqu'ii etait IOUI'd, ce qui arrivait souvent .•
"",,;,~r~i''''.,.l¥~,c: ,;q tendait a prolonger la fente et it artacher com-

l

Gt~· ....• r;~~e:~:l~I~: J;:~~ l~:t~~l~~~;.i~n C~:s~;,~i!~:l~
sce;;~::dant

quefois d'y remedier en detachant 1a queue; non
plus a l'extremite, mais dans Ie champ lhemedu
parchemin, en laissant a dmite et au-dessous un
bord assez large pour souteni1' Ie" seeau. C'est Sl~YtOUt dans les juridictions
b1'etonnes qu'on a employe ce proeede(fig. 30). Plus souvent, avant d'ap·
poser Ie seeau, on faisait
trawrser ,i 113 queue de parchemin une incision pratiquee au droit de Ia partie
adherente de maniere a 1a
Fig'. 50.
soulnger (fig. (1).
Simple queue bretonne.
Ces diverses manieres
fig. 31.
310dc d'appositioJl
desceller en pendant ant coexiste, mais en general
u'un sceau
eUes ont correspondu, ainsi que 1a nature et 1a cousur simple queue.
leur des attaches, a des actes diffel'ents. Les actes
les plus solen nels etaient sur lacs de soie : certaines coulems etaient la
... prerogative de Ia souverainete; les actes moins importants etaient scelles
SUi' double 'queue, et Ie scellement sur simple queue etait reserve aux
. man dements, aux ampliations, aux eeritmes courantes .
. (HAliTES A PLUiHEURS SCEAUX; PllESEANCE DU SCEAU. - , Lorsqu'une charte
seeUeo en pendant smlaes ou sur douhle queue ne recevait qu'un seuI
seean, celui-ci eLait presque t,oujours place exactemeni au milieu du
repli. Mais il n'Mait pas rare que des dIaries dussent etre scellees de
plusieurs et parf(}is d'un nombre eonsiderable de sccaux. On connalt des
documents qui en ont regu plus d'nne centaine. Lorsque la place man~'iIait sur Ie repli, its eiaient l'epartis sur les autres cOtes du parchemin.
'Mais,quel que fUt Ie Homhre des sceaux appendus a une charte, iis etaient
toujours ranges dans un ordre rigoureusement hierarehique., Dans les'
chartes scellees sur lacs ou sur double queue 1a plaee d'hol1neur etait
iantOt a gauche et L'mtOt au milieu. Lorsqu'eUe etait a gauche, les sceaux
se suivaient regu[ieremel1t dans 1'o1'dre de preseance degauehe a droite.
Lor-squ'elle etait au milieu, Ie sceau du personnage Ie plus proehe en
dignite du premier prenait place a sagallche, Ie 5 e dans l'ordre hierarchique se plaQait ala droite du ,premier, 1e Lie it Ia gauche du 2e, Ie 5 e a
la droite· duo 5'; et ainsi de suite, eomme l'indique Ie seheina suivant l
sur simple queue.

20 - i8 - -16-14 - 12 - 10- 8-6-4-2-1-3-5-7 -9-11-13-15-17 -19.
l. Jo l'empl'unte il G.

DElLIY

(Le costume d'ajJrcs les sceaux,

ill trod",

p. 39), qui

Lorsqu'on devait sceUer de plusieurs sceaux sur simple quelle,on detachait les unes au-dessous des aulres autant de
. queues que l'acte de va it recevoir de sceaux, et
dans ce cas la preseanee appartcnait au Beeau de
ia queue Ia plus rapproch6e de la teneur (fig. 52).
Les seribes prenaient quelquefois 1a precaution d'inscrire a cote de chaque attaehe ou sur
Fig. 52.
ehacune, des queues de parehemin I'indication
de six sceaux
du sceau qu'eUe de\'ait recevoir. Padois aussi Chartesurscellee
simple queue,
on inserivait sur les queues d'autres mentions I.
FORME DES' SCEAUX. Les seeaux ·ontaffeeie au moyen age trois formes
pl'incipales, Ia forme ronde, Ia forme ovale, et 1a forme, tres improprement appelee ogivale, obtenue par l'interseetion de deth:. circonferences'
egales. Les seeaux de cette derniere forme sont appeles dans les textes ~
du moyen age, et notamment dans les descriptions des vidimus, seeaux
comus. On les appellera sceaux gothiques.
Les. buIles etaient necessairement r011des; et eeUe forme a egalem~
·convenu aux sceaux. de cire au type de majeste, ainsi qu'aux types
equestre, armorial et topographique.
Les seeaux qui representent une tete ou un busle sont tantat ronds et
tantot ovales. Les representations d'un personnage debout appelaient au
contrail'e presque necessairement 1a forme ovale. Des Ie xu e siecle rare
superieur et l'are inferieur de 1'ovale se briser-ent en angles d'abord assez
amples, puis de pius en plus aigus. L'ovak reparut aUXVle siecle .
n n'y a lieu de rnentionner iei que pour memoirc les sceaux en forme
a'ecu, en losange, piriformes; festonnes, polygonaux, qui ont toujours
ete fort 1'11res, du moins en France. '
' ,
Comme l'integrite des sceaux avait 1a plus grande importanee. pour Ia
validite des aetes, on a essaye de divers proeedespour protegeI' les
empreintes de eire contre les aceidents 6t pour les cOl1solider. Aneienne.,.
ment, on donnait a Ia eire une grande epaisseur,et de plus, avee l'exces
de cire qui debordait sous la pression de ia matriee, on formait un rebord
epais, Ie collet. Plus tard, depuis Ie XIV· siecle, on placa quelq)1efois l'empreinte de eire coloree dans une sorte de cuvet~e adherente, formee
d'autre eire ordinairement vierge. Beaucoup de cardinaux, de dignitaires
et d'offieiers du Saint-Siege ont seeUe de la sorte. Souvent on enfermales
sceaux, enveloppes d'etouppe, dans des hourses de parehemin; lliais, loin
de conserver les sceam, eette precaution eut. pour consequence de les
Mtmire. D'autres fois eneore, on coula la eire dans des boites a couvercie.
Sur ies bOl~ds du Rhin, dans Ie eomle de Montbeliard, en AHemagne, on
g'est bea,ucoup seryi de bolies en buis; ailleurs on a employe des hoites
a figure ainsi la disposition de 20 sceam appendus a l'ordonnance de Louis IX concel'nant les juifs, en 1230.
1. Voy. des exemples de cette fa~on de procede!', Mus. des arch. dip., )1" 101 et 109,
chartes de 1295 et de 1556.
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faut .mentionnel' enfin les chemises d'etoffe et de cuiI',
DU!ENSJOX DES SCEADX. La dimension des sceaux a beaucoup varie
et s'est pendant longtemps progressivement accrue. Le seeau de Childeric·
n'a que 21 milIimetres de diamHre; ceux de 8es successeurs merovingiens
en ont deja une trentaille, ceux des Carolingiens atteignent45 miHimetres,
et ceux des rois capetiens 70. lIs devinrent encore plus grands pal' la
suite: le seeau de Henri II n'a pas moins de 115 millimetres, (eux des rois
d'Angleterre furent de proportions plus vastes; run des plus grands,_celui
de 1a reine Elisabeth, a 145 millimetres. Mais iI y avait' aussi aux memes
epoques des seeaux beaueoup plus petits, el il est impossible d'etablir
aucune regIe eu egaI'd a la dimension des seeaux. Tout ce qu'il est possible de dire, c'est que les grands sceaux des souverains fment les plus
grands de tous, etque les dimensions des autres furent en proportion de
!'importance, du rang, des titres et aussi des pretentions et de la vanite
de leurs proprietaires.
COULEUR DES SCEAUX. - Jusqu'll.u Xl' siecie, Ill. couleur des sceaux, plus
ou moins brune ou jaune, parfois blanchatre ou rougeatl'e, dependait de
leur composition, mais il ne semble pas qu'ou y alt fait cutrer de substance destinee a leur donner une coloration particuliere . Certains s~eaux
cal'olingiens, cependant, sOl1tl'ecouvertsd'unecouche d'une especede vernis
bruno Au contra ire, depuis Ies dernicres annees du xu e sieCte on a colore
les cires en rouge, en vert, en blanc, en jaune-, en brun, de di verses manieres, etc" sans jamais cesser d'employer aussi Ia eire vierge, A partir
du XIV" siecle Ill. mode fut Ii Ill. cire vermeille. Certaines colorations furent
a certaines epoques et dans certains pays Ia prerogative de Ill. soUYerainete; d'autres fois, dans certaines chancelleries les conleurs varierent
suivant lesdiverses categories d ' a c t e s . '
SIGNETS ET CACHETS, Les sceaux plaques, presque totalement supprimes par Ill. mode des sceaux pendants, qui s'etait repandue au XII" siecle,
ne tal'derent pas a reparaitre, mais trans formes et adaptes a de nouvelles
destinations. Le mode meme de les appliquer et la eire qui les composaH
subirent des modifications,
Les sceaux plaques que ron rencontre depuis Ie XlIl e sieele ant seni a
clore les,lettres closes ou missives, et aussi Ii gamntir l'authenticite de
certains actes, mais ce sont, a proprement parler, des cachets, presque
toujours de dimensions restreinte8; on les nomme communement des

signets,
Ils sont generalement en cire vermeille, plus brillante et plus cassante que celIe dont on se servait pour les sceaux pendants, et etaiee en
couche tres mince. Longtemps asseZ ra1'es, sauf pour cacheter les l~t
tres closes, les signets se multiplierent lorsque l'usage du papier rendit
impossible l'apposition des sceaux pendants, Pour les mieux fixer on obtenaH une plus large surface d'adherence en etalant la eire en- forme de
croix; souvent, lorsqu'on les appliquait sur parchemin, on avait soin
d'egraligner un peu pour b rendre rugueuse la surface SUI' laquelle on
devait les apposer ou d'y pratiqueI' de petites incisions en ilng1e aigu,
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dont on relevait les languettes, qui s'engageaient da~s la cir~. POUl' pro~
teger ces cachets contre Ie frottement ,et la press!O~, soment on, l,~s
enchassait en quelque sorte dans un tOl'tll deparche~!l1 dont Ie: ,:X!I emites traversaient 1a piece ou dans un cercie forme dune cordetetw ou
Parfoi:; d'unetige vegetale qui y HaH cousue. e
U XVlle on s'avisa
';
,
A partir du XIV· siecie, mais surtout au XVI el a .
d'imprimer Ill. matrice non plus directement sur l~ Clre, maLS sm .un
disque ou sur un carre de papier applique sur la clr~, dont l~ fonchon
ne consistait plus qu'a Ie coller sur facte, BientOt, au heu de Clre, ce :u~
un large pain a eacheter qu'on interposa entre Ie doc~~lent et Ie pa~lel
recevait i'empreinte du sceau. Ce sont la de vefltables s~eaux ~e
pa'lier, dont l'empreinte, toujours defectueuse, est so~ve~t meconnals~
sable. H n'y avait pas loin de 1ii au timbr~ sec, !rappe dlre~t~x:nent sm
1e papier de 1a piece et qu'on rencont1'e des Ie debut du XVII sleele.
L

2 Notions historiques,

SIGNA DES ANCIENS; ANNEAUX SIGILLAlItES, - On a d~ja dit ~ue, 801:S l'emromain, 1a souscription etait accompagnee de 1empremte, de 1 ~nneau
a signer (anubls signatoTius) , eVqu'onnommait ?e~te empremte, signum,
plus rarement signacu{um et Gxceptionnellement slgl:lum, n ne s est conserve aneune de ces empreintes, mais on a reirouve un peu part~ut un
assez grand nombl'e d'anneaux sigiUaires de l'epoque gano-rom~me e:
de l'epoque mel'ovingienne. ee sont ?~nerale~1ent des ~agues de metal su:
Ie chaton desquelles, qui etai{ parfms une plel':e d,ure, est souven~ gra:~
1e nom dn proprietail'e, ordinairement au nomlmitIf~ et quelquefOls sunl
d'une acclamation pietise, telle, par exemple, que : Viv~t Deo. L?rsqu: Ie
. st Ie cas Ie plus frequent est dispose en legende Clrculmre,
nom, ee qm e
.
'
,..
't
'Ie
Ie centre est occupe soitpar un embleme tel qu une crOIX, SOl, pm
monoO'rammo du nom ecrit en legencle, soit par une figure humame. Te~
etaiU';'anneau d'or du roi Childericler , tl'oUYc en 1653 dans ~O:l t?mbeau, a
Tournai clout Ie chaton m'a1e, large seulement de 21 mllhmetres dans
80n g-ra;'d diametre, representait Ie _buste du monarque, chevelu, vu de
1
face ot -entomb de Iii. legende : CH!LDIRICI ,REGIS. ,
•
'
On a dit DIus haut qu'a l'empreinte de lanneau s est pen a peu subshine, a repo~ue barbare, l'usage du seing man~el, et qu'il en est res~l~e
un chancrement d'acception dn mot Slgnum, qUi, pendant longt~m~s, ~\ a,l t_
designe Ie sceau on cachet. L'usage de ces cachets, sen~ble aVOlr amSl dlspam ou a peu pres de l'usage prive, ou du moms lis ne furent plus
employes comme signe de validation des acres 1<, car les monuments et les
•

v

,
"
I Bibl nat auaue! il a ete vole
'l Lono'temp' conserve au cahmet des antlques ae a
.
"
1 b
d Cl'l
on '183Loil 'n''':l subsiste plus que des moulages, Voy, CocnET, Le tom erw e ,t ,
.
,
"j
377' f DOUf.
·-'T n"lIe
.. Coll,desceall.r,n'L ,
d,;1'1(, Ie, l'-ll'lS 18;)' p-,. . C,
A""
. . ,< "
',
..
, ~ • , 1e donatIOn f"
a\,e en 766 a'
:2 II v a neut-etrc en ccpendant quelques excepllOlb, alllSI UI , , , '
,
,
r
, , 'II 'd dont l'orl~lllal c't conserve au!
rubh; ,Jp SI-'lenis pal' UII peroonnage Homme "au lUI ,
, e
' . 11
t't
Arch. II:li.·pta, 11" 7; TARDIF; MUll, hist" n' 5\)), prcscnte a droltc de Itl rue c un pc 1

652

LES SCEAUX.

lLIV. IV, CR.

IX

textes sont d'accord pour prouver que nombre de personnes continuerent, pendant tout Ie moyen age, a posseder des anneaux it signer dont
elles se serYaient probahlement pour clore et sceHer leurs lettres
missives*.
. . SCEAVX ROYAH MEROYlXGIEXS ~ET CAROLIXGIEC'iS. Pendant l'epoque merovingienne, les acies des souverains semi les seuls qui nous aient conserve
des sceaux ou des traces de sceaux. Ceux des rois merovingiens. depuis
Thierry m. dout quelques-uns se sont conserves intacts, sont des sceaux
plaques. ronds. brunis par Ie temps, ,de 20 Ii 50 millimetres de diametre,
representant une tete de face. chevelue et entouree de 1a legende : N. REX
FRANCORVM!, Ces sceam:, n' etant pas annonces dans les clauses finales
des .diplomes, on ignore comment on les designait.
Au vme siecle. les mairt~s du palais eurent des sceaux, comme les souverains; dans les clauses finales de ceux de leurs diplOmes qui se sont
conserves, iis annoncent qu'ils 'les ont fait (( signer de l'anneau )) (anuli
inpl'essione .~ignare). Cette expression, qui remonte it l'antiquite, s'est
conservee traditionnellement jusqu'au commencement du Xl e siecle. bien
que les anciens cachets fussemt progressivementdevenus des sceaux. et
que leurs dimensions excluent toute possibilite que leurs matrices fussent
fixees it des hagues. On disait indifferemment : signer on sceller de
l'anneau 2.
Pepin leBref parait ~voir introduit dans Ie seeau nne modification profonde. Apres comme avant son avenement, au lieu d'avoir, comme les
rois merovingiells, une matrice Ii son effigie entouree d'une legende. il,se
servit d'intailles antiques". Ses successeurs l'imiterent, et choisirent de
preference des bustes d'empereurs. auxquels on ajouta bien tOt une legende,
en sertissant la pierre dans une bordure de metal sur laquelle on put Ia
graver. Ce fut d'abord une invocation: t XPE PROTEGE CAROLVM REGE
, FRANCR'. 'A ceUe legende, Charles Ie Chauve en substitua une a~tre.
comprenantsimpiement Ie nom du roi et son titre: yKAROLVS GRATIA
OJ REX, don! Ie type fut imite par ses successeurs5, Les derniers monarE, La Blant, Inscriptions chdtie'mes de la Gaule antel'ii3ures au VIII' .siecle. Paris,
1856-1865, '2 yoL in-4: :Vollveau l'ecueil, Paris, '18(J2, in-4; L'epigraphie dm§tienne
en Gaule. Pnris, '1890, ill-8 (Imb'uctions du Comite des trauaux historiques), M. Deloche, Etudes 8ur quelques cachets et anneaU,T tk l'epoque mel'ovingienne,
dans Revue al'cluJqlogiquc, 3' serie, t. II! (1884) il t, XVIII (1892); dans cette seric
d'articlcll ~l. D. a etudie 157 monuments.
l1'on circulairc autour duquel une maculature foncee. semble bien marquer la place
(l"tm petit seeau plaque d'environ 20 millim, de diametrc:
1. DOl;ET D'ARCQ, Call, de sceaU3:. n" 4 it 10,
2, DipJ. de Pepin Ie firer ponr St.-Denis du 8 juillet 755: « Manunostra subter emn
« decrevimus roborare et de anolo n08tro subter sig£llare. » (Orig, Arch. nat. K 5, n° 2;
nOlnlER-~IijHLBACHEn, Regest, n' 71,) -Dipl. dU,mcme pour la meme abbave du 2(J juiIlet 755 : « De al1ulo nosiro inpressione signare jussimus », (Ibid,. K 5, ~'4; BOH~!ER
MUHLB" Reg., n' 76,)
3. DOl:tT D'AacQ, Coll. de 8ceaU,1', no; 11 a 13,
i. Ibid" nO. 14 il 20, -;" Ibid" 11" 21 et '27 ~ 7>(1,
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ques de Ia dynastic y ajouterent seulement la specification <iu nom, du
peuple sur lequel ils regnaient. La legende de run des sceaux du 1'01 de
1
~'rance, Lothaire. etait : t LOTHARIVS DEI GRACIA REX FRANCORVM ,
Aux intailles antiques, employees par les premiers souverains de la
dynastic se substit;crent aIm's des effigies analogues. mais gravees spectaleme~t pour senir de sceaux. On saito en effet, que, contrairement· a
l'opinion longtemps soutenue. l'art de la glyptique fut cultive avec succ~s
cn Occident a l'epoque carolingienne; je n'en citerai pas ici d'autre temolgnage que 1a belle intaille en cristal de roche representant un buste de
proHl a droite. entourede lall>gende : t XPE PROTEGE HLOTHARIVM
REGEM, aujourd'hui fixce dans nne croix d'orftwrerie du tresor d'Aix-IaChapelle, et qui cst 1a matrice meme du sccall de Lothaire. roi de Lorraine de 855 it 869 2 • Les monarques qui l'egllerent sur les royaumes
demembres de l'empire de Charlemagne curent presque tous des sceaux
analogues, ovales ou ronds, dont Ie type, grave sur la pierre dure ou su~'
Ie metal. est un Dusie de prom, imite des effigies des empereurs, et entoure
d'une lege.nde analogue Ii ceUe de Charles Ie Chanve.
Le dernier de.s souverains frau\iais df, 1a race carolingienne. Lothaire,
eut plusie.urs Bceaux differents, dont deux au moins d'un type .nouv~au.
L'un, plus grossier que ceux des monarques preceden~s. est de dllnenSlOllS
plus grancies, plus large que haut (57 millimetres sur 53); il reprcsente un
buste de face qui semble appartenil' it la tradition mbrovingienne plutOt
qu'iJ. la tradition romaine et carolingienne 3 i l'autre. d'une execution
moins barbare, represente Ie roi iJ. mi-corps; il annonce les sceaux de
l'epoque suivante, et HOUS aurons occasion d'en reparler plus loin 4.
Les sceapx de eire plaques ne sont pas les seuis qu'aient employes les
souverains de la dynastie carolingienne; concurremment avec eux, ils se
sont servis de buIles. dont ils emprunterent probablement l'usage 11 la
'chancellerie pontiflcale.
BULLES DES PAPES. Les rapes, en, eITet, ont eu l'habitude de sceHer
en plomb depuis une epoque fort reculee; il est probable qu'ell cela.
comme en bien d'autres choses, iIs imiterent les empereurs romains, dont
la tradition s'Mait transmise a eeux de Constantinople. On a retrOllVe des
plombs Ii l' effigie des empereurs. et quelques-uns paraissent bien avoir
remnli l' office de sceaux. Les plus anciennes lettres apostoliques. reve:'tues'de leur bulle, qui nous soi~ntparvenues. ne sont pas. il est vrai. anterieures au milieu du vm" siecle 5. mais on a conserve Ie dessill d'un plomh
L Sur ce sceau du roi Lothaire, voy. plus loin p, 638,
2, Ellc a ete plllsieur.s fois publiee, mais loujours peu exactemcnt : je me borne 3
renvover a la reproduction dO!1nee par L,\BARTE, Dissertation SUi' l'abandon de fa
glyptique en Occident au moyen age, Paris, 187'1, in-4, n m'est impossible d'examiner
ici les conjectures etles discussions auxquelles ce petit monument a donne lieu.
3, II a ete plusieurs fois dBcrit et publie; je citerai seulement la belle reproduction
photographique donnee par G, DEMH, Invent. des sceaux de l'Artois et de la Pieal'die,
preface, n' 343,
4, Voy, pIns loin, p. 658,
5, Je n'cn connais pa~ d'anterieure ala bulle du pape Zacharie pOUl'l'abbaye du Mont-
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du pape Agapet (555-536), un plomb d'un pape Jean, qui est peut-etre
Jean III (560-573), un autre de DeusdediL, qui occupa Ie trone pontifical
de 615 it 6'18, et d'autres posterieurs, en assez grand nombre pour qU'OIl
ait pu, depuis cette epoque, suivre les modifications du type. Ce n'est pas
iei Ie lieu d' en eludier les transformations 1; it suffira de dire bioi eve'ment que coo plombs, de l'apparente d'nne monnaie de 25 a 50 miHimetres de diametre, depuis Boniface V jusqu'a Leon IV (IH9-855), ont
comporte au droit Ie nom dupape au genHif, en lettres capitales disposees dans Ie champ sur' deux ou trois lignes horizontales, et, au revers,
sur deux !ignes, Ie titre de pape egalement au genitif (papae) et surman t{~
d'une croix, Depuis Benoit m (855-858), et saur quelques retours it l'ancienne disposition, Ie type du droit rut modifie ; Ie nom da pape, toajoursau genitif, fut ecrit en legende circulaire antonr d'une croix Oil
d'un fteuron. n en fut ainsi jusqu'au pontificat de Leon IX (1048-1054), it
partir duquelles types varieeent jusqu'au temps de Pa;;cal n (1099-11 07),
sous Ie pontificat duquel on rencontre pour la premiere fois Ie type qui
restera, sauf quelques interruptions momentanees et quelques modifications peu importantes, caracteristique des bunes apostoliques jusqu'a
nos joufs, C'est, au droit, 1a representation des tetes des apotres, et, dans
Ie champ du revers, Ie nom du pape annominatif, suivi de son titre et
du chiffre qui indique son rang, Plus tard, mais seulement dans des cil'constances tout a fait exceptionnelles, les papes se servirent aussi de bulles
d'or2.
BULLES CAROLINGIE~NES. - Les bulles des monarques eal'olingiens furcnt
les unes de plomb, les autres d'or. nne s'est conserve aucune bulle de
Charlemagne, mais it ne me parait pas douteu;{ que, camme ses suecesseurs, it ait employe parfois des sceaux de metaP, ce que signale,
dans l'annonce du seeau, la substitution du mot bulla au mot anulus. II
nous est parvenu plusieurs bunes de plomb de Charles Ie Chauve, mais
aucune n'est suspendue i't l'actc qu'eUe validait, et je ne crois pas que ron
connaisse des bulles encore fixees aux diplomes; anterieures a ceUe de
i'empereur Louis II, de 874 (fig. 55).
La maniere dont ces bulles sont parfois annoncees : bullae inpl'essione
sigillal'e, a lieu d'Monner et a pu donner iJ croil'e que Ie mot bulla devait
Cassin du 18 fevricr 746, aux archives de l'nhhaye (PFLUGK-llAUTTUXG, Speciiliina,
pars HI, pI. II, n' 8),
1. Yoy, plus loin, !iv, Y, chap, J, § L
2, lIs s'on seraient sCl'vis des Ie XJ[J" sieele au temoignagc de Com'ad de Murc : « Papa
« famosis indulgentiis vel statu tis aUl'cam lmllum quundoquc appcndit. )) (Summa de
ai'tep1'Osandi, dans ROCK1NGER, Bric{,telleJ', p, 475:) Toutefois les plus anciennes bulles
d'or pontificalcs qu'on ait signalecs ne sont pas antericures' an XV!" sieele,
3, Je contredis ici ropinion de ill. de Sickel (Acta Karol" t. I, p. 199) qui pense que
l'usage des bulles n'est pas unlericul' a Charles Ie Chauve. II ne m'cst pas possible de
donner iei, il cause des discllssions et des developpelllcnts qu'enes comportcnt, les
preuve" de toutes n18S assertions touchant le,o seeaux des CarolingiclIs; OIl me permcttra
de les romoyor il un memoirc sur la sigillographic carolingielllle que jc me propose de
publicr 1'1'ochaincIllcnt,
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designer dans ce cas un sceau de cire plaque; mais,a mon avis, cettc
expression a du etre employee dans des diplomes ou ron s'etaitingimie ,\

Fig, 33. - Souscription de chaneellede
ct bulle d'un diplorne de i'cmpcreur Louis II (874).

apposer la bulle a la meme place que Ie sceau plaque, c'est-a-dire sur lu ruehe meme, a ta suite de
Ia souscription- de chanceUerie, comme cela 5e voit
dans un diplome de l'empereur Louis II, du :1.5 octobre 874, pour Saint-Sixte de Plaisance. Nous
donnons iei Ia rep~oduc!ion un peu reduite de 1a
souscriptioll de chanceHerie,de la ruche et de la
bulle, d'apresl'original conserve aux archives d'Etat, il Parme! (fig. 55).
Quant aux bulles d'or de la meme epoque, enes ne nous sont connues
que par des dessins, des descriptions ou des mentions anciennes; mais
on ne saurait douter de leur existence. On a dit, non sans vraisemblance,
que les souverains carolingiens avaient du les employer, it l'imitation des
empereurs byzantins, bien qu'on ne connaisse pas, it Ia verite, de chrysobulles de eeUe epoque, ni de textes qui les mentionnent.
DIFFUSION DE I:USAGE DES BULI,ES. L'emploi des bunes de plomh ne
parait pas avoir survecu dans la chauceUerie royale de France a la dynastie carolingienne, ni, en Allemagne, aux souverains de 1a maison de
Saxe, En revanche, I'usage des bulles d'or, pour les actes d'une solennite
tout a fait exceptionnelle, s' est perpetue dans les chancelleries souveraines
des divers pays de l'Europe jusqu'au debut des temps modernes.
Lorsque l'usage des sceaux se fut plus tard generalise, la plupar! des
pays du midi de l'Europe, Oil 1a chaleur ayaH !'inconvenient de deformel'
facilement les empreintes de cire, se servirent de preference de huIles
de plomb, a !'imitation des papes et des empereurs ..En Halie, en Espagnc,
dans les pays de l'Urient latin, dans nos provinces meridionales et speeialeIT}.ent en Provence et en Dauphine, on rencontre presque autant de huiles
' .
que 'de sceaux de eire.
110IS d'ANGLETERRE ET DE BRETAG~E, En dehors des sceaux des souvcrains de 18 France, on connait des seeaux et des bunes des monarques de
l'Angleterre 2 , La sel'ie commence it Offa, roi de Mercie, dont on connait
un sceau plaque a un diplOme de 790 pour l'abbaye de Saint-Denis 5 • n
1.

Biimmn-ThfiiIILB.\CIIER, Reg., n" 1233,
2. ''{yo,.-, The gl'eat seals, n" 1-4,
3, Arch, nat., 1(7, n' 10, iloutT D'ARcQ, Col!, de sceallX, n° 9995.
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ne parait pas qu'ilse soit conserve aucun seeau des rois de 1a llretagne
armorieaine, mais on a prollvc que plusieurs d'entre eUK au moins,
Erispoe,' Salomon, Alain Ie GretHel, validaient leurs aetes par l'apposition
d'un seeau 1.
LEE SCEAUX IJEPUIS LE x e SIECLE; seE,VX OESP!l.ELATS. Au xe sieele" Ie
seeau n 'etait deja plus un privilege exdusifdes souverains; les eveques
commew;;aient, a leur exemple, a en revetlr leurs aetes publics. On pour-,
rait meme en faire remonter l'usage.au siecle precedent. Hincmar'racoute,
en eifet, que Ie coneile reuni it Troyes en 867, adressa au pape Nicolas Ier
une lettre scell{:e des sceaux'des archeveques (archiepiscoporum ... sigillis signaiam) , niais CGS sceaux devaient avoir plutOt 1.e C1H'actere des
cachets en usage Ii l'epoque .merovingienne et destines Ii clore les leUres
missives, car Ie roi Chades Ie Chame, s'Ctant saisi de 1a teltre, dut en
briser les sceaux pour la lire 2, n en etait cgalement ainsi du sceau
d'llinemar lui-meme, dont ilfait mention Ii 1a fin d'une lettre, de 860 ou
environ, Ii Francon, eveque de Tongl'es 5 , et dont Montfaueon nous a conserve un dessin', Au contraire, pour Ie }. e siede, les mentions et les
exemples sont deja assez nombreux pour qu'il n'y ait plus a douter de
l'existence de veritables sceaux episcopaux, Mabillon a signale ei decrit
un sceau de l'eveque de _Noyon, Walbert, appose Ii une eharte de 933
pour l'abha~'e de Saint-Eloi 5; un acte de Wichfried, archeveque de
Cologne, de 950, presente des traces evidentes d'un sceau plaqueS; on
eonnaitla matrice du secau d'Alhoin, eveque de Poitters de 937 a 962 7 •
faut ajouter toutefois que de nomhrcux actes originaux d'archeveques
et d'eveques du xe et du commencelnent du Xl e siede sont depourvus de
mentions et de vestiges de seeaux et temoignc,nt ainsi que l'usage etait
loin d'en elre encore devenu generaL

n

1. A. DE LA BOl\DERIE, Dcleme d'ull dil'l6me du 1'oi E,'ispoe, Oil ron montl'e que les
SQuvc?;aills de Brctagne ont eu des sceau,r, dans Bulletin aI'ehl!oL de l'Assoc, Bretonne,
t. IV (1852), p: 161-173, Il faUI. noter que dRns les clauses finales de leurs diplomas,
c'est Ie mot sigillum qui, dee 852, est employe pour mmOl1cer Ie sceau : Sigillonostro
sigillm'i jussimus (Dip!. d'Erispoe pour Redon, D, MORICE, P1'euves de I'Hist. de Bretagne,
t. I, col. 295), - La clause finale suivante d'une 'constitution du roi Theudis de 546 :
" Hane dimique eonstitutionem nobis direximu5 sigillis nostris adjcctione firmata ))
(FR. 'DE CARDEYAS,. Noticia de ww ley de l'eudis, dans Boleti" de La i'. academia de la
histol'ia, t. XIV, 1889, p. 480), pourrait donner iJ. croire que les roi, Wisigoths avaient
des sceaux des le VI' siecle. J'ai toutefois quelques doules snr la signification dll mot
sigillum iJ. cette epoque,
2. '" A1'chiepiscopo1'um sigilla confringens gesta synodi relegit. ) (Ann. Bert., it 867,)
3. « Sigilli 11Ost1'i ex imagine b3Uti Remigii pontificis ilnpressione signuvimus, )) (l\Lm~
TEXE, Ampliss, coli., t. I, p. 157,)
4. Petit cachet ovule representant un buste de moine tonsure, de prom it droite.
entoure de la legende
HINCMARVS ARCHIEPS (Pap. dec 1Ilontfaucon, Bih!. nat.
ms, lat. 1'1907, fol. 88; «e museD D. Houlon senatoris Ambian, )).
5. De re diplom., p. 153,
6. Kaiserurli. in Abbild" livr. VII, p, 50. 11!. Bresslau (Url;undenlehre, t. I" p. 524)
cite un document du meme de 948, mais suspect, presentant egalement des traces de
sceaux, et un diplome de 94'1 qui n'etait pas scelle,
7, EUe a ete publiee par E. FILLO", Arch. hist. du Poitoll, t. I (1872), p, 299, - Voy

+
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SCEAUX SElG"EURIAUX. Les plus anciens sceaux de seigneurs dont on
reneontre la mention ont cHi, eomme eem: des dignitaires ecclesiastiques,
n:etre d'abord que des cachets 1 , Pour eiter un veritable sceau fcodal, il
faut descendre jusqu'au milien du x" siecie; Ie plus ancien que ron eOllnaisse est celuidu comic de Flandre Amoulle VieDx, plaque a une chaete
du 8 juillet 942 pour l'abbaye de Saint· Pierre au 1Uont Blandin, et represente Ie comte assis, tenant line epee de 1a main droite 2. On a cite d' autrcs
sceaux de seignem;s du XC siecle, mais les documents ou les mentions
allegues ne sont paint it l'abri de tout soupcons; et il est cel'tain que,
jusqu'au' commencement ell! Xl" sieeie, les charles seigneuriales 'd'tllle
authenlicite certaine, dont lesoriginaux, se sont conserves en assez gl'and

d'autl'cs examples de sceam: d'eYeques du XC siccie dalis BJ'EssL'u. Urkulldelll., 1.. 1.
p. 523 et suiv. -, On 0. souyent cite commc Ie plus ancien secau episcopal conscnc celui
de rev, de :lletz Adalbel'on la, plaque sur une charte de 942 pour l'ahh. de St-Arnoul,
<lUX arch. du dep, de la )loselle :l :lietz, mais il a ete l'E)ccmment PJ~ouve quo cette charto
est fausO'G at que Ie seGan qu'on Y 'roit figurer cst probablcmcnt celui d'AdalhCron n,
eveque de 984 it 1005 (0' WlemIA"", "ldefberos I, Schwkungs"rkul1de fil" das Al'nulf/;liivstel'und ihre Fiilsehung dans Jahrbuch de,. Gesellsclta/l lit)' Lolfll'illgisclw Geseltic!!!c, 1. II (1890), p, 306·519), M. 13resslau (OUVI', cit .. p. 528) a indi'lllc une charto
dJ3 958 de ce meme AdalJJeronl" .comille ayant ete munic (rUn sceau, maisce document
11'est pas authcntique plus que Ie precedent (,'oy, Wlcmr""", memo cite, p. 509-5'10).Les eveques italicns paraissent avail' eu des huiles de plomh il une 8poqne beaucoup
plus ancienne, voy. I.~P. KIRSCH, Altchristlic!!e Bleisiegel des Museo nazionale zu Neapel,
dans Arehiiologische Ehrengabe del' "omischen Qual'talschri{t zu de nasi;'" 70. Gebw'lstage, Rome', 1892, in·g, p. 525-355.
1. Le comte d'Autnn Eccal'd leguc en 8i5 par testament Ii su smur Ade, religieuse it
Faremoutier, son sceau d'amethyste (sigillwn de amethisto) sur lequel etait figure un
homme tUGnt un lion (c'elait prohahlcrnent une intailie antique representant Herculc
ef Ie lion de Nemee), at II l'abbesse du meme monastcre SOIl sceau de crista! de roche
(sigillum de bel'illo) sur lequel etait figure un serpent (PERARD, Reel/eil de l'ieceK servant a l'hist. de Bow'gogne, p, 25)., - Un autre testament, celui d'Aimar, soi·disant
comte de Bourbonnais au commencement du XC sieele, contient Ie legs d'un sceau de
saphir iJ. l'effigie de sa femme Irmingarile, rnai~ c'est 1iJ. nne piece fausse fabriquee par
Ie
Andre, genealogiste de la maison de Bourhon [yoy, A, CHAZ~UD, Elude Sill' la chronologie des sires de Bourbon, :lloulins, 1866, in-8, p, just, VI),
2, Arch, de la Flandrc occidentale, 11 Ganci; Ie document 'est pnhlie dans A. VAll LOKEnE"_
ChaJ'tes et doc, de taM, de St·Picn'c au ;IIont Blandin, t. I (Gand, 1868, in,4),
n'18. La scc:m a ete reproduit par VI\EDlUS, Si.'lilla comitulII Flandriae (1639) p. 2, et
d'apres Vrcdius dans Ie ."(ouveau traite de diplom,., L IV, p, 221. ~L Pil'CnllC, qui 11 eu
l'vplig'eallce d'ex,1mincr a 111a priere cc qui reste de co seeau, m'ecl'it ; « II est fait d'une
ciI'e'd'un hrun clair et [t'eS epais. La citUl'te sur laquelle il est fixe me parait parfaite- ,
ment authentiquc, 1,8 dessin donne par Vredius est pRssllblement inexact. D'ahord Ie
pel'sonnage ne P01'to pas d'(~cu; Yredius a pris POUI' lilt ecn nn large pli du manteau,
Quant Ii In facture, elie e;;t beaucoup plus grele que Ie dCilsin. La trans~ription de la
l<igende est corl'ect.c, maffi Ie, lettres en sont mal repr:oduites; les F notamment sont de
formes carrees et non arl'ondies commc clans Vredius. En outre, celui-ci a quelque pOll
diminue Ia grandeur de i'original, 'lui a un hon centimetre de dianietre en plus que son
dessin. )
5, Par exemple la notice d'une vente de 975 au 976 it I'abbne d.e St-Anbin d'Angel's contient eetto clause finale « cum testimonio et sigillo Gaufredi comitis ») (Ca1'tu i,
de St-Aubin, fo!. 14 v'); cette allnonce du sceau de Gcoffrol Grisegonelle serait Ia plus
anciellllc mention d:un seeall des comtes d'Anjou, mais jc doute qu'i! f!li!Ie la tcnir raUl'
authcntique,
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nombre, ne contiennent aueuue mention lOt ne presentent aucun vestige
de seeaux.
SCEAUX ROYAUX: DE LA DYNASTIE CAI'ET!ENI'!E. vepuis l'avEmement de Ia
dynastie capetienne, il se produisit dans Ie type, les dimensions, Ie mode
d'apposition, 1a designation et l'usage des sceaux, toutc une serie de
modifications. NOilS parlerons d'abord des secaux royaux. Le sceau de
Hugues Capet, qui figurait au XVIII' sieclc encore sur un diplOme du 29 mai
989 pour l'abbaye de Tournus, aujourd'hui aux archives departementaies
de Saon~-et-Loire, en a aujuurd'hui dispam 1; il ne nous est connu que
par des descriptions de Chifflet et de Juenin 2, ainsi que par une assez
grossiere reproduction pubIiee par Mabillon". Elles suffisenta montrer
les transformations qui se sont produites dans l'effigie roya1e : au buste
de tradition romaine s'est substitue un type tout different, un personnage
ami-corps, eouronne en tete, tenant en mains des insignes royaux·.
Tout cepenctant n'est pas nouveau dans cette representation, et sans l'emonier pour en chercher Ia genese aussi loin qu'on pourrait Ie faire, il
suffil'3. de rappeler s que run des sceaux uu roi Lothaire represente ce
monarque couronne, ',Ill de face a mi-col'ps, tenant de 1a main gauche
une e80eCe de baton et de la main droite un sceptre termine par un
neuron analogue Ii celui qui accompagne deja certaines representation~
contemporaines de Charles Ie Chauve ct qui deviendra 1a fleur de lis 6.
L

,

:l. L. LEX, A1'Ch. de Sa6ne-et-Loire. Documents originau,r anl';"ilnll's a '['all mille,
Chalon-sur-Saone, '1883, in-4, n' 18.
2. FR. CllfFFLET, Hist. de rab[;. 1'oyale et de la v£lle de T{)lIl'11~IS, p. 290: « SigiIIulll
« rcgium membranae affixum est. orbiculare IH fere unciarulll diametri, regisque
« exhihet imagillcm 7tPOTOiLOV ct. pleno vnl!u,ut Gl'3ecol'ull1 mos cst., crecta dextra, fere.
« in 1l10dum cpiscopi populum bene dice ntis ; sinistra yero giobum praetcndente cum hac
« ad oras inscript.ione: HVGO DEI MISERICORDIA FRANCORVM REX. )) .rUEXl~, Nouv. hist. de rabb. de 1'0111'11118, p. 120: « Lc roi represente dans Ie secau
« JI'Hend pas la main comme un eve que qui Mnit, ainsi que Ie dit Ie P. Chiftle!, mais
« il ticnt une main de just.ice. »
3. De "e diplom., p. 421; rcprod. dans SOllveau traite de dipl., t. IV, p. 125. - La
matl'ice en bronze du seeau de Ilugues Capet aurait et.e l'etrouvee en 1844, enfouie dalls
la terre a 1 met.re de pl'Ofondeur, en Cl'emant un puits sur Ie tcrritoire de la commune
<l'Estrablin (~IER"ET, Sceau d'J!1Iglil'S Capet tt·ouV/! en 1844 a Est,'ahlin, pres de Vienne
([sc,'e), aveclithogr., 'dans Bull. de la Soc. de statist. de nscre, t. HI, Grenoble, 1845,
in-S, p. 330). Gnlce il l'ohligeunce de mOil confrere M. C. Prudhomme, archivist.e de
rIscN, j'ai pu savoir que cette pretcncluc malrice avait ete donnee en 1879 au musee de
Viennc et en ohtenil' une emprcinte. II ~umt ·de la placer en regard de In l"cproductiou
donnee pal' ~lubillon pOUl' cOllstaler que toutes deux S8 ress€mhlcnt au point de presenter, aussi bien dans l' effigie roynle que duns les lettres de la legendc, to utes les alterations de style dont etaient coutulniers les dessinateurs du XVll' siecle qui reproduisaient.
des monuments du moyen age. II on faut conclure que la gravure du De re diplomatica
a soni de modele a la matrice decouverte iJ. Estrablin tres peu de temps probablement
apres sa fabrication.
~ . .Ie laisse naturellement de cOte dans cctte description tous les details qui peuvcnt
tenir it !'interpretation du dessinateur du XVII" sii-cle dont Ie monarque barbu rcssemble
II un roi de jeu de cartes.
3. Voy. plus haut, p. 635.
O. Jc connais de ec sccan dcnx excmplaires admirahlclllcllt cOllscncs : l'un plaque iJ

SCEAUX ROYAUX CAPETIENS.
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mais il faut noter
dans i'annonce des signes de validation une ten dance a substituer a Ia
designation traditionnelle anulus Ie mot sigillilln 2 qui prevaudra sous
les regnes 8uivants.
SCEAU DE l!J:AJESTE. Sous Henri Ier, la representation royale acheve de
se completer. Le sceau encore agrandi represente la personne royale tout
entiere, avec les attributs de la monarchie et ussise SUI' Ie trone". C'est Ie
type de majeste 4, desormais fixe, et qui, avec des modifications de detail
e"t de stvle, durera autunt. que la monarchie. EnAllemagne, Ie type du
sceau d~s souverains a evolue a peu pres de 1a meme maniere qu'en
France pour aboutir Ii la representation· de majeste SOllS Henri II Ie Saint
(1002-1 U24)". En Angleterre, Ie plus ancien seeau de majeste est ,celui
d'Edouard Ie Confesseur 6 • On a vu que Ie prototype de cette representation remonte au milieu du x' siecle et appartient au comte de Flandre,
Amoulle Vieux 7 •
un diplome du 5 mai 961 pour i'abb. de Sl-Bavon de GUll?, am: arch. de l'ev~chC de
Gand l'autre il un dip!. de meme date pour rubb. de St-PIerre au mont Blundm, aux
arcb..' dn royaume de Ilelgique. J'ai r grace 11 l'obligeance de IIf. Piot, arc~iviste gener~
de Belgique, faire executer de ce dernier un moulage d'apres .lcquel II sera puJ!llC
dans mon traYail sur les sceaux carolingiens. Le m~me sceau elmt plaque sur un dipl.
de 975 pour l'abb. de St-Vincent de Laon (Orig. ala Bibl. de Laon, c?ll. d'autogr., c~rto1l1,
1l'20), d'apres Jequel il a Cte publie fort inexactement par ~lahll!on" De re d~p!o:n.,
p. 419, n° 2 (avec Ia fausse date de 972), gravure rcprod. dans Ie iliouveau tralte de

diplom., t. IV, p. 114.
. ,
..
L DOUET D'AliCQ, Coli. de sceau,r, n° 32; rcproductIOn dans
DE WAILLY, Elan. de
petleogr., t. n, p. 540, n' 4.
. • . .,

2. Co lfest pas du resie un terme nouveau; les textes montrent que depms I anl.!qul~e
it ll'etait jarriais tomM compldemcnt en desuetude. Des Ie VIlI" siecle on ~mploJ'mt
couramment Ie verhe sigillare, concurremment avec Ie mot anulus (yoy. plUS haut,
p. (32). Sigillum se rcnconlre not~mment au IX' sieele dans les diplomes des rois de
Bretagne et an x' dans reux des rOlS de Ilourgogne.
3. DouBT n'ARCQ, Call. de sceaux, n° 32; rcproduct. dans :'<1. de WAll,LY, Eltln. de
Paleogr., t. n, p. 340, n° 6.
".
.,
,
.
,
4. A vrai dire, l'expression ({ sccau de maJeste » est anterIeure a ceUe epoque, et
II 'a pas eu la signification precise et restreinte que nous lui don.nons ici~vant _Ie
SUI' siecle. Dans les diplomes du roi Robert., Ie scean royal est pariOls annonce pa:' les
mots a",,[us nos/rae ou l'cgalis majestatis (Dip!. de 996 et de ran 1000 ou 8nVll'on,
PFISTER. Etudes sW'le l'egne de Robel't Ie Pieux, Cata!., n" 5 et '10). On designa souvent
de me;ne, jusqu'au me siecle, les sceaux des prelats et de~ ~eignc:n's ?uxq~els on
pouvait attriLuer]a qualification de majeste : lettre de Jean, eve que d O.rIcans, a Yves
de Chartres ('1091-1096): « Sigillum majestatistuae accepl » (Ree. des lnst. de la Fr.,
LXV, p. 1~3 D): cr. Du Cange (Glossa!'. lat.), au mot ThfAJESTAS; cl:arte de H.ugue~,
comte de Champ[lgne, pour ~t-I\ell1Y de Reims, en 1'1'14 :. " quas !ltteras n,l(ljestatls
« J10stl'ae sigillo consignari feci» (ThfARI.OT. Hist. de l'egllse de Relms, 1~' ed:, t. n,
p. 2M); charte de 1115 : « Rcginaldus tunc Viromandorum comes fcelt I:ttel'l~ anno" lad ot sua,e majestatis insigniri sigilla» (cit. par Du Cangc, Art. CIt., d apr. Ie
Cartul. de St-Corneille de Compiegne).
5. Vov. BUESSLAu, Halldbuch de,. Udwndel1l., t. II, p. 966. Une reprod. du seeau de
Henri n" so trouve dans llEFH£R, Die deutschen Kaiser- ul1d Krenigssiegel, pI. II, n° -19.
O. DOUET P'ARCQ, Coil. de sceaux, n° 9997, d'apr. une donation de 1U59; reproductioll

,lans WYO", The great seals,
7. VOl" plus haut, p. 637.
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Sous Louis VI, nouyelle modification au seeau
royal, portant eelte fois sur Ie mode d·apposition. De deux ampliatiollS
originalcs de la fondation pal' ce roi, en 1115, de l'abbaye de Saint-Viclor
de Paris, rune avait etc sceHee en placard, l'autl'e d'un Bceau pendant,
qui a disparu, ot dont subsiste seulemcllt l'attaehe, eonsistant en une courroie!. JUSqU'£l la fin du regne Ia chancellerie rovale semble ayoir hesitc
entre les deux manieres de seeller; a plusieurs' reprises eHe revint au
seeau plaque, mais it partir elu regnc de Louis VU Ie secau pendant y
fut seul en usage.
Le proeCdede la simple queue applique aux aetes royaux paraH plus
ancien encore. On en peut du moins citeI' un exemple certain remontant
aux. dernieres annees du regne de Philippe IeI'. H existe en elIet aux
Archives nationales un petit mandement original de ce roi~adresse au
doyen de l'cglise de Paris, D. (Bernier, doyen de 1104 il 1165) dont In
simple queue nrracl}(\e se irouve avec des debris de eire, Oll ron l'econnait
un sceau de Philippe ler, dans Ie Car·ton qui renferme ce document':
ne faudrait pas croire que l'invention du procede de suspendt'e les
sceaux de cire appartienne Ii la chancellerie de france. Si ron est en droit
de suspecter l'authenticite des sceaux pendants de l'evcque de Laon, Rori~
con, et de saint Dunstan, qui vivaient au XC siecle, signales par Mabillon
et les Benedictins" il ne semble pas douteux que les grands feudataires,
parmi lesquels l'usage des sceaux se repandit au Xl" sieck'!, nient parfois,
des Ie debut de ce siecle, seelle leurs ades de sceallX pendants', OIl en
SCEAU llOYAL PE"iDAIH. -

n

,t

1. A. LUCIl.HRE, Louis VI, n° lUO, cf. p. 310; Arch. llat. K 21, n° 8 a b. - II en est.
encore de mcmc d'nn autre dil'lome de 1125 pOLlr Sl~Vicl!lI·. Ibid., K, 22, n° 3 a" b;
LUCIUlHE, Louis VI, n° 365. - Lcs auteurs du N01lveau l!'aitd de dip/. fOHt remontcr
au temp8 du roi Robert I'ewploi des sceaux pendant.s pal' la chanceller;e de France (t. IV,
p. 400). Ils rapporlent Ie temoigrmge de D. F'onlcneau, qui tlit ayoi!' I.rouve dan's les
archives de I'abbaye de Noaille unc clwrle cIt! roi Robert pour N.-D. de Luzignan « all
bas de laquelk pend un galon de soie ere Ia largeur d'nn dcmi-ponce de diverses
couleurs et il double quene, ou etait atlacllli un sccau qni 8'est pcrlh,. It y l'csl.e ellcorc,
ajoute-t-il, l'etouppc dOllt on I'avait cnveloPl'c pour Ie C{)!lscrver. )) Co rliplume, de
ran 10~5, existe encore en original dans Ie fonds de Noaille aux Archivcs de la Vieullc;
mon excellent confrere lII. Richard 11 licn vouiu l'examiner et m'ecril qu'ir. n'en pas
douter ce document a etc sceIl6"non d'un sce::m pendant., mais d'un secau plaque, dont.
Ies traces sont manifestos : une incision cruciale. aut~ur de laquclle une m~culalure
brune delimite Ia place du secau disparu. It est evident que Ie renseigncmcnl de
D. Fonteneau provient d'une confusion et 'qu'il a dll prendre quclque vidimus [res
posterieur pour Ie diplome original.
2. Arch. nat. K 20, n° 8. - Je ne connaissais pas cette particularite lorsque j'ai fait
reproduire ce document pour mon eilseigncment de l'Ecale des Charles (Ree. de Fac-sim.,
n° 274). Ayanl eu dcpuis l'occasion de compulser Ie carton K 20, avec mOll confrere ct
ami ill. Prou, nons y avons retl'ouve les debris flu sceau dont quclques~uns fixes sur un
lambeau de parcitemin et. no us avons cons tale que celui-ci s'adaplail parfailement il Ia
dechiJ'U!'e du bas de la piece, dont il constituait la simple quclle.
5. rrlAD1LLos, De l·ediplom., p. 451; Noltv. Traite de diplom., t. IV, p. 59\}.
4. N. de W.HLLY (Elem. de paleog}'., t II, p. 30) et ayan, lui les auteurs du NoUl·.
tl'aite de diplo11l. (t. IV, p. 5(0), citcut comme la plus ancienne charte scellec de sce~ux
seigneuriaux pendants une chart.e de Gaston, vicomlc de Beal'll. datee de 1'an 1038 de
I'ere d'Espagne, c.-a-d. de I'an 1000 (D'AcHERY, Spicil., ed. de 1723, t. lIT, p. 382), mais
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pent citeI' notamment de Foulques Nerl'a, des comtes d'Anjou ses sueees~
seurs!, et du duc de Normandie Richard II'. En Angreterre, Edouard Ie
Confesseur·, Guillaume Ie Conquerant> et leurs suceesseurs fil'ent egalement usage de sceaux pendants. Les eveques paraissent avoil' egalement
sceUe en pendant, les uns a la fin du Xl", d'autres au commencement du
XIJC siecie : parmi ceux qui'paraissent avoir les premiers adopte Ia nouvelle
mode, jc citerai Richard, archeveque de Bourges (107-1-1090) 5, IIfanasses,
areheveque de Reims (1069-1 (I)H) 6, Richer (1062":1096) et Daimbert
(1098-1122), 3rcheveques de Sens7, Girard, eveque d'Angonleme (H011156)8, .
, .
L'usage de plaqueI' les sceaux parait avoir dure en Allemagne un peu
plus longtempsqu'en France. Quai qu'il en soit, ce fut au COUl'S du
xu e siecle qu'on cessa dans touie l'Europe d'employer les seeaux plaques
pour ne se servir que de sceaux pendants.
COJ'iTRE-SCEAU. Dne autre innovation dans Ie seeau royal marque Ie
regne de 'Louis
c'est l'emploi du contre-seeau. Depuis son avenemelit
au trone, Ie seeau royal porte deux empreintes diffel'entes; celIe du
revers, de meme taille que celIe du droit, offre Ie type equestte explique
par une legende qui est la. continuation de celIe du sceau : ET DVl<
AQVITANORVM 9 • Lorsque, apres lemois d'aoUt 1154, lapossession de

vn :

il a et~ promc qu·il fallait lire allnce de l'ere 1308 et que Ie document est pal' consequent de I'an1270 de notre ere (A. BRUTAILS, Une erl'cur de trois siccles, dans Revue dcs
Basses-Pyrenees et des Landes, 1883, pp. 78-70).
:1.; Charte de '1010 ou environ en faveur de St-Aulin d'Allgers. L'origi)lal est COllSeryC
aux Archives de ~[aine-et-Loit;e (H '170); jj est, m'ecrit obligcall11l1ent mon saYant confrcre,
nl. Cel. Port, « scelle sur un repli de 4 centimo d'un beau sceau moyen rond en eil'e
blanche, pendant sur la.cs de soie verle et rouge, porlant dans Ie champ-Ie comtc il chcml
ia lance en BITet; legende fruste et Ie sceau lui-meme brisc en trois lUorCI'UUX)). r/ac1c
Ii'est pas suspect, mais je n'oserais aftirmcr que Ie sccau (non allllonce) ne soil p,\:;
une addition posterieure. II a ele dessine pour Gaignit'rcs (nib!. nat. ms. lat., 17 tWo
fol. 67). Un second original etait, paJ'aH-il, sceIle SUI' Inc,; de soie jaullc ei. yerlc (Ibid.;.
- Uno charm de Foulques Ie Rechin pour Ie prieure de Cllllault (1001, 4 sept.) ulll'aii
elc scollce « en queue simple de ·cire jaullc » d'aprcs une copie de '1560 (Arch. dep. de
Maine~et-Loi!'c, G 826, fol. 31).
2. Charte de 1015 pour DUelOll de St-Quentin, SOIn'. tl'aittJ de diplolll., t. IY, p. 226;
il s'y trouve une gravure du sceau.
3. WYO~, The great seals, no> 5 et 6.
4. Ibid., llO> 11 et 12.
5. Charles de 1088 ou ellviron, ct de 1080, DouEr n'AncQ, Col!. de sceau.!', n" 13297
ef 6208.'
,
.
6. Charte de 'Hl74 pour ~!aurimont avec traces de scrau pendant sails repli SUI' lacs
de goie jaulle it I'ang-Ie droit inferieur de la piece (Orig-. Bib!. de Rcims, ColI. Tal'b6).
7..Cltarte.de 1067 (!lOCBT D·AncQ, Call. de sccaux, n' 6381). - Char Ie ric septemlJrcHOH,
HyeC attache de Bccau pendant sur double queue (Fac-sill/. ,t 1'118. de rEe. des Charles,
n° 42). Toutefois, mon confrere ~L Prou me dit que t.Oll' ies ades de Daimbcl't dont it
a Vll rorig-illal ont Ie sceau plaque. L'usage constant dn 'sceau pendant lIC eOlll!l1CllCe
iJu'a\'ec Ie success cur de Daimbert, Henri (1-122-'1145).
8. Cllarte du -18 juillet '1100. avec traces de sceau pendant sur l'cpli it Ulle cOllnoie
(:lIus. des Arch. dtJp., pI. XXL n° 30).
9. DOliET n',lucQ, Coli. de Sefall.r, n° 56; ·Repl'od. dans A. LUCIU!RE, Etudes sw· les
acies de Louis rIl, pI. VI.
~U.~GEL
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l'Aquitaine eut ete rcconnue. Ii Henri Plantagenet, Ie contre-sceau disparut
lin sceau du rai de France. Vingt ans plus tard, en 1174, nne empreinte
l'eparut au revers, mais ceUe fois bean co-up plus petite que Ie sceau : ce
fut d'abord une intaiHe gnostique assez singuliel'e, puis, des l'annec
suiYante, l'empl'einte d'une pierre antique representant une Diane,
enchassee dans nne bordure de metal portant la legende : LVDOVICVS
. REX 1. Philippe Auguste cut pour contee-sceau nne l1enr de lis flenFOllnee, sans legendc, et depuis ·10rs Ie cDntre-sceau royal fut presque
toujours, soit une fleur de lis unique, soit recu de France, avec des modifications et des variations de style et d'orn.ement.
Lit encore la chancellerie royale n'avait pas ert Ie mCl'ite de l'invention ..
Le Beean d'Edoual'd Ie Confesseur cite pius hauP avait pour contre-sceau
Hne seconde representation de majeste, peu differcnte de celle du sceau, et
entouree de la meme l&gende, Guillaume Ie Conqncrant ajouta au revers de
"on sceau de roi d'Angletcrrc son ancien sceau de due de Normandie au
lype equestl'c, entoure d'une legef1ile indiquant que cette representation
dait celle ell! due de Normalldie:;, et cela fut imite pal' tous les rois d'Angletel'l'e ses sllccesseurs'. te fut evidemment lit Ie modele dn seeau royal
fl'flll\:ais de Louis VII,
.
. Le contl'e-sceau ne se rencontre natureHement qu'au revers des sceaux
pendants. On en peul cependant citeI' aumoins un qui a ete -appose au
l'eYeI'S d'un sceau plaque du comie de Handl'e, Robert Ie Frison; c'estune
tete de profit a dl'oite d'nne facture h'es barbare·. Les seigneurs et les prelats pl'il'cnt peu a peu, au COUI'S ·du xu e siecle, l'habitude de joindl'c a leurs
sceatlX pendants une seconde empJ'einte. Ce fut parfois la representation
du· possessenr clans une dignite differente de ceUe sous laquelle il eiait
represente SUI' Ie ·sceau, comme dan;; les sceaux des souvel'ains anglais
et ciu roi de France Louis VH, ct clans ce cas les deux empreintes sont
ol'dillail'ement de memes dimensions. Plus souvent Ie coutre-seeau fut
l'empl'einte d'ull objet plus partiwlier, plus « intime ) en quelquc sorte,
que ne retait la matl'ice du sceau officiel; tel eta~t pal' exemple Ie cachet
persollnel. rallllcau sigillail'c, clout l'usage s'etait perpeluc, et qui sel'vait
. a la corl'espondance privee. Son emploi comme contre-sceau, en m~me
.. teinps qu'il servit a opposer aux faussaires une difficulte de plus, ajouta
fltnCeau un supplement de garantie, Dans ce second cas Ie contre-sceau
fnt presque tonjolil's de dimensions trt'S restreintes, les representations
qui)' figment flll'ent estl'emement variees ot sa forme completement independanle de celie dn sceau. II n'est natnreHement fait aucune mentiondl! contl'e-sceau dans l'annonce des signes de validation; it n'etait, en
I. DortT D'.\nCQ, Cv/!, de SCeml,!', uo 37; l'cpl'od, dans A, L~CH.Ul\E, OUYl'. cit., Ibid.
2. lOy. plus liaut, p, tlH, 11. 3.
;;, joy. plus haut, p. Mi, 1l,4.
4, CeHe double rcpresentation a pCl'siste jllSqll"1 nos jOUl'S : Ie grand sceau de Ia
J'eille Victoria a au droit Ie type de mujeste et au l'CYCl'S Ie type equestl'e.
5: RCpl'otlucL dans DULlY, 1m', des 8ccau.r de la rtallill'e, n° 134, .,- II se trOllYC
appose il line dWl'tc tIc lOi6 pour St-Ame de Danai.
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au

elfet, que Ie complement et l'appendice
sceau. A Darli/ dli dernier
guart au xn" siecle, Ia plupart des sceaux peildants 'furent munis de
conh'e-sceaux.
NA'l'rRE DIlS ATTACHES ET COULEURS DES SCEAUX. Sous Louis VIles attaches
des sceaux. de 1a chancellerie royale etaient de minces laniBres de cuii' et
exceptionneHement nne double queue de parchemin; sous Louis VII, it
s'y ajouta des lacs ou des cOI'don:; de S'oie a(, diverses couleurs et la
simple queue de parchemin, qui ayaH deja fail son apparition SOliS
Philipl:ie tor. Quant am: seeaux, ils etaiel1t sous Louis VI de cire vierge
que Ie t3mps a plus ou moins foncee; sous Louis
on employa des
~~res colorees en jaune" en brun,. ~n vert, et surtout en rouge de nuances
dIVerses, La chanceHerle de PhIlIppe Auguste pal'ait avoir la premiere
vouiu donner Hne signification a chacune de ces partieniarites et mettre
Ie mode de SCeneI' en rapport avec 1a nature de l'acte. Les actes a effet
perpetuel furent scelles en eire vel'le sur lacs de soie Yel'te et 1'0lWe; les
aetcs a efret temporaire furent scelJes en eire jaune sur double qu;ue; ia
simple queue fut reservee a la correspondance administrative, aux
simples lllandemEmts. Ces regIe!;, encore un peu incedaines pendant
quelque temps, acquirent par Ia suite une fixiteahsollle.Deouis Ie
Slye siecle, Ia eire jaune fut consideree en France comme nne pl'eiogatiYe
de Ia s.oUYerainete, et Louis XI concMa en 1469 au roi Rene, comme ulle
insigne [aveul', Ie droit de sceller en eil'ejaune i , La eire l'OlWe ne fut
employee a 1a ehanceUerie de France que pour les affaires au Dauphine
(depuis Ie xr\'" sjede) et de ntaIie (xv e siede)2,.
Les usages de 1a chaneeHel'ie royale it eet egaI'd ne furent rt\O'ulierement imites ni dans les chancelleries eceleBiastiques, ni dans
chancelieries feodales; chacune seena avec des cil'es diverscment colol'ees et
sans qu'il pal'aisse avoir jamais existe de relation entre 1a conIeuI' de
1a cire et 1a nature des acres. Depuis Ie Xlye siecie 1a favem' s'aUacha a la
cire vermeille, qui ne cessa depuis lol's d'etl'e extremement reDandue.
Quant aux attaches, les lanieres Oli eoul'l'oies de cui!' dispartlrent' a Ia fin
du xu"_ siecle,on scella gewll'alernents sur lacs, floes, ganses ou cordelette~ de soie de toutes sortes de eouleul's, les actes les plus importanis,
sur ,do~ble queue Ies actes d'impOl'tance secondaiI'e et sur simple queue
les ecntures courantes.
.
LEGEKDES DES SCEAUX ; LEURS DESlGNATIOXS, - On a dit queUe etait ala fin de
r epoq~e carolingie~ll,e la legende ?U sC,eau .royal de eire:;; il n'}' fut point
apporte paries Cape hens de llwchficatlOl1S " Ce fut loujom's Ie nom au
l'oi au nominatif, suivi de son titt'e SOlIS ceite fOl'lllC
N. DEI GRATJA.

vn

1:8

+

L'Lettrcs pntentcs dn 28 jumiel' 1458-1469. LEGOV DE U JhnCI!E, Le I'oi Rene, t. TI,
(1887), p. 552.
. , 2. Des reg-Ies analog'ues Blais plus tardiy('s ct 1110ins rig-oureuses Gnt efe suiYics en
..Illem?p;c; la coaleur d';lutol'ite fut Ie rougc, mais Ie ,'crt el Ie jUUlle fureat a!lssi
jll'miepes, YOL IlnE,SLHc, l1allduuch dei' CdilllldeJlI .. L I, p, (l55,
.
:;, Vo)'. plus haut, p. 632,
L Yoy. p, 038, ll, 2, Ia legendc du sceau de lfug·!lcS Cape!.
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Mais lorsque', en l'absence du roi, on se servit d'un
scean special, on en modifia la repfesentation et la legende, et, dans ce
cas, celle-ci commelH;a toujours par Ie mot SIG1LLVM (ou Ie sigle S), qui
f~t suivi: soit .du nom du roi au gEmitif, so it d'une designation particuhere. Ceia arl'lva, entre autres, pendant les cl'oisades de Louis IX. lors
de l' expedition en Espagne de Philippe Ie Bardi, sous Philippe de V~lois,
sous Charles V, Charles
Charles
Louis XI, Louis XII, Frangois Ier!. On donne aces sceaux Ie nom de « sceam!: ordonnes »), it
cause de 1a legende que 1a plupart ont portee depuis Charles VI : SIGllFRANCORVM REX.

LVM REGIVM IN ABSENTIA MAGNI ORDINATVM,

ie mot S!GllLVM, sou vent exprime seulement par l'initiale, par lequel
cornmence la legende de ce sceau, fut du reste,aU' moven age, a tout Ie
moins depuis la seconde moitie du XlIe siec1e, Ie premier "mot. de la legende
de la plupart des sceaux, a l'exception toutefois des sceaux royaux,2. Ii en
fut de meme dans les legendes en franyais que l'on commence a rencontrer au xm" siecle et qui tOutC5 deiJutent par rune des formes vulgaires
de ce mot, sael, seel, said,
etc, 5.
,
C' est Ie menJe o mot sigiZlurn que ron rencontre presque invariahlement
dans la formule d'annonce Iilu seeau. Cette formuie, generalement simple
et hreve, n'a comporte quelques developpements que s'il etait Lesoin
que Ie seeau
il rade n'elait pas celui qu'it aurait dt"i
r,ecevoir: que c'e~a~t par exemple un seeau d'emprunt, ou de pl'evenil' que
Ion aV81t change etc seeau,
dut it son emploi general une
Comme Ie mot bulla, ie mot
de sellS analogue; il en YllH a designer non seulement Ie sigue
ol'uinairc de validation, mais l'acte scelle lui-memo. Neanmoins, ceUe
",-,,-,e,,elU" ne rut jamais tres usitee et ne passa point en fran<;ais.
;
Si repandu qu'it ait Elie, ce tel'me ne fut point senl employe pour
designer les sceaUK : on rencontre encore, Boit dans l'annonce des signes
de validation, so it dans d'autres textes, quelques autres designations

1. Yoyez plus loin, p. 775,
2. Au Xl' ct <Ill COll1mClICemem du XII" sicclc, des prelnts, de grands feudataires, ont
deS
plus ou moins compliquees, parfois Cli yers leonins : Hugues, comtc
de Cilampagnc (1089-1125) : QVOD MANDAT SCRIPTO FIRMAT COMES HVGO
SiGI LLO (A. ])'ARDOIS DE J UDAIW'LLE, Essai su,. les saaa,!; des condes de Champagne);
Guill:lUllle Ie ~ollqueraut:
HOC NORMANNORVM WILLELMVM NOSCE PATRONVM, et sm' son seeau royal: t HOC ANGUS REGEM SIGNa FATEARIS EVNDEM
(\'1''0'" The
seals, n" 11 et 12). D'nutres, comme les comlcs de Flandre, mettent
all
COlllme Ie roi de France, leur nom et kur titre, mais -cela fut excepHunnell et a la fin du xne siecle presque toutes les legendcs cOlnnwncent par Ie Blot
SIGILLVM, -- Les sceam: des r'Ji:; d'Angleterre depuis Guillaume j[ curent une legcndc
du memo lype que celles des rois'de France,
3, Les legcndes en fran~ais sont longlemps reslees excepiionnclies, La legencie est
demcuree luline sur Ie scenu royal juslfue so us Louis XII!, qui en H117 seulement substilua nn seoall a legende fran~aise it son premier seeau il legendc latine. SUl' la
langue des legendes des sceaux, yoy. DOUET D'AIICQ, Call de sceaux,' Elements de sigill.,
p. XCIV.
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qu'it faut eonnaitre. Il est parrOlS annonce par l'expression imaginil'impressio; Beaumanoir l'appeUe un « coin )) (coign!! des coins du
seignor); l'empereur Baudoin II de ConstantinDple, une « enseigne ))
(seign!! de nos impel'iallx enseignes). Dans Ie pays l\lessin, il etaitcommunement designe par Ie mot « burlette n, dlminutif de bulle, d'otlle
verbe « bUJ;'leter») qui signifiai t sceller.
LEGENDE DU CONTRE-SCEAU. La liLerte et la fantaisie ont eu dans Ie
choix des legendes des contre-sceaux 1a meme part que dans leur representation, lorsque toutefois on y a joint une iegende, car nombre de
contre-sceaux en sont depourvus. Quand eile existe, c'est tantOt une suite
de celle du droit, comme on l'a vu pour Louis VIP, tantot une legende
analogue a celie du sceau, mais debutant presque toujours par nne designation particulicre du contre-sceau : CONTRASIG1LLUM, ires soiJVent
SECRETUM ou SIGILLUM SECRETI, et en frangais SCEAU DU SECRET,
expression indiquant bien Ie earacteredu contre-scel:lU et forml:lnt a
eUe seule toute l'inscription ou suivie du nom du possesseur au genitif.
Vne legende ires frequente est SECRETVM MEVM MICHl, empruntee it
!sale (XXIV, 16) et donnant lieu it une equivoque tout a fait dans Ie' gout
du moyen age, Quelquefois allssi le contre-sceau y est designe par les
mots CLAVIS ou CUSTOS SIGilLI, Enfin, on a choisi SOllvent comme
lCgende une maxime pieuse, une devise au goutdu possesseur ou en
rapport avec la representation; les seigneurs feodaux y ont mis leur cri
de guerre. Le frangais s'y monire naturellement beaucoup plus tot 8t y
est bien plus frequent que dans les legendes des sceaux. Le chapilre
de Heims inscrit sur son contl'esceau : CONFIRMA HOC DEVS; l'hMeldieu de Houen : NOLI ME TANGERE; Manasses, eveqJle d'Orleans, au
debut du xm e siecle, a pour contre-sceau une fleche teudne, sur un arc
ayec l'inscription : FVGITE PARTES ADVERSE 2. Sur Ie contre-sceau des
comtes de Champagne figure, depuis les premieres annees du XIlI e siecle,
leur fameux crt: PASSAVANT LE MEILLOR OU PASSAVANT LA TEBAVT";
sur celui des sires de Couey, 1a celebre devise: POVR CE QV'IL ME PLET.
Marguerite de Sable, femme de Guillaume des Roches, a pour contrcsce~lU les armes de SaMe avec 1a leg en de :
DESOV LESCV MaN PERE

+

SVNT MI SECRE".
DIFFUSIOS DES 5CEAUX. Jusqu'a 1a fin du Xl e siecle, on 1'a YU, que1ques
prelats seulement et les grands feudataires avaient des scemx, mais,
depuis ]e XIlo, ce mode de vatider les actes ne eessa point de se repandre,
et ron peut dire qu'a ,partir du eommellcem'ent du xn,e rusage dusceau
tomba dans ie domaine puhlic, tout Ie monde en eut ou put en avoil'.

1. Yoy. plus haut, p. 641. 11 y a d'uutr8s cxemplcs dans DOl'ET D'ARCQ, Ibid.
2 DOCET n'AncQ, Call. de ",ceau,,,, n° 6761.
3, On Ia trome pour la premierc fois sm'lc contl'c-sccau de Thibaut IV (1201-1253).
Yoy. d'ARDOlS DE Jl'B,\lSI'ILLE, Essai 8111' les scea1l,e des comles'de Champagl1e, pI. III,
nos 2,4, G.
4,Puhl. d'upr. l'exemplaire appose it une charle de 1227, HUCllER, Sigillogr, du Maine;
a}JCi"<;ll gel1l!ral 8111' la sphragistiqllc, p. 513.

646

LES SCEAUX.

[LIf. IV, CHAP; IX

"On passera rapidement en revue Ief! sceaux ecciesiastiques, les sceaux
reodaux, les sceaux des communes, des corporations, des, juridictions et
des particuliers.
SCEAUx EGCLESIASTIQUES • .--: II n'est pas douteux que tous les eveques
eurentdes sceaux depuis Ie xu" siecle; Ie type, d'abord 'Yariahle, represeuta tantot une tete ou un huste, plus tard unpersonnage assis analogue
au ,type de majeste; puis il se fixa vers Ia fin de ce siecle dans 1a representation d'un prelat dehout en costume sacerdotal, representation qUi
aeiermina Ia forme ovale, puis a arcs brises du sceau. Depuis Ia fin du
XHI': siecle, il s'y suhstitua parfois un personnage agenouiHe devant des
images pieuses qui occuperent souvent Ia place prim~ipale dans Ie champ
'du sceau ~.
Les abbes et les abbesses eurcnt it la meme epoq-uc des sceaux analogues
.11 ceux des eveques.
lJ~s Ia pl'emieremoitie da XII6 sit'lcle les chapitl'es eUes abba yes eurent
des sceaux distincts de ceux: de leurs superieurs, qui representaient ge!lel'alement Ie saint sous !'invocation duquel ilsetaient places. II en fut de
meme des prieures des Ie milieu du xue siecle. n"y en eut depuis Ie xme
pour tous les couvents des di vel'S ordres religieux 2, pour les paroisses 3 , les
chapeUes, les beguinages, les confrel'ies,les Mpitaux, le8. maladreries, etc.
A cOte de ces sceaux coliectifs, il y en eut, bien entendu, de personnels
, il chacun des dignitaires et officiers, des eglises, chapitres, abhayes,
prieures, couvents, etc,; chaque chanoine, <;haque clerc meme put avoil'
son sceau. Leg moines seuls n'eurent qu'exceptionnellement des sceaux
individuels.
'
,
.
n y .eut natul'eUement une grande variete de types; mais, queUe que
, fflt la representation, les seeaux ecclesiastiques furent en generill di)s
sceaux ovales dont les petits arcs se bl'iserent Ii l'epoque -gothique.
SCEAUX k'EODAGX; TYPE EQUESTRE; 1YPE AllMOIUAL. -Le8 seigneurs, donl
quelques-uns seulement avaient eu des sceaux au Xl e siecle, en eurent'
tous au siecle suivant, et la representation ne tarda pas it en etre fixee: ee
fut Ie type equestre. Le plus ancien' sceau de ce type seraitcelui de
Foulques Ncrra, si ron en peut admettre l'authenticite 4, Celui au comie
de .Flandl'e Baudoip V (1060-1067) n'est eonnu que par line gFavure de
1. On la trome des '1266 dans Ie sce:m de l'archeyeque'de Rouen, Eudes Rigaud,
liw, des sceaux de fa ;'ioI'1Ilandie, n° 2250.
'
2. II faut cependant faire une exception pour les mon3.steres cisterciens, auxquels il
fut longtemps interdit d'avoir des sceaux. « Que toute cOlUmunaute qui en a)e brise D,
disait un statut d'un chapitre general de -1218, La prohibition fut levee au XIV' siecle, et
chaque couvent eut son seeau representant l'image de Ia Vierge (H, n'ARBOIS DE JUB.US,VILLE,. Etudes 8111' l'etat inthieur des abb. cifstel'cielllles, p. 158),
,
,5; C'etait pour les paroisses une obligation expresse, d'apres Ie 6' canon du condie de
Cognac de 1238 : « Stlttuimus quod quaelibet capellania habeat .sigillulll proprium ill
« quo tales litterae sint insculptae : Sigillwn capellalliae N. ad citatiollcs, capellaniac
,( expresso nomine, !lon personae; quod videlicet sigillul11, citatione facta a capcllano,
« ill citatorio imprimatur, ) (Souv. tmite de diplolll" t. IV, p, 431.)
4, Voy, plus haut, p. 641, n, L
.
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Vredius i mais on possede celui de Guillaume Ie Conquel'ant con~me duc
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bie~ probable qu'elles les ont eu~des l'epoque de leur reconnais- .

sance officleHe, et Ie style de plusieurs sceaux communaux accuse en effet
Ie .commencement du xu e siecle, mais les plus anciens exemplaires qui se
SOlent conserves ne Temontent pas au delit des dernieres annees de ce
meme siecle. Les representations qu'elles )' ont fait graver sont extremement variees ; ce fut ici une representation abregee et conventionnelle de
la ville, precisee par un edifice caracteristique, entouree de son enceinte
de murailles, dominee par Ie beffroi, des tours, des clochers. AiHeurs ce
fu~ u~e se.ance duo conseil de ville, ?u encore Ie maire it cheval, quelquefOlS 1 effigle du samt patron de 1a vllle, ou encore une scene de fantaisie.
Souvent on voit figurer dans run ou l'autre de ces types quelque embleme
caracteristique qui prendra place plus tard dans les armoiries de la ville.
Presque tous ces secaux furent circulaires. Les legendes expriment generalen:e~t qU.Le Ie sceau ~,celui de la « commune » ou de la « ville» personmfiee : J SIGILLVM SVESSIONNENSIS COMMVNIE, ou sous une forme·
plus concrete, Ie sceau des magistrats, maire, ecllevins, jures ou consuls,
ou parfois des bourgeois: t Sf. CONSVLVM APAMIE, - t S. MAJOR IS ET
SCABINORVM ATREBATENS!VM, -

.SIGILLVM BVRGENSIVM DE

PETRA_

Quelques villes du Midi, it !'imitation des communes italiennes,
ont donne pour legendes a leur sceau une devise, souvenienoncee en
un
leonin,. exprimant la puissance de. la commune et l'orgueil
mumclpal. ]'I.{arseille, par exemple, dont la buUe representait les remparts
. de 1a ville domines par il'ois donjons et baignes par la mer, a pour
legende ce vel's: t ACTiBVS IMMENSIS VRBS FVLGET MASSIUENSIS 1.
A la suite des communes, les metiers, les corporations, les confreries et
tous les groupements urbains ou ruraux eurent, des Ie XIII e siecle, des
sceaux collectifs O1i Hgurent souvent des emblemes industriels.
SCEAliX DES PARTICULIERS. Les sceaux individuels ne furent pas longt~mps un privilege de la nohlesse et des dignitaires lalques et ecclesiastIques. Depuis les dernieres annees du XIII" siecle, mais surtout au XIV",
les preuves ahondent qui montrent que tout Ie monde avail ou du moins
p~uvait ?voil' des sc?a.ux. Non seulement les moindres officiers, ro)'aux,
selgneUl'laux.ou mUI1lClpaUX, en posseciaient a raison de leurs offices, mais
les bourgeois, les mal'chands, les artisans, les pa)'sans meme, du moins
dans certaines provinces, et les femmes aussi bien aue les hommes. Ce
furent d' ordinaire de petits sceaux ronds sans contre-sceaux, de 20 it
50 milIimetresde diametre ou environ, ayant pour legende Ie mot
SIGILLVM, - OU SCEL, lorsqu'on emploie Ie fran~ais, ce qui est assez frequent, - suivi du nom sou"ent sans qualification, sauf quand Ie seeau
appa~tenaita un artisan, et da~s Ie ~h.amp, soit unecu armorie, soit quelque
embleme, Ie plus souvent de lantalsle, parfois en rapport avec Ie nom ou
avec la profession du proprietaire du sceau. On les rencontre en tres
grand nombre, du ~Ille au n e siecle, appendus aux chartes sur simples
ou doubles queues; !Is)' remplacent ala fois la souscl'iption et Ie signum.
GORIS.

:8:5

1.

BLAXCAIUl,

Ico/1ographie .des ~ceaux:, t. II, pI. 54.

~ 2J SCEAUX DES VILLES, DES PARTICULIERS, DES JURIDICTIONS. 649
AUTORITE DES SCEi\UX; BCEAUX DE JURIDICTION. ~ lies sceaux d.es souv.era,in~,
des barons, des prelats, des eglises et des communes servlrent des 1 Orles
gine it garantir l'authentidt.e, non seulement des c~,al'~es ~ans lesquell
s' ohligeait ou intel'venait personnellement Ie proprletalfe au. sc~~~, ma,ls
aussi de tous les actes auxquels on voulait donner, au sens Jurl~lqu~ uu
mot, une forme authentique, et notamment des contrats des partIcuh~rs,
Ceux-d, specialement dans les pays Oll it n'y a:ait pas de notalres
publics, devaient naturel~err:e~t .reco~rir, pour falre dl'~s~er des a~te~
faisant foi en justice, aux JundlctlOns dont les sceaux pom alent conferCl
it ces actes l'authenticite.
,. .
U faut se gar del' de croire que, lorsque l'usage du sceau se genel'ahsa
au XIlle sieGle, tous les sceaux furent rndifferemment reputes avoil' it cet
egard une meme valeur. Lorsque quiconque put avoir un sceuu, c~s
sceaux prives n'eurent d'autre autorite que celIes que ,peuyen~ aVOlr .
aujourd'hui les signatures ou les cachets personnels. O~ sen servlt po~:
donner aux actes dans lesquels on inteJ'Venait la garanhe de son aut~nte
privee, pour s'ohliger personnelleme?t, ~oi.u: do?~el' aun acte authentIque
Ie supplement de garantie d'une obligatIOn mdl~lduene; on en scella les
lettres missives, des quittances, des ordres; malS en somme les ~ha~tes
qui n'eurent d'autl'es signes de validation. que des sceaux de par:le~l~ers
l{e futent pas reputees l'edigees en forme publique et furent cons:deree~,
au point de vue de 1a valeur juridique, comme ce que ron a nomme depUls
des actes sous seings prives 1.
SCEL AUTHENTIQUE

i

SCEAU DE JURIDICTIO:i; seEL AUX CAUSES, AliX CONTRATS.

_ Des Ie dehut du XIII e siecie on "oit distinguel' dans les textes Ie « scel
authentique ) (sigillurn authenticurn) et les jurisconsultes ne considerer
comme ( authentiques) que les sceaux des person~es ou d~s c~rps ayant
juridiction, c'est-it-dire ceux des souverains, des sClgneurs Justlcwrs, des
eveques, des eglises, des communes 2. '
1. BEAUJIAXOlIl, parlant de l'autorite des sceaux (COtttttrr:es de Be~uvoisis, XXXIX, 73)
v ajoute cette reserve : « ne pOl'quant il n'e5t P'!s mesllers que 11 seel de lor povres
;, souges soient de si grant autorite qu'il soit cnm .san.s autre tesmong'nage en ancun
« cas, )) et, Ii pl'OpOS des sceaux des gentilshommes (Ibld., IV, 18) : « LI seax de cascun
« gentilhomme n'est pas autentiques ne n'a foi en co;'1. D
• " :
2. C'est du moins ce qui me semble ressortlr de 1 ensembl: des tex:e~ .JuIldHlues et
des faits, mais il ne parait pas que ce point ait jamais ete fixe avec pl:eclslOn au moyen
age, A la fin du xm' siecle, Conrad de ~lure (Summa de arte proBandl, dans ROCKINGER,
Brie/steller, p, 475) declare qu'il s'abstiendl'a d'ex~liq~er dans. ~on o~v,r~g~ quels sont
les sceaux reputes authentiques « quia glosatores Juris canoillc: et clVliIs l~ hoc .c,asu
« dissimilia dicere videntur et diversa ». - En France, Beaumunolr ad~et trOIS mameres
0
de s'obligerpar lettres (Coutumes de Beauvoisis, XXXV, 18) : 1 Les gent~shommes p:uvent
s'oh!iger entre eux « par Ie tesmognage de lor seaus; 2' Ie second 81 est que tou. gen« tilhome et home de poeste poent fere recol1nissances de lor convenences, p~r devullt
0
« lor seigneurs dessouz qui iI sunt couquunt et levant ou par devant Ie SOVl'am; 3 Ie
« tierce maniere, si est par devant lor ordinail'e de crestiente ... , ne pou~quant quant Ie
u
« letre est fete par Ie cort de cl'estierite et Ie pies en vient en cort la!e~ ele, ne va. :
« que un sol tesmoing; et aussi ne fait cele de. cortlaie en,Ie ~ort de cr~stle~te, except:
« letre de roi." et excepte Ie lettre de l'apostOlle.)) - U dlt mUeul's (Ibul., XXXIX, 70) .
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Vne pareiHe prerogative ne devait point natureilement aIle I' sans profit.
Pour l'cxploiter au mi,"ux de leu!'s interets, les souvel'l1ins ne tarderentpas
a creer dans chacune de leurs Juridictions des sceaux speciaux, dits
« sceaux aux eontrats ), et a instituer des offiees de garde-seels, charges
de donner aux contrats des particuliers 1a garantie du seeau royal i. La
eour du roi, devenue Ie Parlement, n'eut jamais d'aulre seeau authentique
que Ie secan royal de majcste, « Ie grand Bceau Ii, qui seul put iHre
appose en cil'e verte sur lacs de saic verte et rouge, mais Ies autres juridictions ro1'a1e8, it Paris Ie Chiitelet (pl'eposituJ'a Parisiensis), en province
les baiHiages, ~les pre votes, les senechaussees, les vigueries, les vicomtes,
les chatellenios ot plus tard les parlements provinciaux, eunmt des sceaux
dits (i petits scds », destines a valider leurs actos et les actes des sujets
du !'Oi l;egus par les notaires et talJellions royaux da l'essort 2. On illStitua
meme des sceaux speciaux aux juridictions tempo mires OU extraordinail'es,
tel/es que les grands jOlll'S et les conservations de foires, ou m0me pour
certaines categories d"actes. Tel fut Ie sceau desjuifs, etabli par Philippe
Auguste dans toutes les villes de France et de Normandie, pour sceller les
conventions entre juifs et cll!'l3tiens, et supprime par Louis VIII en 1229:;.
Ces sceaux de juridictions royales n'e.lIre-nt pas tous Ie meme type, mais
« On doit 811\"oir que se Ii rois ou aUCUllS sires qui tient ell haronnic tcslHongne pal' seg'
« letrcs ancmmc com'cnCllces qni on!. eote fetes cntTe ses souges ... les lotl'es Ic roi ou
« les letres de lor segneui' qui ticnl en haronnie vaut pleinc procvc, sans dire dellS
« eneontl'C cntre' les song-es. » - On l'ctrouve il pan pres Ja memc doctrine dans lIll
commentaire du XIV' sieele SllI' Ie style du Pai'lemenl : « SigiUa bal'OllUm et maxilllc
« hubelltium altam jUl'idictiollCIH sunt uutenticu et faciullt plenum fidem sine inscriptionc
« testium; ct maxi me in ducatu Normanie. » (Aliqlla de siillo CIIl'ie Pm'lame/iii : publ.
par H. BORDIER, COIll11/entail'cs 8111' WI doc. j'e/nlit (I quelques poillts de la COl/fume de
Paris, dans Bibl, de l'Ecole des Chat'les, 2' serie, t. I. (18H-45), p. 100, cf. p. 4Hl.)
1. Voy. rOl'donn. de Philippe V, 'de f6vriel' 1320 (O/·dOI/II., t. I. p. 718), sur' lOR
notaires au Chiltclet; l"art. 14 spcciHc quo Ie droit dt' sec! cst del par tout Ic moude saul'
parIes princes de sung royal et sauf Ie cas
l' Oll a oMenu des lettl'cs de grace. _
I,es offices de garde-seel etaicnt genel'alement alformes. Voy. wi muudoltlent de
Philippe V au bailii de Rouen du 10 juillct 1520 (Ibid., p. 716).
2. BE.,mHxom, Coutwlles de Be((1woisis, I, 40 ; « POl' co que Ii scax de la baillie cst
« autentiques ot creu de clio qui est tesmongne pal' Ii en ictl'es ... si que nule letl'e n'cll
• soit.seelee qu'i! meisme n'ait avant vcue etqu'il sace s'cle doit Nrc seelee on IlOll. EI
« pOl' ce est Ii establissemcns bOll qui cst fes de novel; CUI' il est establi pal' ilOSll'C roi
« PlIeIipc (!Il) 'Iu'en caSCUIlC bone vile Ia u on ticnt assize a dpus pl'Oclomes csIis pOl"
« Olt' les mal'ci,~s et Ii cOllvencnces.dont DIl Yellt ami!' Icll'es de baillie; cl ce qui cst
« tesmong-ne pal' les scans de ces 'deus pl'odomes li baillis en pIllS gt'ant seurte de
« tesmongnag-e y met Ie sccl de baillic et pl'enl pOl' Ie seel, de le livre, I sol. )) -.1'01'donnance dont parle lleaumanoit' no nOllS cst pas pal'vcnue. et les pl'udIlOmmes dont it
y cst question ne lUl'clcl'cnt pas t\ eire rCll1l'laccs parIes llotuires et labellions l'oyaux qui
oux aussi deraient secUl'.!, j1l'calamement les actes qu'ils pl'escntaient it l'homologatioll
de la jU!'idiction l'oyale (Ol'ciOnll. de Philippe Ie Del de ,HOV. 12(H, Ol'ilOIIII .. t. XI.
p. 571), mais on sc departit de (cUe exigcllce d0s1202 (A. !l.\l;DO!!1, Let/res illifdites dl'
Philippe Ie Bel, no 'l40).

ou

3. (Jrdol/I/., L I, p. ·f50t 48. - Doui'T D'~\nCQ, (;0[[. de secane, ll" 4j,O) (seeau des
juifs de Paris de -!20li), 4HlO (secau ell'S juifs cIe Pontoise de '12tH). _ Voy. E. C.,snIGXE,
lYote SlIl' Ie sceau que I'on apposait dll (('/lipS dl! I'oi PhilijJjJe Auguste S/ll' ~l{'s obligations dues aI/x jui(s, dans BIIII. til' li! ./)0(". m'dli'ol. ct hist. de la Chal'm{£', 1860.

~
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presque to~s I'epresenterent l' ecu de France ou Rarfois une fleur d~ lis
unique. et l'on y joignait souvent ~uelque e~bl:~e. ou quelqu: ~l"gne
particulier a 111. localite qui etaIt Ie siege de la Jur:d~ctlOn. Au
s!ec:e
on se contenta parfois des sceaux person~els ~es ba!lhs O? des}en~chaux ,
mais ulle ordonnance de Louis X, du 1 j mal U;.t;), en mter~llt I ~sage et
enjoignit de se senir de petits sceaux nux a~me~ rOJ'?lcs 2 • Leurs l~ge~~es
fment de deux sorles : Ie plus souvent on l' mdlque Ie nom de 1a Jur.dlCt · n . <;IG!LLVM PREPOSITVRE PARISIENSIS. plus raremcnt Ie nom du
10
• ~
d"A
roi. comme dans Ie sceau du bailliagc des montagncs . uver.gne
s. N. DEI GRATIA REGIS FRANCORUM !N TERRA ALV~RNIE;;. US turent
ordinairemcl1t en eire, toujOUl's' jaune ou brune; mms, dans quelques
jUl'idictions du Midi, on se servit, suivant l'usage local, de seeaux de

,Xl;'

plomb".
.
.
"
"
A !'imitation du souverain. les seIgneurs creerent ega,fement des sceaux
de juridiction distincts de leurs gt'ands sceaux et les fil'ent gerer par des
garde-seels'.
"
Les eveques, les archidiacres, les ahbayes CUl'ent egalcn;ent .dep~~s
Ie XIIIC siecle leurs seeaux de juridicLion dans les cou:s .d ~fficl:hte, .
n ne parait pas qu'en France les sceaux des" aulres dlgmtau'es ecclesiastiques aient ete reputes authentiques, millS en Angleter~'e Ie eoncile de Londres de 1237 presel'lvit non sculement am: pl:elats ef a
leurs officiaux, mais encore aux priem's, doyens, chapltres, etc .•
d' avoil' des sceaux destines a valider les conI rats 7. Ii semble qu'it·
1. Je Il'ai pas reacontre jusqu'a present. d: ~CCilUX ~c jll!'idi~tions mlb~l'~eUl's au milie~
du xme si,;cle. On cn commit un de la prcYote de Pans de 12;>~ (!)~UET n AR~Q. COll~
SCeall.l' , n° 4455). II/tLLIX (Anti,]. lIaliou., t, IV, art. 40, pl. IV, Ilg. ;» a (tonne Ie dC .. Slll
.d'un seeau de la pl'eyUte de ~[cnlan tlc1223.
..
...
.
2. Ordollll., t. I. p. 570, art. 0 : (( Ofilcinrii nostl'i PI'Opl'ltS s~gtlhs non utentul' III
«' hiis que pertinent u<1 oflicium eOl'umdcm, sed pt~'ya sigilIa c~m stgno nostro pOl:tabt~I:~
(( ·quibus Ulentur, qUOl'Utll emoillmenlum, quod mela prOyelllet ad nos totahle! peII!
« IlCbi t. »
5. DOUET D'AncQ, Coil. de sceall,e, 11' 431 L
."
."
I'
1
4. CII.-V. L.txGLOIS, Sur quelques bll11e~ ('II 1'Io~lf) au /10111 d~. Lows IX'h~:': Plultpp II
et de Philippe Ie Bel, dans BIb[. de lEe. des tJwl'ics, t. L.;.1880), p. "';>.). "
5. Vol" une Ol'dOllll. (l"Alfonse de Poitiei's, reg'Inllt, ell 12;)~, l~ forll1,~ ,~t I ell~olumc~lt
dn scel de la vigllerie de Toulouse (Hist. gell. du Languedoc, cd. Pmat, .t. ll~l,
J '1""80\ - E 1 1280 Charles d'AllJ'OU, ill forme que les barlJllS dc ~es domames etabhsco. J ) .
I
,
.. d'
d
d In co u.
saient ':ties sceaux duns leurs ,-illes, chateaux at torres, au pl'cJu :ce . u sceau.e
t
c!'AngeJ:s, mande it son bailIi (rAngers d'interdire cetto usurpatIOn u ceux qUI ne sont
pas depuis longtemps en possession de ce drOIt (JIEs.wE, H isl. de Sable, p, 202, uvce lit
fausse date dc 1270).
.
.
~, I
. 5. p, FounxlEf<, Les o(ficialites au moyen ,ege, p. 30~. Les plus anClcns excmple~ (e
sceaux d'officialitc qu'ilsignalc sout de 1222 ct de ~22;).
.
.
<'
7. Art. 28 : « Qui debeant habel'e sigilla alltenli.ca. - Quomam ta~elllOnum u, us lit
« reO'no An n'lie nOll 1mbetur propter quod mag'is ad 'sig-illa autentlca rccurrcrc est
( ne~csse, ~t eorulJl c@piafacilius habeutul', statllimus ut sigillum hahe<l:lt, non solm.lt
Cll'chiepis'copi et cpiscopi, sed etiam corum ofilciales, item ~bbates, 1:l'lOreS, deeau!,
« archidiaconi et coru:n officiales, decalli rurales, necnon ecclesmrum capitula, et coetel a
{( quaeque collen-in ct cOllYcnlus cum suis rcctoribus aut divisim, juxta corum COllS:lCtUdillctll ycl staTUIUtn. Pro varielate quoque cujllslilJct prctlictorum hahcat uIlusqUlsque

1.

p:.,
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en ait ete de meme en Allemagne, au temoignage de Conrad de Mure l •
Enfin, les communes, celles du moins du Nord et de rEst, eurent f1'e~uen:m~nt. a~s~i, it cOte de leur grand seeau communal, un sceau particuher de ,lundlctlon, souvent nomme seel aux causes (sigillum ad causas) ,
ou encore see! aux connaissances, scel aux contrats. Elles l'etablirent
generalement a la fin du xm e siecle ou au commencement du XIVe , comme
Ulle me sure fiscale, pour perce voir des droits de sceau, mais ce fut toujaurs en vertu d'une concession expresse du mi ou du seigneur 2.
SeEA,U SECRET, SIGNET OU CACHET. Independamment du grand sceau
de m&Jeste et des sceaux de juridiction aux armes royales, les mis de
France .possecierent, depuis Ie Xlll e siec1e au mains et probablement aupal'aYant, un IlUtre seeau que ron nomma d'abord Ie « sceau dusecret »
(sigillum sec/'eli ou simplement secretum), plus genel'ale111ent depuis Ie
C
XIV siecie Ie « signe~ »i et'au XVI" siecJe Ie « cachet », traduction francaisc
mot secretum. II leur servit it cacheter les lettres closes, les missives,
~ sce!ler les lettres patentes COl1cC'rnant l'HOtel, certains man dements partl~ul~ers ~t des orclres d'un caractere personneL On l'employa me me parfOlS a vallder des actes de chancellerie, mais cela fut toujours une rare
exception, motivee par des circonslances extraordinaires, et rOll ne manquai! ~as ?c faire mention de cette derogation dans l'annOllce dessignes
de valIdatIOn. Elle fut du resle expressemimt interdite par une ordonnance de Charles V, alors regenP.

?u

« sigillum, nomen pure dignitatis, officii, collegii ct cliam illorum pl'Oprium nomen
« qui dignitatis vel officii perpetui gaudcnt hOllorc. insculptull1 notis ct: characleribus
munifestis; sieque sigillum autcnticum habeant. » (:\Iathicu P.lms, C""onica majora,

Cd. Luard, t. lH, p. 438.)
1. ?U1I1:na de arte prosandi (dans ROClilXGEH, Bl'iefsteller, p. 476) : {( nationabile est
« ut :11 llli~ torris et. pl:oyillCiis in quibus nOll cst usus lcgaliull1 tabellionum, nc litiga{( turls copm defenslOl1Is propter defectul)1 sigillorum que jus appeUat autelltica sub{( tr~hatu:" consuetudo admittere debeat pro autentieis illOl"Ulll sigilla qui longe minorcs
{( ?PlSCOPIS habcnt tamen aliqu.as dig'nitates eeclesiasticas et personalcs; ali oquin ll1ultos
{( 111 suo jure contingeret periculum sustincrc. »
2. Saint-Omcl' re~ut en fen'icr I2G4 du comtc d·Artois Ie droit d'ayoirull sceau« ad
« convcntioncs omncs coram cis initas sigillandas necnon rccognitiones et alia cxp[ec« tamenta qnccumque quc ex eorum causis scu subditorum ipsorum vel aliorulIl quorum<i cumquc poterunt evcnirc. )) (A. Gmt, Hist. de St-Ome!', P. just. LXIX.) Un r0glcmcnt Illulllclpal Ii peu pres contcmporain regIe l'emploi dn SCCim (Ibid., Registrc aux
hans, n' (66). A DESCIIA)lFS DE P.IS (HiSI. sigillail'c de SI-Omel', llO> 7 et 8) prend a
Ie grand sceau de la eOlnmunc en 1209 pour un seel aux causes. - St-Quentin
peyut son seel aux causes du bailli de Vermandois en 1300. Philippe Ie Bel l'avait auturise
il Ie conceder: « si tibi ... cOllstiterit nullum propter hoc esse dampnum vel incommodull1
", dicto s~gillo pl:epositure nostl'e vel aIiis. » (BOGCHOT ot LE'lAIRE, Le livre "ouge de
SI-Quentm, p. 2.:>.) - A Metz Ie sec! aux causes clubIi au XII" siecle etait communement appele la burlette (bulleta).
3. Ordonnance de Charles V regent du 14 mai 1358, art. 12 : « :ious aTons entendu
«que pluseurs leltros pendens ant este ou temps passe scellces de· nostre secret, senz
« c~ que elles aient esle veues ne examinees en la chancellerie; nous aYOl1S ordene et
( ordenons que d'ores en avant aucuues lettres patentes ne soipnt scelIces, pour quel« conque cause que ee soit, dudit scel du secret, mais seulement lettres closes, et Oll cas
« que aucunes lettres r>atentes en seroient scellees, nous voulons, oraollons et declairol1s

tOl:

SCEA.UX SEWETS, SIGNETS, CACHETS.
It s~mble probable que les cont1'e-sceaux de Louis VB ~ignales 'plu~
haut! constituaient en meme temps Ie sceau du secret. Celm de Loms IX
etait, comme les anciens signa, l'empreintc d'nne matrice fix:ee a .un
anneau; cet anne au d'o1', longtemps. consel'Yc dans Ie treso!' de SamtDenis, ayaH pour chaton un saphir sur lequel ctait ?"ravce.l'effigi? royale
avec les deux lettl'es S, L.2, Thiais c·est seulement a partIr du regne de
Philippe Ie Bel qu'on possede des empreintes du sceau secret valid~n.t des
documents. Le plus ancien que signale Douet d'Arcq, est, attache a n•e

:r

quittanc~ donnee par Philippe Ie B~l en :151 2 ~ son frere~ ~hanes ~e ~~lo:s".

Ces sceaux, generalement de petite dlmenstOn et en d1'e rouge: n a valent
ni un type ni une legende fixes'; iIs elai~nt, soit ~ppendus ~ux documents
comme ceIui que ron vient de citer, SOlt, lorsqu lis scellawnt des 1ettres ,
closes, apposes de fayon a clore la lettre, c'est-it-dire, plaques ~ur l:s, fils
ou la bande de parchemin qui 1a maintenaient fermee·, La necesslte de
briser Ie sceau pour ouvrir 1a lettre fait qu'it ne s'est conse~ve qu~ trios
exceptionneHement des sceaux ainsi disposes ..Souvent aussI: et des la
fin du XlIie siecle, l'emploi de plus en plus frequent du papler, dont 1ft
fragilite ne, pCl'mettait guere l'usage de sceaux, pe~~ants, ~~ndui~i: it
plaqueI' ces sorles de sceaux au bas ou au dos d.~s plCces qu hS, de"?lent
valider. On les employa bientOl de 1a meme mamere sur Ie. parCll~m!~: A
datel'du xu e siecle its donnerent leur nom a une categorle partlcuhere
d'ordres emanes du roi : les letires de cachet.
Les autres souverains de l'Ellfope, les papes depuis Ie xme siecle au
6
moins, eUl'ent, comme les rois de France, des sceaux secrets ou prives •
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Celui des papes est connu sons Ie nom d'anneau dn pecheur (annulus
~Jiscatoris) i, C' etait un cachet de eire rouge representant saint Pierre
J~tant ses filets; il clait plaqll~ sllivant les cas au bas ou au re~ers des
PIeCeS et entonre d'un tortiI de pm'chemin qui sel'Vait Ii ie proteO'er.
~es p~rsonnages qui ;1 raison de leur dignite ou de leurs "fonetions
aVlHe~t de grands seeallX, les seigneul's2, les pre!ats", eurent eO'aiement
des
'0
' . ,:,eJa
--1'"
,
b
, S19nets
.. ~1 a mt
que Ie
contre-sccau servait fn\quemment
aussi
ae. sceau pl'lve; cel'tams pel'sonnages se plaisaient au contrail'e Ii multiph~r leurs sceaux; Us en changeainH frequcmrncnt et en 1lyaientde parti~lll~,~l!~. po~r les ~~tre-s:ea.ux, les mandeu:cnts, les letires ccrites pal'
::>ec,etulres, Ies mISSIves centes de leurs mams, etc. Les personnes morales eHes-memes i'JC ser,irent de sceaux secrets; ·le Parlement de Paris
qui n:avaitpoll::,. on i'a vu, de sceau colleetif, avait eependant un signe~
dont II se servau pom·lacol'l'espondance".
Depuis Ie XIY· siec1c les signets eurent une tendance it se substitueraux
sceaux, ce ~ui a:'I'II:a au XYl e siee!e, epoque Oil l' on comrnen~a Illes a ppeIeI'
comme aUJolll'd bUl· des cachets. iles Ie milieu du Xl"· siecie, les cectuies
de .la, Chambl'e ties comptes, qui 1l'13.vait pas de seeau collectif, etaient
,:ah~?es par l'a?posil.~on des signets des gens des comptes presents it
~ ~l:mcnc~; ~t §! Ia p~ece d~yai~. f?rl~ler«( aHache )), Ie signet elu doyen
~ti;i.lt apphq,ue sur Ie hen qm relHut l'aHache aux pieces auxqueUes elle
dart annexee 5 •
, Le.s. fO!:ctionnail'.es du royaume, ies officiel's royaux, seigneul'iaux et
eCcl?Sla~hques ~vaH:,n~, a C?le €In sceau officiel de 1em' charge, leur seeau
par!lcuher ou Signet Gout lIs gEl senaient pour vaUder certains actes 6 et
Hcnri
Yn, Conrad IV
r 9.1 f'
',i'

_

•

Iiaiscl'lIrkundcn
in Abbild!-' h'. VI p.I ·18 "'~,
'Z· I; 'd
'._
{I . '
Edana!'(l II pOde a la cOllllai:;sftnee elu public
l

,

•

-- .wC - . eyrwr ,MO, Ie I'm
Jes sceaux nouyeaux (jcl'il ,'ient cl'adoptcr : (( .... Slilull1 nostrum consuetulU mutuyi( 111US 81: regeln Frar~ci? nos facinrus nonlinal'i et oli hoc qued.mn sigilla~ unU1U Yidc1icet
«( lnagnunl
pro rcgll1l111C regnOl'UaH, t.crrurtun et donliniorunl nostrol'U111 aliudquc
« pu:'nnn, qtlod pl'iYatum sigillmn lluncuputul', pl'oyidimus depulallda. »' (Rolls of
Parllament, t. n, p. ,~,5().) Cf. uno !etll'c sous sceuu priYe d'Edouard I" it Robert llruce,
puh!. ?Ul' T:-ll" 1,"1\XE,1\, "~I'cl/{feol. j01ll'llal, 1. II (1846), p. 581.
1. "0)" plUS lOlll, hv. '\I, chap. !, pp. GG2 <et 70L
e
.. ~ 2. Au xv • sit~de Ie s.ignet so portait pendu au pourpoint par une chaincttc.
lOy, co que dlt Comynes (I. V, c, OJ de cclni de Clwdcs le Temeraire _ Les lrerU'
I '
t
1
d t d
' .
."
1 OilS
( C s~glle s .~LOll en, aus leg lllYcntaire" depuis Ie H' sieele; jeme horne a citeI' ici un
arllcle d~ I Jnvcllt~ll'e des cjre~s de Charles Ie Temeraire : « Un signet d'or lonO'uet
".tenant 11 Im~ chmnctte ot au-oeSSHS cleRK perles et HUg saphil' gamie pesant iij"~, »

(D: LADOR?E: Les dues de ]J01irgogile,

1.

II, n° :1:000.)

, .l. ,Les eveques out ell des signets clepuis Ie :>.:m' siecle et peut~tre ll'avaicnt-ils
plUms ccsse d'en [(Yoir. Yoy. plus lwut, p. G36.
4. DOr:ET D'AncQ, Coli. de sceau,r, n° 4592 (exempJ. de 132G). II v en eut plus tard
pour cllaClllle oes Chmnbrcs (10;'[., ll' 4595-4598\.
'
. 5 .. Voy, , pa;' ex. une attache de Ia Chamhre des comptes du I~ juin 1632 relatiYe Ii
I executlOll dUll mandcmclll royul, sccllee en placard de six siO'nets des lraitre' 1 '
COIupt"' (T
'I'Ll
~ -'L' I
0
~
l l . ; : i (e~
, eS :ac-sllH .•1. IOgr. de I lOCO e de; chartes, ll' 315). Cf. uneautreattache analoo'ue
ttl! l.'l aOllt 1418 (IlJld .. n0 2:'3).
b

" ll. Ph. de LaY~llO, s~l1echal 'de Provence et do Forcalquier, scelle en placal'd de son
"gnet, Ie 20 uout 12~ I, un malldemcnt au viguier de Forcalquier (Ihid., ll' 204).

g~
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surtout P()ur leur correspondance< Les officiers de finance, clout la charge
ne comportait pas jUl'iciiclion, paraissent l1'av011' jamais eu d'autre sceau-,
que Ie signet I,
.
Pas plu~ que pour les signets royaux, iln'y cut de types speciaux aUK
signets des seigneurs, des .prelats, des ofllcien; on des particuliers. Le plus
souvent ce furent des Bceaux hCraldiques, genel'alement de petites dimen810n8, mais souvent aussi des sujets ou des emblemes de tontes sortes, ou
encore des empreintes d'intailles antiques, Les legemles furent aussi
extremement varices: les pIns communes sont celles qui ont l~te indiqm\es
plus haut a pt'opos des contre·sceaux : SIGILLUM SECRET!, - SECRE·
TUM, SEEL SECRET, etc., parfois simplement Ie mot SIGILLUM ou
SEEL suivi dn nom, mais frequemment aussi des devises ratines ou fran\;aises.
On a HI que, des Ie xm" siecie, les sceaux de celte espece etaient
employes comme des cachets et apposes en placards, Boit au dos des
lettres paul' les clore, soH au bas des documents; cela se generalisa plus
tard, mais frequemment aussi jusqu'au xv" siecle on les disposa en sceaux.
pendants.
Des Ie debut du XIV" siecle on a des cxemples d'empl'cintes sur papier
l'eCOUVl'ant la eire 2, mode qui, comme on I'a £lit d{~il, se pl'opagea dans
la seconde moitie
X\'O siecie et qu'on uppliqua iJ. des sceaux pendants,
iJ. des sceaux plaques ainsi qu'a des cachets de lettres missives. Elle
ne fut pondant jarnais universelle, et ron ne eessa pas d'appliquer Cel'tains cachets directement sur Hne cire rouge de mediocre qualite, qui
fit place a la eire d'Espagne ou eire a cacheter SOliS Ie regne de
Louis
A partir du xn C ~iecle Ie sceau fut presque partout ddrone par Ie
cachet. Le gl'and sceau subsiste, il est vrai, daus les chancelleries souve··
raines, pour les actes solennels, mais partout ailleurs les signatures, les
cachets et bientOt les timbres supplanterent les sceam.
L'ancien signum romain, qui etait un Yel'itabie cachet, etait pen a peu
en's'agrandissallt devenu Ie seeau, et cclui-ci a son tour, par des transformations snccessivcs, est retourne en quelque sorle i\ son point de
depart et est redevel1u un cachet.

au

xm.

3. Si.gne;; de validation

diff\~rents

du sceau.

On a cite quelquefois, conmie des signes de v(11idation pl'imi!ifs el qui
<lll.raient precede l'usage des sceam, certaines coutumes particulieres it
une province ou certaines singul[1rites dont il fant dire quelques mots.
G. Demay [1 cite commc une singularite l'indication aidsi con(jue du
1. Yoy. dans DorET n·A1\cQ. Coil, de 8Ce{lU~:,!l" 33Gv il ;)11\1, Ie:; descriptions de Sig'llNS
, ,\"oft1ciers de llnnncc.
2. )L L. DELISLE, .Yolc sur 1('8 scc(tu,{,.' des /c{{rl's ch!s('s~ p. 53}, ell jndiqnc unc
ying'tainc d'CXClllp!eS de 13m) i\ 13l!. '
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mode de validation de lettres de 1418 : « scellees en eire vermeiHe oll
« 1a jointe de I'un de ses doigts fut empreinte sans autre signet J II.
COURROIES NOUllES EN SIGNE DE VALIDATION *. - Certaines charles du SudOuest de la France 5e terminent par l'annonce que l'aete a ete validc pal'
des nreads faits a des courroies: « Hoc est signum unum corrigium
« nodatam; - Signum corrigii nodati cum carta. )) D'aulrcs fois on indio
quait que les meuds avaient ete faits par les temoins: « N. nodum in
« hoc corrigio primus fecit et alium nodum N. ; alios deinceps llodos hujus
« rei testes fecerunP. )1 Dans d'autres actcs les temoins sont designes
et annonces par Ie mot nodatores : « Isti sunt nodatores ac praefatae
« donationis firmatores 3 )).
Ivlabillon, auquel cette coutume n'avait point echappe, avait deja observe
qu'eUe parait avoir ete speciale Ii in Gascogne et qu'eUe y a dure jusqu'au Xlle siecle.
MONNAIES APPENDUES AUX CHARTES. On a cite quelques documents OU
des lllonnaies, appendues it des chartes, paraissent leur avoir servi de
signes de validation. Plusieurs auteurs attestent avoir vu dans les archives
du ehapitre de Beauvais une charte de 1092 ou environ, de Foulques de
Dammartin, a laquelle etaient attaches: « 29 deniers perces et el1files
« d'archal, de fabrication et de grandeur differentes, dont Ia matiere sem« blait etre d'argent mele' II. Jolibois cite une charte de Bobert,eveque
de Langres, et de Hugues, comte de Champagne (1095-1110), conservee
aUK archives de 1a Haule-JUal'ne, a laquelle est suspendue une monnaie de
ce comte 5. Entin les Archives nationales conservent une notice de renonciation des vicomtes de Melun en faveur de 1'abbaye de Saint-l\fiJ.ur-desFosses, du 24 mai i 188, a laquelle est suspendu un denier pl'ovinois
annonce en ces termes dans les clauses finales.: « Vicecomes .... abbati
«( Ascelino rectum fecit et pro lege forisfacti unum pruvinensem Hum« mum jussu regis ei l'eddidiL Quem scilicet nummum rex et comes

~
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'Feobaldus decreverunt forad et in monimentum hujus rei in presenti
)1. La derniere partie de ceHe clause 11
trompe certains diplomatistes qui ant eru que ce denier jouait ici Ie role
de sceau; la disposition entiere montre au contraire qu'it etait Ie bymbole
d'une restitution, annexe it l'acte commc c'etait souvent Ie cas lorsqu'il y
avaH eu ti'aditio pel' denarium. C'etait du reste deja l'opinion des Benedietins 2, a laquelle it faut s' en tenir pour cet acte aussi bien que pour les
autres aetes semblables".
«

« carta loco sigilli suspendi 1

L Arch. nat., K 25, n' 3 2 ; J. THill!F, MOil. hist., n" 435; A. DCCfI.\LAIS, Chade ined.
de fall -1138 ,-e/at. iz l'hist. des vicomtes de .lIe/uII, duns RiM. de ['Ecole des Charles,
2' sel'ie, t. I ('1844·45), p. 259.
2. !ifOUI'. traite de diplom., t. IV, Pl" 16 et 17.
5. II en etait pl'obablement de me me des deux anneaux d'or mentionnes dans un texte
des Olim : ·au Parlenient de la Chandeleur 1262-'1263, les chanoines de Bonrges p.rouvent leur droit dans mi proces ~ « per cartam regis Ludovici .... in qua pendebant duo
« 8...11uli aureiper quam eoncessael'at eisjustiria suorum hominum, ut dicebanL» (Olim.,
ed. BEUG,OT, t. I, p. 550, XVII.

* P.

Raymond, Confirmation d'acles pal' des UlJ3uds faits it des eoul'l'oies; dans Bib!.
de tEe. da Chartes, t. XXXIII (J872), p. 285-285.

1. Le Costmlte, p. 52, d'ap. JJ 170, n" 108.

cfp

2. Charto du XII' siecle. P. HEllO)"", l1Itim. cit., (['UPI'. Ie CarluL de Saint,Scvcl'
de Gascogno.
3. Noli,co d'unG assemblee tcnne a Bordeaux ell i07U, citec par lIhDILLO", De 1'e diplum.,
p.652.
4. L<)UVET, Hist. du Beauvaisis, t. II, p. 212; DOYE", fIist. de Beazwais, t. I, p. 22;
j)' VOlLLElHEll, Essai sur leB ulOlI1wies de Beauvais, dans'la Soc. acado de ['Oise, 1. III.
'p. 47'1, d'apres le temoigrwge du clwnoiuc E, de J:\ully. - Dom GUEXlER (Bih!. nat.., Coli.
de Picardie, t. CLXH, fol. 32), rapporte que Ilucquet (auteur d'UllC yolumincuse histoil'c
du llClluvui:;is restee Inanuscrite) possedait 5 deniers d'argcni uu xu e siec1c, «( cnHles
« ensClnhle qui eloient pcndans » ill'ucte de la l'estitutioH [aite entre lcs mains de l'cvequc
(de Beauvais) Philippe de Drellx (1175.1217), des droils de vente llsurpes SUl' Ics cltallOines de Saint-Michel.
5. B. JOLIBOIS, ilICm. sur les arch. de la Haute-Marnc, dans Amwaire ecclcs. et hisl.
du dioe. de Lallgres (I85U), p. 258.
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A l'e[ude de I'.ensenible desdoGuments diplomatiques qui a faitI'objet
des livl'es precedents doit s'ajouter maintenant l'etude des genres et des
especes; el; il dire vrai, l'etude generate ne doit guere servir que 'd'introduction a des monographies particulieres auxquelles on poul'l'ait· donner
Ie nom genel'ique lie diplomatique speciale.
. POlll' soumetlre a une critique rationnelle et rigoui'e\lSe les sources
diplomatiques; pOllr les mettre it la portee des historiens, en elat d'ell'c
utilisees en vue de l'histoire, ii faut les gl~oupe!' pal' categories fIe Jl](\me
pl'OVCllallce ct de meme, naltll'e,et, it defaut de publications int;\gl'aies,
drc.sser de clwcullc de ces series des \i·.tes cilronoiogiquesanssi completes qu'il est possible. ll;deviellL facile des lol's de silivl'e [\ trayers les
siecles les tl'anSfOl'inatiolls ali ces dOClIIilents, d' en distinguel' les. val'iet~s,
de discerner les influencesCJ.ll'ils ont subies, de retrouvel'les r0gles qui
out preside it ielll' confection Oil les lisages qui s'etaient trauitionndlt'ment imposl~saux redacteurs. Happrochesles lins des autres,.!es netes de
meme originc s'eclairent ll1utuellement, en meme temps que' les falsifi·catiol1s, fes alterations; les interpolations apparaissentilettemerit ct s'dilllineut pOllr ainsi dire d'elles-memes.·
..

Lorsqueles Iisles de ce genre sOlli compose€s exclu·siv.Cil1cnt. dela
serie des aetes emanes d'une meme e!wncellerie au d'un ·nieme Pl'I'SOllnage, on Ie;; a llomllll'es cataloyues d'actes~ lo!'sqlle dans hlsuite chl'onologique des actes at} in tercn Ie des indications em prunti'es aux· sources
nalTati yes, les cnlalogLH~s devie!lllen t dcs Tlfgestes i. Ces indications "'trallgel'es aux aetes peUyellt 0Ll'e fort utiles COlllme complement et conll'ole
de l'itinel'uirc et de la chronolog·ie. TOlltefois, lorsqu'on veut procedel'
ains!; il est bon cir. n'emprunter aux omvres des annalisies ou des clll'Oniqueul's que les mentions sllsceptibles de scrvir ilIa critique diploma-

Liles gdstac. On a pal'fois abusi,;cment appcie Regesle Ia serie des actes qni cmnposent un l'egistrc de chancc!!cde ..
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tique, c'est-a-dire celles qui peuvent fixer les dates principales de la
Liographie des personnages dont on etablit les reg-estes: naissance, avenement; couronnement, changement de titre, mort, etc." et ceHes qui
mentionnent leur presence en un lieu determine a une date precise.
A
diiferemment on reunit des choses trop diiferentes pom'
que leur groupement puisse engendrer autre chose que 1a confusion.
Si l'on juxtapose en serie chronologique de seches mentions annalistiques
et des analyses. d'actes, on n'alJou.tit qu'a un melange heterogene rt
incoherent qui ne saurail produire de bons resuHats. Les donnees des
sources narratives et diplomatiques ne peuvent etre utilement combinees
que dansT hisloire plus librementtraitee.
, Quoi qu'il en soit, it n'y a gllere plus de soixante ans qU'on'a publie les
premiers travaux de ~ette espeC€, ct, bien qu'im n'iiitpas tarde it en constater. rutilile, il s'en faut que l'reuvre soit aussi avancee qu'eUe Ie
. devrait. L'AHemagne a dote l'eruditiol1 de]egestes excellents, \Ie papes,
de sCJUverains, de princes allemands, ainsi que de quelques archeveques;
la France n' a glleI'(~ produi t encore que quelques catalogues d' ades de
mis de France, mais la plupapt des grands feudalaires et tOils noseveques;
dont le,ulctes, en grand nombre, et ceux meme du llautm'oypn age; Bont
en partie inedits, attendent d'etl'e l'olJjet de reclleils ou de repertoires
methodiques, seules bases possibles d'une critique diplomatique serieuse.
On trouvera dans - les chapilres qui suivent l'etude sommaire ·de
quelques series:. ceHe des actes des papes, ·la plus importa·nte et Ia miem:
connue; celie des souverains de la France; qu'it est egalement possible·
d'etablil' des maintenant sm des bases solides; celles des monarques
etrangers, souverains de Ia Germanie, rois d'Espagne et d'Angleterre,
dont les actes 5e rencontl'ent~ans certaines de nos archives fran~aises"
mais ceHes-HI necessairement reduites a quelques renseignements acc{)m~ .
pagnes des indications bibliographiquesutiles pour se renseigner plus
completement sur les resultats llcquis. Quant aux ades episcopaux et
seigneuriaux, it me faut reconnaitrc que .i'ai dil me porner a consignee
ici quelques renseignements generaux (rUn caract~re l(lUt provisoire, qui.
pobrl'ont, je l'espel'e, .etre bientOt precises, completes
rectifies parIes
travaux speciaux qui ne peuvent manque!' de se pl'oduire.

et

CHAPITRE I
LA C HAN C E. L L E. R I E. P 0 N T IF ! CAL E
Caracteres gem\raux des dOCUlllellts emanes de la cour de Rome: Dulles, constitutions,
encycliques, decreis, 1ecretales, rescrits. - Bibliographie : publications detextes,
bullaires, I'egestes; travaux surles archives pontificales; etudes de diplomatique. Division en quatre peri odes de Ia diplomatique ponti/kale.

§ 'I.

IX (Hl48).
despapes. - I,es archives pOllti!lca':;:';; registres des
papes.- Developpement du formulaire depuis Gl'egoire I"; les dates. - La bulle. Caracleres des lettres des papes depuis la fin du vme siecle': le papyrus et Ie parchemin, l'ecritul'€, les formules, suscription et adresse, clauses ilnales, souscription dalee
de l'ecrivuin, Benevalete, la date, la bulle.

-

S 2.

PREMIERE PERlOIIE : DES PREMIERS SIECLES DE L'EGLlSE A L'AVENE:!!ENT DE LEON

Les plus anciennes

SJ!:CONDE PEHIODE :

le~tl'es

.£)u

PO~TlFICAT

DE. L>;ON

IX

i; L'AVENEMENT n'hNocE.'T

IH (1(),18-

11(8). - Reformes de Leon IX.: la l'ota, Ie monogramme· Beilevalele. Ie !.-omma, la
date, la bulle.,,-- Victor 11; souscriptions de preials et de cardinaux; eleme'7ts des

4ates; date de lieu. - Gl1egoire vn. - Le style et Ie furmulaire depuis Urbain H ..
- Differences des lettres d'apres leur degre de solennite. - Gl'andes bulles; fommle
Decemimlts el'go ... ; rota, monogl'amme, souscriptions do pape ct· des cardinam:;
<late; la bulle. -:. Privileges er pancartes. - Petites hulles.
§ .3. TaOI.IEllE PltiUOllE·: nu PO:STiFICAT j)'INNocENT H! A L'AVENEYE:lT J)'EDGI'''E 1\1 (Hn81451). - HegJes pour la redaction des lettres pontilicates; fonnulaires. - IlibliO:!l;l'2phie; eludes de diplomatique; regestes, publications de lcxtes. - Organisation de ia
chaIiceliel'ie apostolique : lesminutes, lei; grosses, Ie regisl!'c, ia bulle. - Leo'
l'egistresde la chancellerie pontificale. - Leg· ol'iginaux; grandes et
. lituli et malldaillenta; pm.'ticularites de ces documents: formuie
autem ... ; les attaches; l'ecrlture.--..:""Regles communes iJ foutes les petites
date. - Le .seeau : la bulle et l'anneau du pecneur; lettres closes. - Mentions hoI'S
d'(lmYre~
§ 4 •. QUATRIEME PERiODE·: DEPU!~ LE PO"T'iFICAT n'EUGENE IV (1451). -- Les
bulles; bulles consistoriales; modiflcations dans la forme et 1<1' telloill'
bulles;
clause non obstantibus ... ; annonce de la publication; date; litter(l sancti Petri; Ia
bulle; mentions l!orsd'reuvre; cel'tific3.ts des expMitionnaires de coux' de Home;
mentions d'enregistrement et d'insinualion. - Les Dl'efs. -'- Les signatures de cour
de Rome. -. Les illotu PI'opl·io.

De toutes his sourcesdiplomatiques ceHes qui provienneili de la com'
romaine sont certainement de beaucoup les plus nomnreuses, Le gouvernemen! spirituel de la chretiente, si etroitement uni, au moyen ilge surtout, a toutes les aff'aires politiques eta tom; les inten3ts prives, a donne
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lieu depuis les premiers siecles de l'Eglise -it une quantite immense de
docum,ents qui, du siege de hi papaute, se sont disperses dans tout l'uniYen et dont un tres grand nombre se sont conserves.
Tous ces documents emanes des papes sont des lett res , caracterisees par
une adresse, ordiI\uirement suivie cl'un saiut et terminee par Ia benedic~ion apostolique. C&mme, de puis Ie VIe siecle au mains, elics etaient scellees
d'une bulle de plomlJ, CEl nom de bulle a passe du sceau au docu:ment
do l1 t il garantissait fauthenticite, ei des Ie moyen Age on a communeme,nt donne Ie.' 110m genel'ique de bulles aux lettres pontificates scenees
en phmb i; Ii estbon d' observer toutefoisquecette appellation n'a jamais
Hi; employee par la chancelleriepontificale elle-meme. Selon leur objet,
certaines categories de billIes sont designees par les canonistes sous des
noms di>-el's; i1s ont appele constitutions les deeisions adressecs it tous
les fideles ct slatuant en matiel'e de foi et de discipline; encyclifjues, les
lettres adressees atous les eveques de ia catholicite Oil pal'fois aux eveques d'uI1 pays pour leur donner une direction; decrets, les reglements
pour rutilite generale de l'Eglise i decreta/es, les buIles relatives it une
aiTaii'e particuliel'e, mais dout la solution peut servir de reglegenerale ;
iis ont parfois eufin designe touies 1es\ lettl'es pontificales sous Ie nom
generique de rescl'iis. II est a pJ'OpOS de faire observer que ces designations, qu'on a appliquees it des documents de tous les temps, sontabsolumcnt independantes de leur forme et qu'clles DC constituent point pal'
consequent des appellations diplomatiques.
On sait quel'usage s'est etabli des longtemps de desigller les l-eHl'esaes
papes pal' les premiers mots de leur tex!e. C'est ainsi par cxemple que
l'une des principales bulles fulmineespar Boniface VIH, le 5 novemhre 1501, dans sa lutte contrePhilippe Ie Bel,est connue sous Ie nom de
btilte Ausculta fili~
Si l'importance et Ie nombre des lettres des papes ne suffisaient pas a
en faire placer' retude diplomatique avant celie de toutes les autres chancelleries souveraines, eIles merlteraient neanmoins cc rang it cause'de la
faveur dont lesregles en usage it Home ont cie l'objet dans .Ia· chretientc
tout entiere. Ol'ganisee tees al1cienncment, In chanceUerie pontificate ne
tarda pas Ii adopter pour Ia redaction et la disposition des lettres un
ensemble de formules et de regles qui se developperent, se preciserent,
se flxerent de siecleen siecle. Le· « style » de 1a COUl' romaine fut au
mo~'en age, on l'a diL deja, rune des bases de J'enseignement du dicta-

Ll:un des plus anciens exemplcs de ceUc designation que j'aie rCllcontre se trouve
!,luns un vidimus par Philippe VI, du Hi aout 1iH3. d'une «. bulle » de Clement IV :
« Notum facimus nos de tbcsauro privilegiorum et registrol'um rwstrol'umParisiensium
(, exlralti fecisse quandam vcram bullam relicis recordationis Clcmentis quondam pape IV,
« et !Cilorem ipsius t-ranscribi de verbo ativerhum formam que sequitnr continent-em. »
(}IAGE'i et Ti!()l,I~, Al'chives 111Ul1icip. d'Agell. Charles, n° 55, d'ap!'. l'orig.) - ' Le mot
bulla est employe il diverses reprises dans un imentaire des al'chivcs dn Saint~Siege
till XI'·' ,i"clc pour desig-ner des chartes hul!ees ell or de Charles d'Anjou- (!liL!. nat.,
llb. laL 4058 Il fol. 166 et suiv_).
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men, -et les actes pontificaux devinrent des modeles qu'imit~rent plus on
moins la plupa:rt des chancelleries, lalqucs ou ecciesiastiques, autant tl
cause de Ia reguiarite et de la belle ordonnance de ces documents qu'iJ
raison de l'autorite qui s'attachait naturellement a tout ce qui emanail du
Saint-Siege.
La publication et la critique des dOCi'1ments apostoliques est une ffiuvr"
'depuis longtemps commencee it laqueUe l'ouvertul'e des arehives du Vatican, naguere rigoul'eusement secretes, a donne, depuis 1883, une impulsion nouvelle_
Sans narler des collections de decisions doctrioales, ni des recueils de
lettres qui remontent au moyen age, non plus que des premiel'es publications dux,e et du XVI" siecle, on s'est applique depuis hientot trois
siecles it reunil' les actes de la papaute dans de vastesrecueils qui portent
Ie nom generique de bullaires. LeI> uns sout generaux, les _lmtres speciaux
it certaills pontificats, il certains pays, it certains ordres reiigieux,a certaines congregations ou a certains ·etablissements, mals ancun d'eux
n'est complet*. En dehors de ces coHections, nombre de documents pon·
tificaux sont epars tians les recueils d'eruditioI1, dans les cartulaires, dans
ies histoil'es locales· et dans les publications de tout genhi; un 110mbre
plus grand encore est demeure inedit, les uns a l'etat d'expMitions orio'inales ou de copies, dans les .archives et bibliotheques publiques ou
~rivees de la chretiente, lesautres a l'etat de transcriptions officielles
dans les registres du Vatican.
De bien des cotes it la fois on a. repris de nos joms Iil recherche, Ie
depouillement, 1a publication et l'inventaire de ces dllcumenis *'\ si nombl'eux qu'il est impossible de prevoir l'achevemant 'rl\me ffiuvre aussi

* C;

Gocquelines, Bullm'um, privilcgi9,.um ac diplomalu1l! JlolllanOi'wn pontific1l1n
amplissima collectio, l\ome, I759-1744, 28 VOl: in-foI., eollectio~ plus cO~I:ue sous l~
nom de BullariulIl Jlomallutll, qm en constltue Ie tItre depUis Ie t. 11; Bul/al'l!
roman; conti111wtio a Clemente XIII ad Gl'cgoriiW! XVI, Home, 1830-1859, ·19 vol.
ill-fol. - AI. Tomasetti, Bullcu'wlt, diplom. et ])1';vil., sanc. Roman. pontificum
1'aurincnsis editio, t. I il XXV (jusqu'en-1740), Turin et :\aples, 1857 et annees
sllivantes. in-4. - Comme huHail'es specianx on se norncl'a it cite!' : Bullal'iunt
Cassillcnse, Mont-Cassin, 1650-1670, 2 vol. in-fo!' - Bflllariwn S. m'dinis Cluniaeellsis, Lyon, 1.680, in-fol. - Bullal'ium Carmelitarulll, Rome, '17-18,2 vol. in-fol. - F.-T. Ripolii, Bullm'iu1II ol'd. Pl'aedicatOl'1I11l, Rome, 1720-1740, 8 vol. in-fo!. llullarium ord. Capuccillorum, Home, 1740, 7 yol. in-fo!. -J.-H. Sbaralea, Bullarimn Fl'anciscal1wn, Rome, 1759-1761, 5 yoL in-foi. - BuliariuJ1! Laierancl1se,
Rome, 1121, ill-fot - Bulla/'ium Vatical1UlII, Rome,. 1Hi, in-fol.,-- Bullarium
pontificiwn s. cOl1gregationis de propaganda fide, Rome, ·185(l--1858, 6 vo!' in-4. "'Bullal'ium civitatis Avelliollellsis, Lyon, 1657, in-fol. - Chaix de Lavarene, JfOJlUmenta ponti/icia Al'Verniae (862-1196), Clermont-Ferrand, 1880, ill-4, -_ Goiffon,
Bullail'e de l'abbayede Saint-Gilles, r~imes, '1882, ill-~.
** J; v. Pfiugk-Harttung, Acta pOlltif· Romal/. illedita (c. 9i-'ll9~), Tllhingue, 18801886, 5 vol. in-So - S. l.oewenfeld, Epistotae pontif. Roman. illeditae (405-1198),
Leipzig, 1885, in-So - J. v.' PJ:1ugk-:liarttung, Chal'tw'wll pOlllif· Roil/au. specimina,. ci-dessus, p. 49.:- Les recueils speciallx il certains papes ou a certaines
epoques ainsi que les 'depouillements des registres pontiilcaux sont cites au COllI'S du

664

LA CHANCELLEIIlE. PONTlFICALE.

[LIV. V, CU;!

-giganteS{{lHo. Assez avanceedejil pour l'epoque ancienne, eHe est a peine
entameepoul' l'epoque posterieureau XH,e siecle. .
It convient de meDtionner, a cOte des recueils de textes, les travaux,
encore bien insuffisants, qui ont pour objetde faire·connaitre les.archives
du Vatican. A l'ex.ception d\me lisle sommaire des registres de chancellerie, il n'exisle encore d'imentaire imprimed'aucune des series de ce
fiche depot, qui demeuretoujoursfol't imparfaitementcomm. Certaines.
publications du -moins donnen! un aperQu des ressourcesqu'il ()ffre~mx
travailleurs, mais surtout toumissent sur sa formation, son histoire et
son organisation des renseignements .interessants*;
Quant aUK Irav/>ux de diplomatique proprement dUe,ils se sont-multiplies -dans ces dernieres annees au point de renouveler completement
certaines parties de 1a science, mais la plupart ct' entre .eux sont naturellement restreints a certainesepoques,a certains pontificals, a certaines
categories de documents Oll meme a certaines questions speciales; a part
ceux qui se lrouvent dans les traites gimeraux, il en est peu qui aient
embrassedans SeH} ensemhle}a diplomatique pontit1cale'"*.
.
Bien que la serie des actes emanes de lei papaute presente 11ne suiteet
un enchalnement eontinu5, ii a par11 qu'il y ayaH avantage a endiviser
niude en gl"andes peri odes chronologiques dont les divisions sont fon~

cliapitre. -' Ph. Jaffe, Hegesta ponlificurn romailOTum'ab condita eCcieSltl ad amI.
p. C. natum H1l8, 1" Cd. 1851, 1 '1'01. in-4; 2' ed: sOlls les auspicescleW. Wat-,
teuiiach, par'P, Kaltenbrunner; P_ Ewald
S. Loewenfeld, Berlin, 1~851888, 2 v()\. in-4. - Potthast, Regesta, plus loin p. 685.
"'Laporte au Theil, Expose des 1'echerches litteraires relat. a l'histoire de France
{aites it Rome ... d'odofn-e 1777 jusqu'en aout 1785, dans llIhl/.. de l'Acad. des inscriptions, t. XLVI (1795), pp_ 6!H-715. - Marini, frlemorie istoN-cke degli archivi
della SatltaSede, Rome, 1825, in-8. --.,.- Dudik, Iter romanum, Vienne,1855, in-S.
_. P.-A. MUllCh, 1ufschlilsse flber das piipstliche Archiv. !!gg. v,.{;ustaVSTORM,
aus dem Diintschen ube·rsetzt v. D'S .. LiiwE,FELD, dansAl'chival. Zeitschri[t, t. IV,
1880. - D.· Greg. Palmieri, Ad Vaticant al'chivi Roman!lrum pO!!tificum 1'egesta
malluductio, Rome, 1884. in'12. Liste numerique des registresdes papes d'Innocent HI it Clffinent VHI (1198-1605). ~ D. Greg. Palmieri, Histoire.des archives du
Vatican, formant l'introd. du 1. I (1885) du Reges[um Clementis pupae V, plus loin,
p. 685. - EhrIe, Zur Geschichte des Schabes, de,' Bibliothek ulld des AJ'chivs de,'
Papste im 14, JiLhrhundert, dans Al'cltiv {ill' Litteralu,. ;.ma Rircnengesc.hit;K(e; t. I"
'1885; - J .~B. de Rossi; De origihe, hisim'ia, indicibusscrinii et bibiiothecae seais
apostolicae commodatio, Inll'Od. au t. I des Codices palattni lat.ini;Horne, 1886,
in-4. - L. Delisle, Les archives ·du Vatican (Journal des savants, juin 1892).
*# Marini, Diplomatica pontificia ossiema osservdzioni paleografiche· e.derudite.sulle
boUe de' papi, Home, 1841 ; 2' ed., 1852, in-4_ - J .<1$. Pitra, De epistolis et registris
Romaliorum pontificum, forme Ie t. I des Aiwlecta novusima spicilc[)ii Solesmensis,
altera continuatio, Paris, 1885, in-So - L.de Mas-Latrie,Les .eiements. de la
diplomafique pontificale, dans RevlIedes qllestiolls historiques, t. XXXIX (1886),
pp. 415-451 et t. XLI ('1887), pp.582-435. - On trouvera au COul'S de ce ehapitre
!'indication des tra,aux de detail, mais if faut rnentionner ici la bibliographie qui en .
a ete dressee : W. Diekamp, Die neuere Literalur zur pii:pstlichen Diplomati/;, dans
Corres Geselischa(t_Historisches Jahrbuch, t. IV (1885), pp. 210-261, 561-594 et681.·
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dees moins sur l'histoire de la papauteque sur les differences de nature
et a'aspect, ainsi que sur les diverses var!etes des documents pontiflcaux; mais il sera bon de ne point oublier que ces periodes, creeespour
la commodite de r etude, sont en sommefacticeset qu' eUes ne correspOndent point a de profondes ni surtout :i. de brusques modifications ..
Lapremiel'e s'eiend des premiers siecles a l'avenement deMon IX.
C'es! une periode primitive OU l'absence de traditions etsurtout la rarete
relative des documents originaux ne permet pas encore defaire d~ dassitlcations ni d'etablir de regles precises.
La seconde V1! du fJontificat de Leon IX (1048)a l'avenement d'Trinocent III (11 98). C' est une periode d' organisiltion : les caracteres exterieurs,-le style, les formules se fixent peu apeu en meme temps que la
distinctIon s'accuse entre les differentes cattlgoriesde lettres.
La troisieme comprend Ie xm e , 1e XIV· et le commencpmentdu xv· siecie,
du pontificat d'Innocent HI (1198) au pontificat d'Eugene IV (1451). C'est
la peri ode pendant laquelle 1a chancellerie, completement ol"ganisee, est
restee Ie plus Mete if ses usages.
'
La quatrh~me eutin commence au pontiHcat d'Eugime IV (1451), et se
continue jusqu'a nos jours.EHe est caracterisee par 1a creation Ii diverses
J.'eprises· de plusieurs nouvelles fOl"mes d'actes complHemenhnconnues
aux ages precedents.

i. Premiere period-a : des premiers sieeles de rEgUs~

,a

et

l'aYi'mament de Leon IX (i048).

Les plus anciennes des lettres pontificales qui nOllS. sont pal'venues,
celles des huit premiers sl.edes de l'Eglise, he nollS ont ete ·cougervees
que par des copies; les unes l'ecueiHies dans des- compilations canoniques i, d' 1Jutres dans des collections formees a raide des registres OU les
papes faisaient transcrire leurs ades, d'autres de provenances diverses.
Parmi ces documents, qu'on S'C$t depuis longtemps applique Ii reunir*,
une critique avisee a pu Caire Ie depart des faux 01.1 suspects, ~ its sont
nombreux, - et de ceux clont fauihenticite est certaine; mais pour
ceux-Ia meme, on est loin d'etre assure queles textes nous soient parvenus dans leur purete originelie et dans leur integrite : Us ne donnent
pas prise par consequent if lacritique proprement diplomatique; mais
i!sn'eh out pas moins a ce point de vue un grand interH parcequ'ony

*

D. Coustant, Epistolae Romanorum pontificum, t. I (seul paru), Paris, 172 I, in~fol.
(comprend les lettl'es apostoliques de ran 67 jusqu'en 461). ~ A. Thiel, Epislolae .
romo.110l'wn genuinae et-quae- ad eos sCI'iptae S1I11t, t. I (senl pa!'u), Braunsberg,
'1868, in-8 (de 461 it 525).

1. Sur ces compilations, vo-y, An. TARDIF, Hist. des sources du dl'o·it callonique, passim, et P. VWLLET, Histoire du droit.civil {ra/lf;ais accompagilee de notions de droit
callonique, 2' ed. (1895), .livre I, parL HI.
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voit apparait!'e et s'y developper poua pou Ie's fOl'mules ot les
dispositions qui ont constitue plus tard Ie style de Ia ~hancenerie romaine.
Si ron parcoul't les leUres des premierseveques de Rorne recueillies
par D. COllstant, on constate facilement qu'ii ne s'y trouve encore ni un
style particuliec ni des formules regulieres. Le EbeHe de Ia suscription.
celui de l'adresse, du salut, les dispositions finales, rien de tout 'cola ne
parait avoir efc assujeW a des regles. Les usages h'ont commence it se
fixer qu'a partil'de l'cpoque ou, des archives ayanl Me constituees,lcs
redacteurs des leHres puteut en les ecrivllnt 5e senir des documents
anterleurs lOt s'inspire; de ia tradition. Cett~ tradition put s'eiablir
d'autant plus facilement .que les memes officiel's fur-ent charges dela.
conservation des documents Hilciens et de la confection des titres nouveaux.
Les premieres mentions connues des archives pOlltificales i remonient
it une epogue fort recu1ee, 1m pontificat de saint Anthers (255-256). Ces
temoignages eoncernent seulement, it est vrai, les actes des martyr-s, qi.\e
des notaires devaient recueiHir, mais l'rl. de Hossi a pu conjectUl'er, non
sans vraisemhlance, que d'autl'es sorles de documents er en particulier
les ades memes des papes et 113m's registres, tenus des lors it l'imitation
de ceux d~s empereurs, avaient au prendre place aussi dans Ie llcrinium
de 1'egHse romaine. Au siede suivant, 1a religion chretienne it peine
officieHemeut reconnue, Ie pape Julesl er (557-555) reorganisa les archivps
detruites pendant les grandes persecutions, et eonfia la garde de ce
depOt en meme temps que 1a redaction des actes Ii un college de notaires
(schola notari01'um) places sous les ordres d'un pl'imicier (primicel'ius
notal'iol'um).-Peu d'aunees apres, Ie pape Damase (36f3-584) fit construire
pom' les archives un edifice special d'ou eUes ne tarderent pas a etre
transferees au palais de Latran, devenu Ie siege de 1a cour pontificale.Dans ce depot authentique (al'chivium sanctae llomanae ecclesiae, saC1'um Lateranense scrinium) OU se conservaient les-documents relatifs
fm gouvernement de l'Eglise, on eL1regislrait tous les actes emanes au
Saint-Siege; chaque indiction formait un registre. n s'esl conserve,
transcrils dans des coUectiOllS posterienres,des fragments plus ou moins
remanies deces registres ()l! "des vestiges de nmneration ne iaissent
aueun doute SUI' 1a provenance des lettl'es 2 , On en -a reil'onve des
papes Gclase Ier {492-M16), Pelage Ier (55)-560), Leon IV (847-855) et
l£tienne V (885'8\H) *. Les fragments des l'egistres de Gregoire'1e"(590604), conserves par de nombrem:. manuscrits, sont assez considerables
* P. Ewald, Die Papstbl'iefe

del' B,'ittischen Sammlung, dans Ncues Al'chiv"

t. V

(1880), p. 275 cl 503.

1. I.-B.

DE ROSSI,

De ol'igine, histol'ia, indicibus seril/ii et bibliothecae sedis Apos-

lolicae commelltutio,
2. 'loy. dans PITRA, Ana{. noviss., t. I, p. 351, une liste des anciens regi&tres des·
papes dont it lIe subsiste que des mentions ou des fragments.
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pour qu'on ait pu en tenter ayec succes une ingenieuse restitution *.
Une copie executee au Xle siecie d'une partie des registres de JeanVm
(872-882) est consel'vee aux archives duVatican **. Des notes jointes
Ii cert-aines lettres du pape Her~isdas (514-525), et !'indication, ajo~t{)e
a celles qui etaient adressees a ce ponti fe, du jour auquel elies etalent
pal'venues a Borne, indiquentcgalem.ent q(!e les compilateurs les out
recueillies dans les archives romaines 1.
On a dit depuis longtemps qu~ la' cour pontificate s'etait organisee,
des les premiers tempg, sur Ie modele du palais des empereurs. Cela
Darait SUl'tout vrai des archives et de la chanceUerie. On retrouve au
palais de Latran avec· Ie saC1'um consi:;tol'ium, 1e ,:crinium:' .lr~. schol~
des notaires scriniaires et regionaux, subordonnes a .un pnmlcler et a
un secondicier, ia reuue de registl'espar indiction, etc. '.L'etablissemerrt
d'usages diplomatiques l'cguliers et 1a science des fo~'m\des ne pouv,a~ent
manquerde suivre d'assez pres ceHe double orgamsatlO\1 desarctuves
et de 1a chancelleric.
.
On a vu plus haut que des ie pontificat de Leon Ie Grand (440':'461) Ie
style des lettres etait assujetti il des regles rythmiquesqui se sout
COI1SerVees jusqn'au temps de Gregoire IerS. Sous ce pontificat Ie formlllaire avait acquis assez de fixite pour que les c1ercs charges de l'enregistrernent aient pu remplacel' parfois dans les registl'es la transcription
integrale de cert.ains passages par les mots: secundum m.orem. ou de
more solita. C'est dans ces lettres, d'autre .part, quel'on voit appal'aHre,
au moins en g~l'me, beaucoup des formules qui, developpees et fixees
e
plustard, se rctrouvei'ont. dans Ies Lulles". Les compilateurs ~ui au
et au Ville sieck composerent Ie formulaire de la chancellene romame
connu SOllS Ie nom de Libel' diurnus 5 puiserent en eITeta pleines mains
dans les registres gregoriens; M. de Roziere estimc au tiers environ les
formules qn'iIs leur ont empruntees".
Dans les plus anciennes lett res des papes, la suscription, IOl'sque les
copistes ront conservee, est frequemI!lent placee apres l'adressr,. I,epape
s'intitule generalement episcopu:3, parfois papa: etparfois it exp:'~me sO.n
titre par une periphmse. Gregoire Ier emplOle pOUl' Ia pl'emlCre fOls
l'expl'ession episcoJlus, iervus sel'vorum Dei, el peu. <ipeu eettc formule
se reproduit dans les leUres de ses successeurs; eUe est deja frequente

:H

c

" Gregorii I. papas, RegistrulII epistoial'um, ed. P. EWALD et. L.-liI. llA.l\T>lANl
(lib!"i I-VU). Hanovre, 1892, in-4 (,lionum. germ. hist .. Epistola>'. t I). -.,. P. Ewald,
Studien zur Ausgabe des Registers Greg01:s I., dans Neues Archiv, t. III (1878),
p. 429-625.
.
** G. Levi, II tomo dei l'eges£i Vaticani (Lettere di Giovanni VIll) , dans Archivio
della soc. Rom. di storia patria, t. IV (1881), p. Hl\-Hl4.

f. JAFFE, .Regesta, 2" ed., t. \, p.1Ol.
2. Vov. P'TR.' , .!ina!. l1oviss., t. 1, p, 67 et sniv. - 3. Voy. pius haut, p. 454.
4. Voy. pal' exemplc ce que dit P'TRA (Anal. l1oviss., t. I, p, 55 et 74) de J'Ol'igine el
<iu developpement de ia gl'llndc formule impnScatoil'c des grandcs hulle~.
5. Voy. plus haut, p, 454. - 6. Libel' dilmws, Inli'oduction, p. xxv"'.
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au me siecle; au vm e les acLes OU eIle ne 5e trotlve pas sonr exceplionnels; et eUe est de regIe absolue a partir !iu IXe siecie.
.
'routes les leHres apostoliques des quatre premiers sieciesn:ollssont
parvenu~s sans date, soitqu'ellesen alent loujollrs ele depourvues, soil
plutOt que les eopis({;s' aient neglige de les reproduire. C'est au pape
. Saint Sirice (584.:598) que remontent les plus anciennes letires datees ; eBes
Ie sout, suivant l'usage romain, de l'annee des consuls i. A la fin ~u siecle
suivant on rencontre,mais tres ex.ceptionneHement enCOI'e, l'iudication
de l'indiction \ Au milieu du Vie siP-de, a 1a suite d'un voyage a Constantinople au pape VigUe, on ajoute a la date l'annee de l'empire s .
Bien que les Jettres de cette epoquc l'eculee ne se soient conservees
qu'en copies, nous savons cependant que, des Ie milieu du VI" siede,
certaines d'entre eIles au ITlOins etaient deja scences en plomb. [leaucoup
de jndies, en elfet, ontsurvecu longtemps am;: documel,lts dout eUes garantissaient l'authenticite; quelques-unes nons sont counues par (l'anciens
nessins, d'autl'es sont conservees en original dans des ~oaections pl'ivees
ou publiques, et n arrive que de nos jours ·encore on en decouue de
Ilouvelles*. Une bulle du pape Agapet (535-556), jadis conservee a Velle!ri
au musee Borgia, est l'eproauite dans un rnanuscrit du Vaticau'; Ie
musee do Vatican conserve des plombs d'un pape Jean qui est pent-etre
JeanIH (560-575) et de Deusdedil (615-618)5. A partir de Boniface V
(IH9-625)6 Ie typereste fixe jusqu'a Leon IV (847-855) ;le diarnetre de
Ia bulle varie de 25 a 55 millimetres; au droit est Ie nora du pape et au
revers son titre, au genHif, disposes de 1a maniere suivante :

La serle dipiomatique des lettl,(~s pontificales commence t\ la fin ciu
si6cle; Ie plus ancien original non suspect que ron puisse citeI' est
un fragmerit d'une MIre d'Adrien Ier de 788 sur l~s afIail'es de la orincipauLe de Benevent 1, Depuis ceUe epoque, tout en demeurant rares Lencore
VlIl e

.. P. Ewald, ZII den iilteren piipstliclwl1 Bleibullen, dans Xeues .1l'chiv.,t. IX (1884),
p. 632-635. - J. B. de Rossi, Di Ui/a bulla plumbea papale scope1'la nel [01'0 Romauo, dans lYolizie degli Seal'i, an nee. l1l;:;2, p. 266. - D. Fr. Chamard, Les buttes
de piomb des leUl'es p01ltificate:!, dans ReI'. 'des quest. hist., t. XXXIV (UIS3), p. 609. 616.- J. von Pf!.ugk-Harttung, Specimillfl, pars III; Sigilla (1887), 'lOp!. de
bu!les depuis les plus anciennes jusqu'a -1198. .
1. JAFFE, Regesta, 2' ed., t. 1, p. 40.
2. On 1a trouve pour ia premiere fois dans Uile leltl'e de Felix II! du 1" mai 490,
Ibid., n' 614,
.
3. « Data ... : impel'3ute domino nosll'o Jnstiniano pel'pctuo augusta anno ... ~on. inwcl'ii
« domini. .. j, P. C. llasilii anno, ... )) (Ibid., p. 117.)
.
4. PFLUGK-HARTTU~G, Speeimilla, pars Ill, pI. XVI!, J1' 1.
5. Ibid., pI. I, n" 1 et :l. - 6. ·Ibid., n° 3.
7. Orig. Arch. nat. K 7, n° 9". TARDIF, JIOIl.hist" p. 67. Fac-sim. Alias, 2- seJ'ic.
JAFFE, Reyesta, ·2- ed., n° ~462.
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jusqu'au debut du Xl e siecle, les ·lmHes ?figinales sout cependan:. ass~z
Dorhbreuses et pr(;sentent assez de pomts communs pour qt!!l SOit
Dossible d'en d.eterminer les cal'acteres generaux,
..
.
, Ce sout des documents, ordinairement de Ires grande dimension,
ecrits sur papyrus jusqu'au commencement duxl e siecie*, en une ecriture
particuliere, derivee de 1a lombarde, nommce littel'a 1:omana, et dans
laquelle on a voulu voh" sans raiso'ns ~Ilffis[lntes,une l~f!uence. hyz~n
tine"''''. Jusqu'au commencement du Xl e sH!cle l,a chancener!erom~me S ,est
servie pOll!' les bulles originales exclusivement de papyrus, et Jusqn au
debut dn Xli" eIle a employe l'ecriture Iomharde en 13 rapprochant peu .
a peu de Ia minuscule romane, Toutefois, de~ ~e. xe siccle it s~m?le
C!u'eHedelivrait parfois, en meme temps que longmal, une ampliatIOn
;ur parchemin ecrite en minuscule !,l'ecriture lo~b[lr~e ct~nt des lors
lettre mOl'te pou!' la plupart des fideles 2,
y a. heu de. presumeI' que
parn1i les huIles sur parchemin anU~!'icures au Xle siecle, qu'on a SOHvent
~o!1sidel'ees comme desoriginaux, il s'en tl'ome qui ont cettc origine:
La derniere bulle sur papyrus que j'aie vue est 1a cession par Ie pape .
Sergius IV, en novembrelOH, au coml.e Guifre.d,;de ~'eglisede Sa.int- .
Martin elu Canigou. pour y etabEI' une abbaye:5, mats 11 eXlste des mentIOns
de bu!les sm' papyrus de Leon IX et de Victor IP. La plus ancienne...

n

Papyrus Ulld Pergamentill del' piipstlicheIlKaH~.lei bis Z1I1' ,Uitle de~
XI. Jahl'ltnder{s, dans lJlittheil. des 11I8t, f. lX'stel'l', Gescluchts[ol'sc1!!lIIg" t. IX

* H. Bresslau,

**

(1888), p. 1-33.
. .
. . . . ..
.. .
Monaci, Una questioneslllla scritt1l1'a' bollatlca et SuUa lIlflllema 1J!~alllll~a ilel~a
. sCl'itl1i}'({ delle (llItiche· bolle pOl/filicie, dans Al'chiv;o della 1'. Soc. Rom. tit Storm
pai!'ia, t. V!lL(1885), p. 245 et 24i et t. IX (1886), p. 283-284, .a\". pI.

l. Lctald, l$lli eCl'iYait ilIa fin du ,x- s~ecle, Ie ditfol'l~ell~melltil pr6pQs d'un pl:ivjlege
dti pape llenoit VI!, que l'evequl) d Orleans Arnoul obtlllt. a Rome, .cn96\,; pOUlI ahb.
de )/iCI" : (( Post yero Romam pel'gens, decretum apostohca auctOI'!tate edlCtu~ atque.
« ill'm.;tum llostra littcl'a in cbarta. ct romalJa in papyro trunscribi fecit, l'evertensque
« in scrinio nostro col!ocavit. » (Libel' Ulil'aclIl. S. Jlaximilli, dans )hG~E, Patrol. lat.,.
t. CXXXV!l, p.817.) CGtte bulledc Benoit VII ne s'c;;t pas consenee.
2. On ell a Ull enricux temoignagc que rapJlorte iJ.. l'ul1!1eC 1074 l'auleur anonyme de
la chroni'lue de St-HuLert d'Ardelllles, qui ccrimit au COl1lm~IlC~mel~t du XIl" si~:le.
L'abbe de St-Hubert, rapportunt un priYilegc de Rome, Ie monlre a I arcludmcl'e de Liege
Boson: « Explicita ergo carta et offensus ignolis sibi a(~ legendull1. notis :Iuih.us eOll« seribentur privilegia Homanae aucloritatis: -~Oll, Illfjmt, dl1bllllll qum hl~ lateat
« alicujus fl'uudis praestigium, fjuod utique eelat. harlJal:ies harn.m l~ota~'~m.
« .... Tandem easdem notas sensim perscrntanles hi! qm mter c1el'lcos Jactltahantnr
« pcrspicaciores, deprehendemllt rem ut erat, scilicet eccles~m;l beati Huberli spe~ialius
« ll!311Cipatam apostolicae defensioni .... )) (Chran, S. Hubertt, cd. Bethmann ct "attellbacll, ilIoII. Gerill. SS. t. YIII, p. 485.)
,
3. OriD". iJ. la llih!. de Perpignan, A. llUCT.ULS,· BlIlle S1l1' papY1'11s de Sel'ge IV, dans
Hevue d~s soci61cs sal'Glltfs, unllec 188tl, p. J60, HyeC un fae-simile Mliogran~. JAFFE,· lieges/a, '2' ed., n° 3976. n.existc une bulle sm' papyrus de llenolt nn pour Hildesheim (1020·1022) nux arch. d'Etat de lIanoYl'c (BRESH.,U, Papy1'1Is Will Pel'game!1t,
p. ) ..-.: JUFlC', Regesta, '2- ed., n' 4036;.
. . ..
. ..
...
..
4. tilC bulle de Leon IX (1052) sur papyrus enstatt encore au xYln'. S.. aux arc!mes
de l'eg'lise elu Puy (DELISLE, La Bibl. nat. en '1875, duns Bibl. de I'Ec. des Chart.es,
t. x\XHI '23ili), p. 1091, - Une hulle 'sur papyt'us de Victor II pour Selya CandIda
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bulle origimile sur parchemin, signalee comme non_ suspecte par les
nouveaux editeurs des Regesta dr .faffe est un privilege de Jea·n
pour
I'eglise de Paderborn, de decemhre -1005 t.
.
-'
,
La premiere ligne est ordinairement en caract~res plus gros que c~ux
du resie de la teneu!'; it la fin du XC siecie on y employa souvent une
eC!'iture capitale meh~e d'onciales clont les caraderes sont parfois enlaces;
sous Ie pontificat de Clement n (!04G-1047), une pcriture aUon<ree
SOil vent la suscription n'cRt precedee d'aueun signe d'invocation tout a~
plus -d'uue p~tite croix, qui, a Ia fin du xe et au commence~ent du'
Xl. siede.' e.st parf?i~ plus g:ande et parfois remplacee par Ie chrismon~
La SUscl'lptwn precede tou,lours l'arlresse; cUe est invariahlement sous
hi. .f~17me N. episcopus, servus sel'VOl'um Dei,elle est presq lie tOlljours
sume d'une adresse, qui dan~les priyi\i>ges dOllt ferret doite!re perpduel
se terminc par la formule zn perpetuum, presque toujOUl'S ahn\gec de
lasor!e : in fiP.
, La t,:uem: ~eco~pose ordinail'e:nent d'un pl'eambulc, d\m expose et
dun msposltIf qm ne do?n~nt heH 11 .aucline .observation; on y peut
s~~}e:l~ent noter un ~tyle, g~ner?l~ment~ffu~, de longue.s phrases coupees.·
d mcw.entes nomhrcusets, la lImson de" dlvcrses pm'tlCs les unes aux
autre:> par des conjonctions. .
.
.
,Les ~lause~ finales comportent des anatilemes contl'e CCLIX qui violeralCut lade, Ia ,promesse d~s I'ecompens~s. eternelles POlll' ceuxqui en
aSSlll'cJ'ont la fidele observatIOn. La dlSposltlOn et les expressions memes
d~ .cette clause, ·que ron peut faire remontcl' jusqu'it. Gregoil'e I"·, se
I'epetent dans In plupart des huiles; cUes ne sont pas encore toutefois
fixees en une f{)rmule invariable,
.
i Dc.rmis Ie pontificat d'Adrien ler (772-795), les hunes sonL dat6~s d'une
tnaniere particuliere. La teneur se termine pal' line premiere'date de 1a
main du sCI:iI~e de la pi(~ce; elk comn:ence pal' Ia formule ; Sc/'iptum pel'
manum, SUI vie de son nom ct de son lItre, qui est OI'dinail'emcnt « llotail'e
etscl'iniaire )), et compl'end seulemellt !'indication du mois ct de
l'indiction. En void un exemple :
. . -

xvm

, (I

Scriptum per m~nni,n 1:he.odori notal'ii et scrininrii suilctae Romanae rccll'-

Slae, III mense octobl'lO, mdlcllOne quarta 2.

)).

. .. '

L'acte ainsi expedie, etait soumis.a I'appl'ohation dupape qui ajoutait
-:---~---~-------~-.-

(1057) a· He .. idimee par Gregoire IX

(BllESSLAU.

Papyrus ,illld i'el'gamellt, p. 2ll ..-

JAFFE, Regesla, 20 ed., n04566).
~ 1. Fac-simi:t3 dans W. DIE,KAMP, Westfiilischel' Urkundenbuch; Supplement, MUnsLer,
J885. -.JAFFE, Regesla, 2' ed., n° 5947. - 1'. EWALD (Neues
Arch;v ~ t· IX~,p .. vJ....
"'~'l) en
~
a cependant eon;este Ie c:ll;actere origi~uI. Cf, B.RESSLAU, Papyrus ulld PCl'ga1llent,
p.. . 16-18,
ulIlLscwc Polemlk ' dans ~MitlJzeil .(l. Illst l'f .f. os
., terr.
l' ct J. v. 1 flugk-llart.ullg,
-,
Gesc W:ht8f01'8C!lUl~~, t. IX ('1888), ~. 690-691. - Exceptionnfilement et duns des cirCOllstances
emplove
par la ch·U
"llCeller'
I V P Ie parcliemm avait
J .
.'
Ie pon L'ft
I lca Ie
. I . ..parilcul!ercs
d es e r Slec e. oy. apyrus und Pergament, p. 10.
2. 855, 7 octobre. Confirmation par Benoit III des privileges de l'abbav e d C 'b'
e 01 lC •
Y
•
J>
t· 2 . I
<16"'"
.
.
.'
.
'J
• ,U't'E, ,eges a, 'C(., n° _ U<J, Fac-snu; Iiihogr. de rEc. dcsChu).'tcs, no. 22 et 23.
•

..

ere--

H

•
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ou faisait ajouter

a Ia suite, en maniere de SOllSCrlption, la formule Bene-

valefe. Dans les plus anciennes ImHes ce mot est trace sur' deux lignes;

en gros caracteres, souvent en capitales melees d'onciales et rlispos6
entre deux croix de Ia fa<;on suivante :

t

BENE
VALETE

t

La maniere don! ces mots sont traces, parfois d'une main "deraillailte,
suffit 11 montter qu'ils l'etaient, queJquefois au moins, par Ie pape luimeme. Sylvestre II y ajoutait ~me sOllscriptiol1 en notes· tachygraphiques*. Depuis Ie commencement du XI" siecle, Ie BEC'lEVALE'!'E est
glmeraiement en capitales,- SOli vent avec des lettres !iees, parfois sur une
seule ligne et d'une ecriture ferme qui decele Ia main. d'un scribe. Mais
aim'S il est suivi soit de grands signes de ponctuation (•• ;),soit de deux
SS. (subscripsi) qui paraissent avoir constitue la signature du pape.
, Revetn de celie formule, racte passait dans un hureau
l'on yajoutail
la veritable date, plus developpee et plus precise que celIe du scribe. EUe
deb ute par Ie mot: DatI/mOll Data, dont la premiere letlre est form~e d~ll1
paraphe assei complique. Cctte date comprend ; 10 Ie Hom et Ie titre de
celui par Ia l1lain duquell'acle a He « donn6 )); 20 des indications chronologiques.
Apposec d'ahord par Ie primicier, parfois supplee parle seco[idiciel',
par un notilire ou par d'autl'es officiers, ceUe date fut, depuis Ie pontifical de Pascal lor (817-824), donneB de plus en plus souvent par Ie Bibliothecairedu Saint~Siege, qui paraH avoir ahsorbC peu it peu, it partir de
. ceUe. epoque, les fonctions du primicicr, auquel ii etait auparavant
suhordonne. Lesediteurs des Regesta ant soigneusemcnt releV(\ en We de
chaque pontificat .les mentions des officiers qui ont date les hulles et dOllt
les ,noms :peuvent Iltre d'un pr6cieux secours a la critique,
Leselements chro-nolog~ques de ceUe date sout : Ie mois et Ie quantieme a la romaine, l'anneedu pontificat, clout on trouve 1es premiers
exemples it la fin duvm c siede, sous Adrien 'Iel',.l'imnee de l'empil'e,
rimnee du post-consulat et l'indiction.
...
Avant Ie couroilnement de Charlemagne, Le.on HI date de 1a eonquete
de ntalie (a quo cepit I1aliam), et., apres ran 800, de l'annee de l'Empire .
de Ch~Jemagne. 'La date du post-consuiat, qui a'etait qu'une superfetation; tombe. peu II peu en desuetude 1, mais Ia date de l' empire persiste.
~ependant, apl'esle grand interregne du x e siede, {'He devient peu a peu
moins frequente et est remplacee de' plus en plus souvent par l'annee
dil pontificaL Comme les papes changeaient de nom et en prenaienl
frequeml1lent un porte deja par leurs prMecesseUl'S, Tusage s'etablit

ou

* p, Ewald, Zw' Diplomatik Silvestel's II;, dans Neues Al'chiv, t. IX (1885), 1'-;.525,
557. _ J. Havet, L'h;l'iture secrete de Gel'bert; La tachygrapliie italielllle (v. plus
haut, p. 525).
.

to Voy. plus haut, p.

85.
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d'indiquer Ie ra~g occupe par Ie papeparmi le~ pontifes du meli1~.nom.
Sous Ie pontificat de Jean XUI (965-972)apparait la date de 1Incarnation, mais eUe demeureexceptionneHe. L'indiction commence au

i er

septem~re.

Voici comme exemple rune de'ces dates:
«( Data VIllI. Ri. d~cem\). per manum Johannisepiscopi sandt,' Albanensis
ecclesi~ et bibliothecarii sanct~ apos!.olic~ sedis, (lnno pontificatus domni noslri
Silvest;i secundi papae primo, imperante domrio n~stro \t>rtio ~uo~le.a Deo' coro. nato, magno et pacifico imperatol'c, anno quarto, III mense et llldlctJOne suprascriptis'. )j
,

L'usagede la double date, ires com~{ant au IX'. e.tau xe siecle, 1'aete
beaucoup mains a1a fin du xe. Beaucoup de huIles de cetteepoque n'en:
ont qu'ti"ne seule, tan tOt celie de l'ecrivain et tantOt ceUe ou hibliothe':
caire; tou'fefois, l'usage de In double date a. persiste jusqu'aumilieu au;
:me siecle.
L'acte etait valide par une bulle suspendue a des coi~delettes 00
chanvre. D~puis Ie pontificat de Benoit HI
. (855-858), l'a.ncien type s'estun peumo-,
difie: Ie nom du pape, au lieu d'etre ecritsur plnsieurs lignes horizontales, est disp'ose en cercle antonr d'une croix. d'une
etoile oud'uri fleur{}n comme dansla ,bulle'
ci·contre 2 (fig: 54), Ce typese perpetua au
Fig. 34.
xe et pendant la premiere moitieduln e sii'h
de; toutefois; dans l'ig1ervalle,quelqnes
papes, ~Iarin Ier (882-884), Formose (8\H-896), revinrent l'ancien type.
Ledocument qlle l'on viimt dedecrireest un ac!e solennel; les orjgiHaliK consen:esde cetteepoque sontpresquetous, en eITet, des privile~es.
Mais it est bien probable que, parmiles nornbreuses lettl'es dont il He
s'est ctlnserve que des copies, un grand nombre aaient expedieesoansdes
formes plussimples. ~L de Pllugk-HarUung a tente, pow' quelques originimxou fragments qui ne l;entrent pas dans la clftegOl'ie des privileges,
une classification qui n'est pas fondee su~. un' nomlH'e suffisant' de
documents",

a

2. Seconde periods : dl!pontificat de Leon IX
it. l'avensment d'ImiocentIU {i048-H.98).

La .

serie des'modifications importantes que subH laforrnedes ades
apostohques a partir de Leon IX m'a . paru de nature a faire coml:nencer
. 1. 999, nov. Bulle de Silvestre II pOllr l'evequedu Puy. JAFFE,Begesta,.2,~ed,.
n° 3906. Fac-sim. dans Bibl. de fEc. des Cit., t. XXXVII, p. 108., , ' .
.
2. Bulle de Benoit III appendile au privil. dll 7 octobre 855 pour Corhie, orig. il 13
Biblioth. d'Amiens.
3. J. v, PFLUGK-~hRTTl!XG, Specimina, pI. '108, Judicata, et pI. Hi9, Brevia minula'.

II eette epoque une nOUl'elle pCl'iode de la diplomatique pontificale, qui

peut eomprendre avt'c la seconde
du Xl e siec1e tout le xu", jusqu'au
moment 0l1, ayee Inllocent HI, les
de Ia ehaneellerie se tranSforment en
fb,:es appliquees
avec une preci~ion rigoureuse.
Jusqu'aiors il est interessant de yoie les traditio.ns.s·etahhr e~ [enafe P?~j
it peu ,\ se fixP)', les usages se developper,.mals 11 ne semh,ie pas qu It
soit
de
un COl'pS de doctnne des observatIOns c10nt Jes
documents de ceUe
onl ell;
ni d' en, tirer des principes de
critioue r('rtains DOur discerner ies actes faux. Aussi a-t-il pam bon de
ne p~s trap multiplier iei It'S l'emarques et de renvoyer pour plus de
d,\taiis aux lrayaux speciaux ".
;';OllS U~OI1 j\, b suscriptiol1 d l"adre,se, dont Ia fomwle et Ia disposition riellleUl't'nt inyarinb!cs, sont SUJ lies, daBS les nctes dont I'effet doit
(>lre pel'petud, de la rllenti(lil i'ti pape/ullln, ordinairement. en abrege
(in fiji) et dans cpu,- (i'Ulli' portee tl';lllsitt)ire de h hcn?thdlOCl apo.stallaue : srliuiem et aposio!lI:,qln benedictiollell!. ecUe iormule, qUi S8
re;lcontre
dans les aeles (ie Sf'S pred<'>eesseurs, tend a se lixeJ' et a
('xdure toutt~S h~s auil'C" Y<tl'iantes.
La Ill'emi,'n'
tOnieHant L1 ~Ilsl,ription, radr~sse et ie ,aiut, o~ la
formule in
cst generakillent eente en capltales, souvent greles
aussi dans l"eeriture (iu resie de la teneur.
daDS les aetes soimmels, par' un pr(~ambujc que suivent
un expose et un
I.e pape y
;', ]a premiere PC1'S0l1nC d:l
plurie!. mais
!orsqu'il s'adressp it une seule personne, it
empioie In dl'uxieme pel'i;~!lne du singulicr. 1 •
• .•
Lrs dalls('s limlles consistent en mrnacC''' ne I exeommu!1lcatwn 10t de
l'ellfcl' coni!'r ecux qui viol,'nmt ride den pro!ll';sses des recompenses'
dernelips ,j ("·em:
contriblll'roni ;1 en dSSlIl'PI' Ie l'f'specL Ces {iwillules,
frt'quemmenl
,allX actes anterienrs. COl1lpol'tent eependant
des Y:1riante,; assez nombrPlls('o; pt n'ont pas ellcore la lixite qu'eHes
acquerront par in suite.

* Diekamp. ll1m

lfl'!illilal'iil!'psell des XI., XLI. 1II1([ der e!'slen Haltie dc,
.\"II/. .Iahnmdn-Is. dans itlitlheii. Ii fllSI,
<Eslerr. r;eschichts(orsc/wlIg, t. Hf
I ~:-!.:! , p. ~)Ij:)-il27. - F. Kaltenbrm:mer. iJemerkuHgen itber die wlts.'"re/! lile1'k,,,(d' ,fa P,ij"tllrl;wuien des .Hi. J"hrlwIIderts, ·Ibid." t. I '(lx~m, p. :)7;)-~W., ~

r

U!ysse Robert. Jillilaire till llajJe Cali,rle II (IH9-11'24); cssat de resttiuiIOJI ..
!'a~is.lR\Jl, :.I voL in-g. '
I
lI"s registrcs des papes de o~lle periode il s'est conserve des fragments de cent
d'An: x."''' " , l! i 1061-107:'>, ct dT"B.Il" H dans ia Coli. britanlJica (v, plus haut, p. 666,
l't un fr;lgmcnt tie cem d'ALEXA,mn: HI (U50-11t\lj : S, Loewenfeld, l..'ebcl'riil
Registcl/ragmenl Alp.,rallders Ill. 'in£t unbekannten Brie/en, dans .Ycues· Archiu,
1. X (1885). p. 586·587; mai, surtout un recueil des lettrcs de GUEGOmg VB : Ph.
5Iollumenia Gregorialla. Berlin, 1865, in-8 (L n de 13. BiM. reI'. (;erm.) ..
P.
lum Register (;/"ego1'8 VJl., dans Historische Untersuchungen. Amold
Schaefer own ... JlIbiliillm ... gewidmet., Bonn, 1882, in ..8, p. 296-318. - J:von
Pfiugk-Harttung, Register uiid Briefe Grega1'S VII., dans Neues. A rclt iv, L XI
(1886), p. 141-172. Cr. hFrE, lieges/a. :.I' ed., t. 1. p. 594.
MA~DEL
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Dans queiquesbulles la teneUf se termine encore par ces mots:
scriptum pel' manum N. sCl'iniarij uteri palatii, mais cette mention,
rare sol1~ Ie pontificat de Leon IX, n'est plus accompagnee d'une date;
elle a plutot 10 caractere d'nne sonscription.
C'est dans Ie protocole final que se rencontrent 1e plus de nouveautes.
Au bas et a gauche de racte est un signe nouveau,·ta Total. Sous
Leon IX, charan des cantons de lacroix est occupe par une lettre formant
Ie nom du pape et l'initiale de son titre. P. (papa); entre les deux circonferences est la devise : Misuicordia Domini plena
~
est terra. Lo diametre de 1a Tota varie dans les
divers actes de 5 a 15 centime\res (fig. 35).
A dl'oite et en regard de la 'rota est Ie Benevalete, qui se trouvait deja dans les bulles. antcrieures, mais desormais it est rMuit Ii un monogramme 2, dont ia hautem; est egale au diametre
de la l'ota. H est ac.compagne d'un signe singuliel'
en forme de virgule precede de deuxou trois
Fig. 55.
points (,',,)"qtii pal'aH etre la survivance des
leUres ss. (subscripsi) des bulles anterieures; on I'a nomme Ie komrna*.
Ces signes de validation se sont conserves avec certaines modifications
sous les successellrs de Leon IX,
An-dessous d'eux, au hasae l'acle, cst la date ajoutee par Ie bibliothecaire et chancelier Ie ou pal' S!lll delegue. Ellecommence par lei
formule : Data ou Datum (suit Ie ql1anWmle et Ie mois exprimes a Ia
romaine) pel' manus Petri diaconi, bibliothecarii et cancellarii sanctf
apostolic~ sedis. En 1052, Leon IX ayant confirme Ii farcheveque de
ColoO'nele titl'e !i'm'chichancclier. les actes posterieurs furent dates par Ie
bibl~thecairechancelier: vice Ifel'imanni ftl'chicancellm'ii; (it C%niensis
G.'/'Chiepiscopi. Ce titre fastueux disparait so us Ie pontifical de Gregoire VII,
Les elements chronologiques ,de 1a date furent l'aI1llee du pontificat et
l'indktion, qui continua a eire comptee
:l er septembre. Quelques dates
contiennent en outre l' annee de l'incarnation. Le lieu n'y est· jamais
exprimc.
.
La bulle de plomb, appendue a des cordeleUes de chanvreou a des
courroies, contientune innovation qui nH'lrite d'etre signaIee: au fleuron,
autoUl' dllquelle nom du pape au genitifetilit dispose en cercle, s'est
substitue, vel'S Ie milieu du poniificat de Leon IX, Ie chiffi'e qui exprime Ie

au

;'ang du pape parmi ceux de son nom, ainsi dispose : I~I
.. J. von Pfiugk-Barttung, Das Komma auf pilpstlichen Urkunden, dans
, Il1st.

f.

d.

(t!sterr. Gcschichtsfo'tschullg, t. Y (1884), p.454.

..1. Yoy, plus haut, p. 620. -

,

Jl[itl!t~il.

2. Voy. pluS haut, Ibid.
5. Vcyez plus haut, Ibid,
,
•
..
. ,
; 4. C'est sous Ie pOlltificat daClement n, en 1046, qu apparmt la premiere souscrlptlOfi
d'un: chancelierapostolique, et des lors il cumule cette fonction avec celle de bibliotMcaire (JAFFE, Regesta, 2e jd., n··4155}.
.

8 2J

SECONDE PERroDE (1048-11 98).

675

II n) a pas lieu d'insi;;tel' surles modifications de detail qui 5e sont
prodUltes, sous les su.ccesseurs de Leon IX, dans Ia Tota, Ie komma et la
b~llle; au~un de ces .sI~n~s de validation n'a encore acquis de type hien
fixe. On s e~t attac~le a sIgnaler de preference les particularites importalltes, ,les mnovatwns dUl'ables, et a determiner l'epoque ou elks se
sont fixees.
Sous, Ie pontificat d~ Victor II (1054-1057) les sOllscriptions cles prelals
des,t'H'qu.es: des cardu:au,x, qui ne sont pas sans exemple dans les acte~
de ~"es pre.d~ces~eurs, devlennent plus frequentes, mais eHes n'ont point
la regulal'll~ q~elles ne tarderont pas i1 acquerir.
La. §OUScrtpt~on du notaire ou sCl'iniaire, signalee comlne rare so us Ie
pontIfI~at de~eon IX, redevint freqnentesotls ses successeUl'S mais ne fut
plus desol'mals accompagnee d \me date,
'
, na~s la d,~te donn~e par Ie bihlioth"cail'o chailcclier, !'indication de
I ~.n~lec d: II:lCal'na!I.~n est de plus en pl~~ fr()quente a mesurc qu'on
e
a\ alice dans}? Xl sleclc, P01:1' ~, •. calcul, la chancellerie des papes. a
he~ucoup ;ane. Le calcu! Ordlllall'e, qui prenait Ie 25 decelnhre eomm~
pom,! (~e depart. ~e l'anI1l\e, n 'est pas Ie pillS commun; Ie style du 25 mars,
lant~t ~ Ia J~am~:'c J.lo,:cntine. c.t tantOt il la mode pisane, "est iI peu pres
auss~;Jequel1t. L ll1liletlOll, qm Jl!SqU' j Gregoire YH etait tonjolll'S comptee
du 1 septe~lbl'~, Eresente ausst des rariations depuis Urbain U; on la
compte ,anss! ~es lors du 21 septembre et dn 25 decemhi'e. Enfin les
annees~u, p,?nhficat .ont l~t~. compt~cs ol'dinaircment a date!' du jour de
Ia conseci auon, mm" pariOls allSSl du juUl' de rejection. Les editeurs
des Regesta ont Cll Ie soin d'indiquer en tete de la serie des letll'es de
c?aque pape les modes de compu! de ehacun des elements chronologiques en usage SOliS Son pontifical.

L~ date d~ Ji(,ll ,i!p~[lrait d.ans quelques buU~s de Yictor II et ne hu'de
pas a ~ercl:I!' i)1'l:tllUi:'e ,sous ses successeurs. L'indication du lieu prenn
place ,Ill ti('hut, IllltHl'dlatcHIl ~lt aprcs Ie mot datum. sous ceUe forme:
Datum Rome ....

So~§ G:'L'g~~re VIr, la tentlance d In regularite contiuue a s'affil'mer; la
mentIOn In l)pm, est caractcristique des huiles il elTet !)crpetuel; la form:ule d~ salutatwll, salutem et apostolicam benediclionem, lie re\;oit de
de:'ogatlOll que dans des cas exc~ptiollne!s. On a remarque d'autre part
llu,a:lC'unc d:s hullcs de ce pontificat Il'est revetuc dc souscriptinns de
t
. 1"
cal dmaux alOrs que cet usaO'e fl",
"
0'
equell sous ses Pl'Cl eecsseurs, Ie redevlendra sous ses successem's.
.
, Mais. I: pape qui contribua Ie plus, pendant toute ceUe peri ode a
fu;el' veI'ltabl~ment Ie formulaire, futUrbain II (1088-1099), en Ilppel~nt
;l~ mO,nt CaS.~Ill, pour Ie meltre II la h~te dela challcellerie Ilpost<llique,
J on ~aetam . Co fut alors que les principnies formulf's des huiles. pliecs
nux. eXlgcnccs• du CUl'SUS ' p lJ,'" en.t Ia j'Ol'llle (ju
. ' II
. .
e es on! cOllst'ne(' pat· la
sUile. En meme temps, les prIvileges <,olellnels se distingtierent plus
I. Vo)'. plus h~ut, p. 4;':1.
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nettement qU'auparavant, pal'J8ur style aussi £ien que par leur disposition et leurs signes de yulidation, des actes auxquels on a donne Ie nom
de petites bulles.
A vrai dire, depuis plusieurs siecies deja les leHl'es apostoliques presentaient des differences dans Ia forme selon leur degre de solennite, et
it est probable que, si les originaux be faisaient pas deraut, on pourrait
,fail'e ~emonter ces distinctions, sinon jusqu' aux premiers siecles, du moins
jusqu'au temps Oll les (\.glises ont obtenu des papes leurs premiers privileges, c'est-a-dire jusqu'uu VlI e siecle. Quoi qu'it ensoit, les caracteres
generaux decrits jusqu'ici ne s'appliquent qu'aux actes les plus solennels;
d'autres, d'une solennite moind!'c, etaient depourvus de quelques-unes des
formes qui caracierisent ceux-lil;. mai:;, sauf en ce qui concerne la formule in
ppm et la salutation apostolique, ces differences n'avaient'pas encore assez
de lixile pour qu'il flit necessaire de decrire separement ces deux categories d'actes. Tout ce qu'it est possible de dire, en s'appuyant sur quelques originaux d'Alexandre II et de Gregoire VB qui se sout conserves',
c'est que les doeuments l1t)n solennel:; etaient gEmeralement e~l'ils en
minuscule romanc serree, SUI' des feuiUes de parcilemin aussi petites que
possible, que dans Ia suscripiion Ie nom
pape est ordinairement
exprime seulement par l'initiale et qU'elles sonl, depourvues de clauses
finales, de proto cole final et souvent meme de date.
A partir dn pontificat d'Urbain II Ie::; differences sont plus car3cteristiques et plus constanies et ron pent desormais diviser les letires emanees
de Ia chane-eHerie en grandes et en, petites bulles.

du

GRANDES BULLES. Dans les gran des buHes, la premiere ligne estecl'ite
en caracteres allonges et disposee de maniere a se terminer pal' Ia formule
in ppm~, seule, ou prececiee, mais rarement, de la salutation. EUes con:tiennent de plus des clauses finales developpees, dont la formule tend a se
fixer. La voicil teHe qu 'on la reacouire dans plusieurs bulIes d'Urbain If :

«

Ilecernimus ergo ut Hulli omnino hominum liceat prefatmn monasterium

~

2]

SECONDE PEBIODE. GRANDES BULLES.

Cette fol'mule, dont Ie ~heme se rencon!re Cleji\ dans les lettres de Gregoire Ier, dont les terrhes se precisent sous Ie pontificat de Pascal n,
acquiert sa forme defInitive sons Urbain II; dIe compOI'll', it est vrai,
pendant quelque temps encore ct jusque vcrs Ie milieu du XiII e siede,
un certain nombre de varianles ou memi' de developpements~ mais elle
demeure cependant de plus en plus fix.e et caracteristique des grandes
bulles.

A 10 suite de cette formule on iron'll' encore pendant quelqu~ temps

Iii s(luscriplkm du scriniaire : Scriplum per manus N. scrinial'ii, mais ell,~
tend idomber en desuetude et ne 5e rencon!re plus apres Ie pontificat de
CalixtdI (1124). Depuis lors Ia formule finale ('st generakment suivie du
mot amen, trois fois repete et dispose de maniere a occuper tou!e Ia
de la derniere ligne.
.
La rota a tl'OUVe sa disposition ddini ti ve 2, E:1Lre les aenx circonferences
est disposee en cerde ia devise du pape; e'est sous Urbain II : -l- Benedictus Deus et pater Domini noslri Jesu Christi:;. Cette devise, propre a
cllaque IJape, etait generafement un texte emprunte aux psaumes', On
peut ollserver en examinant les originaux que la petite croix qui Ia
precede estparfois visiblement d'une autre encre que la devise; if est
probable que des lors ceUe croix etait tracre de Ia main liu-pape CO!1formeme'nt it la regIe \luivante d'un formulaire du XIV e sieclf~: «( in rota
(( nit:hil sCl'ibaturquousque sit lectum pl'ivilegium et signatUiTi per papam
« signo crucis". » Entl'e les bras de la croix se trouvent les noms des np{ltres et Ie nom du pape suivi de son titre et du chiffre indiquant Ie rang
qu'it occupe parmi les papes au rneme nom, Ie tout dispos(; de ia maniere
suivante :

fin

(au prefatam ecc!esiam) Lemere perturbare aut ejus possessiones 3uferre vel
ablatas relinere, minuere vel temt'r~u'iis vexationibus" fatigare, sed omnia integra COHserventur eo rum pro quomm 3ustentati.one e\ gubernatione concessa surit
usibus omnimodis profutura·. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve pei'sorra hane nostl'," constitutionis paginam sciens contra eam temere venire
temptaverit, secundo tertiove commonita, 5i non satisfactione congrua emendaverii 5 ,potestatis honorisque sui rlignitate careat reamque se divino judicio

~cs
PETRY:;

VHBA

ex.

IPAVLVS
scs
I N~S
.f ..

.PP. -

I. Les mots sua -jura fueent ol'dinuirement subSi ilues il jusla vcrs iu fin dll
,iede .
. ~. Vol'. plus liaut, p. G2'l.
3, Elle est parfois remplacee sous ce pontillcat pal' Ie,; mots: Lcgillllls, fil'lIlauimus,
avec qllelques variantes.
,
4. Je ne connais it cette regie que trios pell d'exceptions. Victor II avait pour devise cc
vers leonill dontj'ignore la provenance: « Tu pro me na Vem Iiquisti, suscipe clav.em. )) On
Ie retrouYe sur les plombs de plusieurs papes accompagnunt la representation de saint.
Pienc recevant la clef. - ·J.-B. Pm,"" Anal. noviss., t. I, p. 310, a dOllne la lisle des
devises des papes de Leon IX Ii Palli V (i048-1GH).
5. Fnnlla jlJ'ivileqii, <pUb!. pal' L. DELrSLE. Mrillwire 81/1' les'actes d'!lIiloant IIf, p. 71
XlI'

1.. Voy. par exemple dans PFLUGK-H.\HTTu~G, Specimina. pI.
Ia reproduction des [ro;s<
petites builes (no, 1-3) d'Alexandre H (1061-10i3) et d'UIl fragment de petite bulle de
Gregoire vn (25 nov. '1(78): JAFFE, Reyc<,!a. 3' ed .. n" 4659. 4754, 47'\8, 5088.
2. Cette formule a ele remplacec quelquefois au XlII' si0cle et depuis par celJe-ci : Ad
perpetuam rei me;nol'iam.
5. Variante : « seu quibuslibet vexationibus ».
4. On ~ ajoute plus tard ici la clause de reserve: « salva sedis apostolice auctoritate
et diocesani episcopi canonica justicia ».
5. On trouve au xm' siecle : « nisi reatum suum congrua satisfactione .rorrexerit D.
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ex~stere de perpetrata iniquilate cognoscat et. a ~acratissimo corpore ac sanguine .
Del el l}onnl1l redemptons HOSIfl Jesu ChrIstl al1el1a flat atqne in extremo
examine district? altioni subjaceat. CuncH;; autem eidem loco justa! serYantil;u5
sl.t p;x Domini nos~ri Jes~ Ci:rislj,quat~nus 131 hic fructum bon" actlonis perciplant et apud dtstnctum judlcem premla elem;; pacis iuveniani. Amen. ))

du

tira~'c

d U~rt.
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[LlY.

Y,CHAP. I

En regard de la rota est Ie monogramme Benevalete n y a lieu de
remarquer que, tout _en conservant cette disposition, Ia chancellerie ne
s'aslreignait pas it tracer loujours la rota et Ie monogramme d'une maniere identique i iis varient de dimensions; les traits en 80nt Dlus ou moins
forts, 1a grande croix interieure de la rota et Ie monogra;nme peuvent
~omporter certains ornements, et meme les noms des apotl'es it celui dll
pape varier un pen de disposition.
La rota constituait en realite Ie seing manuel du pape.Jlans quelques
bulles elle est remplacee par une souscriplion precMee d'un chrismon.
Lespremiers documents 011 ron trouv'e cette souscrintion l'emontent
-- au pontificat d'Alexandre II (10tH-i073). Depuis Ie pontificat de :[tascal
(1099-1118) elle s'ajouta aux autl'es signes de validation, prit place entre
la l'Ota et Ie monogl'amme, et devint caracteristique des grande~ hunes.
Elle est couyue en ces termes : « Ego N. catholict; eccles it; episcopll.~
SS. (subscl·ipsi). » Les deux SS. paraissent avoir 6te traces de la main
du pape et sont frequemment accompagnes d'un paraphe.
Au-dessous de la I'ata,. de la souscription du pape et du monogl'amme,
sont disposees les sous~riptions des cardinaux. Elles nesont de regie
dans les grandes bulIes que depuis Ie pontificat d'Innocent n (H50-t 145).
Jusqu'a cette epoque Ia forme et la disposition des souseriptions u'ont
!'ien d'ahsolument fixe et a celles des cardinaux s'ajoutent parfois des
souscriptions d'autres preiats, temoins accidentels. Dr-puis Innocent n, au
eontl'ai1'e, 1a fo1'mule et 1'01'dre des souscriptions cardinalices sont assujetties a une regIe invariable. Chaque sou scription preced~e d'une croix
comprend Ie nom du cardinal et son titre suivis de deux· ss et d'un sigue
de ponctuation (clausula) :
.

n

t Ego Guido p):Jr card, tt. sancti Grisogoni 88.;
.:. Ego Conrad us Sabinensis eps. SS .;.
t Eg'o Octavianus diac( card. Sandi Nicolai in carcere Tulliallo SS. ;;_
Elles sont disposees sur trois colonlles : au milleu, a la place d'honneur,
au-dessous de la souscl'iption dupape, celles (les eardinaux eveques; it
gauche, celles des cardinaux prNres; et a droite celles des cardinaux
diacres.
Ces souscriptions ne comprennent pas, bien entendu, dans chaque bulle
la tota1ite ~u sacre college; ce 80nt celles des cardinaux presents au COllsistoire ou la bulle a etc appromee. Une regIe inyariable etait de classel"
dans chaque colonne les cardinaux par ordre d'anciennete. Il arrive 80Uvent que parmi ces 80uscriptions on remarque qu'une ou plusieurs lignes
ont ete laiss~es en blanc; elIes avaient ete reservees pour recevoil' apre~
coup la souscl'iption de cardinaux presents au consistoire au moment Otl
la hulle avait ef.e donnee, mais qu'une circonstanee accidentelle avait empeches de souscrire. Les Miteurs de bulles originales doivent done avoil'
.1. Le komma qui l'accompagnait a presque compJetement disparu apres Ie pontifieat
de Gregoire VII. On enretrouve cependant des vestiges jusque sous Calixte H.
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soin de reprorluil'e ces blancsi ilal'rive souvent qu'on peut determiner it
quels cardinaux ils avaient ete reserves.
Ii sufflt de jeter les yeux sur un originalpour const~ter que ces 80Uscriptions ne sont' pas de la meme main que 1a teneur et que chacune
cl'eHes est d'une ecritul'e differente. Celaa naturelleluent conduit a penseI'
qu'elles devaient Ure autogl>aphes. Cettc conclusion paraltra cependant
II'Op absolue si ron examinc attentivement, en 1m compal'l1nt entre eUes,
les Eouscriptions de seriesde lmlles d'un meme~nontificat., On Y obsel've,
cn effet, d'une part que la souscription cl'un !~eme cardina( n'est pas
loujonrs de la meme main, et d'autre part au eontl'aire qu'une meme
main para it avoir trace les sOllscriptions de plusieurs cardinaux.
Tout au bas de l'acte, au-clessous des souseeiptions, la date occnpe nne
del'l1iere ligne. Bien qu'elle soit annoncee COn1mc donnee {( par la main »
du bibliothecaire 1 ou chancelieJ\ on constate facilement qu'en realite
elle est ecrite par un scribe ou notaire. Les nombres y 80nt tous et toujoms exprimes par des chiffres I'omains, ,\ I' pxception d~ celni qui indiqne
Ie rang du pape, qui cst en 10nl.es lettres.
Voicicomme type la date d'une hulle cI'urhain H, da i8 aVl'i11097~ :
«( Datum Laterani pel' manum Johannis sunde Romane ecclesie diaconi cardinalis, XIlIr. kl. maii, indic, V'., anno dominice inCal'. ~l< XC'. VIt,., pontificatus

nutem

domnipap~

Urbani secundi X'. ))

Jean Caetani, au nom cluquel cette bulle est d~lt';e, etait, cmml1e on l'a
dit plus haut, chaneeliel' elu Saint-Siege; toutefois, il n'a pris ce titre
qu' cxceptionnellement dans les dales dcs inllles. I.e pIllS souvc/lt; SOliS les
successeurs d'Urbain n, les dates fment libellees au nom dU biblioLhecaire ou d~ chancelier.
.
Depuis Urbain II, il Y a eu des Yal'iations dans Ie mode de calculel' l'indieti0!1, mais l'emploi de l'indiction dite pontifkaledevient de plus cn plus
frequent. L'annee de !'incarnation a ete egalement mentionnce pendant
tout Ie xn e siecle et sOllvent, sous un meme pontiflcat, calculee de manit-res
diffel'entes; on s'est servi des styles de Noel, FIOl'entin et Pisan.Quant aux
rHmees du pontificat, on a admis generalt~ment qU'OI1 les comptait alot's it
dater de Ia consecration; mais M. L, Rohert a d,\monire que Calixte II Cll_.
pI'enait Ie point de depart au jom de son election. II y a done lieu de
contrOler pour les papes du xn e siecie la regIe que lcs Miteul's des Reqesta
avaient fait prevaloir,
.
Le s~eau de plomb des grandes hutlesetait appcndu, soit sur cOl'(lclcUi~s
de chanvre, soit sur de minces lanieres de
soit SUI' liles de ~oie de
rliverses cou:eUl's. Ce dernier mode pl'ectomine dermis Ie commellcei11cnt
lIu Xll e siecle. Le type, varia hIe jusqu'il la fin clu Xl" sildc, se fixe sous Ie
<

. '1. Le bibliothccuil'C ne JlgUI'C plus dans Ia dale des bulles apl'cs Ie pontifical de Crlesm (1143-1144).
.
2. Blllle pour l'eveque de Clermont. Fac-sim. lithogl'. de l'Ec. des Charles, n' (lOa
JAFFE, Regesta, 2' ed., n' 5 6 8 3 . .
.
tm
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V, CHAP.

I

, pontificat de'Pascal]I (1099-1 liS) : c'est Ia representation des letes de~
apc.tI'es, separees rune de raun"e pal' une une croix et smmontees de
j'insct'iption S. PA. S. PE., qui "Urionc charune des
Sill' ces flans
gl'ossiers frt mal frappes, la tete de saint Paul est raracteriSl'c par une
barbe en pointe dont les poils ainsi que les cheveux sont focmes de traits;
celle de saint Pierre a au contrail''' la barbe et les cheyeux formes d'Ull
pointille; des corcions de points forment les
et souyent un autl'e
cordon de points entoure toute la
Au reyers est Ie nom du
papp, son litl'P pt Ie chiifee indiy:uallt son rang cniOUl'es (rUn cordon de
points. C'est 11.'
quis'est perpetue
jllsqu'it nos joms.On troUYera ci-jointc
la reproduction d'une buBe d'UrDam
papedeH853 H87 (fig. ~6).
II y a lieu de distinguel' parmi It;s
grandes lmlles les Privileges et les
Pancal'tes. Les pl'l'l"ileges ant pour
comme leur nom l'indiquJ:), 1a
Fig. 3G.
concession au 1a confirmation de fanmrs, lte pr('l'ogatiYes, de droils. On nomme
Irs huiles par lesquelles les rapes en conlimwnt les noSSPSStOllS d'une
en font l'enuflH\ration. Cette enumeration est :Jl:1llol1('ee jX1!'
formu]c ,\ pen pl'e.s

inval'iahle
« ••• statuentes ut quasclHllque possessiones, quecnmque bona inpresentiarum
JUste et leg'itil118 possidetis aut in futurum, concessione pontificul11, largitione
regum, liberalitate principli11l, oblatiollC fidelium, seu aliis justis modis, pres[dIlLe Dom'ino, poteritis adipisci, !irma vobis et illibata perm311eant. In quibus
hec propl'iis dllximus exprimenda yocahulis : ... j)

Les pancilrtes comportent freqllcmment aussi des privileges dont la
conces3ioll on la confirmation est exprimee apres l'ellumeration.
Beaucoup de ces bulles ne font que cOllfirmer ,des Imlles antericmes;
dans ce Ck'lS Ie nom du pape Oll des papes qui (Hlt pl'eceaemment cCHlcedb
ou confirme les priyileges sont enonces dans la teneur so us ceUe forme:
« Predecessoris nostri felicis memorie pap~ b;:-;OCll:;Tl! vestigiis inherentes I. )

Ou, s'iI y·a plusielifs !Julles anteJ'ieures

a rappeler

Predeeessorum nostrOl'um be)lie rceol'dalionis
romanorurn pontificulYl, Yestigii" inherenies 2. })
«

:

f:.;:WCEHll, EC;C;E;;a

et

ALEXgDRf,

Des l'epoque de Leon IX on renconire des bunes OU pl'eclomine la
minuscule l'omane; Ia lllwbnrde earactel'isee [Ie 5e rencontl'e plus apres
Ie pontificat dt) Pascal If, rnais il en suiJsiste encore des restiges jusquc
dans certaines LuIles de Cnlixte H (11 1£1-1124).

m de 1147.
2. IluHe de Celestin HI du 1G mars 1 H)2. Fac·,im. lit/lOgr. de l'Eco!e des Clwrles,
n' 232. JAfFE, ileges/a, 2' ed., ll' 16 83i.
1. Bulic du pape Eugene

SECOr-lDE PEmODE. GHANDES. ET PETIlES nULES.
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PETITES BeLLES. - Les petites bulles
ont des
formes beaucoup moins arretees que les
redigees avec beaucoup plus de
Generalement ecrites en
minuscule romane, eHes 80nt caracterisees par lr: salut
; elles
Jl'ont pas de clauses finales oll'des clauses finales tn3s courtes et dont Ia
fllrmule n'est pas encore fiX.ce. Elle:; n'ont de
ni du scriniaire, ni du p~pe, nl de cardinaux; elles n 'out ni rota ni nwnogrRmme.
La date. de Ia meme ecriture que 18 ten8u1', la .suil irnmediaternent; eHe
est simplement libellee, sans mention de celui
Ia
. quant aux
elt~ments chronologiques, its varient et ne 5e fixer-ont que
tard.
Pour etre redigees sans aucune solennite, les
buHes n'ont pas
une, moindre importance historique que les grandes, On
sous
reUe forme des donations, des concessions de
des decisions de ia
cour'de R.ome, des commissions donnees a des
pour traiter
des affaires de l'Eglise, et parfois meme ausst de veritab!t;3 cOllilrmations
de privileges. Les simples letil~es, celles
constituent ce
pourmit
appeler la correspondance administrilti,'e du
- c'est pal'l11i
dies que ron trouve Irs documents Ie"
intercssants pour l'histoire,
- etaient expedices d'une maniere moins solcnneHe enCO;'e:, Elies ont le
salut, mais sont totalenlGni
de
ainsi que de clauses
finales, et 1a date y est tn~s abregee, ordinail'ement rectuite Ii i'indicaiion du lieu et au quantieme I.
Ces huiles etaient toutes scelh~es du meme
que les grandes ~;
il est probable que beaucoup d' entre cUes devaient etl'e dosi5s, mais it ne
s'est conserve que tres pen d'originanx qui nOllS
de no us
rendre compte de la disposition du sceau usitee daus ce cas".

i. A 'dater de Clement III (11 87-l! Ill), on "'joule am.: petites huiles ]a mcntio;] de
l'annee du pontifical.
2. La correspondance de Gregoire YII mon!re que des circonstances extraordinaircs
pouYaient seules et tres exceptionnellement faire omctire Ie seeau et
dans cc cas it
en Mait fait mention expn'5se. lJne lettre a Robert Guiscard, de
58 termine pal'
ces mots: « Dubitavimus hie sigillum plumb8um ponel'c 11e si illud inimici capercut de
« eo falsitatem aliquam facerent. » (JAFPE, Manum. gregor., p. 401;
2' ed"
n° 5225.) Une clause analogue S8 troU\'c dans une lettre au comtc de
Robert Ie
Fl'ison, de 1a meme epoque : « Plumbeo sigillo idcircc
« si forte caperentur ab iInpiis eodeIll sigillo possit
HerL)) JIUJi.
gl·eg., :p" 567; Regesta, n' 5242.) Une IeUre de la comtessc
"o!'P0rlc" par
Ih.1g'ues de Flavigny, donne penseI' que'les craintes du polltifc lJ'etaient
mines·:
elle accuse formellement l'empereur de se senir ,l'une lm!le dont il
cmparc :
« Notum facimus quod Henricus falsus rex subl'ipuit sigillum domini pupae Grcgorii- ... ,
(Mon. Gernt. SS. t. vm, p. 403.)
3. Th. de SICKEl. (;t[on. graphica, Iivr. IX, 11' Ii a reproduit une leUre close
.rAlexandre !II il l'eveque de Passau du 20 juillet 1177 ,J,Hn:,
I a leltl'e a Me pliee trois fois sur- clle-meme dans Ie sens de la
p3l' Je haUL cl
.mtant par Ie bas, pliee en5uite ell deux parties egalcs dans Ie sens de 1a hauteur. ct
l'epliec de nouveau en deux dDHS ie sellS de In. largeul'. [n trou pen~e sur 1e cote.
tHlPl'CS des hards 1ihres~ traversait'tous lcs doubles du parchemin et dUi)HJit passage
au~ attaches du sceau qui muintcnuicnt la piece fermee. Pour l'ouITil', toul OIl laissunl

a
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3. TI'Oisleme pe:!"'iode : du pontificat d'Innocent HI
a l'avenement d'Eugene IV (!:l.98-:l.43!).
« L'avenement d'Innocent HI fut, dit M. 1. Delisle, une ere nouvelle
pour 1a chancellerie
)1 A dater de ce moment, en dIet, les
usages, etabEs
acheYent de 5e developper, et se transf0rment en fi';gles precises et millu!ieuses qui embras&ent to utes les par~
t1 t' des actes, les formules, Ie style, 1a disposition ainsi que les caracteres
ex.tel'ieurs, et, de plus, difTerencient nettement les diverses categories de
lettres. On ne trouve, ii est
Cl'S regles enoncees d\me manii'~re
ex.presse que dans des formulaires de la seconde partie du xme ou meme
du XIV· siecle, CBUUCS sans caractere officiel et dont plusieurs paraissent
ayoil' ete compo sees comme aide-memoire ou manuels par des scribes de
la chancellerie*, mais l'observatiol1 des originaux montre l'application de
1a plupart de ees regles sous Ie pontificat d'!nnoeent III, et certains passages des leUres de ce pontife tendent a montrer qu'elles avnient dll des
lors etre formulees 01. reunies en un reglement qui ne paralt pas s'etre
conserve.

* J. IYferkel. Documenta aliquot

qMt ad Romani pontificis nolarios et curiales pertiI/cnt, dans A;'chivio storieo italiano, Appendice, t. V (184i), pp. 129-'153. - E. Winkelmann, Sicilische Wid papstliclw I1amreiordnuugen IIl1dKai!zldgebriiuche des
Xlll. Jalu·hunderls. Eu,i:' 4kademische UelJlt11gen zusammellgestelit, Innsbruck, 1880,
Th. Lindnar;Beitrilge .u dem Leben lIlid den Schriften Dielrichs von'
in-g. Ximn: I: Dietl'ic!ts :ieh~irtell De Stilo 1I11d Libel' cancellul'iae, dans F;orsclwngen ::;111'
deutschen Gesell., t. XXI (1881), Pl.'. 67-76. (Ce Dietrich daiiieheim fut en 1580 « abbreviator et scriptaI' litterarum aposlo!icaru1l1 »), - . Erler, De!' Libel' cuncellariae 31.'0-,
stolicae Von J. 1580 und del' Stilus palatii a1Jbre~iatus Dietrichs VOi~ Nieheim, Leipzig,
US88, in-S. - Otto Meil1ardus, F01'melsammlungen und llandbiicher aus den
Bureau:c de,. piipstlichen Verwaltung des xv. Jahrhunderts in Hannover, dans
Neues Archiv, t. X (1885), Pl.'. 35-79. - Je signale aussi, parce qu'il a EM une de
1Ile:~ sources, un manuel-inedit de la chanceHerie pontiilcule, dent ulle copic incomplete du commencement ef. de Ia fiu, ecritc au XlIl e siecle, se trom'e reunie Ii un petit
traite sur Ie droit canonique et Ii de nombrem: modeJes de lettres apostoliques dans
un petit ms. possede pal' mon confrere lIl. I'. DUlTien, a l'obligeance duqucl j'en dois
communication. J'en ai fait j'eproduire les cinq pl'emiercs pages pour Ie Reclleil de
Fac-simites (l tUB. de-tEcote des Charies, n' 3W. - A cole de ces indications it
faut placer celle de Thomas de Capoue, Summa dictall!inis" hiewque ce traife ne
concel'ne
speci31enlent Ia ch.a~lceUerie pontificate: lnais son auteur~ avant d'eti~e
cardinaL
: ( S. R. ecclesie subdiaconus et notarius
dans les dernier0s annees
d'Innocent III; iI' a ct{:
par H.\us, Collectio llWnilnlentoru;n~ t. 1. BrUllS\vick~
1724, p. 270. - II lie
pas confondre avec CBS preceptes relatifs il I'organisafion
de la challcellerie. et il la redRction ,les Iettres les « Regles de la choolcellerie apostolique » qui wnt un ensemble de decisions relatives a la collation des benefices.
redigees pour la premiere fois en 1331 et confirmees depuis pal' chaque pape il son
an'mement.

Ie sceau suspendu, il a falIn coupe!' d'un trait de ciseau tous les bords libres jusqu'au
trOll de J'atlache, mais saos toucher anx deuxplis exterieurs traverses par les attaches
et auxquels seuls clles sont demcurees fixees.

~
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Aucune chancellerie ne fut Russi fldele a ses usages que la chancellerie
pontificalc; aussi, en de~it d'exceplions,. motiv.ces. ~resq:l~ loujours par
des eirconstances exceptlOnnelles, fourmssent- lis a. la cl'ltIqne' nne base
tres Sllrc pour etudieries aetes des papes depuis Ie xm e siecle ju~qu'au
milieu elu xv". La plupart des regles etablies resterent meme en YIgueUl'
bien au dela de rette cpoque; mais, cO.mme a partir d'EugEme IV il i"e
Ct'ca de nouvelles categories de documents, it a pal'll qu'on demit prelldl'e la dale de l'avenement de ce pape comme terme final d'une peri ode
diplomatique.
.
Une auti'e circonstance donne a retude des actes des papes depms
Innocent HI une importance considerable.. c'est qu'a ee pontificat commence la serie des I'egistl'es originaux de Ia chancellerie apostolique. Ces
reO'istres. qui nOLlS ont conserve la correspondanee des papes, avce la
ch~'etient~ f{lUt entiere, constituent une source historique d'tHle richesse
incomparable; accessibles aux recherches depuis quelques annees
seulement, ntude et la publication en ont ete entreprises par touie une
legion de tl'availleu!s, aux premiers rangs desquels on dait placer les
membres de notre Ecole de Bome.
,
Pour connaitre avec exactitude la valeur et l'aulorite des documents
contel~us dans ceUe magnifique collection, it importe de soumeUre les
volumes qui la composent a une etude critique: it faul en determinel'
exactement la nature et Ie caractere, discerner les regles qui ont presidL~
it leur redaclion et distinguer les differentes categories de registres que
les anciens archiyistes ont SOlI vent confondues dans la serie generale. La
comparaison des l'cgistrcs entre eux, l'examen de la ~lature, de la disposition, de l'ordre et de la nurnerotation des pieces, Ie rapprochement des
transcriptions avec les documents originaux, l'interpretation ,des annotations, des signes Bt des mentions de toute sorle qui· peuvent se rencontrer dans les volumes en dehors des documents, teIs sont, eritre beaucoup d'autres, les moyens d'investigation qUI peuvent conduire aces
resultats. Cette' etude abordee de divers cotes* a souleve une foule de

* D.

Greg. Palmieri, Ad Vaticani al'c/tiv; RomdllorU1i~ pontificum 1'egesla manuduclio, ci-dessus, p. 664. - Specirnina palaeographica, l'egesto1'um Romanol'unt
.polltificuni ab Imwcentio III usque ad Urbanum V (H98-13,6), Rome, 1888, AI.bum
gr. in-fo!. de 60 p!. ell heliotypie et 58 p. de texte. - Kaltenbrunn~r, Rij}m~ch~
Studien. I, Die l'apstlichen Register des XlI!. Jahl'hunderts, dans fjIztthetl. tl. 111.~t,t. f.
oeslcn'. GeschichtsfOl'schuilJ, 1. V ('1884), pp, 213-294. - C. Rodenberg, Ueber die
Register HOllol'ius III. Gregol's IX. und Inllocei1Z IV., dans Neues Archiv, t. X (1885),
pp. 507-578. - P. H, Denifle, Die piipstlichen RegisterMllde des XUI. Jhs. 1llld das
i;wentar del'selben vain J. 1339, dans Archiv f. Litteratul' lind Kil'chengeschichte,
t. II (1886), pp. 1-105. -:- G. Digard, La sl?1'ie des regis/res l'antificaux. dll
xme siecie, (lans Bib[. de I'Eoole dn ChaTtes, t. XLVII (1886), p. 80-87. - L. DelIsle,
Lcs registl'es d'/III/ocent Ill, dans Bibl. de tEe. des Chartes, to. XLVI (1885), pp. 8494. - Ir. Delisle, Fra.qment du danier regisire d'Alexandl'c IV, Ibid., t. XXXVIII
(1877), pp. I03-HS. - A. Thomas, Soles sur le ]"'cmier registre de Boniface VIlI,
dan;; Annales de la F(tcuit6 des letl1'es de B01'11caux, annee 1884, pp. 'lOG-117. E. Werunsky, Be1l1erkungen ueber die im VaticanischcJI Archiv be(indlichen Register
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problemes delicats et interessants pour la critique, qui n'onl pas tous
regn enc.ore nne solution definitive.
La critique diplomatique propremeilt dite, en tallt du moins qn'eUe
s'applique it la teneur meme des documents, a trauve dans les registres
de ia chan cell erie un secams des plus precieux. Elle leur a 'dil, entre
autres c.hoses, d'avoir pu dl'2SSer des ilineraires, compl(:'ts au a bien peu
pre.s, de chaque poniife; eUe y a trame, pour l'etude du style et des
formules, un ensemble c.ousiderable de d~cuments d'tme indiscutable
authentirite; elle a pu enfin. par la comparaison des transcriptions et
des originaux, reconstituee Ie mecanisme de l'administration papale,
discerner les conditions dans lesquelles les leHres etaient redigees.
enregistl'ees et expediees, et en distinguer avec surele les differentes
categories,
Sans parler des ouvrages
deja mentionnes, Otl 1a diplomatique
pontificale du xm" au xv e siecle occupe une place importante, sans revenit,
sur les travaux speciaux aux registres cites plus haUl, les actes de plusleUJ's des papes de cettc epoque ont ete l'objet d'importantes etudes
diplomatiques*. ElIes n'embnissent point eneoee, il est vrai, tous les
pontificats; neanmoins, la fixite des usages a eette epoque pel'met, avec
quelques restrictions, d'en etendre les conclusions. u· l'ensemble de la
periode com'pl'ise dans ce p31'8graphe ..
II comieat d'ajouter que Ies textes imprimes sont des maintenant
extremement nombreux.Les regestes de Potthast ant donne; non sans
heaucoup d 'omissions, 1a lisLe des actes anterieul's il 1504, pliblies jusque
yers '1875, mais c'est surtout depuis que l'ouverture des al'cliives dn
Vatican a permis d'entreprendl'e ie depouillement mHhodique des registres
que les publications, integrales ou par eXt/'aits, se sont singulierement
multipliees. Les unes ont pris pour base un pontifwat, d'autl'cs l'histoire
d'un pays, certaines 5e sont l'estreintes aux senls actes contenus dans les
registres, d'autres y orit ajoute Ie texte de documents recueillis dans les
divers depOts de l'Europe. n n'est pas temeraire d"'esperer que, si ce
mouvemeni ne se ralentit pas, ies historiens pourront disposer avant
Clemens VI. und Inlloeen~ VI., dansMittheil. d. illst. f'. oeslert'. Geseliiehtsfo1'sehuJlg,
t. VI (1885), p. 140.- E, v. Ottenihal, Die Bulienregisterir[a)·tins V. undEugells 1 V.,
dans llIiilhcil d.Instit. f. oesle1'l'. GescMchts(OI'8C/tUllg, III. Ergiinzungsheft (1885),
PI" 401·589. - P. Kehr, Bemel'i.-ullgeh 'u piipsllie!ten Supplikenregistern des XIV.
JaM'hul/derts, avec fac-sim. d'une page des suppliques d'Innocent VI, dans Mittheil.
d. Inst.
oesterl'. Gcschichls(OTSChllllg, t. VIII (1887), PI" 84-102. On troUVCl'a plus
loin ['indication des llomlll'euscs pubiications de documellts extraits de ces registl'es;
chacune d'elles est pl'ec8tlije de l'enscignements sur les documents de l'epoque qu'elle
comprcnd.
;. I,. Delisle, ilICi1IO;l'e sllr ies acles d' Innocent Ill, suh·, de l'itilllira.ire de ce ponti(e.
dans Nib!. de rEcale des Charles, 4' seric, t. III et IV, et a part, Paris, 1857, in·S. Elie Berger. Les acles d'IllnoCl'lli JV, introduction (Pl" L-LXXIX) des Registres
,UllIlOcCllt 1 r (voy. [J!us loin, p. ()8~,'. - W. Diekamp, ZllIn piipsiliehen Urkundell"'('8m VOII Alexander IF. bis Johann XXIi. (-l~54·153~), dalls MiltheiL d. Illstit. f.
ues{elT. Geschicittsforschwlg, t. IV (11l1'3;, pp. 497-510.
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peu de tout ce qui s'est conserve de 1a correspondance des papes du
moyen age*.

A 1a tete de la chancellerie apostolique I etait un chanceliee au un Yicechancelie1'2, La liste de ces dignitaires, dont les noms qui figurent dans
le;dates des bulles solenneHes SQnt un utile element de critique, se
trouve dansles Regestes de Potthast jusqu'eni 504j.je ne sache pas qu'on
ait publie jusqu'ici de listes satisfaisantes des chanceliers des XIV e et
xv e siecles.,
----~~-----------------------------------------

*

A. Potthast, Regesta pontificum Ilomanorllln inde ab a. post Chrislum natun£
~fCXCVII[ ad Iz. MCCCIV, Berlin, -1874·1875, 2 vol. in-4 (D'EK.,,,P, Die "were Literalur, p. 218, _ci-dessus, p. 664, a donne !'indication des comptes l'cndus critiques
contenant des additions et des corrections;. -.C. Rodenberg, Epistalae sace. XlII.
e 1'egelltis·pont. Rom. seleciae, dans Manum. Gerln. hist., Berlin, t. I (1883) et II (,18871.
in-4 ...... J. Bernouilli, Acta pOlltificum Helvetica, t. L(1198-1268\. Bale. 1892.jn-4.
- Mittheil. aus .dem Vatican. Archive .. f. Actenslileke ~W' Geschiehte des deutschen
Reiche. unter den Konigen Rudolf I. und Albrecht I, (-127:'i-1308). Vienne, 18S9, in-4.
Publication de I'Acad. des sciences deVienne. ~ G. Schmidt, Piipstliche Urkunden
u;ld f!ilge.,fell aus den Jaitren 1295·1352 die Gebiete der heuligen Prot'in, Saehscn
und deren Umlande betreffend, lIalle, 1880, ine8. - Riezler. Vaticanische Akten
zu>' deulsche1i fJesehichte in der Zeit Kaiser' Ludwigs des Bayern (1314-1347".
Inllsbruck, 1891, in-fl. - Innocent HI (H98--12W) : BALlJZE, Epistolar1tm. Inn. IiI,
Rom: pont. libd Xl, Paris. 168'2, in-foI. - LA PORTE nil TnEfL. Diplomata, clwrtae ....
Pars altera quae epislolas contine/. Inl!. pap<lc III episto.las anecdota8 ... exhibells.
Paris, 1791, in-fo!. (Presque tous les exemplaires de ce volume ont ele uetruits avant
d'etl'e mis en circulation.) - bin. Ill, rom. ponti(, opera omnia, tomis IV distributa
accurante, J.-l'. MIGNE, t. CCXIV-CCXVn de la Patrol. latil16. - HonoriusHI (1216- .
1227) : P. PREssun, Regesta H. papae III, t. I, Rome, 1888, in-4. - Gregoire IX
(1221-1241): L. AUVRAY, Les registres de G.. IX, recueil des bulles de ce pape, pubiies
au analyses d'apr, les mss. orig. du Vatican, fase. -j et 2, Paris, -18\)1, in-4 (Bibl.
des Ec. fralu;aises d'Atltlmes et de Rome, 2' serie, IX). - Innocent IV (1243-1254', :
ELlE BERGER, Les registres d'!. IV, t. I. II et III, fase. -1 et 2, Paris, 1994--1S92 (Bib!.
des Ec. fr., 2' serie. 1). - Urbain IV (1261-1264) : L. DOllEZ ct J. GUIR.Wl). L"g
regis/res d'U. IV! fasc"-1; Paris, '1892. in-4 \Bibl, des Ee. (r., 2" seriG.
Clement IV ('1265-1268) :E. JORDA:\', Les regis/res de G. IV, fasc. 1, 1'ari8, 189:5.
ill-4 (Bibl. des Ee. fr" 2' serie, XI) . ...;; Gregoire X et Jean XXI il271-1277
J. GUilIAnO et L. CADIER, Les registJ,es de G, X, et de J, XX!, fasc. 1 d 2, Paris, 18\121895, in-4 (BiM. des f,'e. (r., 2' serie, XII). - Honorius IV (1285-12871 : }L PRO['
Lts regis/1'es de H. IV, Paris, '1888, 1 vol. in-4 !Bib!. des Ec. (1' .• 2" ,erie, VII).Nicolas IV (1288-1292) : E. L':iGLOIS, Les registres'de 11'. lV, fase. 1-3. Paris, 1887,
in-4,(Bibl. des Ee. fr., 2' serie, V). - Boniface VIII (1294-1303, : G. DIGAR".
}[. FAilCO~ et A. THOMAS. Les reg;stl'es de Ti. VllI. rase. 1-6, Paris. ·[giH-18\1i. in- f
(Bib!. des Ee. fr., 2' serie, II.'. - G. DIGARD, Un groupe de « littere notate )) rI/I.
temps de B. VIL., dans Bibl. de l'Ec. des Chai'lcs, t. XLVIII (1887" p. 371. Benoit XI (1303-1304\ : Ch. GRA:inJEA:i. Le regis!l'e de B. Xl, fase. 1-.j,. Pin'is. lXg:;·
1885. in,4 (Bib[. des Ee. (1'., 2" serie. II:- - Clement V ):;05·131 i . l1egeslulll
C. papal' V. e Vatican is archctypis ... I'd. cllra et sludio lIIoi/arilnl'1II1t I! '>. [I .. Rnmr.
1885-18S8. 7 vol·. in-4.

xm:. -

L Les details 'lui sui vent sur rorganisatioll de la clwllcellel'ie pontili" dO' "on I. (1
grande partie emprllntes au Minwire SUI' les acles d'lllllOcent III de :I!. !.. [jhI.lSL).
p. 2 a 5.
2. La dignite .de chancelier fut supprimec en -J :i13 pal' Innocent III; Ie pape depllis
lors nc coneeda plus qU'unc delegation de ces fonctions.
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Au-dessous d'eux les notaires, personnage~ importants parmi lesquels
on choisissait frequemment les vice-chanceliers, dirigeaient les diffcrents services de laehancellerie que M." Delisle a nommes des bureaux:
ils etaient au nombre de quatrc, et chacun d' eux ctait sub"divise en un certain nombre d~ camere.
Au bureau des IIfinutes, des cleres nommes abl'eviatol'es redigeaient en
bref, c'est-a-dire sous une forme abregee, d'apres les requetes arlressees
au souverain pontife, la minute (litiel;a notata) des actes quideYaient
eire ecrits au nom du pape. Ces minutes n'etaient pas destinees iJ. etre
conservees dans les archives, et natureUement it ne nous en est parvenu
qu'un tres petit nombre, echappees par circonstances accidetltelies ilIa
destruction qui devait en eire faite periodiquement*.
'.
La. minute, vi see pal' Ie notaire et approuvee, suivant la nature de Ia
lettre, par lr. pape, Ie vice-chancelier au un notaire, pa~sait ensuite au
bureau des grosses, OU des clercs designes SOliS Ie nom de g1'ossator-es, ou
plus souvent de sCl'iptores, expediaient, in grossam lilleram~ lesmnpliaHons destinees aux parties, que nOliS designons aujourd'hui SO\1S lr. nom
d'originaux. Dans certains cas, ceUe « grosse » passait sous les yeuxdu
pape pour recevoir son approbation.
Dans Ie bureau des regist!'es., les l'egistmtores ou saiplares" registl'i
transcrivaient certains actes, soit d'office, soH II la rcquete des parties, et
probabiement moyennant finance I, sur des registres qui demeuraient aux
archives pontificales. C'est une question" non encore l'esolue de savoir si
ceUe transcription se faisait d'apres Ia minute ou d'apres in grosse, ou
encore si les registl'es actaeliement conserves ne reprcsentent pas Ja mise
au net d'un premier enregistrement fait en quelque sorie surbrouillon.
II pal'ait pl'obable que Ie mode d'enregistrement a dti val'iel'Sllivant les
epoques, et peut-eire parfois aussi suivant la natnredes lettres.
Enfin, au bureau de Ia Bulle, l'ampliation originale etait revetue du
sceau de plomb parIes bullarii ou bullatol'es .
.Parmi les fonctionnaires de la cour romaine qui concouraient a l'expedition des lettres, il faut mentionner encore les correctores qui revisaient
les minutes et les grosses, ainsi que l'archiviste (scl'iniarius) qui intervenaH lorsqu'il y avait lieu de recourir a des document~ anciens.
Pour pal'venir a leur adl'esse, les lettres etaient remises a des coul'l'iers,
ou, lorsqu'il s'agissait de lcttl'es gracieuses concedees sur llequetes, a des
agents, mandat(lil'es des solliciteul's, qui avaient charge de remettre les
suppliques, d'obtenir le~ graces, d'en payer les f!'ais et de les faire parve-

* Guido

Levi, Due minute di leliere di BOlli/acio VIlI, dans Al,chil·io della r. Sor:.
rom. di slorJa patl'ia, t. IX (1886), pp. 621-635. - G. Dig-ard, Un groupe de" Lillel'c
notate du teJ;/ps de Boniface VIll, dans Bibl. de tEe. des Charlcs, t. XLVIII ('1887),
pro 571-519.

1. II en elait ainsi du moins SOliS Ie pontifical de Jean xxn d'apres un
de 1516, cite par DELISLE, JUm. sur fes actes d'IlI/weent !IJ, p. H, n. 5.

r~glement
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nil'. Desle
siede les ord!'es religieux eutretenaient a Rome des procureurs charges de leurs in terMs au pres de la cour pontificale.
XlIIe

LES REGISTRES. Suivant une ti'aditiol1
remontait aux premiers
sieeies, les registres de la chancellerie etaient tenus par annee du pontificat; chacun des volumes primitifs correspondait a nne anlJee, et le~
lettres qui y etaient tl'anscrites, quels qu'en fussent l'objet et 1a natUl',
y formaient une seule serie generale, A partir du xm e siecle cepend'll j
cel ancien usage commeu\{a a subir quelques derogations. Le nomln
toujours croissant des' Iettres fit sentiI' Ie besoin de grouper dans ell'
series specialescelles qui etaient relatives a certaines affall'es, ou encot'!
ceUes qui etaient expediees dans des conditions particulieres. Parmi {'e
recueils speciaux. il faut 1istinguer ceux qui sont originaux et constituclll
au meme- titre aue les alltres des registl'.es omclels de chanceHerie, (/<
ceux qui se composent de cOIiies executees posterieurement, et qui son
destines iJ. reunil'en un meme volume des groupes de documents relalift'
iJ. certaines affaires.
Des Ie temps d'Innocent HI, un registre officiel (Registl'uln super negatio Romani impel;li) fut affecte aUK affaires de l'Empire. SousGregoire IX,
II la fin de chacun des regi~tres, on n'mnit en un cahier particulier des
documents qu'it yavaH intel'cta laisser gl'oupes. Depuis Ie pontificat
d'Innocent IV, les lettres ainsi tl'anscrites sur un callier special, soit a
raison de leur importance, soit parce que, II c;\Use de lellr nature, eUes"
etaient soumises a dcs formalites speciales, furent denommees lelt1'es
cul'iales, tandis que ceHes, de la sCI'ie generale etaient appelees lettres
communes (litte7'e in forma ('ommuni) I. Plus tard, SOliS Ie me me pontificat. on cl'ea ,une autrc seri'e pOUI' les aetes gracieux (beneficia), Sous
Ul'hain IV (1261-1264), leg lettres relatives aux aifaires financieres, aux
rcvenus du Saint-Siege, a l'adminisLl'atioll ell! temporel, fm:ent em'egistrees a 1a Chambl'e apostolique, OU s'onvrH alors une serie nouvelle de
registres dits Registres camemu:r:. Ii arril'8 parfois en!ln qu'on forma des
recueils de correspondance" politi que , dont quelques-uns se sont
conserves.
Dans tous ces registres, ou du moins dans tom; ceux qui servaient a
l'enregistrement, Ie:; lettres d'une meme annee etaient tr-anscl'ites ala
suite les unes des autres, mais non pas dans un ordl'e stl'ictement elu'onoiogiqJe. nest vraisembiable que I'ordl'e d'enregistrement etait 1!t'·[l'I'mine par celni dans lequelles pieces a enl'egisLl'er parvenaient /HI JJUl'e,lll
" un registre.
'
"
Le clerc ne s'astreignait pas it nne reproduction integrale. Dn protoeole
initial il ne conservait que l'adl'esse, qu'it ecrivait en marge en nWllUS
caracteres et-qu'tin rubricateur devait plus tard l'ecrire a l'encre rouge
dans un .,space vide menage a cet effeL A chaque piece il donnait un
..C-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - _ - - - - -_ _

1.
iI

n n'est

au~une

~

___

~__'_

pas)nutils d'observer des maintenant que celts distinction ne correspond
difference quant aux caracteres intrinseques ou extl'insequcs des leltre.s.
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numero d'ordl'C'pour en constituer ainsi un « chapilre j) (capitulum). Hans
1e texte
mots du commencement et de la fin sufllsaient it indiquC'I'
les formules orciinaires; certaines phrases, communes it plusieurs leUrcs,
aaient
de meme ayee renvoi au « chapitre I)
1'on pouvai! les
troms!' in extenso. D'autres letrrcs enfin pouyaient ue figurer au registre
qlle par leur adresse accompagnee de 1a mentio11 : in eundem modum ou
d\m remoi it une lettre semblable anterieurement transcrite. Le proto(:ole fmill dait egalement aiJregt' :' cel'tains chanceliers n'exigeaient pas
!a transcription des sOl1scriptions des builes solennelles; souvent enfin la
date ('~tfl.it n\duitle 11 run des elements chronologiques, ou meme supprimee. Ce qui a de flit phip haut de l'absenee d'uR ordre chronologique
rjgourcux. emp~che que, danE ce cas, on soit fonde itcietel'miner 13 date
d'apr!'"- celles des documents qui precedent et qui sui vent, sauf dans Ie
{'as frequent Oil eHe a ell" remplacee par une fOl'fI1ule telle que d~tla

au

eadem.
il n':'5t pas

d'entrer ici dans Ie detail des mentions accessoil'es
que ron l'encontrc dans les registres: notes marginales, noms de personnes, chilfres, corrections, etc.; il sufhra d'en signalel' !'interet et ,de
dire que c'est avec .leur aide qu'il est possible de se rendre compte de
l'organisation des services de la chancellerie.
LES OH1Gl'iACX. -_. Comme
1a periode precedente, les docu. ments emant>s tiu Saint-Siege se peuvent diviser en deux grandes classes,
les grande:; et les petites Dulles.
t Grandes bulleR, - Les gl'andes bulles sont celles qui etaient I'edigees sous 1a forme so!enneHe deja decrite [, A la chancellerie romaine Oil
les designait generalement sous le nom de Priviiegia; par -crainte de
l'equivoque, je ne Ie;; appelierai pas cependant des pl'ivileges, ce mot.
d'apres nos 11Rbitudes de langage, pouvant s'appliquer aussi bien it de~
ades
sous forme de
DuUes 2.
de la fin' dUXll e siecle se aont tOllS
COIlServeS au xm C , maiii ce genre de documents est devenu peu iJ peu
mains
pendant ia seconde partie du
peu
ces~e completement d'etre
en usage
1J translation de in papaute fJ
en 1309.
11. Petites bulies. - Bien que Ies petites Dulles fussent depuis longtSl~lpS
n('tlnmoins jusqu'a Ia lin du xu" si(~clc
leur r,'da6tion el leur
ne paraissent pas avoir ete soumises a
absolument fhes. !l en fut tout autrement au Xlll e sieele. Pal'
des
aux
Irs p,'1 des bulles etaient designees SOliS Ie nonl
de litterae. On (m distillguait de deux SOI'tes; les unes fOflIWit;ll!
[I titre )i pou!' les
interessees et etaient en consequence nommees

L Yoy. plus haut~ pp. 676 ct suiv.
,
2. La chauccllti'le clesignait par Ie rnot indulgentiae les favcurs coneedees SOliS forme
tie petite, blllb,; 'IIIIl' it ne me semble pas qu'on puisse dire en fran~ais dans ce sens
jJl'ivi{i'ges cl illilulgellc"s

~

5J
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tiluli;
au.
de slatuts, des jugedans leur dispo-

encore des decisions
ments de la cour
siUf rune de ces expressions

Gucloritate ]Jresentium
. "tndulgemus
... , -- uuctorilate
inhibernus ... , -'- auctoritale
apostolica confirmamus ... , etc. Les autres constituaient :i propl'ement
parler la correspondance du Saint-Siege; c' elaient t:hC:;S ordl'es du pape.
des
pour faire des
reforrner des abm, terminer
des eontlits; des lettres pour notifier les evenements in!.eressant la clU'etieott, trace!' au clel'ge sa ligne de conduite, donner aux princes des
avis et des eonseils, demamlel' leur
les exciter ,i agil', etc. On designait les leUres de cette espece sous Ie nom de mawlarnenta. Leur disposilif renferme en effet -presque toujours ia formule : per apostoiica scripta
mandamus, ou }Jl'ecipiendo mandamus, terrae remplac{) parfois, suivant
les circonstances, pal' l'un des verhes roga/mis, obsecramus, ex·lim'carnu)·,

monemus.
Ces deux classes de documents ont ete distinguees l'mw de i'autre .non
seulement par les formnles, mals aussi pEr le moue
sceau
et meme par des
asscz breve, comporLes ti/uli, tout en etant expedies
les mandamenta.
tent cependant certaines solennites
C'est ainsi que Ie texte deDnie pal' un
se terminc par des
IT!uis
clauses finales, beaueoup plus courtes que celles des
non mains fixes:

au

({ Nulli ergo omnino ilominum liceat hanc pag-iuum nostre concessiouis
infi'ingere vel ei ausu temerario contrail'e. Si quis' [lutem hoc attemptare
pres,umpserit indignationem Orilmpoten!is Dei et· beatofllm Petri et P~llli
apostoiorum ejus 5e noveril incur-snrum. )

Les tituli etaient hunes sur lacs de soie rouge
mandamenta retaient sur cordelettes de

jaune~

Landis que les
differences dans Ia
maniere de sceUer paraissent avoir eu surtout une signification relative
a la duree de la va!etil'
lettres; 1a soie etait rindicedes leHres dont
l'effet devait eire perpetuel, Ie chanxli-El...dp, celles dont
elait teme.
. rencontre-t-on, tres exceptionnellement it est vrai, des
porail'€.
mandements scelles sur soiei.
Certaines particulal;it~s paIeographiques permettent de recom1aitre a
premiere vueles tituli. alors meme que les attaches de Ia hulle ont dispam. !Is etaient en effet d'une ecriture particulierement elegante et ::wi- ,
gnee; au debut, 1e nOlll du pape
paul' initiale une
leUre
ajouree et etait ('crit entierement en caracteres
et parfois flenris.
Chacun des mots par lesquels commenQaient i'adl'esse et le~ texte ayaH
pour initiale nne grande nwjuscule; it en etait de meme des initiales de

L

IlEHGER,

I.es regist,es d'Inl!ocent JV, p.
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I

·chacun des deux membres de 1a formule : Nulli el'go ... Si quis autern ...
. et parfois de quelques autres mots. Les abreviations etaient assez rares et
sti'ictement regll'es*; celles qui surmontaient les mots etaient exprimees
par un signe ayant it peu pres la forme
d'tm 8 ouvert par Ie bas, et [lU XIV e siecle
celie d'une S. Lorsque dans Ie corps des
Fig. 37.
mots 5e rencontrent les groupes de lettres st, cl, ces deux: cal'acteres sont ecartes et reunis run [\ i'autre par
une ligature superieure de la maniere indiquee ci-dessus (fig. 37).
Dans les rnandamenta, au contraire, rl~criture est plus courante, l'initiale du nom du pape est une gmnde majuscule pleine, et les ,mtres
lettl~es composant Ie nom du pape ne different pas de l'ecriture du resle
de 1a teneur; les majuscules ne Bont pas mises en relief, les abl'eviations
en interlignes Bont exprimees par de simples traits - ; et enfin les
groupes st, ct, ne sont caracterises ni par leur ecartement ni par nne
liaison superieure.
_ ees rl~gles l1!inutieuses que ron il'onve exprimees pOUl' Ia premiere fois
dans un formulaire de Ia fin du XlIl e siecie i pal'aissent s'etre introdui!es
peu a pen dans les habitudes de la chancellerie pendant la premii'l'e
- moitie -de ce n1(;me siecle. Quelques-unes etaient deja en usage sous Ie
pontificat d'lnnocent HI, d'aUTl'eS s'y ajonterent sous Honorins HI ('12161227); Ia plupart furent stricteh1Cntsuivies depuis Ie pontifical de Gregoire IX (t 227-1241), et ron altacha it leur rigoureuse observation
nne importance teHe que, si une lettre destinee a eire ImHee sur chanvre
ayaiL ete eCl'ite 11 la rnaniere des tituli, Ie correcteur n'hesitait pas a faire
rectifier par des grattages et des surcharges les abreviations et les ligalures caracteristiques plutot que de laisser subsister des infractions aux
usages 2.
H'rmires rcgles non moins precises, mais trop 110mhreuses pOUl' eire
tou!es rapportees ici, elaient communes (lUX deux classes des petites
huIles. Les unes concernaient les alm~viaLions obligatoires, admises et
prohibees; c'est ainsi q!le la salutation apostolique devait eh~e invariall1ement abregee de Ia maniere suivante : Salt' et aplicarn ben.; Oll encore
que ron n'admettait pas qu'un mot ftlt represente pal' sa senle initiale
surmontee d'une lettre unique, eom111e : gO
el'go, qi
qui, m' =
mihi, etc. D'autres l'ligles indiquaient les qualifications employees dans
i'adl'csse; a un roi : wrissimo in Christo (ilia; it un eveque : venel'obili
{1'at1'l; aux autres fideles : dilecto (ilia, etc.; d'autres prescrivaient l'empioi des deux points ( .. ) pour rem placer les noms propres d'eveques, d'ar-

=

=

" L. Delisle, Forme des aVI'livia/ions et des liaisons dans. los Ie tires des palies au
xm' siecic, dans Bibi. de [,Ee. des Charles, t. XLVIII ('1887), pp. "12"1-124. A\"ec
un fae-sim. duns le tiragc- il parl.
1. II a
:2. L.

et(~

puv\ie par :II. L. DELISI.E, Jli!m. 8111' les aetes d'I/li/oceni Ill, p. 23.
Form!! des avrtvialiolls el des liaisons, p.l~5.-
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cheveques, d'a.bbes, de doyens, elc. i. O'autres, enGn, detel'minaient 1a disposition de 1a derniel'e tigne, qui deyait comprendr y 11 tout Ie moins quatre
mots, assez espaces pOUl' l'occuper lout enlier·e.
Sans revenir sur 1e style en usage it ia chancellerie romaine 2 , il suffi I~a de l'appcler qu 'au Xlil e siecle les l'eglcs du CU1'SllS fLIreni suiyies avec
la piu grande n'gulal'ite et qU'elles demeure rent en vigueur aux siecles
suiTan!s mais appiiqnees ayec line negligence toujours croissante.
Comme pl'ecedemment, 1a date des petites bulles comportait Ie lieu, Ie
quantieme du ll10is et l'annec clu pontifical:
« Datum Rome apud Sanctum Petrul1l, VI. kalendas junii, pontificatus 110stri

an no octavo.

»

II YIT lieu de l'cmarquer : 1" que !'indication de l'annee dn-pontificat est
toujours un l10mbre ecrit en touies lettres, et celie du quantieme en
chiffre romain; 20 que ia date est expl:imee au nom dn pape. (pontifioolus
nostril, a la difference de ceHe des grandes huIles OU eile est indiquee
SOllS 1a fot'me : ponti(icatlls vel'O domini IV .li]! ... anna ... :
LE se'?Al'. - Le type de la bulle, fixe depuis Ie pontificat de Pascal IP,
n'a pas subi, SOliS les papes qui se sont succede de 1198 il 1431, de
lllodiflcations notables. Les actes emanes de la chancellerie pon!ificale
pendant la periode qui separait relection de la consecration etaient scelles
d'une demi-hulle 4 , ains! nommee parcc qu'clle ne recevait qu'une seule
empreillte, celie Oll etaient figures les apOtres. Le pen de difficulte que
presentait Ia contrefa~l:)!1 du type grossier des bulles donna naissance a Ull
moyen de verification qui nous est nhele par un auteul' c!u milieu du
xme siedc, Martin Ie Polonais, mais qui remonte au moins jusqu'au pqlltifieat d'Innocent UP. n consistait il compteI' les points composant les grenetis dont etaient formes l'eneadl'ement de chacune des faces, les aureoles
des apotres, Ia barhe et les cheveux de Saint-Pierre 6. On doit observer
toutefois que Ie Hombre de ces points a val'ie, non seulemcnt, bien
entendu, Rvec les bulles des differents papes, mills encore avec les diffel'entes matrices gravees snccessivemelit sous un meme pontificat : 1a: plu1. VOl" plus haut, p.555. II faut ODSel"\"el' ccpclldanL que cclte regie nc fut jumais
stfie1ement appliquee.
2. VOl'. plus haut, p. 457 et sui". - 3. Yoy. plus haul, p. 68Q. .. '
4. On trom:e employees dans Ie memo seils par les diplomatistcs les expressions
huiles d6{eclive§ ct bulles vlaucltes.
5. I.. DELISLE, !fICIn. ~Ul' 'les ades d'Inl!. Ill, p. 48 ..
6. « QllOll false littere percipi possunt in bulla puncta numeranuo. l\amY()["a lmlla
« ill circulo ubi sunt apostoli sive capita apostolorum liavet 73 puncta. Alius ycro cil'clIlus
« in alia parle 75. Alius qni cst supra caput Petri 25, qui sunt in fronle beati Petri.
« Sed in fronte beali Pauli nOll SUllt llisi 2~; et iii hal"ha' beati Petri 28. » (:Ibl\T1' u:
POLO~.\IS, Summa deereli et decreta/iullt, an mot FH.S.H',"S, cit. par I.. DELISLE, -Ibid.)
Conrad de 31ul"C disait de memeu la Jin tiu XIII' siecie,apl'es aYOil' decl"it In bulle p011tiliettie.: « ct cicnmferentia ut!'ohi'lllC ccrtis pUllctulis est cxpressa ut co difllci!ius possit
« falsWeari et eo fadlius falsitas Y<lleal d.cprc!Jcndi ». (SU1Itllla de m'le prosi:mdi, d.alls
l\OCKlXGEII, Brie/sleller, p. H5.)
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part des papes, en effet, oilt dli faire renouveler plusieurs fois les coins de
leurs builes qu'alterait.assez l'apidemellt Ie frequent u'sage.
Des Ie xme siecle, certains actes pontificaux fllrentscell~s,non acla
bulle apostolique, mais de l'anneau elu pecheur (annulus piscaIOl'is).llest
;j cl'oire que c'Hait un sCeau de eire analogue ;1 celui qui fut designesous
ce nom depuis Ie xx e siecle, mais on n'a pas signale jusqu'ici d:originaux
quieri aient conserve des traces. Les mentions qui subsistent donn8nt a
pensei' qu'il avail, des lors Ie caractere d'lln signet 'paTticulier du pape et
qu'on l'employait de preference POUl' sceliei' Ia correspondance privee 1 ;
Un assez grand nombre de mandamenta ont du ell·e· expedies SOllS
forme de leltres closes; c\~tail Ie cas de tous ceux qui avaient un caractere cOllfidentiei ou qui devaient contenir des pieces annexes. Ceux qui
nous ont etc conserves en originaux ont la disposition precedemment
decrite~; l'adresse Hait tracee au dos de la lettre pliee.
Les documents emanes de 12 chancellerie pontificale pOl'tent d'ordinaire, depuis 1e commencement elu
xm e sleele, .sur IE! repE, sur les-marges et au dos,- des mentions et des
marql!eS, contempoI'aines de l'epoque OU Ie'document a ete ec:rit et quiy
ont certainement ete ajoutecs u la chancellerie meme.ll n'est pas possible
d'entrer iei dans Ie detail de ces mentions poufIes etudieI', mais il faut
. en signaler 1'interet, afin que les editems de pieces originales aient soin de
les reLevei' alors l11eme que la signification ieur en echappe. lies notes, raTes
encore au debut,du XlIIe siecle, mais qui n'ont pas tarde a devenir plus
frequentes et a se multiplier, n01:1& conservent la tnicedes diverses etapes.
que traversait l'expedition d'une bulle avant de parvenira son destinataire. fiapprochees nes registres, eclairees par les reglements dechancellerie,elles peuvent nous aider it reconstituerle mecanisIriede l'admi:..
nistr1ltion ponti/kale
devenir d'utiles elements 'de critique.
Sur Ie repli des, lettres ouvertes et au bas des Jettres closes figure, sou:'
vent tres abrege et. parfois meme exprime simplement paruneinitiale,.
Ie nom du scribe; accompagnc quelquefois d'une courte mention indic.
quant les circonstances dans lesqllelles Ia lettre etaitexpediee:
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. Sur 1a rnargeinfedeurc', caches soUYent par Ie repli,une autre mention
et des signes parliculiers qui sont des chiffres, ont trait a la taxe et. am:
ftais de chancellerie 1 • D'autres marques, un trait vertical et un grand n,
qui figment respectivement, depuis Ie ir,e siecie, aux angles superieurs
de droite et de gauche,. u'ont pas que je sache ete encore expliques.
.' Au,dos dela. piece un grand Pol hau't parfois de 4 a 5 centimetres Oll
davantage, accompagne de la mention!5cript. et d'un renvoi a un cahier
et it un folio ou plus souventaun « chapitre ')) ,esfune mention d'enregistrementavec renvoi au registre, Enfin, au dos egalement, une indication deperfj,onne, nompropre, titre, initiale, ou simple marque, designait
d:Ordinail'e Ie procureur DU fonde de .pouvoirqui avait sollieile l'expedition .de l'acte et pill' l'entremise duqueilldevait parvenirilu destinataire"

4. Quatrien:1e periode : depuis Ie pontificat d'Eugene XV (:1431).

ME:XTIOi'is DIVERSES SUR LES nt:LLES. -

et

1. La plus anciellnc mention qne je connaisse se trouve dans. nne lettre £crite . de
pal' Clement IV, Ie '1 m8rs 1265, a son neyeu: « Non scribimus tibinec fami(( liaribus nost1'is sub bulla sed sub piscatol'is sigillo quo romani pontin,cGs in suis secJ;etis
« utuntul'. » (:lLl.RTESE, Thes, aneed., t. II, p. 1"10, n' 21;' POTTHAST, 'Regesta, n°.19051.)
_ Dans Ie registre de la 3' annee.de i'licolas III (25 nov. 1279-1280),.lfis lettres 67 etOO
sont accompagnees des notes; Est sigillata: sigillo piscatol'is, - piscatoris aunulo
.• igillata. (F. KALTESBRUNSER, D.,:e piipstl. Register des XIII. Jahl'!!.,p. 260.) ~Ulle lettl'.e
de ~lartill IV dn 21 oetobre 1283, relative aux decimes per9llCs.parle ~'oi de France, se
(ermine ainsi : « lias autem nostras litteras nostro· seereto sig-illo quod piscatoris
«diCitnr fecimus eommunir'i )). (elkV. LAXGLO!&, Le !'''glle de Philippe III, .p. 447,
d'apres UI1 vidimus.) L'annonce djl sceat! est insolite dans les actes pontificaux.
2. Voy. plus huut, p. 681; n.l). - Sur lea Lettres closes, yoy, E, DEMER, Les registres
d'{nlloccllt IV, Introd., pp. XXXIHLIl. Vile lettre close de Jean. XXH au roi. l'hilippe.v, du
1'4 sept. 1:'120, cst reprod~te dans les Fac-sim. lithogr. de l'Ec~l~ ,des Charles, n' 24(l,

P(~l'onse

. Gene dei'niere periode de l'histoirede la diplomatique pontificale est
ceUe qui a ete jusqu'ici Ie moirls etudiee. En dehors des pages generale.:..
mertt insuffisantes qui y 80nt consacrees dans les oUVl'ages gene raux de
diplomatique,. on n:c trouve guere i1 signaler qu'un au deux memoires
s~r le~registreset les archives·*. Unseul pontificat a fait jusqu'ici l'objet
dun 'regeste, 'et encol'ecelui-ci semble-t-il devoir rester inacheve**.
Pour S8 rendre compte de I'organis;ition de la com'romaine depu'is la
fin du XYl e sieele et dela maniere dont etaient expMies a cette epoque les
?oc.uments apostoliques, il f<lut recouriraux manuels de pratique des
JUrIsconsultcsdu temps etaux ol\Vrages de droit canonique***.

* E. vonOttenthal, Di'eBullell1'egister Maj·tills :,1. und Eugenslir. (Ci-cless\ls.p.684);
Die ](anzieiregister Eugens IV;dails lfIittheil. des lust. f. oesterr. GeschichtsfOl'sclwJl(f, IlL Ergiimungsband (18fJ2), pp. 585-596,'
C" Hergenroether, Leal/is. X, J1oilt~ max .. ,·egesta." e tabulari; Vaticani.11188.
voluminibus aliisque ';lImumentis, Fribourg'en Brisgau, in~4, fusc.1 (1884), it fase: 8
(1891). Ces S fasc. comprennent la periode comprise entre Ie 11 mars 1515 et Ie
16 oetobre 1515; ilne semble pas qne l'ouvrage doiye Nre continue .
.*** J. Ie Pelletier, Ii/strudian ... pOU]' obtel1i~ en com' de /lome toutes sodes d'expt!,ditions, ~aris, '1l)86, in-So .- p .. Castel, Tmitt! de [,usage e/ }Jmtique de la cow' de
Rome, Paris,1717,.2 vol. in~12. - Th, Artemido, Tmclatus de officio et jurisdictione Datari; ei de styla Datariae, Venise, 1654. -'- J. Ciampini, De a&iJreviatorum
de Parco majori sive assistentium S. R. E. viceocancellario in littem1'wn apostolicarum e;rpedifionibu8' antiquo statu ... · dissertdtio hislorica, Rome, 1681, in-fol.;
De sanclaeRomanae eeclesiae vicecancellario, Rome, 160]. in-4. - [l. Aymon;],
Tableau de la cow' de Rome, par le siew' J.-A., prt!lat domestique dl! pape 111n'P-1
',cenIX, La Uaye, 1707, In-12. -P:irmi'lcs i1ombrem: oUiTages de droit eanonique
ou rOll peut trouver des renseignements, 011 se bomera it citer: Durand de
Maillane, Diet. du d,-oit canoniql!e, Lyon, 1780, 6 \'o.!. in-S. - E. Amort, Elementajw'is callolliei, DIm, '1757, 5 vol. iil-4.- G. Moroni. Dizionarzo di el'udiziollc
ecclesiastica, Venise, 1840-1879,103 Yolo in:S, plus 6 vol. d·Index.

**

1. SUI' ces mentions .(f{ostenvel'mCl'ke), voy,W. DIEliA1IP; Zum piipstltc7wl! U,.kwidcnwesi",l (-1254-1534), pp 507-518.
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Ce qui caracterise cette pel'iode, c'est, .on I'a deja dit, la creation, rendue
necflssaire pour accelerer l.'expMition des affaires, de nouvelles categories
de lettres.
LEs BULLES. - Les buIles ne fUl'ent pas abandonnees; la chancellerie
coiltinua a expedier, d'apres les regles anciennes, les deux especes de
petites bulles deja decrites, les titllii et les rn.andamenta; mais la forme
des bulles fut reservee desormais aux.nominati(lHS d'eveques, aux provisions de certains benefices, qui prirentle nom de « benefices ImUes )),
aux dispenses de mariage, a. certaines autl'es faveurs, aux commissions
canoniques,. et, dans cedains cas-, aux constitutions concernant la roi ou
Ia discipline.
sumra de citeI' cori:nne exemple de CBS derniel~es Ia bune
Vineam Domini, redigee en forme de titlllus, pal' laquelle Ie pape Clement IV, Ie 16 juillet 1705, reproduisant les condamnations dont les doctrines janslmistes avaient ete l'objet de la part de ses predecessems, coudamne Ie (( silence respectueux)), pl'OpOSe' comme regIe de conduite
vis-a-vis des constitutions papales par un libelLe intitult~: Le cas de con-

n

science 1.

-

Parfois, aussi, la com de Rome fit revivre, dans des eirconstances
exceptiOlinelles, In forme deptHs longtemps tomMe en' desuetude des
grandes buHes avec rota, souscriptions du pape et des ca'rdinaux; on
donne plus specialement ,\ ces do-euments Ie nom de bulles consistol'iales,
parce qu'elles etaient en effet promulguees en cOllsistoire. On expedia
sous celte forme non seulement, comme autrefois, des privilegeo solennels,
mais aussi les buUes de canonisation et des constitutions qui auraient ett~
disposees auparavant en forme de petites buIles. C'est ainsi que Jules II
promulgua Ie 18 juiHet 15:1.1 une bulle consistoriale pour convoquer un
concile ~n~raP, et que Pie IV confirma de Ia meme maniere, Ie 26 janvier 1564, les decl'ets du concile de Trente:;. Ce fut egalement par nne bulle
consistoriille (12 mai :1.(87) que Ie pape Innocent XI, declarant aholies,
SOliS peine d'excommunication majeure, toutes les franchises dansla ville
de Rome" proyoqua le conflit avec la cour de France COHnu SOliS Ie nom
d'Affaire des Franchises.
Bjen que d'une maniere generale les anciens usages pour la redaction
des Imlles se soient conserves, it s'est cependant produit Ii lalongue, tant
dans Ia forme que dans Ia teneur, quelques· modifications qu'it faut
signaler.
Certaines huiles, trop longues pom tenir SU!' une seule feuine de parchemin, furent disposees eu. cahiers de format grand in-4, composes
j'autant de feuillets qu'it etait necessaire. ecrits recto et verso, et s~elles
1. Voy. Ie. texte de cetto bulle dans L.

ilfE,'TIO"

Documellts j·elat. aux rapports du

clel'ge avec la 1'Oyautd de 1682 it U()5, Paris, 18!l5, in-8, pp. 163--175.

2. Bullarium ramanwlt, t. III, 5" parL, p. 525.
5. Ibid., t. IV, 2" part., p. 169.
4 Yoy. Ie texte du ce doc. dans ~IE'TIO" Doc. relat. aux rapports du clel'ge avec La
l'oyaute, pp. 68-78.
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de telle favon que Ie plomh flit pendant Ii l'angle inferiem: gauche. du
cahier fel'me. Les plus anciens documents de ce genre que Je connmsse
remontent aux premieres annees <Iu pontificat d'EugEme IV.
L'adresse et la Salutation aposLolique ont ete som-eut remplacees dans
les constitutions par 1a formule ad perpetuam, aeternam, ou futuram rei
memoriam, mais d'autres ont l'adresse universis Clu'isli fiddibus, suivie
de 1a formule ordinaire de salutation.
L'ancienne formule finale des tituli : Nulii ergo ... Si quis autem ... a
de employee aussi dans les bulles consistol'iales, mais dans Ie premier
terme s'est intercalt~e une enumeration plus ou mains longue de tous les
actes implicitemenfcompris dan's Ie document:
«( I'iulli ergo omnino hominum licrat !lane ]lag'inarn nostrae t'Olllntatis,. imlOl'IItionis, eOIl{irma€i.onis, approbation is, I'obarationis, dispositionis, decr~tl,. exeqll1!tionis, mandati, declarationis, improbationis, annullationis, ca8satW11lS et.
institution is infringere vel ei ausu temerario contrail'e. Si quis autem , .... ))

A ceUe formule s'en sont ajoutees rl'autres dont il faut dire quelques
mots. Sans parler des clauses injonctives, destinees a assurer l'exccutiQl1
des decisions au Saint-Siege, orl rencontre dans cert.ains actes apostoliques
des trois derniers siecles une clause cit3rogative plus on moins Myeloppce
et c.Ol1(;ne assez souvent en c.es termes :
« ;'ion obstantibus con'stitutionibus et ordinationibusapostolicis, privilegiis
quoque et induitis sub quacumque verbor~m fO!'!:la, quomocl?libet in cont:'a:'ium
eoneessis, confirmatis et iteratis vieibus mnovatls, praetenslS cO!1Suetudllubus,
stye potins eOfl'Uptelis, contra omnejus fasque quomodolibe~ introductis, .quas
per pr;\esenles improbamus, annullamns, cassamus atque Irntamus, caetensque
contrariis quibuscumqlle 2 • I)

Cette clause est rune de celles qui, en vertu <Ill droit de p~acet,
n'6Laient pas admises en France, eomme contraires aux maximes de l'Eglise
lYallicane 3.
LJ Ifautres formules finales annoncent de quelle maniere la bulle clevait
etre publiee; Ie mode de publication Ie plus solenne~ etait la lec~urc
publiquepar des courriers apostoliques (cursores cl:l'iae) , d~vant certames
l~glises, et l'affichage au champ de Flore (Ill aCle. Carl1;pr ~101'~e), aux
portes des eglises de Lalran, de Saint-Pierre, de Samte-)iane-~!aJeure et
de Ia chanceHerie apostolique..
.
Souvent enfin on trouve parmi les clauses finales Ia mention que meme
foi doit etre ajoutee Ii la copie authentique, manuscl'ite ou imprimee, qu'il
l' original:
«( Volumus autem ul carllmdem praesentium transumptis cHam impre~sis"
manu alieujus notarii publici subscriplis et sigillo personae in dignitate eccle-

1. FOl'll1ule finale de Ia bulle ciV:\c dans la note precedente.
2. J'cmprunte cette formule it la memo bulle que Ia prt:\cedente.
3: Des \ 253. Robert Grossetesle, c\'. de Lincoln, se semit eleve COlltl'C l'admission (['llnD
clause de ceo genre dans' une bulle d'Inllocent IV (Nouv. trail!! de diplom., t. y,
p. 510, p.).
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siastica eOllslitutae lllUllitis, eadem lldcs prorsus adhibeatur, (june ipsis origina-

libus litteris adhibsl'ctlU'y si i'orent exhibitae vel,ostensae 1~ »

La date des bulles a, comme Ie formula ire du texte, subi quelqlles
innovations.
445 la date de l'annee de rIncarnation, toujours
y figura comme element chronologique. allssi
bullesque dans les grandes. Eugene IV avait. decide,
en 1440, qu'el!e devrait elrecalculee desormais apartir du 25 decembre,
mais cette decision demeura
morte, et jusqu'au pontificat d'hmocent XII (Hl91-1
ce
Ie
du 25 mars qui, salif exception,
demeura en usage pOUl' dater les Dulles. Le terme du 1er janvier futalors
adopte. La
de date des grandes huIles ne fut plus differente de
celie des
bulles; die cessa d'etre donube· ( par la main du cardinal
ran de l'incarnation, le
vice-chanceliei' » et ne comprit ,plus que Ie
quantieme a 1a romaine et
du pontificat ;
(i Datum Romae apud Sanctam lIiariam majol'em, an no incarnationis dominicaemille3imo sexcentesimo oc!uag-esimo sep(imo, quarto idus maii, pontificains nostri anHO deeinlo 2. })

L'ecriturll des buHes fut "Profondement modifiee sous Ie pontificat de
Clement VIU (1
on
?mploya depuis lors l'ecrilure connue
sous Ie nom de bollatica ou de
Sailcti Petri" qui aUeignit son plein
SOl1S Alexandre V I I I ) . Cette laide ecriture, speciale am;: ImHes apostoliques, est
en usage jusqu'au 20 decemdate de son abolition parun motu ptOpl'io de Leon XlII. Eileetait
bre 1
, si difficilement Ii sible que 1a chancellerie romaine avait pris l'h3bitude
de joindre aux bulles qll'elle expediait une copie (transsumptum) en ecriLure ordinaire.
Le
de la bulle de plomb, fixe sous Ie pontificat de PascalI!" s'pst
perpetue, eomnle on l'a deja dit, jusqu'a nos jours s • Ilserait trop long
d'enumerer ici les partlcularites des bulle::, de chaque pape: yarietes
dans la disposition des lettres ou addition de motifs aceessoires a la
1. Cettc
est cmpruntce la meme bulle que les prec8dentes. - Les auteurs
uu Nouv. tmite de diplom. (t.
p. 316) sig-nalent cette clause POUI' la premiere fois,
sauf, bien entenau, la mention
l'impl'ime, dans uno bulle de 1453 .
.2. Cest la date de 1a bulle illaquelle sont emprlmtees.les precedentes formulcs.
3. VOl" plus haut, p. 5\9. -C'es! it tort que Marini en faisalt remontcl' l'origino
jusqu'au pontificat d.·AdricH VI .(1522-1523); yay. C. PAOLI, La sCl'ittu1'a delle bolle
pontificic, dans Rassegna settimanale, t. HI (1879), pp.152-153. et WATTE~BACl!, Einleitung z1l1·latein. Palaeographie, 4' ed. (1886), p. 2'1. - Voici !'indication de qnelques
.. fac-simihls decette ecrilure. Bulles d'Urbain VnI de 1640, dans ThfERIXO, Escuela paleogl'.,
.p. 405, pI. LIV, n" 'I; - de Clement X, de 1673, Ibid., .n" 2; - d'Innocent XI, (re 16()(),
lbid.,.p. 41'1, ph LV, n" 5; -"- de Benoit XIII, de 1725, Ree. de (ac-sim. a l'us. de {'Ecole
des Charles, n" 70; - de Benoit XIV, de 1754, CH.mHT, Paleographic, pI. IX.
4. Voy. plus haut, p. 680.
.
5. Quelques papes cependant ont en des huIles d'un auti'e type: Paul II .s'est fait l'epresentel: donnant audience, assis SU!'
trane et entoure de cardinaux (DOUET n'ARcQ,
Coll. de Bceaux, n6 6079; reprod. Rec. de (ac-sim. {'us, de l'Eeole des Charles, Il? 2Hl,
d'apr. un ex. de 14(8), .
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representation principale. L'.influencc dr la Renaissance 5e mal1ifesta sous
Ie pontificat de Sixte IV (1471-1484); les Wes desap6ti'es furent des lors
mieux renciues, et ce type ameliore demeura en usagejusqu'a Pie VII, qui
l'evint au type archalque. Les lacs de soie blanche l'empiacerent assezsouvent,depuis -I.e XVI" siecIe, les lacs de couleur jaune et rouge pour 1eB
bulles a eifel perpetueL ,La necessite d'accommodel' la transmission des
::jctes apostoliques aux conditions des administrations postales a conduit
LeonXm Ii substituer, dans la plupart des builes, anscc<':1U de plombun
timbre a l'encre rouge representant les tetes des apotres' avec ie nom du
pape regnant ell leg-ende; les huiles proprement dites ant ete l'eS~I'VeeS
am: erections, coUations, suppressions ou dememhrements des benefices
majeurs ainsi qu'aux aetes d'une solennite exceptionneile (IfloiU prop1'io
du 29 dec. 1878). Exceptionnellement, certaines buHes ar. cette' pel'iode
ont et.escel,lees en or sur attaches composeesde fils d'or et a'argenU. On
a sig-nale comme. telles 1a concession parLeon X aHeuri VIII, en 1521, du
titre de aefenseur dela foi, la bulle promulguee par Clement vn il
l'occasion du couronnement de Charles-Quint it Bologne en 1550, l'erection en patriarcat de l'archeveche de Lisbonne par Clement XI en 17HL·
La regIe moderne paraH avoir ete de scelIer ainsi les buHes adressees aux
ills, freres et neveuxdes souverains, sauf en cas de dispenses matrimo'niales 2 • C'est ainsi que Pie
a bulle en PI', en 1819, la pI'omotion
l'archcveche d'Olmutz de l'archiducJoseph Renier, frerede l'empel'eur
Frant;ois Ip,.
. TJne partieulal'ite caraderistique des bulles de cette pel'iode, surtout
depuis Ie XVl e siecle, est la multiplication toujours croissante des signatures, notes, marques et cel'tificats, disposes au bas de la teneur SOliS et
sur Ie repli ainsi qu'au dos·des documents. Toutes ces mentions; qui
temoig-nent de la complication de l'administl'a!ion r0l11aine, mal'quent les
nombreuses etapes travel'sees par les builes depuis la chancellerie jusqu'au
moment ou elles pal'venaient a leur destinataii'e, et peuvent et/'e eventuellement utiles a lit critique, mais il serait difficile d'en rendl'e compte
sans connaitl'e dans tous leurs details les rouages multiplies et compliques comme it plaisir de cette administration. Or, elle s'est toujours plu
a entourer son' travail d'ohseuriteet de mystere; a ce point que les Benedictins auteurs du'.Nouveau l'l'aiti de diplomatique, auxquels leur caractere religieux semblait devoir faciliter des informations Stires, ont dCi
avoil; recours pour se renseigner a une surte de pamphlet contre 1a COul'
de Rome publie en Hollande par un ecclesiastique defroque convertiali

vn

a

1. Dejitilla fin u~ xm; siecle Con'rad de Mure mentionnait les bulles d'Dr des papes ;
vbycz PIuS haut, p. 654. I1Iais on u'ell cOlllmit pas de cette epoque. Cf. BRESSMU, Handbueh der Urkul1denlehre, t. I, p. 939.
2. F. PHILIPPI, Eillepiipstlic!w Galdbulle (dans Mittheil. des Instit. (. oeste,.,.. Geschichts['orschung, t. XIV, 1893, p. 126), decl'it une bulle d'or des archives u'lhut de IIIunster,
du 27 sept. 1780, en faveur du fils de l'imperatrice Marie-Therese, ~laximilien FralJ~ois,
Homme coadjuteur dans·l'evechC de Munster de l'electeul' Maximilien Frederic de Cologne.
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prolestantisme I, Pour suivre les concessions de «( g~aces I), a tr~vers
toutes les mains qui y ont laisse des marques, il faudralt se ltvrer a ,un
veritable travail de J'econstitution de l'innombrable personnel de pre la(ure qui vivait dl! prix dont les fideles payaient les faveurs de Ia cour
romaine. ee travail serait certes interessant, mais il est en dehors du
cadre de cet ouvrage, et ron devra s'y borner a quelques explications
sommaires.
Au bas et a gauche de facie, sous Ie repli, se voit souyent un ch~ffre
romain qui indique Ia taxe de ehancellerie i il est rempl~ce dans certame,s
bunes lpr Ia mention: Gratis de mandata domini nostn pap,ae, ~u. GratIS
pro Deo. Les gran des lettres L (leetum) lOt C (carl'eelum) ~u!Vles de
signatures, sont des certificats de revisions. La menti?11 d'enr~glstrement.:
fl.'" apud me N., - Registrata in camera apostohca, - tn secretarz~
bl'eviuJn. Souvent un R de tres gl'ande dimension aecompagne de fE:Il\'Ol
au chapilre ou au folio du registre a ete trace au dos de 1a pi~~e, ain~i
qu'un nom, une initiale ou une marque indiquant peut-etre 1 :ntermediaire accredite en cour, par les soins duquelle document devalt parvenil' a son destinataire.
Sm Ie repli a droile 5C trouve une sig~1alure en grands caracteres qui
parait avoir ete celie de l'abreviateur char?,(- de l'expedil~on. Elle e~t parfois precedeedementions te11es que Duphcata, - Duplicata, Reglst1'(lta
grati~, - De curia, et dans ce dernfer cas it n'y a pas de mention de
laxe sous Ie rcpli.
.
..
Depuis le xn" siiocle les hulles regurent Ie contre-semg du cardmal prodatail'e, chef du tribunal de 121 daterie organise depuis la fin du Xy" sieele
et charge de tout ce qui concerne les «( ¥races \1. 1,1 s'y ~oint souycnt l~
visa du regent de Ia chancelle!'ie apostohque, fonctlOnnalre subordonne
au cardinal viec-chancelier, et d'autres signatures, celles par exemple
d'abreviateurs du grand parquet, employes charges de l'experlition et de
la collation des hulles.
Celles des bulles qui devaienL ell'e l'objet d'une publicati~n porten~ un
certificat date et signe des COUl'riers ou du maitre des COUl'I'lers (mag/ste1'
cursorum) attestant que eeUe publication a ete faite 2.
•
Depuis Ie dernier quart du XVIIe sieele, -1a plupart des bul~es qm ,ont
re()u leur execution en France sont reveiues au dos de ,ce.r~lficat~ d authenticite en latin et en franQais, emanes de deux ({ expedltlOnnalres de
cour de Rome II. POUl' solliciter aupres de la date I ie lOt de la challceHerie,
rediger les suppliques, traiter avec fa componende, a~qui~tel' les ta~es et
reeevoir les acies, il etait depuis longtemps d'usage ae s ndresser a des
intermediail'es etahlis dans les divers pays de la chretiente et ayant des
agents acredites aupl'es de la cour pontificale. Les negociants italiens
charges tl'encaisser les reveliUS du Saint-Siege (mercatol'es camel'ae, 1. C'e"t Ie Tableau de fa COlI!' de 1Iome de J. AYl!O", cite plus haut, p.693._ .
2_ Yoy. pm' e'l:eml'le un certilicat de- ce genre a la fin de ,la lmlle ~!JlCan: dom~'~'
[16 juillcI1705). L. ;I!E,(TlO,(, Doc. relat. au.~ mppol'ts du clel'ge (Ivec la 10yauie, p.1a.
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mercatores et scambiatores domini papae) furent naturellement designes
pour l'emplirce role; on leur donna communementpar Ia suite Ie nem
de baniflliel's en cour de Rome. Leur ministere He fut jamais obligatoire
it Home, et pendant longtelllps leur profession demeura libre en France,
mais, a 121 suite de nombreux alms, cUe rut reglementl;e par edit de Henri H
rn dale du ire f()HieriGG9. Au XYliC si(~cle, une serle de dispositions
legislatives regia Ia situation des «( hanquiers expeditionnaires en eour
de B.ome », en limita ie nomhre, el'igea leurs charges ~n titres d'office,
tarifa lems honoraires, leur coneeda un monopole Ct enfin leur imposa
(Ordonnance de lu67, titre 15, art. 8) de verifier ct d'attester, par un cerlificat appose au dos, tous les actes de Ia COllI' de Bome expedies par leur
ihlerlllediaire.
Vne demiere mention figure gcneralement SU!' les haBes revIleS en
France depuis Ie milieu du xm' siiocle, soit en marge de ia teneur, soit
uu dos de ia piece: c'es!. celle de l'enregislrement au Parlement,oll, pour
les provisions de ben{~fices, aux grcffes et con trOles des insinuations ecclesiastiques, crees pal' Henri II au siege de chaque diocese (Mit de juin 1553),
l'riges en offices royaux par Henri IV (edit de juin 1595) et reorganises pal'
Louis XIV (edit de deccmbre 1(91). En vertu du droit de placet, d'e.Tseqllatu!' ou d'annexe, maintenu par de nomiJrellx-arrets, Ie gouvernement
interdisait la puhlication de tout acte emane de la cour de Rome qui
n'imrait pas ete autorise par lettres patentes enregistrees au Parlement.
,

LES BnEFs. - Vers Ie milieu du xv" sieele, l'eneombrement toujOUl'S
croissant de Ia chancellerie amena la creation d'Lm office nouveau -destine
it expedier rapidement sous nne forme simple les Ieltres qu'on ne jugeait
pas utile de soumettl'C a tontes Ies- forma lites exigees pOUl' les huiles:
ces lettl'es nouvelles fnrent les bl·ergl • Les plus anciens que ron connaisse
remontent aux premieresannees du pontificat d'Eugene IV; a Ia meme
epoque on en rencontre qui sout eman6s de son rival, Ie pape du eoueite
de Bale, Felix V2. Les caract.i~res et les formules de ees bref~, assez fix.es
des Ie debut, acheyerent de se prl~ciser sous Ie pontificat de Nicolas V
(1447-1451).
.
Ce sout .des lettres ecrites sur velin, closes et scellees en eire rouge
de ee sceau secret dl! pape connll sous Ie nom d'anneau flu pecheur*,
dont nous avons deja constate l'usage des Ie xm" siecle~. Etles debutent

*

G.-A. Will, Specimen spluagistico-diplollwlicllln de allll1llo l'iscalm'is, Altorf, t7S7.
in-S, ave" fig. -. Cancellieri, Noti::ie sopm l'ol'igillc e I'1IS0 dell' annello pescaloI'io, Rome, 1823. - Ed. \'lTatterton, 01/ the Annulus piscatol'is
Fisherman; dans Arclweologia, t. XL (18U6), pp. 138-142.

01'
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'1. II n'es! pas inutile de noter que certains diplomatistes appliquent aussi Ie nom de
hrafs il des documents de beaucoup antericurs ct Ilotamment aux petites Jmlles designees
ici par Ie tcrme 1IIandal1leulw/L
2_ Yay. Ilotamment un brcf de Felix Y tIu 17 dec. 144.1, adl'esse il son fils Louis, due
de Savoie (:l[us"e des arch. dejl., pI. L, n° 129j.
3. Yoy. plus haut, p. 6U2.
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par une inscription placee en tete· de la piece en maniere de titre et
comprcnant Ie nom du pape, accompagne de son titre de pape en abreg(~,
et suivi du 11ombre, .exprime en chilfres romains,. qui indique son rang
parmi les papes dll meme nom, par exemple:

lal'geur de manicre a former un paquet assez etroit, dout run des cOtes.
l'ecenHt l'adresse au datH, par excmple :

EUGEKIUS Pl'. wI.

L'aulrc cOte reecyuit l'empreintc sur CJl'(~ rouge de l'anneau du peehem garni d'lIn tortit de' par("hemin dispose de maniere a entomer ia piece et ilIa maintcnil"
fcrmee. Cm1imc,e.n ouvrant 1('
href, 011 enbri~ait 0l'dil1ail'cme(iI
Ie. cachet, il 110us cst parvenu lri.;s
]leu J'empreintes intactes; nOlls
donnOl1S la reproduction d~l seeDU
(rUn bref adresse pat' Urbain
VIH, I\) 22 avril 1626, aJa reinc
Fig. :i8.
Henriette d'Angleterre 2 (fig. 58).
Au secau plaque en cire, Gregoire XVI asubstitue, en 184) nne empreinte a renere rouge de representation analogue.
Depuis J:epoque OU iIs apparaissent, les brefs n'ont cesse de se multiplier, et l'cxtension de leur emploi a beau coup restreii1t Yusage des bulles;
ils ont l'Bmplace presque completcment les mandamenta. Lapapaute
s'est servie des beefs notmnment pOUl' la correspondance. politique et pour
toutes les alfaires touchant illadiseipline eeclesiastique. Pourn'en citeI'
cju\m exemple, c'est parbref du 2\Jseptembre 1850 que Pic IX a l'etabH
en Angleterre la hierarchie de l'Eglise catholique.

CeUe suscription fut, depuls Ie
siecle, toujours tracee enleUres
capitales.
Ala suite de ceHe suscripLioll, Ie pape apostrophe Ie destinataire au
yocatif, sans Ie designer par soil nom ni par son titre, mais seulement par
la qtialiflcation a laquelle son rang lui donnait droit: Dilecle fili, - .
Cal'issime in Christo fili, - Venembilis (rater in Domino, etc. Exceptionnellement, et notamment sous Nicolas V, ces expressions furent rnises
au datif en forme d'adresse. Cettequalification est suiyie de la forrn1!le :
sglutem elapostolicam benedictionem; Dans lesbrefs ayant Ie ca;'actere
de constitutions et devant avoir un effetperpetuel, Tapostrophe et la salutation apostolique etaient remplacees par Ia forrnule : ad pel'petuam rei
memol'iam!.
Letextese compose d'tm expose et d'un dispositif, souvent enchevetres,
et peut se terminer pal' des formules finales, telles que des clauses injonclives, prescrivant parexemple, lorsqu'ily avait lieu, Ie mode de publication .. La date, compremmt l'annollce du sceau, suit immediatement la
tenenr so us celte forme:
XVl e

Datum Romae ajJUd Sanctunl Petrum, sub 3nnulo Piscatoris 2, die V. marlii
D. LXXXXL;pont. nri aUllO primos. ))

«
~L

II Y 11 lieu d'observer que dans les dates des href, les quantiemes des
mois furent exprimes a la malliere moderne,que les annees de nrc
chretienne,. cnoncees par Ie seul millesime, fment; a 1a difference de ce
qui avait lieu pour le~ lmlles, calculces d'apres Ie style de Noel, et enfin
que ces nombres fur~:it communement ecrits en ?hiffres romains,tandis
que celui qui .indique l'al1lH~e du pontificat fut tOlljours en tontes le.tlres.
Les brefs furenl ordinairement contresignes, au-dessous et a droite de
13 tenem, par Ie cardinal secretaire des brefs; iIs peuv.ent eventuellement.
porter un certificat de publication et d'affichage du courrier, atteste par h~
maitre descourriers .
.La piece, toujours d'un velin tres blanc et tres fin, ecrite en itaUque
elegante, etait pliee plusieurs feis sur elle-meme en longueur et en

1. C'est Ie cas par 'exe'mple dalls Ie Bref d'Innocent XII, du 12 mars 1699, coudmllnaflt
les J11aximes des Saints de Fenelon (L. !\IE:'(T]O~, Doc. relal. aux l:apports du clel'ge
avec la royaute de 1682 it 1705, p. 145).
.
..
2. La formule etait, sous Eugene IV : wb (wnu!o 1108/1'0 secreto; sous Felix v : sub
all11ulo piscato"is.C'es~. ceU2 derniere qui 11 depuis pl,evalu.
5. J"emprunte eet exen1.ple ,:0 date il un bl'ef de Gregoire XIV, du 5 mars 1591, adresse
aux ·consuls et ccheyins de Lj·on (Arch. mun. de Lyou, AA 68): ,
..

«

/

Dileclis t1liis consulibus et scabinis civitDlis
Lugduner\sis '. I)

------~~~~

LES SIGl\ATORES DE COUR. DE'rtOME.- Pour hater l'cxpeditiondes afPaires
et specialemcnt des« gl'ace&», que l'abtis sans cesse croissant des reserves
apostoliques ne cessait de multiplier, pOll!, eviter aussi,dans certains cas,
aux concessiol111aires, les frais debuHes plomhecs, on imagina, vel'S Ie
demier·quartdu xv e sieele, un 'expediel1t qui, en supprimant une partie
, des formalites nombreuses auxquelles etait soumise la concession d\m
actegradeux,' amena la creation d'une categorie nouvelle de documents :
les signaillres en caUl; de Rome, nOJrlll1ecs parfois aussi lett res latines.
Powl, faire bien cornprendr<3 ce qu'etaient les actes de ce genre, il est
necessaiI'e d'expliquer, au moins sommail'ement, comment la cour de
nOllle procedait pour dispenser les favem's dont eUe avail la: disposition~
La supplique, l'et;uea la daterie et l'eCOBnUe val_able, etait mise par les
bureaux in st!Jlo curiae, c'est-a-d:ire rMigee de nouveau en forme de
minute, sur papier, avec l'indicatic)n des elauses qui'devaiel1t accompagncriaconccssion deia faveur demandee; eUe ~'tait ensuite soumise sous
celte forme a l'audience du pape. qui, pour acclieiHir Ia requet~"ajoutait
.1. C'egt l'adressedu bref dout 1a date est ci-dessus.
2. Arch. nat. M. 215; Fac-sill!. a l'us. de r~coie des CltaJ·tes, n< 69 bis ..
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de sa main au-dessous de la teneul' les mots fiat ut petitur, auxquels it
joignait, en maniel'e de « signature)), l'initiaie de son nom de bapteme
OU, s'il etait regulier, l'initiale de son nom de profession. Pout des
faveurs de moindl'e impOl'tance, teUes que certaines dispenses, Ie pape
deleguait la signature 11 un preiat, pl'efet de la signature, qui dans ce cas
{;crivait au bas de .la supplique : concessll1n ilt petitur in ptesenlia domini
nos[ri papae. La dale etait ensuite ajoutee au-dessous de cette approbation
parIes soins de ia daterie.
Au lieu que la supplique ainsi approuvee rut transmlse duns tous les
cas it la chancellet'ie pour etre mise en forme de buHe, on prit l'habitude,
pour certaine~ provisions de benefices, gnl.ces, faveurs ou dispenses, pour
lssqueHes cUe fut reputee suffisante, de la de!ivr'er teUe queUe au
coneeSSi0l111alre.
On peut done definir la signatUl'c de Couc de nome un rescrit sur
papier, depourvu de sceau, contenant nne supplique commen~.ant par les
mols: Beati3sime patel', sui vie de Ia concession de la grace so us TUlle des
foemes indiquees ci-dessus et terminec par une date l • CeHe date compremi
Ie lieu, Ie quan!.ieme iJ. la romaine et l'annce du pontifical exprimee
simplemel1t par un nomllre sans la specification J1ontificatus. En voici un
exemple: Dat. nome apud sanctum Petrum, quarto ill. junii, anna
pj'imo 2 • On voit qu'it peut ell'e souvent difficile de determiner la date
d'un document de ce genre, puisqu'il y manque l'annee de rem chretienne
ct que 1e nom du pape ll'est indique que par la IeUrc initiale de son
nom de bapteme ou de son !lorn de profession. On pourrait faciiement, it
cst vrai, dresser une lisle alphabetique, de ces noms, qui, rapproches des
indications de la teneur et ciu C<ll'actere de l'ecriture, permettraient
presque toujours d'al'river a une solution ..
Les premiers documents de ce genre que ron ait signales nesont pas
:mierieUl's au pontificat de Sixte IV (1471-1484), Depuis cette epoque ils se
sont beaueoup multiplies; les derniers papes ont parfois remplace l'ancienne formule d'approbation par: annuimus, - annuinws pro gmtia, et
signe de leur nom a;::compagne de leur titre et de leur rang mimerique.
LESMoTU PROPRIO:;. - Depuis Ie pontificat d'hmocent VlH{14S4-1492),
une nouvelle espece d'ades pontif).caux.s'est ajoutee anx preeeuentes. Ces
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actes ont pris Ie nOlll de l~lotll p1'Oprio, emprunte a Ia plus caracLeristique de leurs formules. Ce sont des documellts sur parchemill, depourvus
de sceaux, La suscription est la meme que celIe des brefs, pal' exemple :
INNOCENTWS PP. VIII; eUe est ordinairement suivie de Ia fOl'mule :-ad perpetuam rei memoriam. Le texte commence quelquefois par Ia clause
meme a laquel!e rade doH sonllom, par exemple : motu proprio et e,):certa
. scientia, .. , mais cette clause se trouve toujOUl'S it Ia fin de l'acle SOliS
ceUe forme: Placet et ita motu p1'oprio mandamus, sui vie de Ia signature
du pape. Elle a par 1a suite comporte quelques variantes, telles que:

Placet motu proprio et ita mandamus, - Placet et ita mandamus, Placet motu prop1'io, - Fiat !it petitur ad bene placitum Camerae, Fiat motu prop/'io, etc. La dale, qui est parfois omise, termine 1e document; cUe est analogue a celie des signatures, e'est~a-dire qu'clle comprend Ie lieu, Ie quantieme a Ia romaine et rann~e du pontificat, mais en
ornetiant les mots Jiontificatus nostri: Datum Ramae apud sanctum Pe-

lrum, idibus julii, anno quinto.
Les 3ctes expedics sous ceUe forme, assez nombreux depuis Ie
siecle, paraissent avoir Me presque exelusivement employes a l'administration de 1a com pontificale et au gouvcrnement des Etats du SaintSiege: aussi, seuis de toutes les lcUres apostoliques, ils ont He assez
frequcmment l'ediges en italien.
Ii importe d'ajollter que ia clause motu ]Jl'oiitio He leur etait pas pa!'ti~
culiere; on la l'encontre assez souvent dans Ie texte d'autres actes pontiftcaux. Je ne saurais dire exactement a queUe epoque eUe remonte, mais
clie se Irouve dans UIl certain Homhre de bulles du xv e siecie. Dans les
documents oil je l'ai vue, elle w'a pal'll exprimer, ainsi que Ie montre
l'exemple si heurelisement cite dans Ie Glossaire de Du Cange, que Ie pape
avait agi par decision spontanee, non provoquee par une requ8te,
(I motu proprio, non ad alicujus super hoc nollis oblatae petii.ioni~ instan1
(I tiam,sed de nosLt'U mera libertate
) . Quoi qu'it en soit, cette clause.
consideree comme impliquant une juririietion directe et immediate elu
pape, et rcputee en consequence attentatoire aux Iiberles de n~glise galiieane, l~e fut jamais admise en France.
XVI e

tics eha/'Ie., Il' 67. A une ucm<ll1lic de r6clllctioll de fOlldalions des CCIC,UllS dc France,

Nons arretons ici les observations qu'il nous a pal'll utile de fail'e sur
la di.riomatique pontificate; non pas que nOliS ayons traite de tous les
documents emanes de la eour de Rome: nons avons dll nons restreindre
<l ceux dans lesquels Ie pape parle it In premiere personne 2. Aller au deja,

Ie pape sonserit de sa main ell ces i.ormes : Fiat 111 petitlll' sUpe!' '1l1i&lIS "OI'IIIi/ ("(iJ/scientias Ollel'al/Ws·. Cetto det'lliere lcttre cst riniliall' de Fl'al/eisells, jJrcnolll till pape
Sixte IV, Francesco d'Albescola lIe In Rovei'c, Et comlllO 011 avail ::tjnnle il la suppli~Jne
une clause, qui a'·uit ete OInise, Ie pape ajoula il SOli tour Ii 1ft suite: Fiat ut 8111'1';', f'.
2. C'est la date de lu signatnre cilce it la note precedcntc; elle correspond au
Hi juiu 1472.
5. Jc crois devoir prevcnir Ie lec:teur, il propos de cette categoric d'acles, qu'il ne m'a
pas etc possible de faire d'observuliulis sur les. originaux; jc n'en ai pas rellconlre daus
les archives que j'ai exploreas. J'ai dtl me contenter des textes publics et des observations des diplomatistes.

~IoTus, § Mol" jiroprio.
2. II peut n'et1'C pas inutile cepenclant de menlionner les formules de sermcnt (ponua
jllramellti) que ron reaconire, 1res frequemmellt dans les archives ecclesiastiques. Ce
SOllt des pii,ces cxpediees sm' parehcmin il !a cllllllcellerie pontificate at conienant Ie
Ii belie du serment que devait prelet' an Saint-Siege tont bcneficiail'c d'nne bulle de pro·
vision. Cos formules, ecrites de Ia meme ccriture que les bulIes, portent en vedette a la
prcmiere liglle lellr titre: FOl'majul'aJ//{'l/li. Lc sermcnt commcnce ilia ligne suivunte

1. Voy ..comme cxcmple de signature ell COllt" de Homc, Fac-silll. (( [,usage dc {"Ecole

r

1. Bulle d'Eugimc IV de 1437 citee dans Gloss. Lai. au mot
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etudiel" par exemple, meme sommairement, les documents des divers
tribunaux du Saint-Siege et des congregations instituees en 1587 par
Sixtc-Quint pour Ie gouvernement de rEglise, nous eutentrainea des
dcveloppements qui He rentraient pas dans Ie cadre i'le ceL OUVl'age.
en cestermes : Ego N, (!e nom suividu titre dcveloppe) abhac hom inll:dea fidelis
.;)eii'o.
sallctenlle
pp., sws-t
{'Iobed;c'/R
., ,. era bealo .
, Ilomane Eccleslc et dOll/lIIo nostl'o, J'i.
d"··
'lue successoribus canol1ice illb·antiuus .... Suit un developpetnet;t qni. vane ~tend~ee_
'lui 56 lermine \JUl' CBS mols : Su; me Dens adJuvet et hec sancIa .De! evongelza. Au ~~s.
sous rie celle [l,HOUr sont les memes signatures et mentions que SU!' les lJUlles. La p:ece
~tait cnsuile pliec ell forme de ieHre ciose paree qu'eUe devait sel'vir d'cnveloppe a lrr
bulle de pl'Ovision: clie etait scellee du sceau de. plcHnb SUI' cor~elettes de c~lamre. A~l
dos etait n;pclee In mention Forma ./llramenlt. nest probaole que. Ie destmatan e
devait rccopier celle formnie ol la l'c\oul'tler au Saint-Siege. Les plus ~ncIens documents
de ce g'e[lr~ 'Inc j 'uie rcncontrcs sont de la premiere JUoitie du XVI' Sleele; Ils abondcnt
dans ks ul'chi vas il partir de cctteepoque.
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LES l\lEROVIXGIEXS. - Documents emanes des monarques mCl'ovingiens. - Caracl{'res generaux du diplome royal. - Le pl'otocole initial; Ie titre royal; l'adresse. f,c protocole final; les signcs de validation: .la souscl'iption royule; la souscriptioil tiu
rCferendaire; Ie sceau royal. - La date; Ie cnlcuI des annees de regne. - Chronologie des rois merovingiens. -'- Differelites especes de diplomes; les preceptes :
donations, illlHiuniles, conJirmations, ]Jl'aecepta de chartis perdilis, ratifications,
lrctciol'ioc. -Lcs jugcments. - .Acles qui lie sont COllnus que. pal' les formulaircs.
DiplOmes de Charles Martel ill de Pepin, muires clu palais.Diplomes de !'epin, roi des,Francs; formules vir ill/lister et gratia Dei; diplomes
sans adresse. - Carlo man et Charlemagne. - Charlemagne roi des !'ombards ct
patrice. - Charlemagne cmpcl'eur. - Louis Ie PiellX. - Les sOllvel'aitis cal'olingiens
de 840 il987. - Organisation de la cltanccllel'ie. - Caracteres gener3ux du diplome.
royal: Ie titre royal; Ie text.::; Ie pl'Olocole final; la date; Ie calcul dc ran du l'egne.
- Degresdivers dans In solenllitc des diplOmes. _ Les jugemcnts. - Les capilulaire5'.
- Les letlres.

§ 2. LES CAROLeWlEXs. -

§ 3. LEs

PREJltERS CAPETlEXS (087-H08). Cal'acleres generaux des aetes de cette pel'iorle. - Ades solcnnels et non solellncls. - Noms dOlllles aux actes. - Cal'3ctel'CS
extel'ieurs. - Objet des actes. - Diffel'cntes parties des· diplon1es du Xl· siecIe. Signes ·de yalidation : sOllscl'iptions; lllollog-rammes; croix; temoins; sOllscriptiolts
des officiersdu palais; souscriptioll du chancelie!', - Lo seeau. -. La date; calcul de
ses divers elements. ~ Diplomes en forme de proces-vcrbaux. - Aetes nOll solmUlels.
- Critique des documents du Xl e siecle. - Additions confirmiitives.

§ 4, LOUIS VI Er L01'1S 'in (li08-1180). -- Caracteres genermlx de celte ptiriode. Objet des actes; ordollllances; charles munieipales; chartes pour repri!nel' les abus.
- Caracteres exterieurs. -'- Denominations des ades. - Parties cOltstitntiw's des
diplomes. - Louis vn, j'C,'; Fmnc01'Wn et du,;:; Aquital1orum.- Formula ill pC1l)e11IUI/1 .. L'mmoncedes signes<le ·validation: S,:gWwn. et J(amcler nominis. - ta
date; calcul de l'annee de l'itlcarnation et de l'annec du regne. - SOllscripliolts; les
!]URtrc grands officier$; Ie. chancclier; lemollogramme royal. - Le sceau; variete
dans la mani-ere de l'apposer. - Acies non solenncls : lettres patel1tes; mundemeuts;
leltres proprement diles,
.

§ 5, DE PmLIPPE ArGUSTE

A Cn.H\LES IV (1180-1528). Les regislres de la challcellerie
royaie. - Differentes cspeees d'actes de Philippe Auguste : 10 diplomes; 2' lettres
0
patentes, n:andel11ents; 3 lettl'es closes. - Dates des actes de, Philippe Auguste. _
~rodifications aux actes royaux de Louis VIII il Charles IV; abandon du diplome;
lettl'es patentes en forme de charles. - Observations sur les dates des Bctes royaux
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de cette periode. - filentions en dehors de la teneur . ....: Le seeau royal; sccaux en
. l'absenee du grand.

§ 6. LE5 VALOIS ET LES ]30URBoxS ('1528--1789). - Division en deux classes des Lett1'es
J'oyaux de cette periode. - 1. LETTRES PATE:fTES. A. Lettres patentes en forme de
chartes et grandes lettres patentes. -- B. Petites Jet,tres patentes. - C. Mandements.
_ Formules. et clauses des lettres patentes : Ie titre royal; cl,auses ·linales; formuJes
de « bon plaisir ». - Thlentions et signatures au bas des lettres; ingication dps presences au Conseil; signature du roi; contre-seing du secremire- d'Etat; visas, COI/telltor, mentiollS sous Ie repli; mentions d'enregistrement. - Attaehps. - 1e sceau :
sccau dauphin; usage du S'ceau secret; seeau ordonne. - Distinction des lettres
patentes d'apres leur ohjet; actes Iegislatifs : l' ordonllanees royales; 2° edits;
3' declarations·; autres especes de lettl'es patentes. - H, ACTES insts D1RECTEllE~T DIT
ROI. A. Lettres closes. B. Lettres mi'ssives et lettreo de cachet. - C. Lettres de
seeau plaque. - D. Ol'dres du roi. - E. Brevets.

~

fJ

LES MEROVINGIENS.

707

. C~nformement a la tradition romaine; taus Jes dipl&mes royaux meroVll1g1ens sont des lettres, caracterisees par une adresse placee it Ia suite
de la ~uscriptiop, par certaines phrases du texte, teUes -que : COf}l</.iStqt
magmtudo vestra, - vobis omnino jobemmus, qui temoignent que ces
actes s'adressaient en_ eITet it des personnages determines, .ct enfin par
une formule de sonhait, ~](primee par Ie mot Benevalete, formant la conclusion de l'epitre et ecrite en abrege dans Ie protocole fi~al, it cole et Ii
dl'Oite de.l'incision cruciale sur iaqueHe devait eire plaque Ie seeau qui
rf'COllVl'mt le commencement de ce mot I.
Le~ plus anciens de ces documents SOllt sur papyrus, auquel s'est
subStIt,Ul' Ie pm'chemin dans Ie dernier quart du VIle sieele!, Tous sont
ecrits en cursive merovingienne, en un latii!. particuiier fortement conta- .
mine par lepader vulgaire 3 • Us debutent par une invocation monogram-

:l.. Les Merovingi.ens, ,

a

Parmi les souverains dont la domination succede en Gaule a celIe
de l'Empire romain, les Merovingiens seuls nous ont laisse des diplomes;
nous n'en possedons plus ni des rois Wisigoths, ni des monarques Bul'gondes, Les diplomes des rois merovingiens qui nous. sont parvenus,
ceux du mains que ron pent consicierer' comme iiuthentiques, sout au
nOi.Il.bre de quatre-vingt-dix au environ, et sur ce nombre Ie temps a
epargne trente-sept originaux I. lIs ne remontent pas au delu du second
quart du Vile siecle!, II faut ajouter que les recueils de formules 3 nous
ont conserve qrrelques autre" de ces documents. Entin, pour reunir taus
les actes des rois francs que ron possede, aux diplomes, ilfaudrait
ajouter les actes Iegislatifs connus sous Ie nom generique de capitulaires,
mais, comme iIs nous sont parvenus depouilles de toutes les formules
dans lesquelles its devaient etre primitivement encadres, Us echappent
presque completement a la critique diplomatique.
Tous ces textesont ete souvent publies et reproduits, soit isolement,
soit dans des recueils i ils ant ete iJ. bien des reprises l'objet de recherches et d' etudes, et cependant nous he possMons pas encore d' edition
qu'on puisse considerer comme defInitive de la plupart des diplomes
royaux merovingiens *.

*

F. de Brequigny et La Porte du Theil, Diplomata, chartae, pars I, t. I, Paris,
J7Hl, ill-fo!. Ce recueil comprend non seulementles actcs royaux, maio tous les textcs
diplomatiques de l'epoque merovingienne; I'edition en a ele lircsque tout cntierc
d.etruite peu de temps apt'es sa puhlication, - l.-M. Parde~sus, Diplomata, c/tai-tae,
epi8tolc.e, leges aliaque inslrumenta ad res Gallo-Fra1!cicas speclantia, prius'
colleela a VI'. CC, de BmiQulG:SY ct I,., PORTE DU THEIL, Paris, 1843-1849, 2 vel. in-fol.
C'es! une 2' edition du recueil p,ecedent, auquel Ie nouvel editeur a joint, inctependuuunenl de qnelques documents nouveaux, l'analyse des capituiaires, des for-

L Tous sont conserves a Paris, trente-six aux Archives (serie K, cartons des rois), till;
, ala Bibt nationule (ms. lat. 9007).
]
2, Le plus ancicn dlplome don:t l'authenticite soit bien etahlie est de l'an 625; !'odgina! en est conserve (J. TARDIF, JrIOJl. hist., n' 4).
3, Vny. plus haut. p. 4~2.

mules et des aetes des conciles. L'Duvrage S'OUVI'Il- pal' des « pr-oiegomenes ) tr'es
?U ~Ollt discutes les documents puhlies. Voy. SUI' ce rcclleil un compte renda
crItique Important de G. Waitz dans Goettingische gelehrte Anzeigell Ul50
i
p. (j0~-632, et fI.-t. Bordier, Du l'ecueil dez ch.m'tes1IIcrovillgielllles ... ;1\"olice ;uivi;
de pieces ul!J.di~e~, I'm·is, '1850, in-i!. ~ Diplomata et chm'tae merovillgicae aetatis,
atlas de fac-slIlllles, avec texte(voy. plus haut, p. 45), ....:. J. Tardif, l'rlollwl!ents historiques; Car/oils des roi8" Paris, 1866, in-4, dans'les bWeJlraires et documellts des
Arch!res de l.'Empire. Cet ouvrage comprend Ie texte des diplomes originam: des
Arch:r~s. nutlonales. Les Archives nationaiespreparent un !lomeau recueil de
fac-s1ll1lIe~ ~cco~pu~nes d'~lll texte de ,leurs diplomes merovingiens; plusieul's plnn.
~hes o~t ete execute-es, mal. aucune II est e:Jcore publiee. - E. Pertz, Diplomatullt
HI/perU t. i, Ilanovre, '1872, in-foJ., dans'jlIon. Germ. hiM. (Sur cette publication
qui n'a pas repolldu a l'espoil' des erudits, .oy. :!L-J\ Stumpf, Ueber die illeJ'o~
ll'~lIgel: ~iploll~e ill ~er".Au8gabe del' MOllumenta Gel'maniae his/ol'iea, dans Sybel;
Itlslol'lscl!e ZCllscltl'tft, t; XXIX (1875), p. 543-407; 'I'h. Sickel, lfIOllumellta Gerill,
Itist. Diplomatum imperii t. 1" beiprochen von Th. S., Heriin, H;73, ill-8;
~ongnoil, Examell ge~~raphique du t. I des Diplomata imperii, Paris, 1873,
m-S. Extt". de la Revue cntlque.) - PO)1!', les recueils de fOl'l11ules, vny. plus haut,
V· 4:1:1. - po_,u'.les capitulaires : A. ::3.oretius, Capilllial'ia I'cgllni Fral!c~rum, t, I,
lIunovre, 188,), m-4, dallS Monum. Germ. !tist. Legum sect. 2. Les prefaces et les
notes des ollvrages enumeres, ainsi que les comptes rendus indiques ci-dessus COIlHtifuent pour la plupart d'impol'tantes etudes de diplomatique merovinglenlle.
Commc omrages speciaux, il faut cite!': E.-F. Stumpf, Die Reichskmnler v01'1lehl1llicl! des X., XI. u. XII. Jaltrdts., Izebst e.tllem Riickblicke aUf die iifuowingcl' wid
Kal'olingc:'-UI'I.:undcn, Innshl'uck, I86?, in-8. - Th. Sickel, Acta Begum
lmpemlol'um /w)'o/tIlOI'WIt, t. I (v. plus 10m, p. H5). Plusieul's des chapitl'es de ce vol.
sont eonsacres il Ja d.iplomuti(iuc mel'ovingienne. - J. Havet, Questions mCl'ovillgiellllcs, 1. La fOl'lI/ufe N. Re,c Frailcol'wn v. illt. (1885); II. Les decouvertes de
Jel'ume Vigllier(I885); HI, La dale d'nl! malluscl'it de Luxeuil {1885i; IV. Les
chartes .de Saint-Calais (18S7); V. Les origines de S«illt-Denis (1890\;
La donalion d'Elrt'paglly (1890), dans Bibl. de {'Ec. des Ch., t. XLVI, XLYIII, ~t U. GeHe
seric de memoit".es a sm: pl~sie,urs points complMement renouvele la critique des
Hourccs dlplomutlqncs mel'onnglennes et donne des modeles e.xccllcnts d'editiollS des.
textcs ue celie epoquc.
.
,
et~ndus

t:

!i-'

;t

vi,

1. VOl', pIllS hant, p. 6H), la reproduction du Benevalete d'un diplomc de 'li06 qui (,l~
lIIont!'c ht disposition.
'
2. Voy, ]JIlis IWlIt, p. 41H. et 40i).
3. Vol" pIllS haUl, POlll' J:ecrilurc meroyingieullc, 1'. 516, et pour III Im_gne, p. 434
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matiqile, degenerescence du chrismo~,. d.rms ·le8 ~arap~}('s de .laquelle_ se
rencontre.nt parfols quelques uotestlromermes. Cette nH'ocatwn, Ia snscription et l'adresse,' ecrites en caracteres aUon?es, ~ouyent ~vec les
syllabes espacees, occupent a ellesseules Ia premIere hgue del acte. La
suscription est invariablement libellee en ces termes.: N. rex Francorum.
Tous l~s rois l\ierovingiens, queUe qu'ait ete leur part du royaume Franc,
ont porte ce me me titre. Ene est sui vie d'une adresse aux fonc~
tiol1naires auxquels leur charge donnait Ie rang d'i/lustl'es, adresse qUI
peut etre gEmerale ou particuliere. Lorsque l~a~r~ss_e es~ genera~e, ~l!e
est asseZ'souvent exprimee par les seuis mots Vlns mlustl'zbus, orrnnalrement ainsi abreges : v. inl., ce qui a donne lieu de croire qu'il fal1ait
interpreter cet.te abreviation .par viI" i~luSlel' etfaire de,. ce~[e ~xPI'~ss~on
Hne qualificatwn du souveram compnse dans la SUSC!lP.twn. M. :uhen
Havet a peremptoirement demontre que ces mots falsal~nt pmtw ~e
l'adresse et que cettequalite, qui n'etait point.cene des rOlS, a,ppartenmt
a une categorie de fonctionnaires parfois enumeresdans les adresses plus
dt\veloppees de certains diplomes 1.
. • . .
•
. L' authenticite de CeS doooments etait garantie par des slgnesde yah~
dation, dont Ie nombre varie sui,ant la nature de l'acte, et qui sopt, dans
l' ordre ou Us se presehtent :'
. .
10 La souscription royale, quin 'existe que dans les actes les plus solennels;
20 La souscription du referendaire;
30 Le sceau royal;
.
40 Des souscriptions plus oumoius nombreuses de prelats etde grands
personnages lalques, qui ne ~e r~ncontrent qu~ t:'es exceptionne:lem,ent.
De'tous ces signes de valIdatIOn, la souscnptlOn royale, 10lSqu eIle
existe. est seule annoncee dans les formules finales du texte.
La ~souscription royaleest ordinail'ement autographe et c0119ue en ces
tel'mes : + N. Rex subscl'ipsi. Fl'equemment eUe estprececiee, outre 1a
croix de l'invocation In Christi nomine. LOl'sque Ie roi etait empechC de
signe~, comme par exemple lors~u'il .etait .en ~a~ ag~, sa souscripfion
(';onsiste en un monoO'ramme, trace de. 1a mam dun scnbe de 1a chancclo
'"
•
) d
lel'ie,
accompagne d'une
formuleteUe que S~gnllm
(;no.nog.f ..
am. ChI
. ,,,0davio regi 2. La souscription royale autographe etmt all1S1 annoncee :
manus nostl'ae sllbscl'iptionibus; on substituait, it ce dernier terme Ie
s
mot signaculis lorsque 1a souscr~ption etait un monogramme . .
'La souscription du referendaIre, :- nous savons par les chro~lqueHr~
et les hagiographes que tet etait l~ titre du chef.~e Ia ch?ncellel'le ~harge
de 1a garde du sceau royal ~, - etalt son nom, smv} parfolS du mot JllSSUS,
L Voy. plus haut, p.3i8 et 323.

,

2. Diplome de Clovis II de 640. Diplomata et chartae merov., atIa" pL 'II; J. TARDlF,
IlIon. hist., n' 9.' .
_
3. Sur les souscriptions royales des dipiomes merovingiens,. voy. J. HAVET, Les
charles de Saint-Calais, p. 56 et 37 n., du tit-age a part. .
. ..
4. GREG. TUR., Hist., V, 29; X, 19; AI!!Ol~, IV, 41; Vtta S. Bollth, dans ~l:ABlLLO!l,
Acta SS. o. s. B., saec. HI, p. gO; Vita S. Agili, Ibid., saec. II, p. 516.
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mais sans son titre, et accompl1g11() de rune des deux formules suivantes :

oplolit, lorsque Ie roi ayaH SO'uscl'it, recognovit et subscripsil, quand Ie
diplOme ne portait pas Ia souscl'iption royale. La fin du mot slIbscl'ipsit se
perd d'ol'dinaire dans les .paj'aphes compliques d'une ruche, it IRquclie
s'ajoutaient souvent quelques notes til:onicnnes i.
La souseriplion du referendail'e, pal'fois l'emplacee par un substitu t \
Clait un signe de validation indispensable aux actes royaux.
n aete dresse des lisLes de ces referelldaires, mais comme eUes ne
sontpas fon.dees sur une etude critique approfondie de tous les documents auxquelsleul's noms sout empl'untes, eUes ne presentant pas de
garantics suffisantes pour etre d'une gTaude utilite;;.
Le. scean royal,. dont on voit atl moills des tl'acessul' tous les originaux
qui se sontconsenes, etait plaque [lU bas et un peu it dl'oite de i'acte Sllr
uue incision cruciale 4.
Quelques diplomes d'unesolennite exceptionnelle etaient rev.Mus d'u!1
plus ou moins grand nombre de souscriptions autographes accompagnees
de ruches 5 •
La date comprise sons 1a forniule Datum, ol'dinnirernent ains! alm~gee :
Dat., comptend Ie mois et Ie quantieme, l'annee du regne et Ie lieu; eUe
se termine pal' nne formule d'apprecation. Lc quantieme est fi'equemrnent annonce par l'expl'essiol1 hari;nre : Datum quod {icit, mai;;; parfois
nussi, ct surtout pendant 1a pt'l'iodedes kalendes, it est expriml~ a 1a
maniere romaine 6.
Voici, comme exemple, 1a 'dated'un dip16me de Chilperi-c II pOUl'
I'abbaye de Saint-Denis, Ie 5 mars 7HF :
\( fjQtlltl1 quod fieit minsis mat'cius die V., anna primo reg-ni nostl'i,
[liB. In Dei nomine fe!ieiter. ))

A propos du compte des aimees liu reg'He indique pal' lcs
'Ilostri, il y a lieu' d'observer que, dans les diplomes royaux
!a parole, du commencement it 1.3 fin, dans Ie pl'otoeole lint11 eommc
Ie tcxtt', apparticnt au roi sen!. naml0nce sa souscripLion : manus nosti'oe
subsCl'iptiOliibus, il dit lorsqu'il souscrit l!li,m{~me
tan dis

L YO)'. plus ham, p.-52!.
2. Pal' excmplc : Dagobe/'cius ad vice Allgilbaldo 1'CCO!lJlO!'it
de Childebert III
pour Saint-Denis du '14 dec. 710, Vipl. et chartae /lieun' .. atlas,
XXXVIII; J. TAlID1F,
Jlon. /,ist .• n° 451.
3. La lnciilcur~ cst ('cne de STfnIPF~ Ueber die :tlerowingc)' Di{zome'i p. 353 et suiv.;
die a etc l'cpl'oduite pal' !II. DE Thbs-L.\'fRlE, Tdsol' de chro11ologie. coL '2 i67, ct mneliorec pm' III. BItESSLAU, HUllduucil, t. I, p. ';W8.
4. Yoy. pIns haut, p. 632.
3. VOl'. pal' exemple Ie dip!. de Clovis Upou!" Saint-Denis du 22 juin 1353 (Dip/, et
chartae lIIeTall .• atlas, n' Vll; .r. T.\lWIF, Mon. hist., n' 11). - Quelques dip!. em3nco'
dc l'ois ell tntelle (CloYis II, Cioyis III, Clotail'c III) portent, il cote de la sOllscriptioll
l'nyalc) ecllc de Ia reine regcntc.
'
li. Yoy. plus lwut, p. 133.
i. J. T,UWIF, ilIol!, !tist., uo 47.
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que Ia souscription clu referendaire est a la traisieme oersonne (optolit) ;
enfin Ia date ene-meme est ecrite au nom du roi.·
•
Le chiffre de l'annee du regne etant Ie setd element qui permette de
ramener les actes royaux merDvingi'~ns 3: Hue dale de notre style, it
importe d'etre bien fixe, d'une part sur Ia signification de ceUe indication, et cl'aatre part sur Ia chronologie des rois de la premiere race.
Ii semble desormais acquis que Ia chancellerie merovingienne a
compte les annees de regne des souverains a partir de leur premier avenement, me me dans les royaumes, ou plutOt dans les parties du royaume
franc qui ne sont al'l'ivees que plus tard sous leur domination 1.
Quant a Ia chronologie des rois merovingiens, eUe est restee lopgtemps ires confuse. Debri:miHee par Mabillon et les auteurs de l'Al'l de
verifier les dates, elle compode cependant. enCOre des incertitudes que
des travaux recents ont contribue a eclaircir*. On en a tenu compte pour
dresser Ie tableau genealogique et chronologique ci-contre.
Les 'caracteres indiques ,plus haut sont communs a tous les dipIOmes
.des rois de Ia premiere race; il en est d'autres qui en diITerencient les
diverses especes.
.
Les archives nous ont conser'l-'e deux sortes d'actes royaux, les uns de
juridictioIi gracieuse, les autres de juridiction contentieuse. Les premiers
sont des don's, des faveHI's, concedes par les r01s; ils sont generalement
designes, dans Ia terreur rneme de ces documents, par run des mots
pmeceptum, praeceptio, ou auctoritas; on!~s appeHera des preceptes. Les
autres sont des jugements, et on ne les trouve pas nommes dans les·textes
contemporains autrement que judicium; beaucoup d'erudits cependant
ont employe pour les designer Ie terme placilum, qui designaitIe tribunal; le plaid, et dont on a nH~me fait Ie mot franyais {ilacite.
T,ES PRECEPTES. Examinons d'abord les preceptes. Ii en est de plusieurs sortes, comportant des degres div:ers de solennite. Dans les plus
solennels, Ie texte debute par un preambule et se. termine par l'annonce
de fa souscriplion royale. Les signes de validation sont : Ia souscription
du roi, cene du referendaire, Ie sceau, et dans quelques cas exceptionnels d'autres souscriptions.
L?s actes rediges sous ceUe forme solenneUe sont (j' emprunte ces deno·
minaHons aux documents contemporains ~t specialement auxformulaires):
lestionationes on cessiones, les im1nunitates, les confirmationes, les praecepta de chartis perditis et les ratificationes.
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CLOVIS i, .
roi des Francs, 481,
t 27 nov. 511.
THlEJUY I,
ne 486,
1'0; <l'Austrasie 511,

t ~54,
TllEOD~BEl\T I,

. ne v, 504,
)'oi d' Austrasie 5M,

t 547.

TllEODkBALD,
'oi d'Austrasie547,
t 555.

I

CLODO!!!R,
ne 495, .
roi d'Orleans 511,

t

524,

CARlBkRT I,

ne 521,
,'oi de Paris 561,
t 567.

Krusch, Zur Chronologie del' Merowingischen Konige, dans Forschullgen zw'
deutsch(m Geschichte; 1. XX.II (1882), p. 449; Chrollologisches aus Handschri{ten,
dans Ne~es Archiu, t. X (1885), p. 81. - 1. Havet, La date d'un ms. de Luxeuil
(1885); Les charles de Saint-Calais (1887), v, plus hant, p, 707:

L C'est l'opinion de J. Tal'dif, de Stumpf, de J. Havet, il l'cncontre de celle dcs
anciims diplomatistes et notamment de ~Iabillon; ,oy. J, HWET, La date d'ull ms. de
Luxeuil, p, 4 du tirage it part.

CLOrilRE l.
ne.497, .
1'oi de Soissons 511, d'Orleans 526.
de Ilourgogne 554, d' Austrasie 558,
t 561,10 nOL

CHlLDEhEUT I,

ne v.

49D}
roi de Paris, 511,
de Bourgogne 534,

t 558, 25 dec.

I

SIGEll~RTI,

GONTIlAN I",

ne 535,
roi d'Austrasie 061,
t 575.

ne v. G25~
rei de Bourgogne
et d'OrJea".; 06!,
t 595,28 mars.

roi

ClIlLDE~EUT n,

I . II,
nlEOIJEIlERT
ne v. 586,
roi d'Austrasie 597,
t 612,

CLOTllRE II.
ne 58>, .

L )

E84
~u' sept.,
18 ocL),
seu J roi 6t3. .
t enll'e oct. 6~9
et a\Til 630.

a".

.

I

I

[0',

ne 630,

1'oi d'Austrasie
comm t 654,
t 656 fev.

CLO~lS n;
ne 632,
roi de Neus(rie
et de Bourgogne
63~, jam.,

I

ClllLDEBERT, )

CLOTAIRElIl,

ne 652,

roi de Neustrie
ct de Bou1'gogne
lin 657,
t comml 675.

ne 606,
roi.d'Aql.litaine 1130,
t.631.

I

SIGEBJRT m,

fils de Grimoald,
( roi d'Austrasie
656-£57.

CARlBkRT II,

ne v, 600,
roi d'Austrasie 623,
(entre 20 janv.
et 7 ayr.)
ue Neustl'ie,
de Bourgogne
et de Soi-sons
629 ou 6:10,
t 639,19 janv.

SIGEBERT ll,
roi d'Austrasie 615.
tS!5apr. !"sept.
ou au Mlmt de £14.

Sois50n~

(apl~.

I

DAGOBERT

TIllERS" II.
ne 587, .

roi d'Orleans et de
- Bour"o~ne 596
(entrelna~setjuil.),
roi d'Austrasie 612,
t 613 apr. mars.

deSoissons561~

roi de

I

I
~------~--~I--------~·

I
CHILPERIC I,
ne 53",

de Paris 567,
t58.t. sept.

ne 570,
roi d'Austrasie 5i5~
de Bourgogne
et d'OrleaIfs 595,
28 mars,
t 597, ap, 28 fev.

DAGOBERT J!,
ne v. 652,
I'oi d'Austrasie 67.!"
t 679,25 dec,

CHlLD~RlC

H,
ne Y. 65i1,
1'oi d" Anst!'"sie 663,
de Neustrie
commt de 673)
t nn 675.

CHlLPtmc 1I, ne v. 670,
roi de Neustrie 717}
t 722j janv,

CHILD~RlC lU,

* Rr,
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ne v. 7540;
roi de i:'ieustrie,
de Bonrgogne
et d'Austrasie 742,
depose 732,
t 755.

"l'"

THlEu1y 1lI,
ne v. 6i)i~
roi de Neustrie et de Bourgogne fin 67~:
t Pl'intel!"ps 69!.

CLOvis Ill,
ne 682,
roi de Neustrie
ct de Bourgogne
691,

t W15, niars~

cHILDEJERT lli,

n,', v. 683.
roi de Neusiri~~
et de Bourgogne
6%, mal'S, .
t 711. 14: an'jj,
";oj

DAGOOER'l'llt.

wL'v.69H . .
roi de ~eu5trie
et de Bourgognt'
711~ 1-i 3v!'i1.
t 710, 24 juin,

THI~RI~y IV,

ne ,15,
de Neustl'ic,
de Bourgognc
et d'Austr3sic 1
fin 721 ou 722janv.,.
l'fli

t 757,

712

SOUVEnAINS DE LA FRANCE.

l Lry.

1',

CR.

LES' MEROVINGIENS.

II

Les pr6ceptes de donation qui nous sont parvenus sont tous en favenI'
d'eglises ou de monasteres. C'esf qu'en eITet tous les documents de cette
epoque pro-viennent des etablissements ecelesiastiques j il ne s'est rien
conserve des archives des particuliers, sinon dans les recueils de
formules.
It en est de meme des immunites *. Ces ptivileges consistaient, on Ie sait,
en exemptions pour les domaines du concessionnaire de la plupartctes
impots perl,',us pal' Ie fisc et en partieulier des droils de justice, des droits
de transit et de gite, ainsi .quede beaucoup d'aukes redeyances. lis
avaient pour eITet de soustraire les domaines de l'immuniste it l'autorite
des fonctionnaires royaux.
La plupart de ees documents contiennent, outre cette exemption, d'autres
priviieges, mais Ia formule - de l'immunite est toujours ~. peu pres. Ia
meme. En voici un exemple emprunte au recueil de Marculf 1 :
«( Igitur noverit solertia vestra nos ad peticionem apostolico vero domno ilIo,
illjus urbis episcopo, talem pro aeterna retributionem benei1ciumvisi fuimus
indulsisse ut in villas ecclesie domni illius, quas moderno temporae aut nostro
aut clljuslibet munere habere videtur, vel qnus deiriceps in iure ipsillS sancti
loci voluerit divina pietas ampliare, nullus iudex publicus ad causas audiendo
aut freda undique exigendum quoque tempore nonpl'esumat ingredire; sed hoc'
ipse pontilex vel successores eius proplt;r nomen Domini sub integra emunitatis
nomine valeant dominare. Statuentes ergo, ut neque vos neque juniores neque
sliccessores vestri nec nulla publica judiciaria poiesl.as quoque tempore in villas
ubicnmque in regno IlOStI:O ipsiu5 ecclesiae aut regi au! privatorum largitate
conlatas. aut qui in alltea fuerint conlaturas, ad audiendas altercationes ingrediri, aut freta de quaslibet causas exigere, nee mansiones aut paratas \"el ficte.iussoraes toll ere .llon presumalis; sed quicquid exinde aut de ingenuis aut de
servientibus ceterisque nationibus, qui sllnt infra agros vel fines. seo super terras pl'edictae ecclesiae commanentes, fiscus aut de freta aut deundecumque
"potuerat sperare ex nostra indulgentia pro futUl'a salutae in luminaribus ipsius
ecc!esiae pCI' manu agentium corum proilciat in perpetuum. »
.

Cette formule caracteristique est iei partieulierement developpee, mais
on .en retrouve les expressions essentielles dans tous les privileges du
meme genre.
n sufflt de rappeler iei pour memoil'e les privileges de confirmation et
les ptaecepta de chartis pel'ditis, dont·il a eie questioil deja comme rapportant la substance ou la teneur de documents plus anciens 2.
Les mti/icationes, qu'il ne faut pas confondre avec l~s confirmations~
avaient pour objet de donner a un acte conclu entre particll.liers la
garantie de r autorite royale. TeUe est par exemple la ratHkation par Dago-

vel'S 628, (rUn echange conclu entre deux freres Ursin ct Beppolin i .
Les preceptes rediges en fdrme moins solenneHe sout parfOis depour-.
YUS de preamhule;
n'ont pas de clauses·finales eLne portent pas la
sO!lscriptiondu roi. Quelquesul1& d'entre· eux' n'ont point de date. Lel>
actes ainsi expedies par Ia. chancelierie sont designes dans les textes contemporains par les expressions praecepta de teloneis,trtlCtoriae . .~
. On nommait ainsi les exemptions de tonlieux ~t ,detontes sor:tes de
peages, quiconstituaient de veritables privileges eommerciaux. La trilctO':'
ria avaH souyent Ie caractere d'uneespece de passeportenjoignantaux
agents du pouvoir de protegeI' ceux qui en ·etaient porteurs, de .leur fournil' des moyens de transport et ce quietait n~ce~saire pour leur nourriture.
LES JUGE'fllNTS. - Les jugements rendus, au nom du roi-dans Ie plaid du .
palais (placitum palatii), constituent, malgre leur petit ·nombre, - Hne'
s'en est conserve que vingt-trois, - une des soui'ces·les plus interessantes de l'histoire des institutions etdu droit mi:lI'ovingien.
Ces documents sont depdurvus de preambule; l'expose consiste dans
l'indication du lieu OU siegeait Ie tribunal, et dans Ie narre de lacause.
n eommence par une formule analogue it ceUe-ci ~ :
({ Cum nus, in Dei nomine ..Cl'isciaeco, in palatio nostro, tma cum nostris

its

fedilelms ad universorum causas audieJ;\das vel ricta judicia terminandas, rese-

derimus, ibique veniens .... )
Le dispositif est renonce du jugement rel1du par Ie roi sur Ie rapport
du comle du palais.
n n'y a pas de clauses finales, pas d'annonce dB sig-nes devaliciatiol1.
pas de souscription du roi. L'acte est vaUde par 1a sou8cription du rete·
rendaire (formule de recognition) et par Ie seeau royal.
Outre ces aeles, les reweils de formules nOliS font connaitre des
modeles de deux autres especes de documents emanes de l'autoriteroyale,
dout Ies archives ne nous ont consC'rve aucun specimen: les cartae de
rtHl~deburde, privilege par lequelles rois prenaient certains personnages.
SOliS leur protection, etles indiculi, lettres par lesquelles les crois
transmettaient leurs ordres on notifiaient leurs decisions.

2. Les

Lesi'p,remiers actes royaux cal'olingiens, ceux de Pepin, de Carloman et

*

* Th.

Sickel. Reit1'iige ~ur Diplotna!ik, v. - AU!J.Prost,.L'irmnunite, dans Nouv ..
Reyue his!. de droit, t. YI (1882), p. 113-179 et 262··350. - Fustel de Coulanges,
ElUde 811Y l'imutunite rucl'ovingielll1e, dans Revue kist" t. XXII·et XXIII (18~3),
p. 249-390 ct 1-25.

L fihRCULF. I, 3: ZEUMER, p. 45;.
2. Voy. plus haut, p. \3 et iG.

nOZIRItE,

n° Hi.

7H'i

bel'tI er ,

Th. Sickel" Acta r:egwn et imperatorum li.arolinorwn digesta et enm·l'ata, L r,
Leh,'c von den Ul'kunden der e1'sten liaroliuger (751-840); t. U. lIegestcn del·

L Diplom. et chartae mcrov., atlas, pi. IV; J. TARDIF, illonum. his!., n° G:
2. Je l"empl'unte Ii un jugement dc·Clrildebert Hr, rendu a Quierzy Ie 8 avril 700, ct
confil'mant ulle vente d'immeublcs dans Ie Telle (Diplom. et chadae lIIe1'ov:, XXXVI;
. J. TARDIF, ;)[onum. his!., n° 43). Ilal'rivait en elfet que pour donner il des contrats l'autorite de la chose jugee on cmployait co m~yen de los fail:c confirmor pal' un jugement
du plaid royal.
.
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meme de Charlemagne out ave.c les dipiomes merovingiens les plus frap-

pantesanalogie~, On ne saul'ait s'en, etonner si ron- se rappeHc que la

.substitution d'une dynastie a l'autre. au milieu du vme siecle, ne fut
point l'effet d'im bouleversement de tonles les institutions. Aussi bien,
avant l'usurpation du tl'one royal par un maire elu palais, 1a revolution
t~tait deja un fait accompli. Ce n'Mait pas seulement au nom du roi que
gOllvernaient les derniel's maires i avant de s'etre f<}it attribuer Ie titre
de roi, ils avaient leur chanceHerie particuliere, administraient et rendaient Ia justice en leur proprc nom. Il g'est conserve de Charles Martel
ct de~ Pepin quelques diplomes, preceptes et piacites, tres analogues it
ceux des rois 1 •
Toutefois, si ron compare attentivement ces documents avec les actes
royaux contemporains, on observe quelques. menues differences. maiscaracteristiques,parce qu'elles ont persiste dans les diplomes carolingien,s.
Tout d'abord dans la suscription : au titre de maire du palais s'ajoute
natureHement Ia qualification Ii. Iaqueile leur rang .leur (jonne droit:
Inluster vir Karlus majol; dOlnWli.:;L Inluster vir Pippinus majol'em
Urkul1dcl1 del' el'stim Karoli/lger (751-.1~40),Yiepne, 1867, 2 voL in-S. - Th. Sickel,
Beitrage ZIU' Diplomatik: L Die Ul'lcunden ·Ludwifj-·s des Deutscllen bis zum Jalll·e
859 (1S!H); H. Die UrkundenLudwig'sdes Deutsc/ten in den Jahre!! 859-876 (1862);
HI. Die 1IfulldlJ1'ie{e, Immunitiitcn und Privilegiell del' ersten Karolil1gel' bis ::;um
Jahre 840 (1864); IV. Die Privilegien der ergte), Karolingel· !Jis zwn Jahre 840
(186~); ·Y. Die Immunitiif1·echte nach den Ur/wllden del' ersten Em·olinger bis zum
Jahre 840 ('1865); VI (Etude de quatre diplomcs d·Otton I, 1877); VII, 'I(anz!el' und
Recogno8cel1ten bis ~um Jahre 955 (187()) ; VIII (Sur le:tdates des diplOmes d'Otton I~r,
1882), dans SitzulIgsberichtc- der phil.-his!. Classe del' kais. (Wiener) Akad. det
'Wisscmlchaftcll, 1. 5G, 59,47, 4(), 85,93, 101.- J.-F. Bohmer, Regestachl'ollologico- '
diplomatica Ilarolol'lllll, Francfort, 1855, in-4, Ce repertoire tres incomplet n'a plus
aujourd'!mi d'utilite que pour les" regncs qlll ne sont pas encore compris dans la
refonte complete dont il a ele l'objet dans I'ollvrnge suivant. - .I.-F. Bohm9l', ,ct
E. Miihlbacher, Die Regestcil des J{aisel"reich8 ullter den Harolingern (751-918),:
t. I, Innsbruck, 1889, hl-4. - I;aufeur du.prcsent ouvrage prepare en collaboration
avec plusieurs de Si)S elev~s de l'ecole des Hautes Etudes un Catalogue des actes des
souveraills de ta F,·ance de 840 it 987 donlla premiere partie ne tardcl'a pas a etre
mise sous pl'csse. - Bien que In plupal't des actcs royaux cal'olingiens soien!
auj(mrd·hui publies, on n'en a pas encore forme un recneil gel'leral. Cem: qui onf ete
reunis dans les tomes Y it IX du Recueil des histol"iens -de la Fmllce de D. BOUQUET
n'en constituent que lamoindl'c partie, et de plus ces textes, publies pour la plupart
de seconde main ou d'apres des copies, sont trop incol'rects pour servir de base it des
etudes diplomatiques. - Un grand nQmlJl·c de diplomes carolingicns ont ete reproduits en fae-simile, notamment dans H. v. Sybel et 'Ih. v. Sickel, I{aiseJ'w·kuuden
in Abbildungen (ci-dessus,p, 48) et Diplomi imperiali e reali delle callcellel'ied'Italia (v.p. 889). - Les prindpales- etudes speciales sur les actes de chacull des souvcrains de eette periode sont les suiyantes :E. Miihlbachar, Die Datil'ung del' Urk1.IJlden
LOTlr'Rs 1., dans Sitzwlfjsbel'ickte de.rplJil.-ltist. Classeder (lVienel·) Akad. der Wissensch., t. 85,1877. - E. Miihihacher, Die Urkunden RARI,S III, Ibid., t. 92, 1878.
- liV: Lippert, Konig RUDOLF von Frankreich, Leipzig, 1886. in-b. - M. Miiller,
Die Hanzlei Zwel1libolde K61!igs von LOlhringen (895-900), Bonn, 1892, in~8,

1.

DOInlER-Mi'lIl.BACHER,

2. Precepte de Charles

Regesta, n° 51 a 62.
~13rtel, maire du palais, pour Saint-Bonifl!ce, de 725 (JAFFE,

~
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domus!. Dans les formules finales, ce n'estplusseulement la- souscription
mais aussi le sceau qui est annonce : manu pl'opria subterfirmavi et de
anulo nostrosubstersigillavimus2, - manu propria subterfil'mavimus el
anuli rwstl'i inpressione osignavimus;. A la difference de la sOllscl'iption
royale (manus subscl'iptio), ceHe du maire du palais n'est pius une signature autographe, mais. un signum manus. Celui de Pepin Ie Bref, qui fie
sait pas ecrire, consiste, conformement a la tradition, en une croix, inseree dans une formule tracee par un scrihe de 1a chanceHerie : Signum t
inllutri viro Pippino majorem domus 4 • Le sceau differeaussi du sceau
royal; ce n'est plus nne effigie personnelle. Les deux sceam: de Pepin,
maire du palais, qui se sont conserves, reproduisent chacull une intaiHe
antique, sans legende;;; ce sont des empreintes d'anneaux" sigillaires
analogues a ceux dont beaucoup de particuIiers devaient se scrvir it ceHe
epoque.
Quoi qu'il en soit, lorsque Ie p'tpe Zacharierepol1dit, en 751, aux envoyes
de Pepin, qu'il valait mieux que celui qui avait Ie souverain pouvoir
(aplld quem Sllmma potestatis consistel·et) prit Ie titre de roi, H ne fit que
constater un fait public, et qui avait meme deja re<;u en quelque sorte
nne consecration legale.
.
Les diplomes de Pepin, roi des Francs, ne different que hien peu de cenx
de Pepin, maire du palais. Ce dernier titre y ·est remplace dans Ia suscription par celui de Rex Fmncol'um, mais on continue a y joindre 1'ancienne qualification de vir inlusiel', II est vrai que l'ordre de ces deux
termes a etc interverti (Pippinus ... 1{ir inluster au lieu de inluster vir
Pippinus que ron trouve dans sa sHscription comme maire), 'mais it faul
voir dans ccs variantes, non pas, comme on 1'a dit, deux _qualifications
distinctes, mais seulement ~a c?nsequence d'une disposition nouvelle du
proto cole royal, calquee sur eene des dip16mes merovingiens, et une raison
de mysterieuse euphonie, analogue a ceHequi a fait employer plus tard
en franl,)ais les formes « Sire )) on « 'Seigneur », seion qu'on plac;ait
ceUe qualification aprcs ou avant Ie titr~ royal : « Le roi notre sire » et
« notre seigneur Ie roi ».
Qaoi qu'it en soit, l' expression vir inluster devint alors une qualification
royale et Ie demeura sous Carloman ct sous. Charlemagne jusqu'i1 son
couronnement comme empereur. AHribuee comme honorifique aumaire
Bibl. reI'. gel~n., t. III, p. 84: BOHMER-M0HLBAcHER, Reges"ta, n' 50). - Cf.l'recepte pour
Saint-Denis du "17 sept. 741 (PARDEssns, Diplomata, t. II, p. 580;· BOH3!ER·nltHLllAcHER,
Regista, n' 43).
-j. Jugemen:t de Pepin, maire du palais, en faveur de Saint-Denis, du 20 juin 750.
Precepte pour Saint-Denis de 750 o'u 751 (Diplom. et Chart. merov., Atlas XLVetXLVI;
IlOlllfER-MilHLllACHER, Regesta, n" 57 et 58).
2. Precepte de Charles Martel pour Saint-Boniface, v. plus' haut, p. 7-14, II. 2.
5. Pl'eCepte de Pepin pour Saint-Denis, .v. pIu;; haut n. 1.
4. rd. - Cf. TH. SICKEL, Acta Karol., t. I, p. 215.
5. Voyez plus haut, p. G32. DOUET D'AIICQ, Coll. de sceau:r,.ll" -lI et 12: DE;IAY, Inv,
des 8ceaux de [,ATlois, Preface, n" 2i3. Ces sceaux ont donne lieu a des confusions que
j'espel'e eclaircir dans mon etude ,sur les sceaux carolingiens (yoy. plus haut, p. G34, ll. 5).
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du pa~ais, devenu ~iepuis plus d'un demi-siecle Ie plus puissant personlla?,e d~ royaum.e, 11 n'est pas etonnant que 1a notion qu'eUe ne convenaIt pomt au 1'01 se fut peu it peu effacee 1.
'.
Il a etelongtemps aamis qu'une autre innovation ayaH sirrnalela suscription des diplomes de Pepin. Ii passe comlIlunement pO\.~> s'etre intitule roi par 1a grace de Dietl (gratia Dei rex Fmncoz·um). ill. de Sickel
a ohsone que· cette qualiflcation ne sc tI'ouve sur aucun dipi.6me ol'iO'inal
8t qu'it n'y auraH ricn d'cionnant que dans les copies Oll elIe flrrm: elle
provienne d'une addition faile par Ie copiste a une epoque Otl ~l!e Uait
de venue de style~. l\Iais si ron ne peut fail'e rcmonter avec certitude cene
form?le a~ temps de Pepin,il est remarquable de voir !'idee qu'eUe
expm~e enoncee dans Ie preambule de l'lm de ces diplOmes. Vne confirmatIOn en faveur de r?lbbe de Saint-Denis, Fulrad, commence ainsi :
t quia per Dei miserico)'(liam l'egn.a terrae guberna)'e, videmur'. C'est
inen la penseequi, dans les diplomes de Charlemagne, 5e pn~cisera et se
figera en une fcrmule desol'mais inseparable dn titre de roi de France.
Un indice de lameconnaissance des antiques traditions· par 1a nouvelle
f'.lI?nC~Ue~ie rorale,. c'est que, tout' en youtant se eoni'Ol'mel' aux usages
merovmglens, 11 1m arrive d'oublier parfois que la suscription devait
etre suivie d'line adrcsse, Pour 12: premiere fbis, sous Pepin Ie Bl'ef, il y
eut des diplomes qui ne furent pas l'l'diges en forme de lettres"; hie;\
que Ie texte, copie sur desdiplomcs antc-rieurs ou sur les anciens formulaires, ne cessat point de contenil' des expressions qui pn?supposaient cette
adresseo, et bien que Ie p!'olocole final continuiH a compl'endl'e la formulc
Benevalete, eerite a droite du sceau, formule qui ne pouvait s'expliquer
que comme conclusion d'une epHre.
Dans les formules finales, dont l'expression comporte des variantes, {)n
amwnee Ie seeau (ann/us) et la s01l8cription roya1e (manu nostra).
- La souscl'iption royale est une croix ainsi annoncee ; Signum
Pippino
gioriosissimo rege S , fOl'mule qui n 'estplls ciu reste invariahlement fixee .
. A la tete de la chanccHerie, dont Ie personnel est desormais ecclesiast~que, est Ull chancelier dont In souscription, indispensable a la validite
des aotes royaux, est ainsi conliue: 'Jt:-lfitherius recognovit et S. 7; lalln du
mot subsci'ipsit se perd dans une ruche, 011 se rencontrent d'ordinaire des
notes tironiennes.

!i.

+

Sm' 1u formllie ViT inlus/C1', v. plus huut, pp. 318 et 708.
2. VOl'. plus huut, p. 318.
3. DipL du 23 sept. 768, J. YAllDlF, ManulII. hist., ll' 60; BOlllfElt-MuHLDACHlill,' Il' 10G.
4. 1'0)'. par ex. J. TAllDlF, Manum. hist., ll" 56 et 61.
5. VOl" llotamment lu contirm:Jtion d'immunite il Saint-Denis du 23 sept. 708, ou,
Lien qu:il H'y oit poin:! d'adresse, Ie 1'01 dit neanmoins dUllS Ie toxle ; q cognoseat
(( magnltudo seu utilitas vestl'J'.' l juben1us ut Heque "lOS neque juuiores yes« tri... etc. )) (J. TAImfF,..lbid., n° GLi
. G. SOllscription royale da dip!r)me pou;' Full':ld du 23 sepL 768 (Ree. de fac-sim. a
(us. de I'El;oie des Chartes, n° 272; llollJml\-}!CuLHcm;!\, licgcs!a, n' 106).
7. Formula de recoguition du merne diploma.
10.

~
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Le seeau de Pepin roi est l'empreinte d'un camee antique representant
Bacehus Pogon, sans legende I,
.
Le style de la date est parfois Ie meme que celui des diplOmesmerovingiens, mais parfois aussi il comporteune nOllveaute qui sera caraeleristique des diplomes carolingiens, Dans ce ca's, la date estdivisee el1
deux parties ; 1a premiere,sous la formule Data,compl'end Ie temps
(qllantieme, -' it 1a maniere '1m'bare quod (icii on d'apres l'usage romain, ' - ot annee dn regne); la seconde, sous Ia formuie. Actum, indique
Ie lieu. Voici par exemple la date duprecepte pour Fulrad deja cite:
(( Data nona kal. octobris, anno XVI[, regni nostri. ActtUll in ipso monasterio
Sandi Dionisii. ) , \ '
.

n s'y ajoute sOlwellt la formulc d'apprecation III. de Sickel a prouve
que les annees du regne de Pepin ont Ne comptees it partir d'un point de .
departind6terminecompris entre Ie Z etle 19 novembre 7tiP.
Sous les deux suecesseurs de Pepin Ie firef, Charles, auquell'histoire
a dDnne Ie nom de Charlemagne, et son frere Carloman, Ie protocole. de
l'acte royal ne subit d'abord que peu de modifications. It y fautnoter
!'introduction dans la snscription de Ia plupart des diplOmes de. la
formnle gmlia Dei qui pen a peu devient de style. Charlemagne s'inti.:.
tufe: Cm'oius gratia Dei rex Fl'anconnn, vil'inluster, et Carloman:
Ca1;o[omannlls gratia Dei rex Francorwn, vir inluster. La souscriptibn
royale est toujours dans les diplomes de Carloman une croix, accompa':'
Carolomanno gloriosissimo rege:
gnee de la formule ordinaire : Signum
Mais Charlemagne suhstitua a 1a el'oix un monogramme
. compose des leU res de son nom I(aroius dispose 'comme
l'indique Ia figure 40: Signum (monogr.) Cal'oli gloriosissimi j'egis. II est curieux d'observer que dansee mOllo'
gramme Tinitiale est un K, aIm's que Ie meme nom, Ii
cette epoque du moin's, est toujours ecrit par un C, Cm'oIus, dans la sHscription etdans la souscription. Ce signum
Fig. 40.
etait trace de.la main d'un clerc de Ia chanceHerie et avait
toujours la meme disposition, mais on ne s'attachait it lui donnerni
les memes din'lensions ni Ie meme caraetere. Lorsqu'on examine de
/ pres les originaux, on observe que les traits qui forment au centre
du mbnogramme la barre de l'A, semblent bien parfoisd'tme autre
main que Ie reste de la figure ;il est probable qu'ils ctaient traces par
Ie souverain lui-meme. La souscription de chancellerie est toujours,
comme sous Ie regne precedent, une fonnule de recognition, mais on
doit observer qu' eUe a une tendance a eire eCl'ile a 1a premiere personne :
::K Hitherius recognovi el; subscripsi. n fant noter encore ladisparition .
des signes traces a droite du sceau, representant l'ancienne formule

+

e

1.

DOUET D'ARCQ,

Call. de sceaux, n° 1:>;

DEMAY,

lnv .. des sceaux de I'ATtois,p1'efacc,

n' 101. La meilleure reprod. dans Kopp, Schrifttafeln, pI. XXIV A.
2. Acta Karolinorum, t. I, p. 245.
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Benevalete, mais qui depuis longtemps avaient perdu toutc sial1ification'
'1

b'
slstel1t, encore dans des diplomes de Carioman, maisl:l on ne les,
renCo~lt~e da~s .aucun de ceux de C~arlemagne dont it m'a etc possible
de VOir .es onglilaux. La date est tOUJOUl'S compo see des memes elements,
Ie style. ~'e.n est pas encore definitivement fixe,mais eUe est plus frequem~
ment dmsee en.deux parties: Data .... Actum ....
. fit de ~~ck~l ~ demontr~ que les annees du l'egne de Charlemagne ont
ete compwes a aater du Jour de son courOl1nement a Noyon, Ie () octoLre 768, et celles flu regne de Carloman a dater du meme jour date de
'
son couronnement a Soissons.
. I.e protocole des diplOmes de Charlemagne ne re~ut Das de modificatIOn a Ia suite de l'acquisition des Etats de son frere C~rloman mort Ie
4, d~ceml.H·e 771, ~ais il n'en fut pas de meme lorsque, apres ses'victoires
SUI' les Lombards, Ii cut .re~u Ia couronne d:Italie. CeUeepoque marQue
Ie commencement d'une nouvelle periode dans Ia diplomatique de Ch~rIcmagl1c.
.
) S Sil

Deu~ieme p~ri?:le au l'egne de Charlemagne. ~ Dans un dip lOme date
d~ ,PavJe: l~ 5 Jum 774 1, Ie monarque victorieux s'inLitule pour Ia premiere fOlS : 1'ex Fmncol'llm atque Langobal'dorum. BientOt 1a chan'elleriedevcloppe encore ceUe suscription en y ajoutant les mots ac pat1'i:iUS.
R()n:~no1"Um ; 20n Ie~. tro~ve p~Ui' Xa pl'emi~re fois dans un dipiOme du
i6 JU!I~et 774 . ~e t~Lre de patrIce des Romal!1s n'etait pas nouveau dans
I? fa~llne car~Imgle?u:. Donne d'abord a Charles Martel comme qua1.I~cahou hononfique·, 11 fut confere a Pepin ei a ses fils parle pape
r:t1enn~ I~, lors de ~on sejoul' en, France·,~ maisalol's avec nne siguificah?l1. preCise, celIe d exal'qneet de repn~sentant de l'empereur en Italie.
~epm prouva qu'il 'acceptait les devoirs de ucfcnseur de rEg'lise romaine.
Charlemagne :l1fin, accueiHi a Rome en avril 774 par Ie pape Adricn Ier,

avec tous les nonneurs dus a un exal'que ou patrice", salue du titre de
patric~ des Rom?ins, dout iI exer~a les droi!s en meme te~ps qu'il en
rempht les deVOll'S, pri! desormais ce titre dans ces actes.
L~ chanceHerie hesita quelque temps sur Ie ~ Hoene dn nouveau pl'Otocole; ~antOt en~ s'en tint Ii. l'ancieune suscription, tantOt eUe n'y aj~uta
que Ie tItr~ de 1'0,1 d~s Lomoar?s, et. parfois enfin eUe joignit encore am:
nouveaux
"
, htres I ancrenlle qualificatIOn franque vir inluster , IW'I'S
u , de' ::; Ill.
h.n de .1 auntie 775, Ie titre royal etuit fixe sous cette forme ~ Carolus graN

tia De/; rex Fl'ancomm et Langobal'llol'um ac patricius Roman01'llrn.
1. Bo"m:l\-~!\iHLD.\CliER, Regesta, n° Hi!.
2. Ibid., n° 162.
5. Lettre du .rape Gl'egoire It il l'eveque Boniface en date du4 dec. 72i (JAm:
l!egcsta, lIOUV. ed., n° 2168).
'
4. Le :8 juillet 751. VOl" Clausula de· Pippini cGllseCl'atione; cr. lli;'l.\fEH-filiillLDACIlEH,
I. t, p . .).4, - SUI' Ie patl'iciat des princes francs, voy. VIOI.LET, Iitst. des institutiolls...
de La Fl'ance. t. I, pp. 25l! et 262.
5. « Sicut mos est ad cxarclmlll aut patrici·U1nsuscipiendulU ». (Vila Iladl'ialli
Dlit:IIESXE, Libel' pOllti/icalis, t. I, p. 497.)
,

~
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L'annonce des signes de validation,la souscriptionroyale.€lt Ie monogl;amme demeurent pendant eeHe periode les m~mes qu'a J'epoque precedente. Pour Ia souseription de chanceUerie, iI fant noter que la formule
H moins de fixite que par Ie passe. Le chancelier Radp, qui succMe en
juiu ou juiHet 776 a Hitherius, suhstitue souvent a l'ancienne formule~
1'ecognovi et s. des expressions tellesque saipsi ou bien 1'elegi et sub:"
scripsi, et il en est de meme des notaires qui souscriventad vicem Radoni.
La date a re\{u un element nouveau, correspondant au, developp.ement
du titre :.a l'annee dn regne en F'rance s'ajoute desormais Ia mention de
l'annee du regne en ltalie sous clone forme :
~
« Data sexto kalendas aprilis anno undecimo et quinto
Ilaristalio palatio publico i. I)
.

~egni

nostri. Actum

M. de Sicliel a demontre que les annees du regneen Italie avaient du
etre comptees ~a partir d'une date indeterminee, mais comprise entre Ie
50 mai et ie 2 juin 77 4,
Le style nu1me de la date n'est pas mieux fixequ'auparavant; on y .
rencontre des formes al'ehalques a cote de formules nouvelles. Ori se
contentera de noter ici l'expression : regnanle domno nostro Carolo 910riosissimo rege 2 , parce qu'eHe prevaudl'a par Ill. suite. La date avaH ete
.iusqu'ici libellee au nom du roi (;'egninostri); H passera pen a peu en
usage qu'eUe Ie soit au nom du chancelier.
Troisiinne periode du regne de Charlemagne. - Le 25 decembre de
ran 800, dans ia basilique de Saint-Pierre, Ie pape Leon HI pla<;a sur Ill.
lete de Charlemagne 1a couronne imperiale, et Ie nouvel empereur fut
acclame par Ie peuple en ces .termes : « Ca1'o]o Augusto, a Deo coronalo
({ magno et pacifico imperatori Romanorum vitaet victoria 1). )
Ce titre pompeux, dont tous les te'nnes avaientcertainement cte arret(~s d'avance, scrvit de modele a celui que Ia chancellerie composa pOU!'
les protocoles des diplolTICS imperiaux. A l'imocation monogrammatique
ene juxtuposu une invocation verbale et au titre ct'empereur elle ajouta
I'uncien titre de roi des Francs et des Lombai'ds. Quant a celui de patrice
des Homains, il de'mit neccssail'emcnt disparaltrc devHnt celui d'empeI'Pur. Les diplOmcs imperiaux de Charlemagne commenccnt tous par ce
long protocole :
« ~ In nomine Pairis ee FiEi et SpiritusSancti. Kal'olus serenissimus Augustu,;,
a !leo cOl'onatus, magnus, pacificus Imperator, Romal1um gubel'nans imperium,
qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardormu. ))

n y alieu de l'emarquer qu',\ partie de ran 800. la chancellerie a tou1. Date d'un diplome du 27 mars 779 pour Saint-Germain des Pres (Fac-sim. lilhogr.
de rEcole des Charles, n° 87, IliiH;IEH-fi[tHLDACllE~, Regesta, no 212).
2. Dans !a date d'un dip!ome du 14 sept. 774 pour Liepvre (Orig. Arch., nat. K 6,
n° 5. J. TARDlF, Nail. hist., n° 71. BOfl)IER-~H'HLB.\CHER, Regesta, n° 167).
3. AIlIl. Lam'iss. a l'almee 80L
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jours ecrit par un KJe nom de Karolus ; on n'a signale it cette regIe
qu'une seule e~ception.
Dans Ie lIrotocole final Ia souscription imperiille est ainsi libellee:
Signum (monogr.) domni Kal'Oli pi(ssimi ac serenissimi (ou glol'iosissimi) ,
imperat01·is. Mais il fll.ut noter .que, penqant toute cetteperiode, !'intervention personneHe' de Charlemagne dans les diplOmes expMies en son
noIp est d:llue extreme rarete; 111. plupart n 'ont pour· signesde validation
que la souscription de chancelMrie et Ie sceau,
Le secau de Charlemagne etait, depuis son avenement au trone en 768,
l'emPt'einte d'une intaille ,.,antique representant un buste d'empereur (on
n 'est pas d'accord sur son identificatioi1, Commode, Marc-Aurele ou
Antonin lePieux)'; mais,' a Ill. difference deceux de Pepin et de Carloman, ce sceau etait entoure de Ia legende suivante gravee sur une bordure demeial :
XP£ PROTEGE CA.ROLUM REGLFRANCR
semble
que ce sceau ait continue a etre en usage apresson avenement· a l'empire'; et cependant il ne pal'ait pas dOULeUlt ,que, des 807 au moins, it
aitexiste un sceau imperial, analogue au precedent, sauf pour la legende
ou les mots REGE FRANCR avaient ete remplaces par iMPERArOREM.'.
Un autre sceau plus connu est l' empreinte d'une intaiHe antique sans
Iegetlde, representant Ie buste de Jupiter Sera pis, barbu et avec Ie modius
sur Ia .tete', Les deux seuls exemplaires connus etant plaques sur des j~ge
ments, run de 775, l'autre de 812, ~L de Sickel en a concln avec vrai- .
. semblance qu'il fallaH y voir un sceau de justice.
Enfin, il est atteste paJ' des temoignages dignes de foi que certains
diplOmes de Charlemagne ont etc scenes de ·buIles et notamment de bulles
d'or; ce sont ceux dans les formules finales desqueIs Ie motbulla aete'
substitue au terme ordinaire anulus, II ne s' est conserve aucune bulle
de Charlemagne, ce qui a donne lieu de contester leur existence.
La date du diplOme imperial s'estdeveloppee 'parallelement a la suscription. En void un exemple emprunte a un diplome du 17 juillet 808 5 ,

+

«

j" n

Data XVI. kalendas augnstas, .anna VIII. Christo propitio imperii nostri, et

1. DOUET D'ARCQ, Coil. de sceaux, n° 15. - Vov. une bonne l'eprod. dans 'lh:n~EH,
Die deutschen Kaiser und Konigs-Siegel, pI. I, no" L
2. C'est dq mains ce que preten~ ilL de Sickel. en allegu8.nt Ie Becan tres endol9 ma gc
(rUn diplome de 815 des arch. d'Etat d!) I.lerliu (Acta ... Karolinor'ullt, t. 1, p. 551,
n°'10), ou d'autres avaienf yn Ie titre imperial. Ii est impossible de fail'e une ver;fication utile d'apl'es la reproduction imparfaite qui se trom'c avec Ie fae-simile du diplOme
dans les Kaiserw'kunden in Abbildungen, liv!'. I, pI. V.
'
5. C'est ce que ron voit clairement sur nne bonne empreinte en papiel', neces3airement fldele, donnee par Kopp, Sckrifttafeln, 24 D, d'apres un diplome du 7 ao'llt 807
pour Wurzbourg, ,am arch. roy. de ~Iunich. Pourtant fit de Sickel (loc. cit.) Ie signale
comme revetu .d'un sceau royal.
4. DortT D'ARCQ, Coil. de 8ceaux, n° 16. - Les reproductions abondent. Je signalerai
celle qui se trouve dans BORDlER et C!l.mTo~, Histoire de France, t. I, 1'. 190.
5, Diplome en faveur du Lombard Manfred. Orig. uux arch. d'Etat de Modima. llolIMER\iIUllLBACIIER, Regesta, n° 429.
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XL, allno rcgni llostri in Francia et XXXVI![, in Halia, indictione prima, Adum
Aquisgrani palacio llostro, In [lei nomine feliciter. Amen. »

Les anciennes indications des annees de regne en France et en Italie 1
sont, comme on voit, /Pl'eCOOeeS d'nne indication nouvelle, l'annee de
l'empire, comptee naturellrment a dater du 25 decembre 800. Un autre
(~!ement chrollologique, nndiction, dont l'emploi sera desol'mais constant
dans les diplomas caroli'ngiens, s'est aussi i~troduit it cette epoque; it
paral! vraisemblable qu'on s'est servi sous Charlemagne de l'indiction
du 1er septembre. Ajoutons enfin que Ie style de la date des diplomes
imperiaux de Charlemagne est fixe SallS la forme indiquee ci-dessus et
que l'apprecation'y est une formule constante.
L'ancienne formule fran que, Datum quod (icit, tend de plus en plus a
tombel' en desuetude; on la trom'e pour la derniere fois a ma connaissance dai1s un jugement du 8 mars 812~.
On a vu les caracteres du diploma carolingien se fixer peu a peu, de
P(\pin Ie firef a Charlemagne, par une serie de modifications du protocole. Mais, si l'on etudje Ie texte iueme des acte';, on constate que 'les
changemcnt~ y sont plus lents a se produil'e et qn'a lamort de Charlemagne
les difI(\rences sont beaucoup moins accus(~es, Ce 80nt toujours des actes
de meme nature qu'expMie Ill. chancellerie, et. ces acles ont toujours
pour modeles les diplomes anterieurs ou les anciens fOl'mulail'es . .Ii. 1a
longue selllement, quelques expl'essions, puis des. fOl'lHules nouvelles,
viennent V!moigner des changements qui s'accomplissent dans .les institutions. La langue a pris, il est vrai, un caractel'e moins barbare, ef l'ecriture plus de nettete que dans les diplomes merovingiens; toutefois, ce
n'est guere que dans)es dernieres annees du rl\gne de Charlemagne que
s'y manifeste l'influence de Ja renaissance carolingjenne.
11 S a notamment une categorie de diplomes royaui dont ia [0l'l116 et
l'aspect sont derneures longtemps particulierement
ce sont
les jugements, Ces documents devienneRt proportionneHement plus
ce qui est une consequence de 1a decentralisation de 13. justil:;esolis les
Carolingiens, mais i1s demeurent tout a fait semblables, ponr le
pOUI' Ill. langue et meme en partie pour l'ecrilure, a ceux de l'epoque me;.
roving-jenne. It est tel juge'menl de Charlemagne, date des derniers temps
de l'empire, qui, depouilU de son protocole et des noms propl'es, POUl'rait eire facitement atJribue a la premiere moitie du HUe siecle ". Hs
et~iellt alors expMics par 1a chancellerie particuliere du comte du palais,

II Y a lieu de remarquer Clue Ie rhHfl'e qui
l'annl'e dC' regne PH Halic) tl't1S
lisible sur l'original, cst dans 13 date de ce
trop t;lc\"{~ de trois unite.s; lcs
teois autres elerncnts <,'honologiques correspondent au 17 juiilet 808~ QL ron etait alors
<luns la 35° arillee du regne en Italie. Yoy. Th. SlCKEl., Acla I(al'viiIlOi'uJIl, L I, p. 2;'3.
2. Jugcment en faveur de Salacus, Orig·. Arch. !lat., K 7, n° '18. Fae-sim. lith. de l'Ecole
des Cbarles, n° 88, et Paleogr. socicty~ 1 rc sCl'ie, HI) '237.
3. Voy. par exemple Ie jugemcnt du 8 mars 812 ell faycm' tic Salacus, cite CUllS
la note precedente. TARDIF, JI01!. hist., n° '100.
i.ANUEL DE Dli'LOl1ATIQUE,

46

-
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qui demeurait eyidemment plus attachec que la chancellerie impcriale
aux formules anciennes.
Le forinulaire dn diplome carolingien acheva de Sf: fixer sous Ie reglle
de LOllis Ie Pieux 1. Celui-ci avail, etc roi d'Aquitainc du yivant de son perc;
quelques dipl6mes de lui, datanl de cette 6poqw'~;~ nous 80nt panenus,
en petit Hombre toutefois, car l'autorite contiuuait it Nre (~xereee par
Charlemagne, meme dans les l~tab qu'it avail, attribues it son fils. Dans
ces act.es, Louis s'intitulc: 1I11ldolUiclls gmtia Dei )'ex Aquitanorum. !Jans
les dates se troUYent ranllee du regne de Charlemagne, l"annce -du f(~gl1e
de Louis et l'il1dictiot1. On ne peut prl'eiser ,exadement, d'apres les documents, Ie point dt> deparl dll compte des annces de Louis; c'etait nne.
date indetermi!l~~e entre Ie 7 aui! et Ie mois de mai 781, mais probablement Ie 15 J\Til, date de son COUl'Ol1nement it [lome, par Adricn [<,r.
En seplembre 81 H, ii fut associe it l'empit'e en pr(\sence de son pe.re ,j
Aix-la-lJwpeile, mais on n'a pas de diplomes de lui, comme empereur,
anterieurement it la mort de Chal'lemagnr. Drpuis lors, le PI'ot.ocole en
fut ainsi l'egll' : racte delmte gcneraiement pat' l"invocalion mOllogrammalique accompagnee de l'invocalion verbale it la suite de laquelle cst la
suscripliol1 en ces termes :

:t::

«
In nomine Domini Dei et Sahatoris nostl'i Jhesu Xpisli. Illudo\yicus
divina ordinnnle providentia impel'atol' augustus. ))

La souscription royale, quand cIle existe, est ainsi conr:ue:
(/ Signum (monogr.) llludowici (par{ois domni Illudowici) serenissirni augusli
(all imperatoris aug·llsti). ))

Le monogl'amme comprend, eomrne SOlIS Ie regno prec{~dent, les leUres
du nom rond; uwis, au liell d'Nre disDosl\ en eroix, il cst
hMi sur un' H, illitiale du nom 1lilld~wicu$ (fig. 40). Ce
sera (It'somlais Ie ll10nogeamme de tOilS les monm'ques
rlu norn de Louis.
La souscription de chancellerie cst ordinairement apposee par un notalre, it la premiere personne, sous coUp
FiF· 40.
forme: lV, notarius (ou diaconus), ad vicem N. l'eeogl1ovi
et sllbscripsi; dans la ruche son! presque toujours des notes tironiennes
dont Ie dcchiffrerneni est important pour la critique; elIes indiquent Ie
nom du dietatol', au scribe, de eclui qui a scelll~, de l'ambasciator, etc.
La date, qui n'est plus desormais au nom du roi, est ainsi con-t;.ue :
« Data kl. maias, anna )110 propitio VI. imperii domni llIudowici serenissiml
augusti, indictione XU. Actuill Aquisgrani palatio regio. In Dei nomine feliciter.

Amen<. ))
1. Yoy. plus haul, p. 485, n° '1:2.
_ ,
2. Dare d'un dipWme du I"· mai 8HJ pour Saint-Denis. Fae-silll. lithogl'. de l'Ec. des
CharLes, r,o-8{), nijm1El\-JltHLDACllER, Regesta, lie OiO.
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Les annees de l'empire ont ete comptees, non pas a dater du jour du
courOl1nement de Louis, en 8i9, mais a partir du jour OU du lendemain
du jour de la mort de Charlemagne, du 28 Gudu 29 jallvier 814.
II est intel'essant de noter comment les vicissitudes du regne lamentable de Louis Ie Pi€ux 5e sont m(mifestees dans Ie protocole des diplomes.
Dans Ie courant de l'annee 825 on voit figurer dans la suscription des
actes imperiaux, 11 cOte du nom de Louis, celui de son fils Lothaire,
assode a l'empire depuis l'assemblce d'Aix-Ia-ChapeHe en jaille! 8f7:
Hludowiclls et Hlotharills divina onlinante providentia imperatores
augusti. La sOllscriptioil, lorsqu'elle existe, annoncee par les mots manibus propriis (ou nostl'is) firma)'e, est double: celle de Louis, com me precCciemmcnt, et celle de Lothaire en ces termes : Signum (monogr.)
Hlotharii glol'iosissimi Augusti. Dans 1a date, dont ]a formule n'est pas,
dn resle, fixee dans tous sei> details, s'ajoute de memeTannee du regne
rle Lothaire. En yoici un exemple :
« Da(a me. idus novembris, an no Xpo propitio imperii domni Hludowici serenissimi augnsti XHllmo., domnivero lllolharii Vr., imlictione VI". Aclum Carisiaco
palatio regio. In Dei nornine felici!er '.

I)

Le nom de Lothaire disparait quelque temps des dip16mes _apres
l'assemblee de Worms, en 829, qui ayail modifie les anciens partages au
profit du derllier fils de l'empereur. Ii y figure de nouyeali pendant
quelque temps en 850, et en disparalt encore Ii la fin de la meme annee.
Dn mois de juin 835 au mois de mai 834 oil n\~xiste plus un seu I
diplOme de Louis Ie Pienx. On sait les cvenements de ceUe annee : l'empereur, abandonne par ses fideles, au Hothfeld, en presence de scs fils
I'CYoltt\s, force d'abdiquer, prisonnicr de Lothaire, puis soudainement
retabli sur Ie trone.
Uepuis lol's, Ia rormule de suscription est ainsi modifiee: lfludowiclis
divin:t repropitiante demel1tia imperator augustus. Dans !a souscription
rt dans la date, l"epithele piissimus remp!ace glmeralement celles de
s.?l'enissimus et de glol'iosissimus qU'OIl cll1ployait auparayant. LotIlaiee ne
fio-ure pIns desormais dans Ie protocole des diptllfl1es,
'" n ne sel'Jit pas possible, sans donner a eel ou\Tage des dimensions
exagerces, de suivre ainsi de regne en l'egne les modificatiolls qui 5e pl'Oduisaient dans Ie style des protocoles. Alissi bien, ella mort de Louis Ie
Pieux, Ie dip16me earolingien est desormais constitue, et la chancellerie
-demeura fiut;!e a 8es usages jUSQU'3U debut 'du x" siecle. A eeUe epoque
se manifestellt les premiers symptomes d'altcl'ation et de decadence, qU}
ne cessent de s'accentuer jusqu'·i! la chute de fa dynastie. II est donc possible de tenter une description gi'1lI2raie dll diplome royal cal'Olingiell.
quitte it prevenir qU'elle ne'saurait embrasser loutcs.les exceptions, a indiquer les pl'incipales modifications et surtout Ii rem-oyer pour les details
aux travaux speciaux.
L Datc d'un dipl6me du 10 nov. 817 pour Saint-Denis. Orig. arch. nat.. K 9, n" 4,
Biilfl!ER-~!t"LBACHEl\,

Rcgesta,

n°

8IR,
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It ne sera pas mutile d'exposm; brievement tout d'abord comment et
les diplomes etaient expedies.
La chanceUerie Mait, a l'epoque carolingienne,' run des principaux
services dupalais *; son personnel, exclusivement ecclesiastique, etait it
.ce titre subordonne Ii l"archichapelain. A Ia tete de la chanceHerie etait
Ie chincelier, qui prit, au x· ~iede, Ie titre d'archicltancelier' (al'chi~
cancellarius, summus cancellarius) , haut pen,onnage ecelesiastique,
appartenant souvent a ia famine royale, et cumulant·ordinairement les
deux fonctions de chancelier et d'archichapelain. II dirigeait l'expedition
des actes royaux, capitulaires at diplomes, et avait Ill. garde des archives
royales; sa souseription elaH indispensable it Ill. validation des actes
royaux, mais ie plus souvent eilc etait apposec par delegation du chancelieI' (ad vicem)., Les v,\ritables redacteurs des diplomes etaicnt Ie;;
nQtaires, presque totljours cliacres on sous-diacres, qui composaient Ie
personnel de Ia chancellerie; its etaient eux-memes des personnages
assez irhportants, car plusieurs furenf eleves aux fouctions de chancelier;
c'etaient em qui, sur l'ordre du roi ou de tel fondionnaire qualifier
composaient les diplomes d'apres les requetes adressees par ceux qui .les
sollicitaie!1t, les faisaient expedicr par.les soribes, veillaient a l'accomplissement de toutes l~s formalites et souscrivaient par delegation du
c11ancelier i • C'etait done aux notaires qU'appartenait Ie soin de maintenir
les tradi.tions. Les diplomes du IXe siecie temoignent en general de leur
capacite, de leur vigilance et de leur soin. Pendant 10. seconde moilie de
ce siecle, toutefois, on trouve assez souvent leur chronologie en defaut;
ils calculent mal ou laissebt mal caiculer non seulement les indictions,
mais parfois aussi Ie:; annees de regl1e. Au xe siecie, l'il1curie, Ia negligence, Ie desordre et !'ignorance s'introduisent pen a peu a Ia chanceHerie'royale, il ce point qu'on est amene Ii pensei' que les notaires ont fini
Dar laisser les etablissements ecclesiastiques qui ohtenaient des conces~ions 1'O}""le5 en rediger et meme ell dater les diplomes aleur gx;e, €t que
1e role de 10. ehancellerie a dli 5e horner souvent a apposer sur des actes
en dehors d'elle les signes de validation d'usage.
Les lisles riu personnel de 1<1 cl~ance!hirie, dont mention est faite dans
sont de la plus grande utilite pour 1a critique des
On en a dl'esse d'excellentespoUf les premiers Carolingiens
ainsi que pour les-empereurs, pour les souveraills dela Germanie, de l'Italie
et de Ia Lorraine 2 • CeUes que nons posseciol1s pour les Carolingiens fran-,-----

par qui

., H. Bresslan, Handbuch del' Urkundeniehre, t. I, cap.

Vll, Die Kandeibearnlen del'
italienisr;hen, friinkischcn und deutschen KOllige undKaiser. - Th. Sickel, Beitrage zW' Dipiomatik, I'll (v. plus haut, p. ,14). - Voy. aussi la plupart des ouvl'ages
cites p, 714. - Hincmar, De ordil1e patatii, ed. ~I. rROU (1880), 58" fosc. de la
BiM. de /'!>cole des llautes Etudes.

!. Voy. dans IhTPEIIT (De casibus S. Galli, c. 8) des indications curieuses et precises
sur !'expedition d'un diplome du roi Louis III.
2. Voy. notamment ceHes 'de ~l. Mlihlbacher, dans lloHMER-ThltiHLBACllER, Regesta, t. 1,
i'ol'bemerlwllgen, p. X.cIV-CI, et celle, de BRESSLAU, chap. cit.
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yais (rois de France, d'Aquitaine et de Bourgogne) sont encore fort incompletes et n'ont pas ete etablies avec unecritique suffisante 1 •
Essayons mainteilant de determiner les caracteres du diplOme royal
cal'olingien depuis 840.
I/acte est un document en parchemin, generalement assez grand, ecrit,
sauf les souscriptiol1s et 10. date, en une' 'seule teneur, Ie plus souvent
dans Ie sens de 10. plus grande dimension, et, par consequent, pluslm'ge
que haul. L'ecriture est une minuscule diplomatique reguliere, et celie de
ia premiere ligne entiere ainsi que des souscriptions, une caroline aUongee. Le diplome debute par une invocation monogrammatique suivie
d'une invocation verbale dont la formule Ia plus fl'equente est: In 'l;wmine
sanctae et indivirluae Tl'initatis; cene formule comporle, du reste, des
variantes et des developpements. Vient ensuite la suscription, qui consiste
dansJe nom dumonarque, suivj de son titre llccompagne de la fonnule
au d'une variante de Ia formule Dei gratia. est observer que, depuis
la mort de Louis Je Pieux, tous les souverains des rOyaumes demrmbres
de l'empire de Charle~agne n'ajoutent jamais a leur titre fa specification
dn pays ou du peuple SUI' leqnel ils regnent. Charles.Ie Chame s'intitule:
Kamlus gmlia Dei j'eE; Lothaire
Hlothal'ius divin(t ol'ilinante providentia imperatol' augustus; Louis Ie Germanique, Hludowicus divina
favente gratia rex; Pepin n, roi d'Aquitaine, Pippinus divina ol'ilinante
providenlia rex; Charles, roi de Provence, J(arolllS divina ol'dinanle
providentia rex; Zwentibold, roi de Lorraine, Zwentebulcus di,)ina proCllrante pl'ol'iilentia re.x; Ie roi Eudes, Odo clementia Dei rex, etc. Au
xe siecle seulement, Charles Ie Simple, apres l'acquisition de la Lorrqinc
(911), revint a l'ancienne fommle )'ex Fmncorum, tjue reprirent parfois
aussi 8es successeurs; lIJais elle demeura excrptionnelle jusqu';l la fin de
la dynastie. L'adresse, assez frequente dans les diplOmes de Louis Ie
Pieux, est doyenne de plus en plus rare, du moins il la suite de Ia suscription. Lo!'squ'elle existe, die pl'end ordinairement place apres Ie
preambule dans la fonnule de notifi'cation.
Le texte commen.ce generalement par un preambule ; toutefois, certains
actes d'une solennitt~ moindre en soat depourvus. L'e:'l}ose, toujours relie
par une conjonction au preambule, s'il y a un preambule, contient generalement Ia mention et l'abrege de la requele ad!'essee au roi, soit directement, soit par un intenn8diaire; 1a decision l'oyale est expl'imee
ensuite parle dispositif, generalement as\iez court. Les diplomes de
ceUe epoque n'ont cesse de reproduire les modeles anterieurs, et cependant Ie style 5'en aItera pen a peu depuis Ie commencement du xe sil~chr.
Les changements survenus dans les institutions, 10. formation du regim'e
feodal, y introduisirent des expressions et des dispositions nouvelles; Ie

n

a

1. Voy. Du CASGE, Gloss. lal. au mot CncELL.mlUs; Kat. de W,ULLY, Elements de
pa/eogr., t. 1, p. 220 ct sui\'. - Le Catalogue d'acte.~ prepare pal' 1'3nteur du prescnt
ouvrage et annonc£) ci-dcssus (p. 714) sera naturellemcnt accompagne d'une lisle au
personnel des chancelleries aussi complete que possible.
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gout du temps s'y manifesta 'pal' des developpements hoI's de propos;
souvcnt, entin, dispositif et expose fUl'ent confondus et melesl'un ill'autre.
Les clilUses finales n'ont pendant longtemps consiste qU'cn une formule de
corroboration suivic de l'annonce des signes de validation. Pal' cxemple·:
(( Et ut hoc noslrae auctoritatis praeceptum m~jorem ill Dei nomine per ven tura
tempora obtineat vigorem, manu propria suhfer emu firmavimus et annE
llostri inpressione assignari jussimus. ))
.

CeUe formulc a compode de ires nombrcuses varialltes, mais il faut
noter que la souscl'iption rople y est tOlljOurS exprimee par manus
propria, et Ie sceau par anul1ls. Ce dernier terme est loutefois rem place
par bulla, lorsque Ie diplomeare()u une bulle au lieu d'un sceau.
A l'epoque Oll Ie style a subi des alterations, les formules finales comportent pal'fois des clauses pennies. On l'encontre les plus anciennes dans
les diplOmes du roi Eudes ; mais eUes sont toujours demeurees exception-.
ncHes dans les diplomes l'oyaux '.
.
La souscl'iption du souverain, assez rare, comme on 1'a vu, a 1a fin du
I'egne de Charlemagne et sons Louis 1e Pieux, redevient l)lus frequenle
depuis Charles Ie Chauve. EHe consiste toujours en un monogram me
intercale dans une formule eCl'ite par un clerc d-e In chancellerie.
Les monal'ques au nom de Charles ct de Carloman (1{arolu3, Karolon!annus, noms toujours ecrits par un K a cette epoque) ont eu leur
monogramme biili sur une croix et analogue a celui de Charlemagne 2,
ceux du nom de Louis et de Lothaire" ont en ponr base de leur mono'gramme une H, alors meme que., l'hahitude d'ecrire Ludowicus et Lothal'ius
ayant prevalu,' ce.tte leUrc eut cesse d't~ti'e l'initiale de leur nom ".
I.e. roi Eudes" dont Ie nom en latin n 'avail pas Ie nombre de lettres
necessail'es pour garnir chacune des branches
d'une croix, y ajouta son titre nx: et arriva ainsi
i:t la combinaison ci-contl'e (fig. 41).
Comme precedemment, !'intervention pel'sonnelle du roi se manifeste nans les signa de ce
genre en lraliant dans Ie losange central qui
constitue la lettre 0, la harre hrisee qui fait
un A de l'angle superieur. Dans Ie monogramme
·du roi Eudes, ceUe barre n'a 3llcune raison
Fig. 41.
d'Mre, puisque les mots Odo re.r ne contiennent
pas d'A; elle n'en existe pas moins, parce que,
pe.rdanll son caraciere primitif, elle e!ait devenue en quelque. sorte Ie
paraphe elll souverain. Dans certains monogrammes, cette barre hrisee
n'adhere plus aux deux traits de l'angle superieur du losange et a la
1. Voy. plus !taut, p.567. - 2. Voy. plus haut, p. 717.
3. Cependant Ie roi de France Lothaire a fait usage .(rUIl 1l1011ogTllmme en forme de
Cl'oix. VOl'. Ie fac-sim. d'un diplome pour Langrcs du 50 aOtll g67, JIus. des arch. dep.,
pL XII, n° 15.
4. Vo)'. plus haut, p. i22 1<1 reproduction d'un mOllogramme de l'empereur Lothaire lor
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romie d'un Y suivi d'un point: Y., place; au milieu de ce losallge. L'examen
des originaux permet souvent de constat!'!' que ce signe est d'une autre
enCl'e et visihlemellt d'une autre main que Ie reste de la figure.
La formule qui encadl'ait Ie monogmmme etait la suivante ; Signum
(monogl'.) N. gloriosissimi regis (ou impel'atoJ'is augusti). Au XC siccle, la
disposition en a parfois varie, et la formule meme a comporle quelques
val'ia·ntes. Dans les diplOmes de Charles Ie Simple, c'est Signum Karoli
(monogr.) regis gloriosissimi; dans un tliplome de Lothaire, c'est Signum
Lolital'ii serenissimi regis atque sanctissimi, et Ie monogramme est rejele
ilIa suile de la formule de recognition 1.
La souscription de chancellerie est Ie plus souvent ainsr conliue :
(N. notarius (diaconu~) ad vicem N. Tet'ognovi et s [ubsC1'ipsi]. Les verbes
l'ecognovi et subscripsi sont generalement il la premiere personne, mais il
n'est pas rare, meme £1 la bOllne. epoql!e, de les yoir il la 50 personne.
Depuis la fin du IX e sieele, ceUe fornlllie a compol'te quelques varianles :
tei notaire, pm' exemple, a prCrel'(~ ~lIbsC/'ipsi il recognovi. Au xesiede, .les
modifications sont plus profondes: Ie notaire s'intitulesomf'nt ]'egiae dignitalis notarills, et meme il pI'imd parfois Ie titre de chanceliel';
chef
de la dJancdlerie, devenu I'al'chichancl'iier, lOt qui jusqu'alors n'avait
l~te jamais dcsigne que pm' ~on nom, y I'f't,'oit ses litres. Par exemple

Ie

vieem dOllwi Ode/riel al'chiepis(':opl summique caJlce/larii recogl1ovit et Sllbscripsil 2.
Les ruches, eJ'ahord habilement 1!'<1eces ilIa suite de Ia formule de recognition pOUI' complNel'le mot slibscripsi, commeneent it s'alterer d \8 la
Jin ela IX c sieele et dcyiennent a~l X" des parafes infoI'llles, gl'oSSierellcnt
Ge;;;o nota1'I1£$ ad

et maladl'oitement lrac(;s, Sou rent it relte epoque clles ne suivent tillS
la souscription et parfois mellle dies llli1!lqUCllt tolaiement.
Les notes til'Ollielllles. frequentes dans les dipitlmes de Louis Ie Pieux,
partieulil)l"elllent dans 1a ruche, subsistent l'IlCOI't' pendant tout Ie l'l'gne
de Chal'ies Ie Chauvc, mais it dcyient plus rare ~OllS Ct' ri'gne qu'dles presentent un veritable interN; Ie plus SllUyen! dies l't'produisent la souscription avec queilllll'S Yal'iantes. Yet's la fin (iu l'l'gnc eL sous les snivants
it lJ'est pas Ires r<tl'e de tt'ouyel' ('crill's en clair des mentions telles que
Iv. ambascial,a, qui <lupal'av<1nl ('lIsscnt ('ll' I"crites en noles. Apres Ie l'egne
de Charles Ie ChauYl', Jes !lOle'S liI'Ollil'IllH'S deviennent de plus en plus
ral'es et all x" "ii'ell' la tradition Sl' p('rd lUll! it fait: clles sont l'emplacees
dans les l'uches pal' ues ::;iglle~plus Ill! llloins bizal'r~s qui les imitent taut
Jlien que lllal".
.
:\'ow, arOl)." park di'jil awc <1SSl'Z de details des sceaux et des bulles
(les Illonarqlles carolingiens pou!' qu'it soil inutile d\ l'erenir lci".

L Ilil'l,illlc <lu :;0 nOIH Hli7 pom' rCY<"lllC de Lang!'t'>'. Fac-,illl. JIug. iI,'s arch. !I"jI.
pI. XI!, IlO I:;.
2. llil'l~lIllc lie Lorhairc tltl 5 lllal (lU7 pOllr St-Pierre de G'llltl, Oeig. :\\1, arch. l'"yall's
tic llelgique, F. LoT. Les del'llicrs Carolillgi<:i,s. pieces juslif.. :>.
.
:>. ,"oy. plus It:llIt, p. ;)22. - 3. Ci-dessus, Ii,. I V. elL IX. ~ 2 ot speci,tlelllcnt pp. 632 cl 6;; L

728

[LIV.

SOlJVERAINS DE LA FRANCE.

V,

Cn.

j'

La date est toujours divisee en deux parties: Ia premiere, annoncee pal
Ie mot Datum (substitue a Data SOllS Ie regne de Charles Ie Chauve), avec
Ie temps; Ia seconde, annoncee par Atlum avec
lieu. Au xe sledi':;
cependant Ie style de la date s'est altere, et il n'est pas rare tie 'Iii. yoir
antrement disposee. L'acte se (ermine par urfe formule d'apprecation :
In Dei nomine feliciteI'. Amen,
quelques variantes et pent
aussi faire complelement dMant.
La date de temps comprerid Ie quantieme et Ie moi8 d'apres Ie calendrier romain, l'indiction et l'annee du regne. L'annee de i'incarnation
apparait dans les diplomes de l'empereur Charles Ie Gros; on la retr6uve
ensuite en France dans des diplomes du ro[ Eudes et de Charles Ie Simple,
mais non pas constamment; jusqu'a la fin de la dynastic eHe est restee
un element accidentel de 1a date.
Toutes ces supputations chronologiques sont souvent en discordance,
et il est certain que depuis Ie xe siecie surtout eUes ont ete souvent mal
calculees.
On a beaucoup discute sur Ie mode de compteI' l'indiction al'epoquc
carolingienne.L'exalnen des diplomes des' quatre derniers mois de l'annee
montre .que, sons un meme n';gne, it ya des variations nombreuses; qu'on
a employe soUYent !'indiction du i er septembre, parfois l'illdiction de
Bede (24 sept.), mais que fl'equemmcnt aussi on a fait concorder l'indiction avecl'annee de l'incarnation 011 meme avec l'annee du l'egne. SoUYent
eniln on trouve dans les diplomes des indictions fansses: ces erreurs,
assez frequentes deja dans les actes de Charles Ie Chauve, se multiplient
sous les regnes suivants.
Les annees de !'incarnation, qu'on rencontre dans les dates depuis Ie
regnede l' empereur Charles Ie Gros, on t pour pOint de depmt Ie 25' decembre; mais souvent aussi cetteindieation ne concorde pas avec les
annces· du, regne qui sont l' element chronologique Ie plus sur des documents carolingiens.
Pour arriver it dater avec exactitude les diplomes emanes de Ia chanceUerie royale, ii faut soumettre a une etude attentive les formules des
dates des documents et les Mements qui les composent sous chaque regne.
:\'ous donnolls iei les formules Ie plus ordinairement employees pour dater
de ran du regne dans les diplomes des souverains de la France 1 en yajoutant, pour autant qu'il a ete possible de Ie determiner, l'indication du
caicul qui a ete sui\'i dans Ie compte des annees dureglle 2.

Ie

CHARLES II LE .cHAUVE (840-877). I. Anno ... Xpo pl'opitia regni domni l(al'Oli
glori08issimi regis (au regnante [(arolo glol'iasissimo rege). Les annees du regne
sont comptees it partir du 21 jilin 840, lendemain de la mort de Louis Ie Pieux.

1. Voy. G.ans B6,mEH-riltllLBAGHElI, Regegta, t. L pp. LXXIX et ~uiv., des indications analogues
Dour les som-erains de l'Allemagne et de la Lorraine.
.
2. 3e crois utile de prevenir, que les indications donnees ici ont un caructere provisoire; elles seront precisees, justiflees, et s'ily 11 lieu rectillees par l'etude des diplOmes
royaux de celte pel'iode que je m'occupe il rassembler.
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n. Apres la morl de· son neveu, Lothaire II (8 aotH 8(9), Charies se fait cour011l1er Ii ~letz eomme roi de Lorraine, et la formule de date de ses diplomes est
ainsi dt\veioppee: anno ... regnal/te Karolo glOl'ioso rege el insuccessioile Hlotharii. .. ; ceUe derniere, date est calculee 11 datilr du !J. septembre 869, jour du
couronnement de Charles Ie Chauve a l\J:etz.
m. Couronne empereur a Rome Ie 25 dccembre 875, la date des diplomes est
ainsi modiHee: anno ... regni domni lIal'oli ill/pemtoris in Francia et in 8UCcessione Iilotarii regis.. et imperii .... II est Ii peine hesoin d'ajouter que Ie terme
11 partir cInque! ceUe derniere date est calculee est ie 25 decembre 8n.
LOols II IE iH:GH (877-879). - Anno ... regni dmnni Hludowici gloriosissimi
regis. Les annees paraiSs8nt calculees a partir de Ii! mort de Charles Ie Chauve,
6 octobre 877.
. toms II[ (879-882). - neme formule que Ie precedent. L'annee cln regne
semble anssi comptee a dater de la mort ile son pere, 10 avril 879.
CARLO,!A" If (8i9-884).- Anno ... l'egnante Ka1'lomanno gioriDsis8imo ;·<'ge. Le
compte est egalement fait it dater de l'allnee de la mort de Louis Ie Begue,
10 ,avril 879. II n'y ent pas demodijication dans la formule· aprcs Ia mort de
Louis m.
EUDER (888-898). - Anno ... l'egllallte Odone gloriosissimo rege (ou re}jlli Odonis
giol'iosi regis). Le point de departdll compte des annees est Ie jour de la mort
.
de l'empereur Charles Ie Gros, 13 janvier 888.
CHARLES HI LE SmPLE (892-925). 1. Du vivant d·Eudc:;. Anno incanwlionis
dominicae ... , anno quoque regnante [(arola .... L'annee du regne est caJcnlee it
dater du couronllement de Charles, 28 janvier 893.
H. Apres la mort d'!':udes . .4nno. incal'l!ationis dominicae ... , l'egnanle domino
l'ege J{ al'olo .... redintegranti' .... L'annee de Ia l'estallration est compte/! it daler
de Ia mort d'Eudes, '1" janvier 8U8.
II!. Aprcs la mort de Louis IV l'Enfant. Ann? .. ref/Hante [(m'olo rege glorioso,
redintegrante ... , lal'gio1'/i vero hel'editate indepia .... Cette dernicre date, acquisition du royaume de L1:lrraine, est comptee d'une epoque indetermine.e'comprise
entre Ie jou~ de la 1:1Ort de Louis IV, 24 septembre 911, et Ie 27 novemhre de la
meme 3unee.
ROBERT (922-923). -- Anno I' l'egnante Rotbe1'to l'ege gloriosissimo, date calculee probablement Ii dater du eouronnement de Robert it Heims, 29 jUill·9::.l2.
RAOuL (il25-93.6). Anllo ... l'egnante Rodulfo !'eye gloriosissilno. eeltedate
est camp tee il partir du couronnement de Raoul a Soissons, 15 juillet 923.
LOUIS IV D'OUTilEMER (956-954). -- Anno .... l'cgnante Ludovico yege gloriosissimo.
Les ades que j'ai vqs jusqu'it present ne m'ont pas permis de determiner encore
si Ie eommencement de l'annec eiait compte it partir dl! 15 jauvier 956, dale
de la mort de Raoul au dll 19 juin suivant, date dn couronnemcnt de Louis.
Les dates de plilsieurs dip16mes du 1". juijlet 946 portent 11 la suite de l'amiee
ilu regne Ja mention: quando etiam Franciam l'ecllperavit.
LOTH.HUE (D54-98o). Anno incm'nationis domini noslri Jhesu Xpisli ... , anna
quoque ... reynm!te Lo/hario rege. Le style ayant cesse d'etre fixe a ceUe epoque,
cette formule de date comporte des variantes nomllreuses; les annees du reglle
ont eteeomptees it dater., lantOt du 10 septembre (date de la mort de Louis IV)
et tantOt du 12 novembre 954 (date du COlmmnement de Lothaire aReims), tantOt: entin, en faisant COIncideI' c~mpletement la 1ce annee du regne avec I'annee 955, ou encore en comptallt touie l'annee 954 comme 1" anm\e du rcgne.
Plusieurs diplomes posterieurs au 8 juin 979 sont rediges an nom de Lothaire
8t de son fils Louis.
LOUIS V (979-987). - Les selds diplomes que je connaisse sont 3nierieurs a la
mort de son pere. Voici la date de run deux: Anno Incarnacionis dominicae
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l!.C~'C~.LX_~. VIII I. , s~c~ndo rlie l'('fliae ordinalionis ejusdem '; ce sacre avail eu
heu a Co.mpwgn~ Ie 8 JUlfl !J7U et doit avoir seni de point de depart au compt",
des annees du regnc.

Le dOCUll1e!l;. ,que ron vient d'etudiel' ('t de decl'il'e cst ie diplrime

~o:ennel, expeme par ]~ cl,lancel~el'ie du palais, nwis il S'('11 faut que tous

':f.J, a~tes ~oY,aux ca~()!mglCns ,uen!. d(> l'l'digl's stir un mocU'le unique.
t~l tams lhp!omes: dllllpnl'tance secondaire, ('~tiliellt en forme pills simple,
de~ourvus de pl':alllhule ct de la souscriptioll l'oyale; d'autl'es, all ('0/1tranT, dan: de~, cll'eonstanees exceptionnelles, pOllvClient etre expedil~S ell
. ~orme. parilcillwrelllen! solenne!!e et revet us pal' exemple de souscl'iptions
pr~lats et de g!:alld~ perso.nl1ages. Les jugelllents au tribunal du palais
j~lmalent, ;l!1? categorw P:ll'i!culH';re de documents' qui, dermis Cllal'll'S Ie

:te,

Ulauye, n dawn! plus 'fu'exc!'ptionnelll'ment l't"diges :lU Hom tlu rai.
. Les aC.tes Mgis~atirs constituent line elasse pal'ticu!il~re dcs actes l'oyaux;
lis POl't3!Cllt desl epo(jlwcal'olingiennc le nom de Capilulaires (CafJitlilare)
!):I~'~(: (!ue .,C:l:~clln .(re~IX j{J.l'lllait en efTet uue r()lmi(~n de tl13pit.l'cS (caji;'~
dfla;: ds ctdIUl.t. dn.lS('S sun'ant leur nature en plUSleUI'S c3t('gol'ies ". On
p~ssede des caplt.ul<lll'e~ des mail't·s du palais, depuis Npin Ie lirer et son
~!:el'e Carlom.an; I~S deYICll!~etlt plus rares ct en llH\me temps sont l'cmplis
n
phl'aseolo:~'1C pl~s vHle et pIlls fastidit'Hse il partir des del'!lil~rcs
t:nnees du ~xe swde; lis ee~sellt (,linn ('oHlpli-!ClIlCllt apl'('s Ie reO'ne de
Charles Ie Sunple, ul'aison de l'atliliblissemellt tiu pom'oir royaL De; documents de ee genre, un seul nous cst pent-etrc pm"'enu en ol'i,rinal, tous
les,autre~ ~e .!l(n~s Oll~ et~ eOllSel'll\s que par des eopies,quciqu~s-II11S pal'
des COPIeS Isolecs, mdcpeudan!es, la plupal't dans des eollectjolls aneie?nes. Ids que )lOllS !es comwissons, lcs eapilul:lil'es Ollt suhi des alteratIOns; pm':ois ~b ont de lllol'celes, mais smioul ils ont de la plupal't
du temps depomll('s de leu!' pl'otocole. Le peu de ces fommles (lui s'est
con.s:l've mO~lLre que ees documents daient l'edig('s sous des formes
varH.~es et dIlfel'l,nles de celles des diplomcs, mais cst illsurtisallt pOUI'
S~l'Ylr de base il UlW dude diplomatique". Les conditions de tl'ansmis510n des c~p.i!ulaires ct rein!. daIlS lequcl ils nous sont pat'n~llus ('11 rerla cnLHlue tl'i~s pat'ticu!iere l~t ires difHcile; iJ faul s'('mpl'essel'
~ ajoutel' qu'elle a ete faite avec un plein succes dans la nouvelle ()dilIOn des !t1onumenta Germaniae due il M. EOl'etius.
Enlin: il s'est conserve des letil'es propl'cment dites, (~(Tites pal' les
s~uverams ou en leu!' nom, cOl'l'e'spondance polil.ique, liHel'ail'e, theologlque, familil're au (l'affai,I'('S. Dans ceLie del'llilTe cl/t('gorie crl'laincs

w:c

d;l:t

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

*

A; ~oretius cl Krause, Capilllilll'ia }'('glllll Fl'al/('ol'lllll, 1. j (lXX:;) i'l 1. Il, 1'" part.
\HW2), dans lcs J[Ol1lllll. (Jeril/. his/orten, L('glllll ."".{. II (:',;rie in->;: jU"I'I'iJ l'tlche,ClJIl'Ht tie ccUe nouvelle edition il raul recum'ir pOll!, cc qlti y Htalillue :i l'ctiition de
Pertz, III/d., Lrg. !. I ct ll, 18:;,,-18:;7, '2 \o!. ill-fo!'

1. Hip!. POlll" !'('gli,c I[,Ol"!eans,. lIl'l'1{(';1 drs hist. de I" Fr({Jltl', t. IX, p. (jOO.
::, ~ur lcs jU~CIUC~1[:.., c31'olillgicns yoy. SICKEL, Ada l((u'ofinoJ'ulll, L 1, pp. 3~)O-;'6j.
')'. Sur I.es eapllulml'cs, lOy. Ibid., Pl'. 40i-1IX, et llom;T1us, ReiIJ'age "Ul' Capillllal'iell~
knflli, LeIpZig, 1874, ill-8.
j
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lettres se doivent dassel' parmi les doculllcnts diplomatiqucs : ce sont
celles qui avaient pOUI' ohjet de transmettl'e les ordres du roi ou de notifier ses decisions. Ces letires, pOUI' 1a plupal't, He HOUS ont etc conservecs
que Dar des COllies, riOcueillies dans d'anciennes collections; quelques-unes,
cep;mlant, nO~ls sont exceptionnellement pal'Yenues en ol'iginaux!. Comme
dans les dip16mes pl'opl'cment dits, on y distingue deux parties: Ie p~'o
tocole et Ie texie; seulement, le protocole y est moins developpe, moms
distinct, et varie sniYant Ia situation du destinatairc. Quant au tcxte, it a
de naturellement compos¢ plus librement que celui des dip16mes ct plus
souvent affranchi de !'imitatioll des fonnuJes 2 •
3. Les premiers Capetiens (9S7-ii08i*

De l'avt'memcnt de Hugues Capet ;\ la mort de Philippe Ier les caracleres
de la diplomatique royale sout totalement diITerents de ce qu'ils ont eM
aupal'avant et de ce qu'ils I'cdeviendl'ont plus tard. Pendant celte periode
de plus d'un siccle l'observation et la comparaison des documents, loin
de conduire a la determination de regles de chancellerie auxquelles devait
(~tl'e soumise la redaction des actes, ahoutit au eontrail'e a montrer 1'ab·
SCBce de toute r€~gle, Le role de ta critique diplomatique semble des lors
devoir se borner iJ. suivre les tr'ansformati.ons de l'acte royal, it constater
ce qui persistc d'ahord du diplome carolingien, it noter les dispositions
nouvelies, les earaeteres, les formules qui contl'ibuel'ont peu a peu a
former Ie diplome capetien, dont la redaction sera soumise Ii quelques
regles it partir seulement du regnc de Louis VI.
Les premiers diplomes capctiens ressemhlent fort aux derniers diplomes
carolingiens; ils 11'en different qne peu a peu et par des altel'ations
inconscientes. Sous Philippe Ier encore on b'ouve des diplomes l'oyaux Oil
"imitation de l'acte carolingien est tout it fait fl'appante. Mais, a cote de
ees documents solennels imites plus ou moins maladl'oitement des actes

* A. Luchaire,

lIi"toire des ill8titutiolls 1IIO}lal'r-hi'l"es de la Frallce sous les preliliers
Capetiells (P87-1HI01, Pari~, '1883; 2" bIit., "1891, 2 yol. in-8; J[alluel des illstitutions r"{[II~ai",,'s; pr'riode des Cap"tieils direels, Paris, t8P:J, in-ll. - Quelques acles
(les rois IIUgUf'S C"pet, Robert, HCl1l'i I"' et Philippe I" ont ete recncilliB ct publies
dans Recueil des lu:stor. de [n Frallee, t. X et Xl, ct dans ~1t"xE, Patrol. lat., t. eXLl.
Cp et. CUX. - th. Pfister. Etudes Sill' lc ""glle de Robe;'! Ie Piw:l' (!J\lll-W31j,
Pm;is, 18R5, in-8 (64" f~ISC. de In (Jib!. de ['Ecole des 11a1l1e8 Eludes). Cct ouvrage cst
preceded'une etude ElIl'ia diplomatique de Rohert ct. d'un calnlogllc d'acl"~ C0lt1rJl"C~1ant.
!J:; numero;:. - Fr. Soehnee. J,,"des S1I1' la vie ct Ie I'(oglle de lIell,., loc, "m de
Frallce. dans Erole nat. des Charles. Positiolls des IhCses de la prolliotio/! de 1891. (;c
travail, dont les conclusions seules onl etc publiees jllsqu'ici, sera accompagne d'une
etude diplomatique, d'un catalogue ct d'ull l'ccucil d'actes. - M. :llaurice Prou
s'oceupe depuis plusieurs annees de l'ccueillir les aetes tlu roi Philippe Ic,.

1. Voy. par exemple la rcpl'od. de l'originai d'une lettre de Louis Ie Picux au mis.~lIs
llalderadus, Kaisel'urk. in AMild., !ivr. I, pI 7'; Bi;'Il!ER-~fi'nr.n.\CllER, Regesla, ll' 8\15.
2. Sur les ieUres des souvcrains cnroiingiells, val" Th. S'CKEI., Acta Kal'o/inol'llIl1,
t. I, pp. 3P4-407.

752

SOUVERAINS DE LA FRANC[~.

[by. v, eM. II
de la ~eriode ~recedente, on rencontre des Ie regnc
roi Robert des actes
de momdre dImension, dont l'aspectest plus simple, dont les formes ne
sont plus solennelles et Oll manquent beaucoup des anciennes formules.
On peut donc repal'tir les actes des premiers- Capetiens en deux grandes
~lasses : les actes solen nels et l~s' actes non solennels. Toutefoi8, dans
1 usage courant on continue a n(lmmer diplomes tons les actes rciyaux de
cette pt\riode.
.
Les noms donnes aux actes dans le1).!' [eHeur sont a'auord les memes
que ceux de l'epoque precedente : praeceptum, auct01'itas, auctoritafJis
precel~l~rn; s~~s Hobert on trouve constitutio, regale decretum, eilictum
j'~galts lmpel'U; sous Henri Ier, astipulatio, petitio; sous Philippe ler plu. sle~rs actes sont denommes pragmatica sanctia, A CGS expressions,
anciennes au emphatiques, fendent peu -a pen a se substituer les mols
scriptum, pagina, ~arta, ql:i seront presque seuis employes it rAge 5uivant.
C;s termes ~e parmssent pomt, drr reste, correspondre adiverses categories
d actes, et II llemble qu'on les ait indiffercmmcnt apoliques a tous les
actes emanes du roi.
Au point. de v:xe des C3racteres exterieu!'s, iI faut observer que Ia
fo~~e:les dlmen~l~ns et l~ qualitc du pal'chemin ne sont plus les memes
q~ a I epoque precedente. TantOt on emploie du parchemin de ires petite
~m~e~slO.n,. et tantOt des feuilles longues et etroites sur lesqueHes on
ecnt mdlfferemment dans Ie sens de la hauteur ou dans celui de 1a lal'ge~r; .freq~emment c,e parchemin est mal fabrique, mal dresse, rugueux
e~ !r~eguhe:e~l~nt :aIlle; souvent il a etc regIe au dos a la pointe seclw.
L ecn.Lure, lmltee d abOI'd de la minuscule carolino, no tarde pas a devenir
1a mmuscule romano. SOl/vent elle est depourvue drs caracteres de
l'~critllre diplomatique; on l'encontre dans certains diplOmes une grosse
mmuscule romane tout a fait semblable a celle de certains manuscrits de
la meme epoque.
Pendant toutecette periode, les actes royaux qui 110US sont parvenus
s,~nt relatifs. n, des interet" pal'ticuliers, Ce sont pour Ia plupart, comme a
I epoq.ue precedente, des concessions aux etablissements ecclesiastiqlles,
donatIOns, sauvegardes, fonclations, contll'mations, ratifications, etc. On
tro~ve encore d~s imm~?ites; dans les unes on a reproduit exactement
Jes rormules ancle.nnes; ~ autres, au contraire, femoignent d'une acception
nou:elle du mot. umnul1lle : on entcnd desormais par ce terme la prote9twn r~yale assuree aux eglises oontre les empielements, les exactions,
les tentatJves de toutes sOltes dcs' agents royauxet des se·igneul's feodaux.
Les actes relatifs it des Jalques continuent a etre peu nombreux' cenx en
pa~ticulier quiont pour oUjet de reglcr des rapp~rts feodaux so'nt rares,
malS comptent parmi les plus intcressants. Un certain nombre d'actes
~ont .des jl!gen:e~lts de Ia Cour du roi : ils sont precieux a recueillir pour
~tu~lCr, les ~l'lglUes, .le. fonctionnement et Ie d{';yeloppement de ceUe
lI1Stlt~~lOn. 1,8 ne S8 dlstmguent des autres actes royaux par aUCllne partic,ula:lte d~ I~ur teneul'. Non plus que sous les derniers monarques caroImglens, 11,11 Y a pas de documents d'une portee gcnerale, point d'actes
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legislatifs it proprement parler: c' est nne consequimce des conditions
dans 1e..,>queUes les premiers Gapetiens ont exerce Ie pOllvoir.
Les diplomesJ:oyaux de ceUe epoque sont en gEm{wal longs,'ecrits dans
ce style pretentieux caracteristique du Xle siecie et dont on a plus haut
donne des exemples!. On yrencontre un melange singulier de formules"
anciennes, empruntees au vieux formulaire, avec l'expression de nouvelles idees, l~ tout mal soude ensemble. Les vieux mots, avec leur sens
ancien, s'y rencontrent a cote d'expressions nouvelles, ou se melent aux
memes mots dont l'acception est changee.
Sauf dans les actes non solenneIs, on a toujours conserve l'usage
d'ecrire 1a premiere ligne en caracteres differents de ceux du restede la
teneur. C'est d'abord une ecriture ires analogue it lit caroline aUongee;
puis on v emnloie aussi de la capitaie, de l'onciale· et touros sortes de
~aractere~ biz~rres. A Ia fin duregne de Philippe Ief on se sert assez
souveni d'une fine et longue ecriture, Ii traits greles, serres les nns contre
les autres, qui.demeurera en usage. Dans certains diplomes la premiere
ligne est ecrite tout entiere en caracteres differents de. ceux du reste de
l'acte, conformemeni a la tradition carolingienne; dans d'autres l'invocalion seule est ·ecrite eii caracteres allonges et la Iigne 5e continue en
minuscule; aiHeurs enfin on n'a place sur la premiere ligne; plus courL~
que les autres, que l'invocation parfois avec la suscription.
. L'invocation verbale, qui se rencontre dans la plupartdes diplOmes,
est generalement precedee d 'unsigne rappelant r ancienne invocation
monogrammatiqne. Sous Ungues Capet et sons Robert ce signe est presque
toujours dans Ie gOLlt carolingien. Plus tard et deja meme SOliS Ie regne
de Robert, on Ie trouve remplace par une croix, .souvent ornee, pattee,
canton nee de points; freqtiemment aussi a cette epoque il consiste en un
chrismOl~ assez simple. Quant it !'invocation meme, 1a plus fl'cquente de
beaucoup est toujours la profession de foi ala Trinite, parrois developpee :
Patr-is videlicet et Filii et Spil:itus sancti, et parfols remplacee par des
variantes prctentieuses Oll emphatiqnes.
La suscripiion suit generalement l'invocation, mais parfois aussi elle
est pr6Cedee du preambule ou d'une formule de notification. Eile debute
frequemment, et surtout depuis Ie regne de Henri Ie!', par Ie pronom personnel Eqo, ce qui n'empeche pas le roi de parler a 1& premiere personne d~ pluriel dans Ie resie de la teneur. On doH remarquer que la
grapllie du nom dn roi n'· :mcune fixite; ainsi Ie nom du roi Henri Ier se
frome dans la suscriptiotl de ses diplomes ecrit Henricus, Heinriclls et
Aim'icus.
Gomme lesmonarques carolingiens, Ie roi capetien se dit roi par la
grace de Dieu i mais celle idee est exprlmee par toutes les variantes
possibles. Le titre est quelquefois rex tout court, mais Ie plus souvent
FrancoTum rex, souvent aussi il est exprime par des periphrases telles

'1. Voy, plus IUlut, Liv, Hr, ch. v, § 2.
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que sceptntln tenens,-- agens in sceptris, - j'egni {rena gubemans
- regni Francol'llln potenter tenens gllbenUlCuia, - i)}'il1ceps licel non
y

irloneus in regnum FrancoJ'Um constitulus, etc. SOllvent anssi, principalement SOllS Huglws Capet et Robert, le titre est accompngne des qualifications semper augustus, - gloriosus, qui tombenl pell it pel! en dl\su{~tude.
.
Jln'est pas rare que Ie preambule pI"ccede la sllscription, surtout dans
les diplomes de Philippe lCI·. Fn'quemment 011 y rappelle I'origine divine
de la l'oyautt" sa mission, les devoirs dc' justicier clu roi. mais surtout
l'obligatioll qui lui est impo;,;ee de proll\gel' I'l~glise et d'accroitre ses
richessl's. Cel'tains preambules sont intermillables, et d'antl'e part certains
diplomes en sont tout a fait depounus.
Lc preambulc cst ordinail'ement lie a l'expose par nne formnle de
notillcalion telle que: Idcirco noverit sagacitas sell industria omnium
nostl'onnn fidelium tam praesentium quam et {utuJ'Ol'um quia 1 ... Cetti'
formule compol'te natuf'('Jlemcnt toutes sot'tes dl' variantes; certains
diplomes en sont depollnus, lOt exceptionnellcmcnt elie est remplacce par
une adresse suivie d'un saint.
Dans beaucoup de diplomes l'expose et Ie disposilifsont enchevetres
de tellc sorLe qu'il cst impossible de distiuguer nettement rune de l'autre
ces deux parties dll discollrs diplomatique. Les decisions du rai Sf'
trouvent melees auxconsiderants. Un caractere presque constnnt de 1'oxpose des aetes gracieux, c'est qu'il y est indique que Ie concessionnail'e
ou quelqll'ul1 pour lui est venu trouver Ie roi et lui a adl'csse Llne reqllete.
Lc disposilif est frequemmen t annonce pal' une expression teIle qul' :
placilit serenilali nostrae.
Un caractel'e important des diplomes capHiens, c'cst qll'il y cst asscz
souvent mentionnc que Ie roi a consuite des conseillers, des prdats, des
barons, pI leur a demande leur assentiment. Cela est exprime dans Ie dis-'
positif sous cette forme: cum consensu nosll'otll1n optimatum 2 , - ou
encore cum consensu ac voluntate episcopol'um atglle abba tum seu omnium comitumque mili/um meo/'um '. On voit pal' li! que beaucoup d'actes,
et non pas settlement des jugements, etaient Ie resultat de deliberations
de COUl'S plenieres, d'assemblees, Oil l'onreunissait les g-ranils du rovaume
prelats et barons.
~,
Un sail que les premiers CapHiens ont toujours associe leurs fils aines
a .la courOflnc, ann d'en aSSlIt'Cl' La transmission hereditairc. Apres IE'
COlll'onnemenl de Hobert en 987, quelques .diplOmes royaux sont intitules
aux noms des deux rai:; ilugues et Hobert. Pius tard 011 S6 contenta de
mentio!1ner dans la teneul', sous forme de consentement, l'intervention
U

'1. 99~. DipJ. ue Robert POUl' St-11aur. Orig. Arch. nat" K 18, n' ~4; PFISTER, cata! ,
n' '14.
2. 1017-1025. Dipt de Robert pour Cluuy, A. BHUEL, Clwdes de Cluny, LIlI, n' 2i! 1.
3. 1031-1060, Dip!. de Henri l", pour !'i.-D. de l'ari~. Urig. Arch. nat.,K Hi, n° 8.J. 'fARDlF, 11101/, hisi., u o 279.

LES PHEMIERS CAPETtENS (987-1 109).

73~

des fils dLl roi, avant meme qu'ils aient ete couronnes et aIm's flu'ils
n'Ctaicnt que de jeuncs cnfants.
M. Luellaire a observe que SO us les premiers Capetiens les reiIles
(meres ou femmes des rojs) avaient joni d'une certainl' influence!. Leur
participation aux charles royales est frequemment expl'imee, en eifel,
dans Ie disposilif, Ie plus souycnl SOliS nne forme tres jn'eve, rna is parfois
aussi awe lIllclque developpernent s.
Lc llJallYais gOlil du temps et la bizarrerie des expressions reparaissent
gi'm('l'alelllPnt dans les clauses finales. Pour garanLir i'acte contre h·s
violations, on i'ulmiile des anathemes contre les coupables eventuels, on
slipule contl'e mIX des peines, Ie plus souvcnt une amende, parfois la
peine de mod, et ron sp('cifie que la tentative de violation He sera suivip
(l'aucun eifeL Les peillcs spirituelles sont empruntees aux actes des
assemblees eec\('siastiqucs, ce qui n'a rien d'etonnant quand on voit Ie
grand nombre des prelals qui figurent dans les assemblees capetiennes.
I'al'fois mt'mw it cst exprim(~ que c'est au nom de ces prelats que sont
fulminees ces menaces t\'excomlllUnication et d'anathemes. Les amendes
sont gt'mel'alement evaluees en lin'es d'o!'. Elles varient, sans raison apparente, de 10 il GOO lines, Biles sont ol'dinairement affectees au treso1'
royal, mais pal'fQis aussi attribuees en partie ou entout a la partie lesee.
Jl est it peine besoin d'ajouter que les redacteul's se sont appliques ,\
varier lcs expressions et les tOUl'llures de ces dispositions, qu 'enes sont
dt'~veloppees au dela de toute mesure dans eel'tains diplomes et qu'eUes
manquent totalement dans d'autres.
L'annonce des signes de validation n'est ni plus fixe ni plus reguliere
que les autres parties du diplomeo Ene fait compldement deraut dans
quelques docllmeats, ctie plus sou vent tous les signes de validation ne
sont pas annonces. La souscriplion royale et Ie sceau y sont ordinairement
mentiol1nes, La sotlseriplioll l'oy,lle y est SouHmt appeiee encore manus
lJl'oJJI'ia, quelquefoi§ monogramma, et, des Ie temps de Henri Ier, kal'(lctel'
lLomil/is regii, express-ioll qui tend peu a peL! a prevaloir.
Le seeau est desiglll~ asscz ~ou\'ellt encore parle mot annulus, auquel
tend il se sub,lituer Ie mot sigilium, qui devient plus frequent deja sous
lc regne de Robert et est presque exclusivement employe SOliS Henri 1""
el Philippe Ier.
L'anl1once des temoins et plus SOllvent ia mention que l'aete aCtl; fait
en presence de temoins figure souvent it cette place. Voici des exemples
de eel; annonees finales: (( ... manu propria cum episcopis sanctae synodi
«( llosl!'ae firmavimus ac nomina episcoporum ejusdem sanctae synodi
« ascribi jussimus et anuli llostri inpressione sig-illari jussimus;; » -

L His!. des instit. mon.,

1.. I, p. 143,
2. Par exemple dans un diplome de Hobert pour St-Th[aur (998\, Suggercnlibus ita'qul'
ac interveI1ientibus di[ectis 1I0stris videlicet dulcissima gel/itriee lIosira Adelaide atque
cOI\j1lge "ostra Berta. Orig, At'ch. nat., K 18, n° 24 ;-l'FISTER, catal. n' H.
3.10()S, Dipt. de Hobert pour Sl-Dpnis, Orig. Arch, nat. K. 'ISH" 3; PmTEU. cata!. n' 57.
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et fidelibus nostris firmare fecimus et ut inconvulsum'
fil'mavimus
1
nermaneat nostrum caracter impressimus i, ) Les redacteurs des actes
se'sont du reste appliques a varier sans cesse l'expl'ession de ces for-

(

(....

l(

'mules,
"
".
Rien n'est moins fixe que Ie protocole final ues dlplOmes de cette
epoque, L'ordre des divers~s parti~sen eS.t es:e!l.tiell~l:l,ent~ariable. S,o~~
vent c'est Ia date, lorsqu eHe enste, qm SUlt ImmeUlatentent Ie .tex!c ,
mais souvent aUBsi ce sont les souscriptions. Celle du chancelfer' se
trouve lan'tot la premiere, tantot la dernierc, et parfois au mi.lieu des
autres. Le sceau lui-meme n'a plus de place fixe, on Ie troUYe a gauche
et au milieu p~esque aussi souvent qu'it droile; ~ouyent il est t~ut au bas
del'acte, et souvent la souscription du chancelH;r, celle du 1'01, 1a date,
rune ou l'autrc de ces parties ou toutes ensemble, se trouvent au-dessons

.

~~~..

La souscription royale, plusfrequente sons les premiers CapetlenS q~e
sous les Carolingiens, consiste en un -IDonogramme et souvent. aUSSI,
depuis Ie regne de Rend' Ie" en nne croix, accompagnes ou non ele formules desouscriptions:
'
,
On a deja en r occasion d' observer que la forme du mo~ogramme d un
'memc roi n'etait pas toujours exactement 1a meme; malS, sous les ~~'e
miers Capetiens, chaqne mOl1arque a eli les monogrammes les plus vanes,
batis tantOt sur nne croix et tantO! sur une H. n s'y est joint souvcnt des
c(lracieres parasites et certaines lettres ont parfois etc ~mjses.. .
.
Quant aux croix, la maniere dont cedaines d'entre eUes etmcnt trucees
ne laisse aucun doute sur leur caractere' autographe 2 • D'autres,plus
rcgulieres ou plus pretcnlieusement dessinees, doive:lt etre l'ceuvre d~
scribes. I,'apparilioll de ces ,croix ne correspond pa~ a ~n aban~on des
monogrammes. Ces deux formes d.e signa ont coexlste: :tIl,y.ameme des
diplomes ou ron 1'encont1'e la cl'OIX autographe du 1'01 a cote ou au-dessous de son mimogramme. Quant a la formule qui l'acc?~p~gn.e, 101'.Squ'eUe existe, c'est presque toujours : ~ignum N. glO1'WSISSl11U 1"egls.
Inutile d'ajouter qu'eHe comporte des vanan~es. ,
.
L'intervention des rcines et des fils de r01S qu on trouvc, on 1 "I'll,
. mentionnee dans Ie dispositif des diplomes, sc manifeste a1.18Si par leur
souscription. Souvent, depnis Ie regne deH:nri Ie" ces souscripiions
sont accompagnecs de croix autographes. La SIgnature autogl'aphe rle ~a
reine Anne, en caractel'es slavon8, figure au bas d'un diplome de Pllllippe ler, en date de 1?65: pour,~' ~repin?e Sojs~ons;\"
,
Les diplomes carolmglens n etaICnt pomt revetus u .;utres sonscl'ip1. 'lOGO. Dipt de Philippe I"' pour St-Denis. ,Orig. Arch. nat. Ii: 20, u' 1. J. T.HlDlF,
Jlfon. hist., n° '285,
. .
'2. Voy. des specimens de monogrammes royaux et de crOIX dans Ie Musca des arch.

nat., pp. 58-73"

, ' . , '.
3 Ori"', Bib!. nat. Coil. de Picardie, ,01. 21)4. n° 38, Elle a
reprodmte en fac-Sllmlc,
C. COUDE~C, La signdtul'e autogl'. d'Aune de Ilu8sie, dans La Bussie, Paris, 1(1)2,- 1n-8,

p ..473.

ete

~
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ti;!llS que celles du roi et du chancelier ou de son substitut. Sous II'S premiers Capetiens, au contraire, Ia plupart des actes solennelsportent, inrlt\pendamment de ces deux s()uscriptions, celles d'un Hombre plus ou mOlns
grand. de ternoins. Ces sOllscriptions, rares encore dans les actes au chef
de Ia dynastie, deviennent de regIe a partir au regne de Robert II; leur
Hombre est ires variable; it n'est pas rare de les voir s'elever a trente
e! meme davantage.
Enes sont exprimees de diverses manieres, mais toujOUl'S elles sont
l'ceuvre du scribe de l'acie; je n'en ai du moins jamais rencontre que
ron puisse croire autogl'aphes. Ce sont plutot des enumerations de temoins"
que de veritables souscl'iptions.
Queis (~taie!lt les personnages qui souscrivaient les diplomes royaux
SOUS les qualre premiers Capctiens? D'abord les inleresses; ceux qui ont
oblenu line faveur, ceux dont Ie roi l'atifie une. convention; ils temoignent
ainsi des conditions dans lesquelles l'acte a ete passe et de leur consel1tement a ces conditions et aux reserves qu'elles comportent.
Ce sont ensuite des prelats et des barons. Certains actes rendus en
assemblees plenieres sont revetus .de souscriptions nombreuses d'archeycques et d'eveques, dont Ie siege est generalement exprime par Ie nom
du peuple au genitif : episcopus Parisiol'um. Les sou5criptions des
barons, comtes, vicomtes et chevaliers sont egalement tres frequentes. La
plupart du temps iis se con ten tent d'ajouter a leur nom leur titre, comes,
vicecomes, sans indiquer 1e nom de leur fief. Ces sOllscl'iptions sont assez
souvent disposees en colonnes de 4, 5 ou 6 noms chacune, au-dessous de
la teneur. La place d'ho!1neur a gauche appartient 'toujours aux pl'elats,
Independamment de ces sonscriptions, on trOHYe, melees a celles des
barons, celles de personnages non qualifies. Ce sout des conseillers
du roi, gens de petite noblesse, chevaliers d'origine obscure, parfois
meme roturiers ou dercs, charges de l'adminisil'ation, Ce sout les memes
que Ies documents designent par les termes gelleraux de familiares, palatini, domestici, etc. A cOte d'eux figUl'ent d'autres personnages doul Ie
nom est suivi d'une indication de fonelion. Ce sont les officiers du palais,
charges d'abord d'un service domestique et qui peu a peu se transforment en grands fonctionnaires. Leurs souscriptions appal'ais~eDt au bas
des actes royaux ti. partir-du regne de Henri Ie, et ne tardent pas it 5e multiplier!. Les omciers que ron y voit Ie plus frequemment t1gurer sont
les suivants : Ie Renechal (senescallus et plus souvent dapi(er), chef du
service de la table, et ses subordo!1nes : Ie queux (cocus), chef des cuisines royales, lOt les sommeliers (panetarius, cellemrius); Ie c0I111etable
(comesstabuli, constabularius), chef du service des ecuries, et ses suhaiL Le plus ancien diplome non SU5pect uti fib'urent des sOllscription;; ,l'of'fieiel" tin
palais est, it HlU cOHnaissance, un dip!. delOi3 du roi Henri I'" pour Sailll.llaut'-desFusses. A c(ite de plu:sit~urs autres suus(,l'iptioll~, on y voir. figurer 1es deux ~Uiya!ltf~- :_
" S. l:;;ldrici cOlluslaiJuli. S. Ingenu!1i Duticlllurii. » (Orig-, Arch, nat. l\ !~, n" ~':
J. J'.\UDIF, Jlou. llj.yf., I}" :lG~.)
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ternes, leS'marechaux (mw'iscalcus); Ie chambrier(camerarius), garde ~e
1a chambl'e, chal'1;e au gite, de l'ameubl~ment et de renlreHen du palals,
et ses employes, les.chambeUan~ ou cubi,culai;es (~a~bel'l.anus, cubicularius) ; Ie bouteiller (buticularius), charge de I admlUlstratlOn de l.a cave et
des vignobles du domaine,et ses lieutenants, 1(,8 echansons (pmcerna).
On y trouve encore des chapelains et sous-chapelains (capellanus, subcapeUanus); Ie pfecepteur du roi (educator, custos, "!agistel', paedagogw:,
aeqnilibrato)' regis) et son medecin (medicus). Parfols les parents, fils ou
freres de ces fonctionnaires, avaient ete appeles it souscrire avee, eux . Enfin
il arrive aU88i qu'on rencontre, au bas des alplOmes, his souscriptions
d'officiers de l'administration locale, prevots(J!repositus), voyers (viarius), sous-voyers (subviarius). Toutes ces souscriptions sont melee~ ~ans
qu'on entrevoie qu'un 9rdre quelconque ait preside a le~r dis~~Sltion.
Sur 1a fin du regne de Philippe Ier seulem'ent, un peu de regularlte commence a s'introduire dans les usages, et l'habitude s~etablit d'ajouter aux
diplomes les souscriptions des qnatre principaux officiers de la cou:on~e:.
Ie connetable, ie· chambrier, Ie bouteiUer, et Ie senechal, sans preJUdICe,
du r~ste, d:autres souscriptioIMi.
' .
.
La sonscription du cl,13ilCelier OU d'un officier de la chancellerIe et31t
un element essentiel a ia validatioil du diplOme carolingien : ancnn de
ea.ux qui nous sont parvenus en originaux n'en est depourvu. Sous les
premiers Capetiens, au contraire, il est frequent de rencontrer des actes
royaux quine contiennent aucune mention· de ce genre. La plupart,
cependant,en sont pourvus, mais 1e style a cesse d'en etre fixe parune
formule. Le titre meme de chancelier a ete exprime par une foule de
synonymes; a cote des expressions anciennes, cancellariu~, ou .cancellarimi palatii, que ron rencol;ltre souvent, on trouve aUSSl cartrgraphus,
sigllator, apocrisiarius, a commentariis, eh~. ~'expression la plus. fr~
quente de ceUe souscription est: N. cancellartus. relegendo SUbsCTlJ1sd,
mais cUe comporte de nombreuses variantes. Les ruches sont devenu~
excebtionnelles; toutefois, sous Philippe Ier encore on en rencontre queiaues' exemples, Le chancelier est parfois supplee par un notaire qui s'inthule o1'dinairement notaire du roi (notarius regis). M.Luchaire a observe
qu'it Y.Rvait lieu de faire une distinction au Xl e siecie entre Ia chancel1e1'ic 1'eeHe et 1a chancellerie honorifique;, Le chef supreme de la chancellerie Hait rBf'(~heveque de Reims (summus cancellarius); sous Philippe Ier, quelq;.tes diplCimesaUribuent it l' eveq:ue de Paris .le titre
d'archic(tncellar~!ls. ?lais cette suprematie etait purement nommale. Le
chef reel de ia chanceUerie Hajt un chapelain portant Ie titre de cancellarius, ayant sous ses ordres des capellani ou notarii, dont Ie premi.er,
chancelier dBsigne, ayaH Ie titre de vicecancella1'ius ou subcancellarius.
La sou scription du chancelier n'avait pas de place fixe dans Ie protocole
final; on Ill. rencontre Muvent tout a la fin du dip16me.

1. Hist. 'des instit. ·1Il0n., t. I, p. 187.
,r
,

~
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Le 8<;u1 signe de validation commun atous les diplOmes capetien·s est
Ie sceau; c'est toujours un sceau plaque en eire, place 1e plus sonvent au
bas et it droite de racte, mais quelquefois aussi it gauche on au milieu.
Ce~: de. Hugues Cap~t et d~ Robert representaient, on se 1e rappelle, Ie
1'01 a m!-(',orps, representatIOn it laqueHe se substitue SOliS Henri Ier Ie
type de majeste 1.
C'etait une vieille tradition que de terminer les diplOmes par la date, et
bon nomhre de diplomes des premiers Capetiens sont encore revetus
d'nne dnte '1ui forme, tout au bas de l'acte, une ligne separee de la tencur
par les souscriptions et Ie sceau. whis la date ne garde pas toujours ceUe
place;. elle tend a venir s'intercaler immediatement apres la teneur,
avant les souscriptio\lS, ce qui deviendra Ia regie a l'epoque suivante. La
date semble avoir etc la partie Ia plus negligee du diplame du Xl" siecle.
Environ un cinquieme de ces documents en sont depoUl'vus ou ne portent qu'une indication de lieu; et, dans ceux qui sont dates, Ie style s'est
profondement altere. Dans leur goUt des singularites,les redacteurs n'ont
plus obsel've l'ancieune distinction des dates de lieu et de temps; tantOt
iIs ont ecrit Ia date en une seuIe teneur et tantot iis ront divisee en plusieurs parties placees a des endroits differents.
.Quant nux elements chronologiques de ces dates, il n'y a pas eu davantage de regles, ni pour les determiner, ni puur les calculer. Le quantieme
du mois. exprimr; d'apn\s Ie calendl'ier romain, se rencontre dans beaucoup de rliplomes. L'an du regne y est frequent; HUgl\CS Capet y ajoute,
npres avoil' assode a Ia couronne, Ie 25 decembre 987 son fils Robert
l'annee du regne de cdui-ci. ,On est contraint d'admett;e que Ia mnniel'~
de calculer ceUe date de ran du regne devait eire abandonwie a l'arbitrair'e des redacteurs des diplOmes, qui variaient dans Ie choix des points
de depart et souvent commettaient des erreurs de calculi. .
L'annee de l'incarnation est indiquee dans In moitie environ des di':
plames dates de cette epoque ; mais, malgTe Ie nombre relativement considerable des documents OU 5e tl'Ollve cetelement chl'onologique, iI pal'ait
bien difficile de discerner, au milieu desnomiJreuses erreurs de compte.
comment il etait calcule. n semble bien que I'ancien usage de faire commencer rannee a 1a Noel avait He abandonne; M. Pfister a pu etablir des
pl'esomptions que dans les diplomes de Rober't on avait adopte Ie terme
elu i er mars, et it semble que plus tard on y nit substitue Ie terme de
l'Annonciation,mais rien de certain n'a ete etabli jusqu'a.pl'esent, et peutetre sera-t-on conduit it cl'oire que, suivant la proven1jnce des diplOmes,
011 y trouve des calculsdifferents z•

1, Vo1" plus haul, p. 659.
.
2. Sur Ie com,pte des annee5 du regne de Robert Ii, voy. PFISTER, Etudes sur .le reglle
de ~obel't le Pleux, p. XLII. Sur Ie compte de celles de Philippe I", voy. A. LUCHAIRE,
Loms VI, app. IV, p. 298.
3~ ~;. Luch~ire. Ie dernier auwul'.qui ai~ a~ite la'"fPlestion (Louis VI Ie Gros, app. IV,·
p, _9". et smv.), admet que dans les dlplomes de Robert Ie terme initial de l'aullce
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L'indiction demeure un elcmimt -ordinaire des dates des diplomes,
mais leserrems de compte y sont si frequentes qu'il paraH impossible
de dire de quelle indiction on se servait alaI's. A cote de ces elements, 011
en rencontre frequemlllent d'autres, tels que repacte, les concurrents ou
1a lunaisoll, mais il cst rare qu'iis concordent entre eux et avecles autres
elements. Enfin les dates des dipl6mes du XlO siecle contienllel1t assez
souyent des sYl1chronismes 1 .
L'indicatiol~ du lieu est l'element Ie plus constant. L'ensemble meme
de la date est generalement annonce indifferemment par les mots Actum,
Datum ou lJata.
L'apprecation qui terminait Ia plupart des. diplomes carolingiens dispara it au Xl e siecle; c' est iJ. peine si ron en pourrait citeI' encore quelques excll1plcs dans les documents plus cxactement imites du type du
IXe sieck; Ie dernier que je connaisse est de 1060.
Certains dip16mes de Henri Ier, rediges en cour pleniere, s'ecarlent plus
encore que Ie type que ron vient de decrire de la forme des preceptes
d'ou derive Ie dip16mecapdien. On y a imite la disposition des actes des
conciles : ilscommencent par la date et sont rediges SOliS forme de procesverbal, j usqu'iJ. ce que Ie roi interyienne dans Ie dispositif pour notifier
:;a yolonte 2 • j)'autres actes nOll solennels sont depourvus de preamhuJe,
de 'clauses finales et soUYent de date : les documents de cette espece,
doul quelques specimens seulement nons sont parvenus, ont till eire
expedi0s en ahondance. On a en l'occasion de citer plus haut un mandement de Philippe Ie, au doyen de l'eglise de Paris, scelle sur simple queue,
qui ne diflere pas beaucoup des ,\ctes dece genre de la fin du xue siecie 3 •
Cette elude d'ensemble des diplomes royaux du x,e siecle devait Clee
necessairement assez longue pour bien monlrer queUe diversite it y a
dans les documents de cette epoque,coll1ment, au lieu de s'en tenir
aux modeles,les redacteurs se sont appliques a en yarier au gre de leur
fantaisie les dispositiolls et les formules, comment en un mot la regIe
a eie pendant toute cette pel'iode l'absence de toutes r~~gles.
n semble tout d'abord que Ia critique diplomatique doive etre desarmee
en pn'osence de pareils documents. A vrai dire, ce qui est surtout
di!1ieilc, c'cst de distinguer un original d'Lll1e 'copie figurce contemporaine ou de peu posterieure, susceptible par consequent de contenir quelCIties interpolations. ~l3is, pour Ie fond meme des ades, Ie goutdu
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temps se trahit tellement jusque dans les moindres phrases, et,.d'autr-e
part, les habitudes des epoques suivantes en matiel'e de redaction d'actes
public? ont ete si di!ferentes, que les faussaires n'onl jamais renssi ;\
imiter Ie style 8i cal'ilcteristique du Xl e si,eele, ct il est l'elittiyement facile
de ne pas 5e laissel' prendre aux contrefa~.ons.
En dehors des diplomes royaux proprement dits, il n'est pas hoI'S de
propos de mcntionner iei certains actcs dans lcsquels l'intel'vention flu
roi se manifeste par des additions qu'it faut rattacher a l'Ciudc de la
diplomatique royale.
n est arrive que des etablissements ecelesiastiques, des seigneurs Oll
des particuliers, au lieu de demander it la chancellerieroyale un diplome
confirmatif, soit des actes qu'ils faisaient, soit de leurs titres et privileges,
ou une ratification speciale de leurs conventions, S8 sout contentcs de
produire :\ la chancellerie l'acte it conl1l'mer, sur lequel on ajouiait une
mention de confirmation accompagnee des signes qui servaient a la validation de~ diplomes royaux. Les premiers exemples de ce mode de proceder sont fort anciens: les rois d'Angleterre, des Ie vn e siecle, conl1rmaient ainsi des donations pieuses 1; on en 'pourrait. citeI' en Francr:
quelques rares exemples, d'autbenticite plus ou moins Sllte, pour les mollill'qucs cilrolingiens. L'usage pantit s'en etl'e J'(\pfllldu au l!t\clin du
XC siecle, et il semble qu'il faille Ie rattacher aux relations fcodales.
C'est ainsi que nous VOYOHS Hugues Capet, aIm's due des Franc:;, confirmer certaines donations pieuses par I'apposition d'nne croix autographe au bas de racte, en maniere de sigwl1n 2.
Les Cap(~tiens flrent sur Ie trone, pour l'cxereice de l'auiorite
ce qu'ils avaient fait comme suzerains. Depuis Ie regne elu roi Robert
particuliercment, 1'usage des additions confil'matiYes rovales au has des
actes prives para it ayoir ete fort rt;pandu. Com me tout ~e qui s'eCri\flit
dans les chancelleries de l'epoque, celles-ci ayaicnt drs formes extr~mc
ment variables. TantOt. elks etaient mentionnees dans les clauses finales
des chartes et tantOt. figuraient au bas des pieces sans annonce prcalable. Tantot elIes etaient compo sees d'nne formule de confirmation et
de tous les signes de validation des dip16mes l'Oyam::, souscription elu
roi, monogramme, eroix autographe, souscription de chancellerir.
souscriptions de temoins, sceau royal; tantclt, 1U contraire, dIes COIlsistaient simplement en un on plusieurs de ces signes de validation'.

- - - - - - -..------------------~de va it etre Ie 1'" mars, Ie 25 mars ou Paques; dans ceux de Henri 1", Ie '1" janvier ou Ie
1" mars; dans ceux de Philippe lee, Ie 1"' jauvier. Mais ees conclusions, comme il Ie
reconnalt du resle, n'ont qU'un caractere provisoire, ct la discnssion dev1'a etre· reprise
lorsque les acles de ces slJuverains auront elel'objet d'etudes. critiques qui font encore
defaut.
1. Voy. plus haut, p, 580.
~. Voy, par ex. un acte de Henri I" du '14 mai 1049, pour St-ilIMard de Soissons,
Fac-sim. dans CHAMPOLLION, Chw·tes latil1es, 4" et 5' fasc" n° HI.
haut, p. 640.

1. Fac-sim. of ancien! Charters in the Brit. "~Ius., I, no. 2, 3, '16; II. no; 'i, 2,0", ct"
2. 967. mars. Donation !I S1-Julien de Tours d'nn aleu dans le }Iaine an bas duql1ci m.,
l:l souscriptioll : Signum sancte (croix autogr.) crucis domni Hugonis Fmllcm'wi,
ducis (Fac':sim. a l'us. de I'Ecole des Chartes, n' 2(9). - 07'1, fevi'icr, Donation pal'
I h"que dn Thluns, Sigefroi, Ii In meme abbaye. )!ention ~am les clauses iinules :
" Seniori nost1'o dOlllllo scilicet Hugoni et filiis ejus Heenon prillcipilms Hdelium il'sol'ull1
« sub signo sancta crucis corroborare precati sumus. » Et au bas de I'ucte : Signum
(croix autogr.) domni Hugonis camitis. (Ibid., n° 270,)
3. Une donation il idarmoutier par Thibaut, comt? ~e Champagne (1037-1042), est revetue d'une addi~ion confirmative du roi Henri lor qu~ consiste dans une formula de SDU-
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fif.. Pfister a compris avec raison dans son catalogue ,des actes du
Robert ceUesde ces adaitions confirmalives qu'it a pu connaitre '.
L'usage .s'en eS.t continue sous ·Henri Ier et Philippe Ier, mais ne parait
pas aVOir perslste au del a ; du moins n'encite-t-on plus, it partir du
e
X1I siecie, que des exemples tres rares qui rentrent dans'les singularites
donUadoctrine generale ne peut terril" compte.
1'01

4. Louis VI at Louis VIi (HOS·USO) *.

L'ol'dre et 1a regularite qui, sous les regnes de Louis VI etde Louis VII,
I'introduisent dans l'administration, se manifestent egalement' dans les
charles royales. C'est SOlIS Ie regne de Philippe Auguste seulement que
les diverses categories d'actes auront chacuQe leur type particulier it
formules invariables; mais des Ie debut du regne de Louis VI on peut
constater que ces documents sont deja plus brefs, plus corrects, plus
precis ei plus reguliers qu'auparavant. Si ron parcourt laserie chronologique'des actes de ces deux regnes, on y voit en efIet certaines formules
p~oevaloir, d'autres s'eliminer, les differences entre les diverses especes
d'actes s'accuser et les traditions se former ainsi peu it peu.
..
La tres grande, majorite des chartes roya1es se compose toujours, au
xu" siecie comme au Xl e , de concessions aux etablissements ecdesiastiques
et de documents relatifs Ii des interets particuliers. Toutefois, on
rencontre, sous Louis VII, tres exceptionnellement encore it est vrai,
certainsactes d'~ne portee generale. Tel est, par exemple, Ie diplOme par
lequel, .en .1144, II ordonne que les juifs relaps soient hannis du royaume
sous peIne de mort ou de mutilation, dont l'original nous est parvenu 2.
Ordonnances est Ie nom que rona donne aux actesd.ecette espece, c'esta-dire aux actes legislatifs generaux, interessant tout Ie royaume, ou du
moins tout Ie domaine royal 5. Cette denomination ne date pas dcl'epoquc ; .
elle ne paraH pas remonter, en ce sens du moins, au dela du XIV" sitlcle

* A. Lu~haire"
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de

Louis VI le Cl'OS, annales de sa vie''et
son regne (1081-1157), Paris,
1890, m·8; Etudes SU?' les actes de Louis VII, Paris, 1885, i'n-4.

scr~pt!on l'oyale encadr~nt Ie n:o~ogramme, sui vie d'une croix autographe, et de Ia sou
sC~lp~on de ~hanc~llel'le tern:mee par- une ruche; il est probable que la piece a etJ\
ro~nee, ~~ q~1 empeche de vOIr les trac;8 dll sceau royal qui devait y avail', ete appose,
comme I mdlque une clause finale de I acte : « Sed et dominus noster Francorum rex
« l~euricus proprio mam auctoramento firmuvit ac sigilli sui jussit impressione muniri.)
(Ibzd., n" 507.) - Uue donation it Saint-Bertin, datee deLille etde l'anne~1065 est conilrme~ pa~ un~ souscription du rOi. P~ilippe Ie, ences termes : « Ego Philipp~s, gratia
« regIs ae,erm rex, hUlC confirmatlOm subscripsi. » (HAIGlIERE, Chartes de. Saint-Bertin
t. I, n° gO.)
. .
,
L Voy. IHltammeni no. 9, 19, 54,59; 61, 64, 69, 70, 72, 74.
2. Arch. nat. K 23, n° 11; Rec. de fae-similes it ['us. de l'Ecole des Charfes n° 44:
LUCHAlRE, Etudes sur les acles de Louis VI!, n° 136.
'
.
3. J'emprunf.e ceUe definition it P. VIOLLET, Hist. du~ droi(cilJilfran9ais, 2- ed., p.151. .
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Les ordonnances sont tres rares enCOre 'au
siecle; JC ne crois pas
qu'on en puisse citeI' plus de deux du roi Louis VII; cUes devienncnt plus
nombreuses sous Philippe Auguste, et depuis lors la serie se continue sans
interruption *. On a etendu, mais abusivement, Ie nom d'ordonnsnces a
une autre dasse d'acles royaux, aux concessions et confirmations de privileges municipaux que 'ron rencontre eI). assez grande quantile des 1e
regne de Louis VI et qui lui ont valu 1a renommee d'avoir affranchi les
communes frant;aises. Pour importants que soient ces documents, on nc
saurait dire qu'ils soient d'jnteret general; n en est de meme d'nne autre
categorie non moins nombreuse de chartes royales, celles qui ont pour
objet de reprimer les ahus commis par les agents royaux : abolition de
coutumes oppressives (malae consuetudines), repression de tracasseries,
de violences, d'empietemenfs sur les biens ecclesiastiques, suppressions
de redevances, 4e pea-ges, d'exactions et de droits de toute sorte
in~ilment elablis. Tous les actes de ce genre visent des cas particuliers
et ne contiennent pas de dispositions generales qui pourraient les faire
ranger dans la categorie des ordonnances. Au resie, tons ces documents
ne se distinguent, ni entre eux, ni des autres actes emanes de la chancellerie royale" par des formes diplomatiques particulieres.
Si ron compare un certain nombre d'actes de Louis VI, on y trouve
encore une grande variete dans les formules, mais on constate aussi
que des habitudes de regularile commencent a g'introduire dans 1a
ehancellerie. Des Ie delmt du regne les diplOmes ont entre eux un
certain air de famiIle que n'avaient point ceux de l'epoque precedente.
L'ecriture et la disposition generale out aussi une tendance 11 se regulariser. On a generalement eerif ces actes d'une seule teneur, en nne
minuscule diplomatique plus au moins soignee; neanmoins, sous I~ouis VI
ires souvent et parfois meme sous Louis VII, on a employe une grosse
minuscule qui ne differe pas de celle des manuscrits. Quelques dipl~mes
de Louis VI sont encore separes en alineas. Le parchemin f dont la dimension varie beaucoup, etait souvent regIe au dos it la pointe seche.
.
Les actes re((oivent encore les memes denominations qu'a l'epoque
precedente : j'ai releve dans eeux de Louis VI les expressions: regium
t:dicturn, regale decretum, cy rogmp hum , llwis dfjil prevalent les mots
pagina, carta, scriptum, qui sont it peu pres seuls employes sous
I~ouis

*

VII.

O"donnances des roisde France de la troisieme race, Paris, 1723-1847, 25 vol. in-fo!.
dont 2 vol. de tables. Ouvrage commence par LAURIERE et continue par l'Acad. des
inscr. sous la direction de PARDESSUS jusqu'a l'annee '1514. Ce recueil si utile est notairement insuffisant. Les auteurs des premiers volumes, youlant remonter jusqu'au roi
RObert, y ont fait entrer pOUl" cette epoque et les suivantes une foule (\'actes qui ne sont
pas des ordonnances, et d'avtre part ils sont loin d'avoir connutoutes les ordonnmlces~
En second lieu, ils ont compose la partie tlncienne de leur collection tl'OP exclusivement it l'aide dGs' registres du TresoI' des Chai'te~ (voy, plus loin, p. 7':;2'et suiv.), c(;
qui leur a procure des textes detestables qu'ils ne se sont pas preoccupes d'ameliorer. Une collection complete et critique des erdonnrrnces l'este iI f3ire.
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Le document debute presque toujours par quelques mots en caracteres
aHonges; c'est iantOt la prftmiel'e ligne entiere, et tantOt se1l1ement l'invocatioLl.. lA!. plupart des diplomes commencent parun'e invocation, ordinairement< a la Trinite. Parfois cette invocation est encore precedee d'une
croix, ornee ou non, seul reste de l'ancien chrismon des diplomes carolinKiens, et qui tend elle-meme a disparaltl'e. La suscription suit d'ordl...,
naire l'invocalion, mais souvent aussi, et narticuliel'ement sous Louis VI,
elle est precedee dupl'eambule ou meme 'de la formule de notification.
Tres souvent, SOllS Ie regne de Louis VI, eUe commence par Ie pronom .
personnel ego, qui se retl'oUYe encore sous Louis VII, mais avec tendance
a disparaitre, La forme ordinail'c du nom du rOT est Ludovicus, mais on
trome llHssi dans les originaux, et meme SOilS Louis VIJ, des formes teUes
que LorioviclIS, Lucdovicus, Lugdovicus, Ludowicus, Ludoicus. La formule
Dei gratia devient de regie, el ee n'est qU'exceptionnellement qu'eUe fait
dMaut ou qu' elle est representee par un equivalent. n en est de meme
du titre Francorum rex; Louis VI s'intitule quelquefois encore in regem,
Fra,nco!'u1I1 sublimatus, formule qui ne se rencontre qu 'une seule fois, a
rna connaissnnce, dans Ia serio des diplomesde Louis VII. CeIui-ci
depuis son avenement ajoutait a son titre de roi de France celui de dux
Aquitano1'um *, II
renon\{a pas, apres avoir repudie 1a reine Alienor,
a laquelle il devait Ie duclle d'AquHaine, et se l'att-ribuait eneore plus (te
deux annees apres, au commencement d'aout H 54. Ii ne Ie porte plus
dans un diplOme antel'ieur au 24 novcrnbre de la meme annee. Entre ces
deux dates il avail fait au mois d'aolit Ia paix avec Henri Plantageriet, et i!
est probable qu'une des clauses du traite reconnaissait Ie mariage du roi
d'Angleterre avec l'epouse divorcee du roi deFrance, et ses droits ala
possession du dnche d'Aquitalne.
La 5nscription des dipJomes de Louis
dont reffet devait etl'e perpctuel est generalement sui vie d'nne adresse it l'universalite des fideles
terminee par la forrnule in pel'petuum. Son expression 13 plus· simple
est: omnibus in perpetuum; parfois eHe est aias! developpee: l1niversis
Christi jidelibus tam posteris quam presentibus in perpetuum. II ard ve
aussi que les mots in pel'petllUm ne sont 'pas precedes d'une adresse.
lis se rencontrentdeja dans certains actes de Louis VI, mais leur place
n'cst pas encore fixee, et ils y figment dans Ie dispositif ou dans les
clauses finales.
1010 preambule est fr{)quemment plaet) avant Ia suscription. Sous
Louis VI, et meme duns quelques actes de Louis VII, on trouve encore de
longs preamiJules, analogues a ceux qui occupent tant de plaee dans les
actes du Xl" sieele, .rnais en g(~neral ils sont assez courts et plus en rapport. avec l'ohjet d,~ l'atte. SOll\ent aussi cette partie dn discoUl's diplomattque mamIue tout a fait. Plus on avance et plus les preambules sont

vn

-----~~-~~~~~~--

* Eli~

Berger, La (ol'lnu[e Rex Francol'um et dux Aquitanorum dans les actes de
Louis I'll, dans Bibl. de {'Ee. des Charles, t. XLV (1884), pp. 305-313.
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rares. Les diplomes des dernieres annees
regne de Louis
en sorit
presque tOllS_ d';POurvllS.
" "
Comme
XI" siecle, l'expose debute ordinairement par une formUle ae
notification .dont les varianles 80nt extremement nombreuses, mais qui
tend cependailt a se fher et peut se ramener Ii quelques types, teIs que:

au

Notum facinws l.mivel'.~is presentibus pariter 'et fUll/ris ... , - Notllm sit
univeJ"si8 ... , - Sciant omnes ... , - NoveTint universi tam ]lJ'l!sentes'quam
futlt)'i .... CeUe derniere formule prevaut a Ia fin du rogne "de Louis VII.
La pillpal't des ades gracieux font mention de 1a requete adl'essee par
Ie postulant et de l'intervention des personnes qui ont sollicile en sa
favel!!'. Les indications relatives au conseil, a l'assentirnent des grands
du royaume ou des fmniliers cit! roi, se rencontrent encore dans les diplOmes, mitis deviennent peu Ii peu moins frequentes et sont tres fares
~ 1a fin du regne de Louis VI!. II en est.3. pen pres de meme de rintcr~
vention des membres de la famille royale : communes encore sous Louis
Ie Gros, - Ie consentement de son fils nIne en particulier est· toujours
mentionne dans ses diplomes, - ces mentions ne figurent plus dans les
actes de Louis VII que dans des circonstances particulicres, Les reines
AdelaIde, Alienor ,et AUx de Champagne ll'jnterviennent guere que dans
les diplomes relatifs a leurs domaines au qui les interessent dil'cctement;
je ne connais pas d'acte ou soit mentionnee l'intervention de ia reine
Constance. Celle de l'heritier presomptif devient exceptionndle dans les
diplomes de Louis Ie Jeune,
.
Les clauses finales, tres simplifiees, dehutent par une formule de carro".
boration dont les variantes sontnombreuses. Les plusfrequentes sont :

Quod llt Tatum et inconcussurn permaneat, ~- Quod ne valeat oblivione
deleri, - Ad perpetuamjirrnitatem. Certains aetes peuvent en etre tota~
lement depourvus. Les formules comminatoires contre les contrevenants,
menaces d'excommunications, dispositions penales, tombent peu it peu
en desuetude. nares deja so us Louis Ie Gros, on ne pent plus en citeI' que
des exemples· except.ionnels sous son successeur. Parfois, dans les dernieres annees de Louis Ie Jeune, apparait a cette place une clause de
I'i~serve dont l'expression est: salvo jure alieno. Le roi annonce ensi.lite que
pour validel' racte il l'a fait consigner par ecrit : scrip to cormnendari,
-- literis anotal'i, - sCJ'iptu1'f! mandari, au d'autres variantes (mention
qui tend '\ disparaitre 3. la fin du regne de Louis VB), puis qu'il 1'a fait
revetir du monogramme lOt du scean : sigilli nostri ,impressione signari
nostrique nominis ·sldlteTinscripto Iwractere corJ'oborari precepimns. Cette
fOl'lIlUle comporte de nombreuses variantes, mais Ie sceau et Ie monogramme y sont tOlijours exprimes respectivement par les mots sigillllrn
lOt kamctel'. Dans uncertain nombre de diplomes de Louis VI l'annonce
des sOHscriptions se trouve encore a eette place, mais Ie plus sou vent
cette annOl1ce est indissolublement liee aux sDuscriptions elks-memes, ef
se tl'ouve repartee apr-es la date, CeHe-ci, saul' quelques exceptions, suit
im111lSdiatement la teneur. Elle est comprise SOliS ia formule actum (pal'fois avec 1a graphie allctum; datum est exceptionncl), suivie de l'indicatioll
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du lieu, presque toujours accompagnee de 1a mention publice. La mention
palatio ou in palatio nostro, si frequentB autrefois, se rencontre encore
jusque sous Louh VII, mais tomhe peu it peu en desuetude. Suit l'annee
de l'incarnation : anna incarnati Vel'bi, - incarnatianis dominic!?, - ab
incarnatiane Domini; elle est sui vie
l'annee du regne. Comme Ie mois
et Ie quantieme ne sont pasordinairement exprimes, il est tres difficile de
determiner par Ia comparaison des originaux comment ces datBs d'annees
etaient caicu1ees.
10 En ce qui touche l'annee de !'incarnation, les diplomes de Louis VI
permettent de presumer ·que Ie point de depart de l'annee a ete pris par. fois, dans les premieres annees du regne (avant 1112), au premierjanviel',
et ordinairement depuis a un terme encore indetermine qui peut etre Ie
25 mars ou la fete de paques i • Pour Ie regne de Louis VII, les diplOmes,
, moins frequemment dates du quantieme et du mois. que ceux de son predecesseul', ne permettent pas, davantage d'arriver a une solution certaine.
Si leur comparaison conduit a eli miner les styl~s de Noel et d~ la Cil'(~on
cision,si Ia rarete de l'emploi en France du style du 1e," mars a cette
epoque permet aussi de l'ecarter, on reste en presence de. ceux de l'Annonciation et de Paques, et c'est seulement parceque ce dernier a prevaIn au xme siecIe aIa chanceHerie roya1e qu'il est possible de conjecturer
qn'elle devait l'employer deja SOliS Ie regne d(' Louis VIP.
20 En ce qui touche l'annee du regne, Ie point de depart fut, sous
. Louis VI, Ia date de son sacre' it Orleans, Ie 5 aout 1108, ce qui etait
exprime dan's les diplomes des premieres annees par anna unctionis em
consecratianis nostl'~; mais it faut ajouter que les dates qui ne concordent
pas avec ceUe donnee sont frcquentes dans ses diplomes; illes fant attribuer' a des erreurs de caIcnl ou a des distractions des scribes plutOt qu'a
des points de depart differents. Depuis l'annee 11.15 jusqu'en H24 inclusivement, on ajouta dans beau coup de diplomes l'itnnee du regne d'Adelalde; on ne connait exactement ni le·mois ni Ie jour de son mariage et
de son couronnement. A partir de 1125, on fit souvent figurer dans la date
Ia mention du prince Philippe, roi designe, et, depuis la date de son couronnement (14 avril 1129), ia mention de ce couronnement ou meme
l'annee de son regne. Apl'es sa mort (survenue Ie 15 octolll'e 1151), Ie
roi fit couronner soh second fils (25 octobro 11 51). et dermis cetle epoque
beaucoup' de dates comprirent c<omme element chronologique l'annee de
regne de' Louis Ie Jeune, par exemple: Ludovico folio nostro in regem,
sublimato anna IIfS .
Sous Louis VII, on est, hon gre mal gre,ohlige d'admettre l'emploi
simultane a la: chaneeHerie royale de plusieurs manieres de compter les

de

1. Ce sont les conclusions de ~r.Luchaire (Louis VI, app. IV, p. 297).
2. fir. Luchaire (Etudes sur les acies de Louis VII, p. 25) se prononce categoriquement
pour iestyle de paques. Sa conclusion a ete critiquee par M. R. de LASTEYRIE, eartul.
gen. de. Paris, avertissement p. XXXII et suiv.
"i. A. LUCIfAlRF., Louis VI, App. TV, p. 30G.
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. ann~es du regne. Pour Ia plupart des annees, en effet, on trouve des diplomes dans lesquels a une meme annee de l'i~carnation correspondent
jusqu'a lmit annees de regno differcntes, ce. qm (Ie :lOmhre de ees actes
excluant toute possibilite d'erreur) suppose au moms quatre modes de
'. .
.
supputation differents.
On a donc eM amene it supposerqu'on a compte les annees de regne :
10 du 25 octohre 11 51, date du sacre de LouisVH, age de onze ans, par
InnocentH; - 20 d'une date de janvier 1154 qui n'estjustifiee par aucun
evenement connu; - 50 d'nne date de novembre 1155, epoque OU Louis VI
mala de tit a son fils une remise plus effective du pouvoir; - 4° du i er aofH
1137, date de la mort de Louis VI. Apres Ia naissance de Philippe Auguste,
un certain nomhre de diplOmes solennels sont dates .de la nativite de ce
fils (Philippi verO filii nativitate V., ou_autre" formules analogues).
.
Les mentions chronologiques autres que l'annee de l'incarnation et les
annees de regne 80nt exceptionnelles. Le depait de LonisVn pour la
croisade a donne lieu, dans la date de plusieurs actes de 1146 et de 1147,
a la mention suivante : anna quo signum santt!? Cl'ucis accepimus. Le
mois et Ie quantieme, exceptionnels Russi, soni plus frequents toutefois
dans les actes de Louis VI que dans ceux de Louis VII. L'epacte, les concurrents, l'indictioD, ne se troUYent plus que dans de rares diplomes,
dans des actes singuliers d'un caractere arehalque. Les actes complet.ement depourvus de date sont devenus extremement rares .
L'usage, si commun sous les premiers Capetiens, d'ajouter aux actes
royaux des !istes de temoins, preiats, barons, palatins et offi?i~rs royaux:
persiste encore sous Ie regne de Louis VI et jusqu,e vers Ie mIlieu de celm
de Louis VII. ~fais on peut, des lespreniieres annees du regne de Louis Ie
Gros, constater une tendance a eliminer tous les temoins Mrangel's aux
quatre grands offices. Pal' contre, tous les actes solennels ~ont souscrits
par les quatre grands officiers (senechal, connetable, houtelller et c?amhrier), .ot ces souscriptions sont considerees des Ie regne de Loms VI
comme si indispensahles que 10rsqu't:lll des offices est depourvu de titu'laire on en mentionne Ia vacance. La forme meme de ces souscriptions
tend a se fixer. Elles prennent generalement place desormais a la fin de
la teneur, immediatement apres la date,et sont precedees d'une annonce
indissoluhlement liee aces souscriptions memes. Cette ann,£nce comporte
des variantes assez nombreuses, surtout sous Louis VI ei' ~tlS Ia premiere
, attie du regne de Louis VI[; la formule qui tend aprevaioil' est: Astantibus
11Jalatio quorum nomina subtitulata (ou suopasita) Bunt et signa. Suiv~nt
's noms des grands officiers au genitif precedes d'une S barl'ee, abreVlahon de Signum·. Le senechal figure toujours a If! premiel'e p1ace, ~ous
Louis VI aussi hien que sous Louis VII. Le connMable et Ie bouteIller
viennent ensuite dans un ordre qui varie, et Ie chambrier est 'nomme en
del'l1ier lieu, cela du moins dans les diplomes de Louis VI; dans ceux de
Louis VII, au contraire, et surtout dans Ia seconde moitie du regne, c'est
ordinairement Ie connetable qui est nomme Ie dernier; Ie bouteiHer et
Ie chamhrier occupent les deux places du milieu dans un ordre variable.
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office etait vacant, 10. sOllscription elait remplacee .par une
formule telle que: Dapifero nullo, - Cameral'io nullo.
Ces
sont ecrites a 10. suite les unes des aufres, sans
former alll1ea;
non seulement. eUes ne sont pas autographes, mais
encore cUes sont fictiycs; j' entends par lit qU'elIes n'impliquent pas 10.
effeciive de ces officiers, mais indiquent seulemcnt qu'ils
. etaient alors en
; elle::, seraient par consequent sans valeur pour
dresser leur itineraire. Par oontre, il importe beaucoup a la critique
de pouyoir se renseigner exadement sur la suite de ces
pel'~nDages; on trouyera dans les ouvrages souyent cites de ~L A. Luchaire
des listcs chronologiques des grands officiers de 10. COUl'onne sous les
de Louis VI ct de Louis VIP.
n sera it hoI's de propos de f;lire ici 1'l1istoire de ces offices et d'exposer
en detail 10. situation acquise pal' leurs tilu\aires a Ia com et dans Ie
royaumc 2; il suffira d'en dire quelques mots pour expliqucl' leur I'Me
dans Ies diplomes royaux.
Le senechal (dapifer) est, selon l'expression de ~f. Luchairc, « une sorte
de
imesti de tOllS les pouvoirs )). n commnnde l'al'mee royale,'
exerce l'autoritc surles fonctionnaires locaux, et est ll1eme Ie che"f
de la justice, que Ie chancelier dirige sous son uutorite. On a
souvent
que Ie dapiferat etait un fief hereditaire de Ia maison
d'Anjon dont les senechaux' en fonctioll n'etaient que les representants :
c'est Ii!. une erTetlr dont 10. source est Ie traite fameux attribue aHugues de
De
et senescalcia Ftanciae, compose au XlI e siecie dans
finleret des princes angevins 5 • SOllS Louis VI, cet office important est
d'ahord aux mains de la pui 9sante famiUe de Garlande. Lorsqu'une l'EWOlution de
cut amcne 1a decheance d' Etienne de Gadande (0 aoUt
11 27), i! resta Y"cant pendant plus de cinq ans i passa ensuite a la famille
de Vermandois, puis a celie de Champagne, et devint alors une charge
surtout honorifique. Neanmoins, Philippe Auguste Ie jugea encore dangereux, et apres la mort de Thibaut V, survenue en H 91, it ne POU~yut pas
ala vacance. Voffice ne fut pas cependant supprime, et jusqu'au XIV e siecle
les diplomes l'oyam: porterent la mention de 10. yacance elu dapiferat.
.
Le bouteiller (buticularius) fut longtemps un membre de 10. famille de
10. Tour de Senlis; quoiqu' i! ait joui d'un credit considerable a 10. cour,
ses attributions ne porlerent point ombrage it 1a royaute.
Le chambrier (cameratil1s) n'eut jamais ni grande autorite ni grande
influence; les fonctions domestiques attachees a r office etaient eXHcees
parses
les chambellans.
Le connelable (constabularius) ne devint un persollnage important

ET LOUIS VII.

749

que quand, apres la mort du dernier senechal, il eut herite de ses pouvoil's militaires.
La sou scription du chance1ier termine en general Ie diplOme du
xu e siecle. Elle forme ordinairemcnt une ligne isolee au bas de l'acte.
On.Ia trouve fl'equemment encore sous Louis VI, expl'imee par des formules anciennes; teHes que: Slephanl1s cancellal'ius relegi et subsCi" ipsi au
relegl(ndo subsCI'ipsit, ou encore Signum Stephani cancellarii; mais la
formule qui tend a prevaloir et qui ·est presque exclusiyement employee
dans les diplomes de Louis VII est: Data per manum N. cancellarii. Lol'sque la chancellerie etait vacante, ce qui est arrivE; fl'equemment, on
l'exprimait a la meme place par la formule : Data vacante cancellaria.
Le chancelier etait alors run des personnages les plus
au
rovaume; ses attributions He 5e bornaient pas a garderlc sceau royalet
a diriger l'~xpedition des actes royaux : it etait Ie chef de la justice,
elirigeait les affaires ecclesiastiques et les relations avec les pays etrangers.
eel office, toujours rempli par un ecciesiastique, chapelain du roi, ne
laissa pas que d'inspirer souvellt aux souverains autant de defiance que
ceux qui e!aient aux mains de feodaux. La plupart des chanceliers du
X!l" siecle furent successivemei1t disgracies. Lorsque Hugues de Champfleury, Ie plus puissant de tous ces personnages, eut perdu so. charge
en 11 72, lachancellerie demeura vacante pendant sept anuees.Philippe
Auguste suivit l'cxemple de snu pere, et sous son regne 10. chancellerie
rut yacanLe pendant trente-imit ans. La lisle chronologique la plus
exacte des chanceliers sous Louis YI et sous Louis VII, indispens:lblc it
10. critique des diplomes, a ete dressec par M. Luchaire!.
La sousc!'iption royale, a bien peu d'exoeptions pres, consiste uuiquement en un monogramme dont 10. place, encore assez variable sow,
Louis VI et au debut elu
regne de Louis VII, tend
a se fixer tout au bas de
racte, au milieu de la ~uw'
souscl'iption du chancelicr, dont il sepflre deux
mots. Sa forme generale
Fig. ·42.
est 'col1stante, c'est ceUe
des mQJ.!ogrammes des souverains' carolingieps du nom de Louis, Ol! la
lettre n;initiale de Hludowicus, sert de 8'upport il. Ia figure, qui est toujonrs disposeea peu pres comme Ie monogrammc du roi Louis VIII
repl'oduit ci-dessus 2 (fig. 42).
De meme que sous les regnesprecedents, les dimensions de ceHc
flgure sont tres variables, ainsi que Ies combinaisons des lettres; aussi
serait-il oiseux d'envouloir decrire les nombreuses varietef;!,.
--------~---~-----

Capetiens

pp. 385-304. CLl'Intl:oductioll

vi

Louis VI, p. 305; Eludes SU1' les actes de LOllis VII, p. J:,2.
~. Dipl6me 4e Louis VII de 1"175. Senlis, Urig. Arch. nat. K. 25, n° 7; J. LccH.\ll\E.
Calal., n° 888.
1. A.
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Quelques diplOrnes de Louis VI ont conserve Ia suscription royale sous
Ia forme ancienne: Signum Ludovici regis; on en pourrait meme citeI'
ou cette formule est accompagnee, au lieu de monogramme, 'ct'une croix
plusieurs diplomes du meme roi, en l'ecrard
du mon:oautographe i • ,Dans
..
e
gramme royal a ete place un chrismon de meme hauteur.
.
Les souscriptions dont on vient de parler ne figurent pas, on Ie verra
plus loin, dans tous les acies, mais Ie signe de validation commun atous
a Me Ie grand sceau royal au type -de majeste. Ii n 'y.a pas lieu de I'evenir
SU~ co q,ui a eLe dit plus haut a co sujeP. On se b'ornera a rappelerque
sous Ie regne de Louis VI, deimis :!:H5, Ie sceau, au lieu a'eire toujours
plaque, a pal'fois He suspendu sur repli il des courroies de cuiI' blanc ou'
sur double queue; que SOllS Louis 'VII Ie 5ceau, toujOUl'S pendant, a eu
les memes attaches, auxqueUes it faut ajouter les lacs de soie de couleurs
diverses, parfois multicolores, et la simple queue; que Ie meme roi a
inaugure l'usage du contre-sceau, qui fut d'abord de type equestre; qu'it
l'abandonna en meme temps que 8es droits sur l'Aquitaine et ne Ie remplaga que'vingt anS plus tard (1174) par un autre contre-sceau; enfin que
sous Louis VI il n'entrait pa,s dans la composition de la eire de matiere
destinee it la colorer, landis y:ue sous Louis vn Ie sceau est souvent en
cire rouge et dans les dernieres 8.Ul1ees en eire verte 5 •
Le document decrit d8.11S les pages qui precedent est l'acte royal revetu
des formes les plus solenneHes, celui auquel il convient de niserver
desormais Ie nom de diplOme. Thlais on sait que, des Ie Xl e siecle, it y avait
des actes plus simples. Les documents de eeUe espece se muHiplient'
sous Ie regne de Louis VI, en meme temps que se developpe l'organisation
administrative. Ces pieces sont ordinairement depourvl'.les d'invocations,
de preambules, de clauses finales, ~es sOllscripJ.ions, du monogramme
royal et patfois de date, mais elles ne sont point 'lssez nombreuses et
n'ont pas encore de fqrmes assez fixes pour qU'OIl puisse en faire des
categories speciales.
.
. Sous Louis VB, au contrail'c, on rencontre en assez grande ahondance
des actes non sollIDnels, mieux caracterises. Us deDutent par hi suscription suivie, d'une formule de notification, sont redigesen une forme
concise, leur textc, expose et disposit~f, ne formant ge;el'alement qu'une
seule phrase; its sont depourvus de clauses finales, sontdates dt! lieu et
de l'anll.ee de rincarnation (mais non de ran du regne) et ne portent
pour sOllscription que celIe du chancelier sans monogramme royal. C'est
a ceUe sorte ,d'actes que parait avoir ete reserve Ie scellement sur double
queue. Le nom de litterae leur Hait ordinairement applique, et nous tes
nommerons' des leUr-es patentes'.
1. Notamment1e ,IiplOme de fondation de 5t-Victor de Paris (1113) (Album pal~ogr••

pl. 28-29).

.
,2. "loy. plus haut, p. 640. - 5. "loy. plus-haut, pp. 641, 642,645.
4. "loy. c@mme exemple les lettres parlesquelles Louis VII, en 1168, reconnaif avoit
infeode a Gilles de Sully un certain nombre d'alleux (Rec. de fac-sim. it ['us. de -rEc.

e~ 1, 5J
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D'autl'es actes sont plus simples encore. La suscription yest suivie d'une.
adl'esse et d'un salut. n'! a pas de formules finales, pas de souscriptions
et soment pas de date. C'est sous cette forme qU'etaient I'edigees les lj3ttres
aux agents royaux; la formule imperative caracteristique du dispositif,
telle que fidelitati tll\! mandamus, - mandamus et precipimus, etc.,
leur a fait donner Ie nom de mandements. Les actes de ce genre elaient
generalement scelles sur simple queue, mais parfois aussi sur double
queue!.
Sous la meme forme etaient redigees les leUres proprement dites, aux
prelats, aux barons ou aux souverains etl'angers; les formules variaient,
dans ce cas, suivant Ia condition du destinataire.
est probable que ces
lettres etaient closeset scellees d'un sceau secret, mais ce n'est qu'une
conjectul'e,car il ne s'en est pas conserve en original.

n

-n

5. De Philippe Auguste

a Cha~les

IV (H80-:l.328)*.

Le regne de Philippe Auguste a, dans l'histoire de la diplomatique des
souverains de la France et Dour les memes raisons, un role tout a fait
analogue a celui dU pontificat de son contemporain Innocent HI dans
l'histoire de 1a diplomatique pontificate 2 : Commencement de la serie des
registres originaux de la chanceHerie et transformation en regles fixes
des usages diplomatiques qui s'etaient traditionneHement etalJIis,tels

* L.

Delisle, Catalogue des actes de Philippe Auguste, Paris, 1856, in-8. -:- Ch.-Edm.
Petit. Le regne de Louis VIII, dans Ecole nat. des Chartes. Positions des theses

soutenues par les eleves de la promotion de 1890. Ce travail comprenait en appcndice
un catalogue d'actes, etun itintira.ire. II dGit etre prochainement publie. - iN. de
Wailly]. Regum mansiones et ilinera. Itineraire des rois. de France de L0uis IX
il Charles IV (1226 a 1527), dam Ree. des Historiens de la France, 1. XXI (1855),
pp. 407-512. -- Ch>V. Langlois. Le reglle de Philippe III Ie Hardi, Paris, 1887,
in-8. Cet ouvrage comprend. ell appendice un Catalogue des mandemenls, precede
d'une introduction en partie ,diplomatique. - 1 .. -P. M·arais, La diplomatique myale
de Philippe Ie Bel, d3:ns Ecole lUit. des Chartes, Positions des theses soutenues pa,'
les Cleves de la promotion· 1S84. Le'sommaire seul de ce lravail a ete publie. , .i\d, Baudoin, Lettns i1iedites de Philippe le Bel publiics ... avec une illt1'oduclion, Paris, 1887, in-So - Recueil de Jettres et de mvndements royaux dll Philippe IV, Louis X et Philippe Y, Bib!. naL, ms. lat. 4765, XIV'S., 175 feuillets parch.
cr. la notice sur ce ms. de ~l. Ch.-Y. LANGLOIS, dans Formulaires de [eUres (voy.
.
ci-dessns, p. 489).
des Charles, n' 277; A. LUGHA$E, Calal., n' 556) et d'autl'cs lettres par lesquelles Ie
meme 'rai, en 1171 -!JU 1172, confirme unedonatioll du comte d'Evreux aux Templiers
(Ibid., ll o 278; A. LUCII.l.IRE, Catal., n° 608).
.
-1. Gr. La fondatian par Louis :vIi enfaveur de Sl-Victor de la foirede Puiseaux
(Pari-, 1145) rMig'ee en forme de dipl6me (Fac-sim. lithogr. de fEc. des Chartes, n' 97;
A. LUCHAIRE, Catal., n0 155) et Ie mandement, (5. d.) par lequelle roi notifie omnibus
pl'epositis et sCrl,ientibu8 suis cette fondation (nee. de fac.-sim. it ['us. de rEe. des
Chm'les, n° 276. A. LUCHAlRE, Calal., ll' 156).
2. "loy. plus haut, p. 682 et suiv.
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sont les deux pdncipaux faits qui signa lent
ces deux regnes.

[LIV.

V,

CH. n

a l'attention run et l'auLre

de

LES REGlSTRE5 DE LA CHANCELLElUE ROYALE. II ne semble pas qu'avant Ie
regne de Philippe Auguste les archives royales aient eM bien regulierement constituees .. Sans doute, certains documents etaient, avec Ie tre80r
et Iesjoyaux de la cOUl'onne,'commis a 1a garde du chambrier, et suivaient
Ie roi dans ses voyages.
est probable que Ie chancelier, de son cOte,
conservait, pendant quelque temps au moins, les minutes des actes
expedies par 1a chancellerie; mais on sait aussi que, conformement Ii une
tradition qui remonte jusqu'a l'epoque merovingienne, on continuait sous
Louis 'VII encore 11 pouI'Voir it la conservation de certains actes royaux en
en faisant deposer un exemplaire, soit a l'abbaye de Saint-Denis, soit
'.
dans Ie treso!' de Notre-Dame de Paris.
Quoi qu'it en soit, Philippe Auguste ayant perdu au combat de Freteval,
en 1:1. 94, tous les documents qui se trouvaient dans ses bagages, chargea
un chambellan, Gautier Ie Jeune, de reconstituer et d'organiser les archives de 1a couronne. Ce fut l'origine du Tresor des Chartes, qui fut
divise en .deux parties: les Layettes, con tenant les documents politiques
et. domaniaux qu'il imporLait de conserver, et les flegistres, OU furent
transcrits les actes emanes du roi.
Le pr<:mier registre,. reuvre du chambellan Gautier Ie Jcune,parait
avoir ete, pour partie au moins, une compilation destinee a tenir lieu des
documents perdus it Freteval, et n'avoir contenu la transcription reguliere
des actes royaux qu'it partir de 1'an '1200. Dans tous les cas, ce registre
dait deja perdu ,m commencement du XlV· siecle, mais il avait ete recopie dans un registre qui nous est parvenu et qui est Ie registre original de
la chancellerie pour les annees 1205 a 1212. Ce preeieux mmiumentest
celui queM. Delisle a nomrJl(~ Ie Registre A * de Philippe Avguste. n 11'est
plus en France depuis longtemps; entrl' au XVIII· siecie dans Ja collection
ottobonienne, il est aujourd'lmi conserve a la bibliothequi du Vatican
(Fonds Ottoboni, n° 2796). La partie ecrite d'un seul jet et qui est la
copie du registre perdu va du folio 11 au folio 3'5 et du folio 51 ali folio 58.
La partie originate, celIe 011 ron a transcrit les minutes des actes royaux
de 1205 a 1212, se trome aux folios 1-10, 36-50 et 59~96. - Les
minutes originales de 1212 a 1220 ont He transcrites dans Ie volume
que ~L Delisle a nomme le Registre C de Philippe Auguste et qui est
aujourd'hui coteJJ 8 dans Ie Tresor des Charles, auxA.rchives nationales.
- De 1'annee1220 jusqu:en1248et meme au dela, Ie registre omciel de
10. chancellerie fut celui que Itf. Delisle nomme Ie Regisire E, aujourd'hui

n

* A,

Tuetey. Rappm:t sur une mission ,t lIome, en J8ifi, relative au cal'lulail'c de
Philippe AUH"ste, dons Arch. des 1I1i68io1l8, 3' seric, t. VI (1880). -1. Delisle, 'Ie
premier registre de Philippe Auguste, reproduction heliotypiql;e du manuscrit du
Vatican executee pal' A. MARTELLI, Pnris, 1885, in-4.

REGISTRES DE LACH!NCELLERIE ROYALE.
;l() dll. Tresor des Charles'. Le Registre F,aujourd'hui BihL:,nat,
ms. h.t. 9778, a sul:vi Lo.uis IX pendant 1a premiere croisa.de; il Ii regu
la transcription des letires expediees a 1a chancelierie royale de 1248
11 1255~. - Ii ue selilbte pas que ron aU conserve les registres ofllciels
de 1a chancellel'ie pour la 'periode qui s'etend de 1.255 a 150'/; les
registres du Tresor desChartes JJ 50, JJ. 51, JJ 34 et quelques volumes
analogues conserves dans d'autresdepots, sont ou des compilations
au des registres particuliers tenus par 'des fondionnaires locam.. La
veritable serie des registl'es d'enregistrement de 1a chaneellerie de France
eommence II rilnn~e 1502 pour 5e continuer saris interruption (sauf quelques registres en deficit) jusqu'en 1568 (Arch. riat. JJ 55 a JJ 268).
Tous les actes royaux, il s'en faut de beaucoup, n'etaient pas transcrits
dans les registres de Ia chancelleric;· mais it n'est facile de determiner
ni comment se faisait Ie choix qui presidait il 1a transcription, ni comment se f'alsait ceUe transcription. n est a croire que les usages ant Yarie
avec Ie temps. Les plus anciens registres contiennent des acies royaux de
toute nature, d'illteret general aussi bien que d'intero3t prive ;depui.s Ie
X[Ve siecle, au contraire, ce sout cesderniel's qui' predominelll, H au siecle
suivant ce sout les senIs, ou a bien peu pres, qUI etaient enl'cgistres.
On sait, en eITet, qu'a ceUe cpoque les acies du gouvernement expedies
par 'la chanceHerie etaient adressesaux autorites chargees de les promulguer et d'en assurer l'execution (COHrS souveraines, bailliages, sencChaU3SeeS, etc.) et quec'etaient ces autorilcs qui en fenaierit registre.
Quant aux actes d'interet priv,e; it semble bien que c'etait ~, ia retluete
des partiesinteressees seulement, et moyennant un droit, 'Itt' its cLaim;t
enl'cgistres a Ill. chancelleric.
.
Entre les expeditions originates et les transcriptions
existe natureUement un certain Hombre de differences. Dans
heaucoup de formules sont abregees et remplacees par
roi u'est generalement represente que par une initiale,
sont incomplets', les dates enlin sont souvent plus pl'cci-ses ou
vagues que dans les originaux. Mals ce qu'it imporIo surtout de .
c'est Ia negligence avec laquelie la phipart de ces teanscriptions
faites dans les l'egistres a partir du XiV· sieck, Les fautes dues a l Ignorance et Ii l'iuclJrie' des copistes y sout extremement nombreuses; beaucoup de noms propres particulierement y sont estropil~s au point d'etre
meconnaissables, et un ussez grand nombre de- dates y sont erronees*.

JJ

* E.

de Roziere, ,Des. 'erreul's de date cOlliel1ucs. dalls ies regisfrcs lill Td80i' des
Charles, dans Bibl. de ['Ee. des Charles, t, VHI (t846-47), pp. H8-154.

L· Yoy. la reprod. des fo!. 97 r' et 250 r' de ce rcgistl'c dalls I" Ree. de (ac-,/ill.' "
l·lis. de {'Ecole des Cltart{;8, n"' 72 et 75.
2. POUi' pius de details sur le~ registres e!its de Philippe Allgnste, Yoy. L. DElloLIO,
Gatal. des aetes de Philippe Auguste, Introd., pp. VH',
5; Par ex. la charte de commune de Montdidier, de 1195, dalls )"s rcgisircs de Philippe Auguste (DELISLE, Catai., ll' M1); je l'lji conjecture aussi pam' Ies }:lahlisserncnts de
RQuen (A. GIRT, 'Les etablissements de Rauen, t. J,. pp. 2, 10 ct sui''';
][AKUEL DE DIPLOMATIQUE.

.4R

lLTr. V, ClI. II
SOUVEil.UNS DE, LA FRANCE.
754
Iiv a donc lieu si l~on doH 'publier undocuinent lranscrit dans les
'
registres du Treso.r des Chartes, de Ie soumettre a un examen scrupuleux
et de rechercher soigneuse ment, pour en etablir Ie texte, s'il n'en existe
pas d'auires copies, meme modernes, qui derivent de l'or,iginaL

.

DJFFER"1iTES ESPECES D'ACTES ROYAUXDE PHILIPPE AUGuSTE,-, On retrouve
sous Philippe Auguste les memes especes d'actes que sous sonpJ:ede, cesseur : des diplomes, des let,trespatentes et des lettres closes. Mals les
habitudes reguW:res qui se sont introduites uans la chalicellerre ont
donne a ces trois especes d'actes une forme a peu pres fixe, e1. les rares
exceptions que l'on pent encore signaler s'expliquent par des circonstances
particulieres ou appartiennent aux dix premieres annees duregne.

10 Le dip1o.me. - L'acte solennel est souvent designe dans sa teneur '
meme Dar Ie terme catta; on lui conservera ce'pendant ici Ie nom de
diplOm~ a cause du sens generique plus communemen,t ~ttrihue au m~t
charte. La premiere ligne ou les pl'emi,ers mots de cette hgn~ sont ordlnairement traces en caracteres allonges. 1'acte debulepar l'invocation =
In nomine sancte et individue Trinilalis. Amen. -Elle est sui vie de Ia
sliscription, dans laquelle Ie nom du roi n'est frequemment l'epr~sente
que par les deux premieres lettres et un signe d'abreviation : Ph. Dei
gmtia Francorum rex. Le texte des diplOmes des premiei'es anneesdu
l'egne commence souvent encore par un preamlmle, maispal' la suite ces
hors-d'rouvre deviennent plus rares, et dans les quelques documentsou
ron en trouve 'its sont toujours as~ez courts. Le plus souvenl la suscription
est immediatement sui vie d'une fOl'mule de notification dont l'expression
la plus frequente est; Nover-jnt univel'si presente, pal'iler et fUluri quod .. ,
Le roi parle toujours a 1n premiere pCl'sonne du plul'iel. La langue est
claire et precise comme il convient a une administration bien or.ganisee.
Les clauses de reserve ne sont pas ra1'es et prennel1t place dans les formules
finales. Je cite'rai les suivantes : salvo jure nos/to, ""'- salvo cujuslibet
jUl'e, - salvo jure alieno; - salvo jure nostro et ecclesiarum et ingenuorum hominum, etc. La fOl'mule de corroboration, avec l'annonce du sceau,
viennent ensuite : Quod ttt pel'peltte stabililatis robw' obtineat, presentem
cal'lam (on paginam) sigilli nostl'i auctorilate et tegii nominis kamctel'e
inferius anno/alo ptecepimus confinnati. CeUe formule n'est pas invariable, et Pl'esente meme un assez grand nombre de vuriantes, mais les
designations du sceau et du monogramme'sont toujoUl's les motssigillum
et l'egii nominis karacter; snit la date, annoncee par Ie mot Actum, et
cornprenant Ie lieu, ran de l'incarnation et l'annee du regne; pal'
exemple : Actum apud Ponlem Archie anno Dominice incarnationis Mo,
CCo. s'exto decimo, regni veto nostti anna tricesimo septimo I. La teneur
1. Date du diplome d'acceptation (ell avril 121ii) de l'hommage de Simo!! de Montfort
domaines conquis en Languedoc (Album paliJogr., pl. XXXVI; L. DELISLE, Catal.
n'1659).
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se termine par les souscriptions fictives! des quatl'e grands officiers
annonces par la formule invariable: Alttantibus in palatio nostl'O quorum
nomina supposita sunt et signa. Le senechal est toujours nomme Ie
premier, et depuis Ia mort du comte Thibaud V2, Iavacance de foffice est
exprimee par les mots ;r, Dapifel'o nullo. Le houteiller et Ie chambrier
viennentensuitc en ordfe variable, et Ie connetable est nomme Ie derilier.
M, L. Delisle a dresse Ia liste des grands officiers de Ia couronne sous Ie;
regne de Philippe Auguste 5,
Au bas de l'acte, en caradel'es ordinairell1ent dilTel'ents de ceux de hi
teneur, est la sou scription de chancellerie : Data per manum Hugonis
cancellarii. Hugues
Puiset, Ie chancelier, etant mort en 1185, proua':
blement Ie 1e~ aout, la chanceHel'ie demeura vacante jusqu'a Ia fill du.
regne, et la formule fut: Data vacante cancellaria, a laquelle s'ajouta
sou vent, Ii partir de novembre ou decembre 1201, Ia mention.: pel' manum
fl'atl'is Guarini; ce Guerin, qui l'emplit les fonctions de chancelier pendant
laplus grande pal,tie du regne de Philippe Auguste, etait un frere profl\s
de l'ordre au Temple; it devint en 12U eveque de Senlis et fut nomme
chancelier en titre it l'avenement de- Louis vm.
La formule de chanceHerie est coupee en deux parle monogramme
royal dont Ia forme generale est toujoul's a peu' pres Ia meme (fig~ 45),
mais dont les dimensions et les traits accessoires p'onvaient beaucoup varier.
L'acte est scene sur repli du grand seeau de majeste, avec contre-sceau
representant nne fleur de lis sans legende; ce
Bcean est pendant, quelquefois SUI' attaches de
CUll', surtout durant les -premieres annees du regne, et depuis lors presque loujours sur lacs de
soie, Ie plus souvent verte et rouge. Quelquefois
en eire jaune ou blanchatre au commencement
du regne, il est presque toujOUI'S par Ia suite
Fig. 43.
en eire ·vel't.e. n semble que ce soit dans les premieres annees du xmesiecle que s'est atiachee l'iciee de perpetuite aux
sceaux de eire verte pendants sur, lacs de soie.
La chanceHel'ie de Philippe Auguste a expedie sous forme de diplomes
les ordo~nances, les privileges et confirmations octroyes parle Foi, les
concessions, donations,_ ventes, echanges quefaisait le roi, les jugemenls
solennels de sa cour et les ratifications de certaines conventions entre
particuliers.
-

au

20 La lettre patente. - La -lettre parente est d-epoUl'vue des formes on
d'une partie des formes soIennelles qui caracterisent, Ie diplome. Elle ne
commence point par une invocation '; 1a sdscriplion, en eCl'iture qui ne
se distingue pas de celie du reste de Ia teneur, y est ordinail'ement sui vie,
l.Yoy, plus huut, p. 748.

, ?. Yoy. plus liaut, Ibid.
i).
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d'une adresse, soit generate, par exemple : Unive;'sis ad
littere
ptesentes pervenerint, soitparticulie.re, a' une ou ilplusieurs personnes
determinees, designees par leur nom et leur titre, ou encore il tine
eategoriede personnes. Dans run et l'autl'e eas l'adresse se terminehabi·
tuellement par une formule de salut i, Le texte ne Gomporlepas neces.sairem'ent de clauses finales, et, lorsqu'eHes existent, Ie seufsigne de vaH'- .
dation quiy soit alinonce est Ie seeau. La teneurse ierminepar la date
sons la formuie Actum, eomprend Ie lieu, ran de l'incarnationet Ie
mois sans quantieme; par exemple : Actum Pariilills, anno ab incarnatiOl1e
Domini millesimoducentesimo secunda, mense febJ'uafio 2, EHes n\mt pas
d'autre
de validation que Ie scean, qui est, suivuni les cas, de eire
juune ou verte, et pendant sur lacs de soie, sur double OJ1 SU!' simple
. queue.
.
n ya .lieu, en eifet, de faire des distinctions entre les Iettres patentes.
Certaines d'entre eHesse rapprochent du diplome par hmr forme et p.ar
leur objet. .Ce sont c.eHes qui ont une adresse generale et des formules
finales contenant l'annonce du seean. Ces clauses peuvent conienir,comme
celles des diplomes, la mei1tio~de pel'petuite: Quod ut perpetue stafjilitatis l'obw' obtineat, - Quod ul perpetllam sortiatur slabilitafem,etc.,
ou; siTacle doH n'avoir qu'une valeur temporaire, unemention telle que:
Incujus Teitestimonium (ou memoriam), - Quod ilt raiumsit, etc, Le
document est designe par des termes vagues teIs que pagina, scriptum,
so:uvent par le mot litferae et parfois aussi par Ie tcrme carta. Certaines
leHres se rapprochent davantage encore du diplome en cequ'elles sonl
depourvues d'adresse et que 13 suscription yest immediatement:.suivie de
la formule de notification: Novel'int universi 5. Suivunt qu' cUes devaient
avoir un efIet
ou temporaire, les lettres patent-es Maient scellees
en
verte sur lacs de soie verte et rouge ou en eire jauncsur double
queue. Sous ceUe forme semi-solennelle,on expediait apcupres les
memes actes que sous la forme de diplomes, mais it semble que la leW'e
patente n'etait, parrois du moins, qn'une ampliation authentique de rade
dont Ie titre primitif avaH ele redige sous forme de diplome. On a plu- .
exemples d'acl.es l'ediges sOtlsies deux formes'.
ID'autres leHres patentes, de redaction beaucoup plus simple; ont m1e
adresse particuliere, pas de clauses.finales, pas d'annonces de signesde

.1. On crou,e encore, except.ionnellement, !a formule omnibus in perpetuuiIl, par ex.
dans des lettr·cs patentes d0 jan,. H9(), aboiissant un droit de ll'avers it lI!ontrcuil
(DELISLE, Cafal., n' 2(5).
2: Ree. de lac-sim. a rus. de l'Ecole de Charles, n° 280; DELlSLE, Catal., n° 740.
5. C'est ie cas, par exemple, de lettrcs patentes de 1221, noycmbre, par lesqneUes PhiLaollllois
lippe Augl(ste confirme un ecliange conciu entre la commune de Bruycl'cs
diverses personnes (Orjg. scelle sur lacs de soie ,erte et rouge, Bib!. de Laon, Collect.
d'untographes, carton 1,n° 29).
4. Yay. par eli:. une confirmation, en fevrier 1202-1205, d'nne cC5sionde dmits d'avoucric (Rec. de. fac-sim, it fus. de fEe. des Cltartes, no' 279 et 280; L. DELISLE. Catal.
n° 749).

en

et

ACTES nOYAUX DE PHILlPpg AUGUSTE A CHARLES JV,

757

validation, et sont scelleesen cire jaune sur double ou sur simple queue.
Ces lettres, donlia teneur est tres simpleet sonvent tres breye, sont
souvent depoUl'vues d'expnse, et ledispositif y est caraeterise par:!c:
formule mandamus· ou rnandando precipimus;· cc 80nt les mandements·
royaux. Ils constituelf,t la coreespondanee administrative; ils servaient. a
notifier Ia volonte du roi, a tra.lsmettre ses ordres, a porter it la connalssance des fonctionnaires locaux les actes de l'autorite royale dont Ie titre
original avait ete expedie sous forme de diplome ou de grande lettl'e
patente.
;)0 Les lettr~s closes. - Les lettres closes se disting'uent des pn\cederltes
surtout en ce gu'eUes etaient expediees fermees, so it par une bandelette
de parchemjn qui pouvait comme Ia simple queue eire en partie detachee
de lapiece, soit par unfil, et au dos desqueHes etait probahlement
appose Ie sceau particulier du roi ouece3U secret, mais l'ahsence ,rl'originaux ne permet pas de verifier ceUe conjecture, Ellesetaient con\lues a
peu pres comme les lettres patenles, mais ordinaireme!l~ d(\poul'vue~ de
date, et servaient a transmettre les ordres secrets, a tl'alt~r les aifalres
confidentielles, et surtout a lacorrespondance pl'ivee.

Lea dates des a.ctes de Philippe Auguste: - M. Delisle a demontre que
Ia chanceHerie de Philippe Auguste plal.{aH a Paques Ie eommenCe[!lent

de l'af1nee de l'incarnation et qU'cHecomptait les annoes du regne a
dalel' du jour du sacre, i er novemhre 1179. Les exceptions a ceUe.regle
(M. Delisle a'cn.a rellOvl~ que 24 sur plus de 2 OOOdoeumentsj ne doivent lItre cOllsiderecs que comme des fautes decopiesou des erreursde
ealcu!.
MODlFICATIO:JS A.UX ACrES ROYAUX DE LOUIS VIII A CHARLES IV. La forme
des netl's myaux, fixee sous Philippe Auguste, n'a rel.{ll, au .cour~ du
"me sii'el~ lOt au debut du XIV", qu'un petit Hombre de modlilcatlOns.
Happelons d'abonlla petite addition au proto cole a laqueUe donne I~e~ la
mention de la Navul'l'c dans Ie litre royal depuis Ie regne de PhIlippe
Ie Del!. Pendant toute ceUe pei'jode, Ie style administratif a sans cesse
teutin a ia simplification et a une precision plus grande. Sous Louis IX,
ell parliculiel', la redaction des nell'S I'o.yaux a acquis une clarte elegante,
une logique ct une appropl'iation de termes qui a'ollt jamais ete depasses.
Lc diulz)me est detous les actcs royaux celui qui s'est lemoins transforme. lkpuis Saint Louis, ia dnte seulement en fut rendue pillS precise
par l'uddition de l'indication au mois a celie de i'unnee de !'incarnation,
Mais cc mode solennel d'expression de l'autorite ropie n'a cesse depuis
In mort de Philippe Auguste de devcnir moins frequent. Raresdeja sous
Ie regne de Louis IX, les dip16111es devienneHt tout a fait exceptionnels

1. Yoy. P'lllS !Julll, p.
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so us ses suceeg~eurs, on .en. commit quelques-uns seulement de Philippe
Ie Bel; l~s dermers q~e J'are rencontres emanentde Philippe Ie Long!.
On a ~l~, pO,u~'exp,l!quer)a ra:'~te croi~sante et l'abandon des dip16mes,
que le~ I ~IS a'alent ,oulu SO~stl aIrc. touJours davanlage lcurs actes a Ia
~O~SCrIptlO~ des grands officlers~ .cette souscription, toute fictive qu'clle
e~at!, ;e IaI,ssant pas que de constrtuer une prerqgative, et pouvant meme
?egenerer eventuellen:ent en un pretendu droit de contrOle. Sans eire
Imp~obable, c:tt,e cOI1Jectu.re n'est cepelldant justifiee par aucun texte,
allSSI I?e para:t-Il plus vralsemblable de 'croire que 1a chanceHerie aban~
donnalt, peu a peu et to.ut natureUement cette forme traditionnelle et
s,Ul'ann~e, ?ont les. f~rmal:tes, toutes fictives, ne correspondaient plus 11
I orgamsatlOn ~dr~lll1lstl'atlve du xm· siecle: n faut ajouter que, les droits
de chancellene elant probablement plus eleves pour un diplome que
p?ul'~es let~r~s patel:tes 2, l~s ?oncessionnaires des faveurs royales durent
bwntol
preferer . falre expedler leurs titres sous la forme la mOl' ns
,
O?el:euse, et ne tmrent plus qu'ex.ceptionneHement a se payer Ie luxe de,
dlplomes.
~
.. II n'a pas ete dl'esse encorE;! de listes critiques des grands officiers de
la .~ouronne et des chancel'iffil's pour l'epoque posterieure au regne de
Pohlhpp: Au.gu~t~". Ces listes, du reste, sont, au point de vue diplomahq~e, dun mteret. beau coup ~o!ndreque ceUes de Ia periode precedente,
pmsque ces offiClel's SOUSCrIvaJent seulement les diplomes et "ue .1 .
-l
,
':l
es
ae'tes d c ce t ype e't'
alent \levenus
exceptionnels.
En me:n e ,temps que ~'ancie.nne !o:iTIe de rUcie solennel tombait peu a
peu en desuetude, cerlaInes dIsposItIons aui avaient fite d'ahord pa t'
I'·
d' 1"
~
r ICUleres au Ip orne passawnt aux lettre$ patentes. C'est ainsi que Ie' t t
·
d e eer t ame.s
1eUres d' une Importance
.
exceptionnelle commence p ex e,
I '
ar un
, b.. I 4
pream. me ,q~le. e, no~ du rO!, dans la suseription, y est parfois eil grands
car~ctel'es, enJ!Jhves d oruements ou Jneme de vignettes. Mais surtout iI
amve de, plus en plus frequemr~lent qu~ l~s lettres patentes sont depour~
),ues ~e 1 a,d~esse et du ~a~ut qm les aVaJent Cal'acterisees. La suscription
y est munedlatement sume de la formule de notil1clftion. Pal' exemple :
'I. Ce sont trois dipIames de novembre 1519, confirm ant et vidimant les priviIe<>es d
"
e
I'abbaye de Saint~,Wandri~le (Ol'ig, !lib!. nat, ms.lat. '16758, n" 11, 12 et 14).
2. Les ~Ius anciens, tanfs de la ch~ncellerie l'oyaie quinous soient parvenus ne remon:ent pas, a rna connaISSan?e du moms, au dela du commencement du XIV" siecle (Arch,
.).at, JJ., 25, fol. ~
et BIb!. nat. ms, fl'. 9910, 5, fo1. 128). II est question dans I'une de
l.ltlere In cera vl1'!dt, dans 1'autre de littere in carta. termes qui correspolld p nt I'
:
l' t
,. t t '
I· d"
" .
un a
. au reo t, ce e epoqne es Iplomes etment deja completement tomMs en desuetude et
les gran des lettl'es patentes, ou lettres en forme dechartes, en avaient pris la pi c t I ~
nom.
_ . a ee e

:0"

, 5, Les plus developpees se trouvent dans L. DE MAs~LATRlE Tre~r de Chro ol '
1 2'65-'1181 L 'I"
' n ogle,
co ..
~
cs e ements paralssent en avoir ete empruntes surtout a Du C
P. Anselme,
..
_
ange et au
j

,

~,

•

C'est Ie, ~a,s par ex:

.de~ l~ttres

patentes de Philippe Ie Bel de 1297, seplembre,
542 I
, p.
,e

e~lgeant en pall'le Ie comte d AnJou pour Charles de Valois, Voy. plus haut
texte du preambule.

~
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Lud. Dei gratia Fmncorum rex. Notum (acim.u$ universis ta~ pl'esentibu~
quam futuris quod ... , ou : Nove1'int UnZVel'SL pl'esentes pantel' et futun
quod .. :. Aux documents ainsi ·libelles on 11 donne Ie nom de leUres
patentes (ou simplement lettl'es) en (anne de chal'~e~:
..
D'autres lettres patentes conservaient l'adresse generale sume du salut .
Universis presentes littems ir.spectwis, salutem, Les unes et les autre~ se
terminaient par les memes clauses finales, comprenant une formule de
coi'roboration et l'annonce du sceau. La seule difference est que ces
clauses sont constantes dans les lettres en forme de, charte, tandis qu'eUes
peuvent faire defaut dans les simples lettres patentes. Une partieu.ladte a
y noter, e'est que 1a formule de perpetuite en a completement dlspa~u ;
que l'acte soit destine a avoil' un effet p~rpetuel ou seu~ement te:nporall'e,
1a corroboration et l'annonce sont touJours con~ues a peu pres en, ces
termes: Quod ut !'alum et stabile permaneat presentem paginam (ou p~'e
sentes littel'as) sigilli nostri (ecimus impl'ess!one munil'~' -:-. ou : In CUJUS
testimonium presentibus litteris nostrum feczmus appom stgtllum.
L'indication relative 11 la na.ture de 1a validite n'etait fouruie que par
Ie scealr: vert sur lacs de soie verte et rouge pour les actes a eft'et perpetuel, jaune sur double queue pour les aetes a effet temp,oraire .. Ce~ regles
pour l'apposition du seeau furent appliquees a:ec un~ rIgue~r crOlssante,
et au commencement du XIV· siede les actes qm devaIent aVOlr une valeur
perpetuelle furent desigtHis en chaneeUerie par l'expression c~ra~te
ristique : littere in cera viridi. Les lettres en forme de chal'te etalCnt
toujours sceUees ainsi; les simples lett res patentes i'etaient, suivant leur
nature de rune ou de 1'a11tre fagon.
U se~nbleqtie, pendant Ie cours du Xlll e siecle tout, au moins" ii. ~'Y ait
pas eu de differences bien aecusees dans 1a nature des actes e~pedles sous
les deux formes de lettres patentes. On trom'e en effct, sous I une-comme
soUs l'autre, des confirmations, <!es privileges, des donations, des conces~
sions des faveurs de toute espece octroyees pal~ les rois. Cependant, les
lettre~ en forme de chartes paraissent avoir ete toujOUl'S considerees
comme plus solennelles, et it semble qu'en consequence il y eut une tendance de plus en plus marquee ales reserver pour les actes les plus
importants.·
.
. .
,
Un nombre toujours plus cOl1sIdel'able desactes royaux conserves Tentr,~
dans la categorie des mannements, c'esf.~a~dire de la correspond~nee ,
administrative. Les uns sont des circulaires adressees a tous les fonctlOl1naires du royaume, parfois aussi aux barons; ou a certaines categories
de fonctionnail'es et de vassaux. C'est par des cil'culaires de ce genre que
les rois fai8uient parvenir leurs ordonnances aux agents locam charges de
les publier dans lelir re8so1't; aussi beaueoup d'ordonnances se sont-eUes
cOl1servees sous eeUe forme. Ces documents etaient paturellement reproduits a un grand nomhre d'exemplaires. D'autres, tout en ayant une
adresse du me me genre, n'etaient au contraire expedies qu'a un seul
exemplaire, Telles etaient les ,lettres ?e .s~uvegai'de par lesquelle~ .le, r~i
el1joignait a ses agents de protegeI' un mdlvldu ou une communaute, 1 un-
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girial unique elait remis au beneilciaire entre les mains ciuquel it formait
titreet qui Ie produisait a l'occasion. La plupart des mandements Bont
adresses indivfduellement a une ou a plusieurspersonnes, designees par
[lOur nom et leur titre, et en vue d'nn objet determine. La forme de ces
actes est restee 1a meme que sous, Philippe Auguste; it y faut note!' seulement qu'ou a eprouve Ie besoin de leur donner nne date plus precise.
i :eUe innovation fut generalisee sous Ie regne de Philippe Ie Hardi;
,lesormais, dans 1a date de ces pieces, !'indication de l'annee de i'incarna:'
'ion fut pn\cedee de cene du jour: Actum apud Vicenas; die jovis in testa
ileat£ 11fartini hyemalis, anna Domini Mo.CCo. septuagesimo septima. Ce
)ut souvent, depuis Philippe Ie Bel, Ie quantieme exprime ala fa!;on
lIloderne : Datum Pal'isius, IIf. die martii, anna Domini Mo. CCCa.. decima.
l! fautrappeler iCi que !'introduction du frall/;ais a Ia chanc_eHerie
loyale remonie au regue de- Louis IX I. L_es actes re.diges en franl{ais
dfrent les. memes distinctions que ceux qui .sont rMiges en latin, et
leurs formules sont 1a traduction exacte des formuleslatines. OBSERVATioNS SUR LES DATES DES ACTES ROI'AUX. -:- Les dates desactes
,'oyaux, depuis Ia fin .du XIlle siecle, soulevent une question a~sez deli,ca!e.
n arrive que:cel'taines iettres, d'une authenticite indiscutable, $ont dat.e.es
d'un lie.u ouleToi n'etait certainement pas al'epqque indiquee par la date
de temps,_ et parfois meme que piusieurs lett res portant une meme date,
de temps sont datees de Iocalites differentes, Cescontradiciions, qui avaient
frappe - Secousse, lorsqu'H publiait, au commencement du xvm e siec1e,
les premier~ volumes du recueil des Ordonnances, etaient attribuees par lui
Ii ce fait que·les actes auraient ete dates, non du jour OU ils etaient deliberes-et appl'ouves en Conseil, mais de celui ou iis recevaien't par l'apposiJion du seeau leur caraetere definitif de val~dite 2. M1lis cette conjedure
etait loin de rendre compte de toutes les diffieultes. N. de Wailly a repris
depoe joms I'examen du probleme 3 , et, apres avoir demontre!e peu de
fopdement de l'hypothese de Seeousse, iI-est arrive a une solution que tOllS
Ies faits"observes sontvenus eonfirmer. It faut ecarter tout d'abord les
ciocilments anterieurs au regne de Philippe Ie Bel : SOliS Louis VIII, sous
Louis IX, sous Philippe HI, les dates des aetes royaux paraissent avoir ete
- toujours sineeres; les pieces datees du siege du gouvernement en l'absenee
du souveraip etaient alors intitulees au nom de la l'egence. l\!ais, a partir
de Philippe Ie Bel l'u©ge s'est etabli et n'a pluscesse d'etre pratique
d'expedier certainsaetes au nom du roi en les datanfdu Iieuou se traitaient les affaires, alo~s que Ie roi ne's'y trouvait pas, et que, de son eOte,
il pouvait faire expedier d'autres acteset les dater du lieu de sa residence
effective. Le Parlement, Iii Chambre des -comptes, n!O~el, Ie Conseil, fajsaieht libeller certains arrets et expedier certains man dements sous forme
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que

de lettres rovaux, lettres toujOUfil dalcesde Paris,
Ie roi y residal ou
non. n en t3t;it de meme de l'Eehiquier de. Soemandie, lors de ses_ assises .
(ran'il ct d'oc:tob!'e, dont les lettn's,'
au nom du roi, etaient datees:
de HOllen, et, dl"puis 1302, de Ia juritiidion des Grands Jours, qui siegeait
Ii Troves pendant Ie car~me et apr(;s 1(; i i) aouI, pour juger les procesde
]a (;h~mpagne. Parfois enl1n les conseillers
accompagnaient leroi
pClUvaient demeurer dans une localitc et :y expedier des lettres patentes
quelquesjours apres son depart. ,
flisNTlONS ENJ:lElWl\.S DE LA TENSUR. C'est a partir du regne de Philippe
Ie Bel qu'apparaissent au bas des actes i'oyam:, surle repli, quand il y~ en
a un, les mentions accessoires doni iI a deja ete question I. Les pIuS
anciennes que j'aie rencontrees remontent 11 1286. Ce sont souvent de
simples noms, accompagnes parfois de hreves rnentions, en minuscule,
souvent tres abregees, qui deviennent bienLOt plus frequentes et assez
va!'iees pour fournir des renseignements precis nonseulement SUI' les
habitudes de Ia ehaneellerie, mais encore sur les dUferentsservices de
l'administration centrale uu royaume,
L'expMition de tous les actes royaux etait, com me par Ie passe, dans les.
attributions de Ie. Chal)Cellerie 2; mars depuis ia demission de Guerin,
eveque de Senlis, en 1227, ii n'y cut plus de chancelier en titre, l'office
fut gere par des gardes des sceaux (custos sigillif, dont Ia fonction prit
MOllS Philippe Ie Bel uue importance considerable, et qui eiaient du reste
communem~nt appeles chanceliers. Contrairement ala tradition, plusieurs
d'entre eux a ceUe epoque furent des lalques. Ils avaient sous leUl'sordres
des clercs ou notaires du roi (clerici, notm'ii regis) charges de rediger et
d'expedier les actes royaux, qui etaient ensuite scellesen presence
chancelicl' il l'audience du sceau. Crux de ces chores auxquels Mait devolu
Ie soin de dresser les aetas les plus importants et specialement ceux. d'une
natUr'e confidentielle 6taient HOmmeS clerc.~ du secret; iis pl'il'ent pell Ii
PCll u,ne situation prep onder ante et devinrent par 1a fiuite les secl'ctaires

au

d'Etat.
Tous ces dercs on notaires du roi recevaient des differellts services les
commandeme~ts II des actes a dresser et it expedier. Le .chancelier prescriYait l'exnedition de certains d'entre cux, d'autres etaient commandes
p'-\<)e roi, •directement, apres deliberation du Conseil, 011. sur Ie rapport
d'ullde ses cOl1seilIers; d'autres leur etaient demand(~s parle Pariement,
par la Chambre des eomptes, par lesmaitres des requetes de 1'llotel, etc. 3.
Comme ces actes prenaient forme de lettres sans que Ie chancelier en eut
«

L Voy. plus haut, p. 6212. Voy., pOUl" plus de details, A. LucHAmE, Mailuel des iliStillltio.lIs {rallr;aius, periode
des Capetiens directs p. 523 ei 533} auquel j'en1pl'Untc ptu~ieurs expressions.
3. Vue ordonnance de Philippe V elu 16 llOlClllbl'c 1:-li g specific lcs pcrsollIlcs et Ies
eor'ps anxqrwls les notair'es de la chanccllerie ,Il)il-errl ulJeir pour l'expeditioll des lcltl'es
(G1'donn" L L, p, (68)
l

1 Voy. plus haUl, p_ 469.

2.0rdonn., t. II! (1752), preface, p. II-XII.
~, Ree. des his/or. de la France, t. XXI -(1855), preface, p.

~

762

SOUVERAINS DE LA FRANCE.

[LTV.

V,

CM.

II

connaissimce prealable, l'habitude s'etablit d'ajouter, au bas de Ia piece
lorsqu'elle devaif etre scellee sur simple queue, sur Ie repti lorsqu'eHe
devait etl'escellee sur double queue, une note destinee a prevenit' Ie
chancelier, quand Ie document sera it pr€sente a l'aurlience. dusceau, des
circonstances dans les lueHes il avait ete expedie. Le chancelier s'assurait
facilement ainsi que parmi les lettres qui lui etaient.soumises il n'y en
avaH pas de subreptices. Ces mentions constituaient pOUI' lui une garantie
et un moyen de verification. D'ahord exceptionneHes, elies ne tarderel1t
pas ase generaliser et furent bienlot considerees comme assez importai1tes
pour qu'on les reproduisit,soigneusement dans les transcriptions des
registres de la chancellerie, oU. elles furent annoncee8 par ·les mots: Sic
signatum extra sigillmn.
Le nom qui figure seuI, au bas et generalement a gauche de .certaines
lettres, est la signature rlu notaire qui avait expMie Ie document et qui
en assumait ainsi 1a responsabilite vis-a-vis du chancelier. Lorsque
l'usage s'etablit de faire preceder ceUe signature d'une mention explicative, les plus usitees de ces formules furent les suivantes: Per vas,
lOl'sqwd'ordre de rediger Ie document ayaH ete donne par Ie chanceliel'
(les pronoms vos, veRtel', designent toujours. Ie. chancelier auquel ces
mentions etaient adressees); Per dominum regem, ou simplement Pel'
regem,lorsque Ie commandement emanait directement du roi i Per regern
ad relationern magni Consilii ou PCI' regem in Cfmsilio, lorsque la decision avaH ete deliberee en Conseil; Pei' regern ad l'el(Jtionem N., IOl'sque Ie
roi avait donne l'ordre, sur Ie rapport d'un de ses conseillers specialement
charge de traiter une affaire; Per Curiam, si le commandement venait du
Parlement; Per magistros cornpot01'um ou simplement Per Cameram, s'il
venait de la Chambre des Comptest ; In requestis Hospitii, s'il provenait de
l'auditoire des requetes de l'H6tel.
Ces mentions devinrent obligatoires en vertu d'un reglement de Phi..!
lippe Ie Long, de decembre 1520, qui prescrivit llH~me d'y faire mention
du nom des conseillers « presents au commandemenP », mais cette derniere prescription parait a'avoil' Me obs.ervee que plus tard.
D'autres formules, tenes que Duplicata, - Triplicata, indiquent que
rade a ete expectie en double ou en triple exemplaire; Collatio facta ou
Facta est collatio per me, qu'il y a eu collation de lit lettre~
Outre ces mentions d'un caractere general, il s'en rencontre assez
souvent d'autres qui, en raison de circonstances speciales, sont plus developpees et plus precises; eUes sont lnteressantrs a reI ever parce qu'eHE's
indiquent des particularites curieuses relatives a l'expedition des lettres.

1. Camera parait avoir cepelldant designe exceplionnellement la Gl'and'chambl'e du
Pal'lement. Je me bOl'l1erai il en citeI' un exemple. Un mandemel1t royal de 1419 aux
conseillel's 'du Parlement de Paris, en attache il un arret de la meme cour, porte au bas
cette mention: Pel' Camel'am. CLEMENS., ce qu'il est impossible, par suite de la nat.ure
des deux pieces, d'entendre de Ia Chambre des comptes (Arch. nat., K 59, n" 23 5 ).
2. A. TESSEREAU, Hist. cltronol. de la Grande Chancellcl'ie, t. I (-1710), p. H.

~
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Je me bornei'ai a en citeI' a titre d'exemples quelques-nnes que j'cmprunte 11 des actes qe Philippe V et de Charles IV : Per dominum regem
qui eam vidit, --:-' Per d. l'egem qui tatum hoc legit de verbo ad verbum,
- Parle roy qui fa velie et veut qu'elle soil scellie en ceste rnaniere; Pel' l'eqem qui vult quod jjic transeat non expectalo Consilio mensi:; (H
s'agit du ConseH eteoit, ou Conseil secret qui en vel'tu de l'Ordonnance
du 16 novembre-:1518 devait se reunirchaque mois!), - De mandalo
regis {acto in viva ·voce, - Par commanrlemellt du roy sus ce fait a moy
pal: ieltl'es, etc. n est arrive exceptionneHement que Ie roi altestat, par
l'empreinte de son 'scel secret apposee sur ou souS Ie repli\ qu'it avait
vu l'original de 1a lettre avant qu'eUe flit presentee ausceau.
.
Parfois Ia lettre, verifiee a faudience duo sceau, eta it refusee et devait
etre recrite, pour vice,cle·.forme, on parce qu'eUe contenait des clauses
contraires aux interets du -rai, auxquels devait veillel' Ie chancelier. Mention en etait faite sur Ie repli de l'original refait par des formules ana'logues a celles-ci : Rescripta propter novum sigillum, - Rescripla pl'opter
arlditionern Ita tamen, etc., et pl'opter garanlizationem, - Rescripta pCI'
vag; alia Cl'at signata pel' d. R., - Rescripta de mandala vestro propteJ'
mutationem tituli et sigilli, - Rescl'iJita de mandala vestl'O quia Frelis
qui eam (ecerat et signaverat ]lel' d. n. defeei! in apJiensiane c(1udarum,
. - Rescl'ipta quia alia non poterat sigillal'i propter defectum pergameni,
- COl'l'ecla in camera compolol'lIm et 1'escripla sub dala pl'iOl'i, etc.
. LE SCEAU liOYAL • .,...... Le sceau des actes royaux de cette. p{~riode fut Ie
grand sceau au type de majeste pour les leUres patentes et Ie sceau
secret pOUl' les lettres closes 3 • On a indique plus hallt les rcgles relatives
it l'apposition du sceau·. Le grand sceau 3ccompagnait toujours Ie roi
dans ses yoyagr.s et dans ses expeditions, mais, pour faire face aux affaires
Bxpediees en son absence, it faUait qu'it y eut au siege du gouvernement.
l'equivaLent du sceau royal. Lorsque Louis IX prit Ia croix, il fit faire
un sceau particulier qu'il confia au cOl1seil de regence, et it en fut de
meme de Philippe Ie Hardi lorsd.e son expedition en Espagne. Ces sceaux
ditferent, comme on l'a deja dit, du grand sceau royal par le type et par
Ia legende : au lieu du type de majeste, Hs repl'esentent une couronne
fleurdelisee, et la legende exprime que ce sont des sceaux sllbstitues au

1. Ordonn., t. I, p. 670.
2. C'est Ie cas de lettres patentes, de mal's '1292, par lcsquelles· Philippe Ie Bel constituc
divers l'cvenus sur son domaine ell faveur de Haoul d'Orleans, son huissier d'armcs, ell
echange .de droits d'usage. It subsiste so us Ie rcpli la t.race de l'cmpl'eintc tlu cachet
royal en eire rouge accompagnee de la formule: lle.r precepit (Orig-. scelle en Cil'e
"Yerte, Arch. nat., J 162, n" 9). - Ce mode de pro ceder s'est conscrYc-au XIV' siecle cf.
est dev"nu particulierement frequent sous Charles Y. Cf. p. 652, n. 3.. 3. Pour les dilTerents sceaux des rois, de Philippe Auguste a Charles IV, voy. DOUET
D'ARcQ, Collection de 8ceaux, preface, p: XL; ct no. 38,39,40,41,42,44, 47, 48, 4!l, 50,
5-1, 52 et 53:
4. Voy. plus haut, p. 759.
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ct .pour Philippe HI :
S. PH!. DEI. GRI!.. 'FRANC. REG. ,AD. REG!MEN. R£GNi. DIMISSVMI. Les
aetes valides par ees sceaux etaient, comme on 1'a dit, expedies au nom
de la regence.
Philippe Ie Bel ne fit pas fain~ de seeau pal'tieuliel' pour valider les
REG • .IN

PARTISVS.TRANSMARINIS. AGENTIS,

aetes expedi~s au siege du gouvernement pendant scsabsenccs. Lorsqu'it
ne residait pas Clans sa capitale, ia chaneellerie n'en n\digeait pas moins
lesactes au nom du roi, et ilsetaient valides pad'apposition du seeali du
ChAtelet de Paris d' SIGILL. PREPOSITVRE PARISIEN.) representant une
Heur de lis acostee d'un ecn aux al'mes de France et de Champagne et de
1a representation du ChateleP n faul observer seulement que,lorsque ce
sceau servait avalider les actes de la prevote de Paris, it crait toujOUl'S en
eire brune et avait un contrll-:-sceau de ceUe pre:v6te; landis qu'au con-,
traire, 10rsqu'iJ etait appcndu u des actes royaux, il suivait les regIes du
grand seeau et. avait pour contre-scean Ie signet de Ia Chambre des comptes,
representant une flear de lis dans un ql.ladrilobe accompagnee deIa
legende S.· CAME,REs. L'exemple de Philippe Ie Bel fut imite par plu..
.sieurs ~~e ses successeurs.
<

6. Les Valois et les Bourbolls (1.328-1'189)*.

La date de 1528 et l'avenement ilIa comonne d'un prince d'une branche cadette n'apportel'ent pas, comme bien on pense, de brusques modifications d?!ls les usages de la chlincellerie royale. Entre les i1ctes de

* L.

Delisle, ,tfandemenls el acles diucl's de Charles V, l'ecueillis dans les collectiolls,
de la Bibliotheque,nationale (1364-1380), Paris, '1874, in-4 (coil. des Doc. ilUill.):E. Petit, Les sejoul's de Charles V, dans Bull. his!. et philoi. du. Com;!'; des travaux
, hislo1'., aunce 1887, p. '1(l7-266. -G. Barnaud, Essaisur la diplolllaiiquede
CluJ;J'!es VlI, dans Ee, nat. des CIUiNes, positiolls des tlu\~e.s soulelllles Jlm'les
cleves de la prom. 1872-73.- .J, Vaesen c't E. Charavay, Lelll'es, de Louis XI,J'oi
de France, L I (1883) a L IV (1800.). f.c rccuciI compl'cndlcs Jcitl'.CS closes ct les
IClfres missives; In p:ntie actuellcmelit puhliec ya de ·'l458 il '1472. - Catalog1i(~ des
actp.sde Fraj'fois Ie" L I (1887, a t.V(18\J2) (!"j:lllv.1515 a mars 15~7 ct COllllTI. du
Supplement), Pm'is, ill-4 (Acad. des Briellees ltIol'ali's. Coil. des ordollll.dl's I'ois' de
Franre). - Jean Pap on, Les trois lIolai,'cs (ce >ontIc notairr, Ie greffier ct Ie sccn\taire); voy. sp,\cialemenl Secrets dlt il'oisii,mc ,wlaire, l.YOll, ·!57X, in-fu!. - P. de
Miraulmont, TmiiC de la Cltailcelle"ie, Pari;;, WIO, in-8. - A. Tessereau_ 1fisloire e/iroi/ol, de la chancel/erie de Frallce, Paris, 1710, 2 yol. in-fuL II <,'n trome
ilia !libL llaL (ms. fl'. 7540) une copie avec de llombreuscs additions, - II llle parflil
utile de citeI' ici les pl'i!lcipaux formulaircs c! Pl'otocoles, m:llluscrits 011 l'ublies, rdatifs aux Icttres rovam : 1'1'0[00010 ou formulairc de Ja cilancellcrie l'oyale 'compose
P:1I: ~l' Odal't )ltmcl~,;s'E, clefc, nolail'c ct secretail'c du roi Charles VII en 14~ti,Bibl.
nat. illS, fl'. 50~H. - MUlluel et l'ccucildc loftI'cs compose par tlllllolairc t't sCCl'dail'c
du roi du XV" sii-de (incolllplct du commcllccment), 'l 1'01. in-4, 2·4ifeuillcls pap. Bibi.
HaL. ms. fl'. ~~i L - Sciendi1111 de la dWllccllcrie l'oyalc ot formulairc des sccrelairc:·
1. nOtE'!' u'.\ncQ, {;olf. dl' sreau.r, H')~ 4:'
2. luid" nuH5~. - 5. luid., n' Htii.

cf
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Charles Ie Bel et ceux de PhilippeVI de Valois, it n''f a pas de differences
biensensibles. TouteYois, l'avenement de ee prince peut etre cill.lisi comme
point de depart d'une nouvelle perioue dip!0!llatique. Sid'une part"en
effet,les tl'aditi{)Us, qui s'etaient fixces pen apeu sous.k~Capetiens direCts,
se Bont consctvees desormais et out continue iJ. se developper pendant
toute Ill. duree de ran~ierme mon~rchie en ne se transformantque par
d'insensible; transitions, d'autre part c'est a partir de ce regne que ron
voH appal'aitre, les unes apres lesautres, de nouvelles especesd'act!,s
destinees a relJondre aux besoins d\me administration de plus en plus
compliquee. Ces nouveaux ades ont pour' prjndpalcaraete~e· de devenh'
peu a peu les instruments de 1a volontepersonnelle au I'm, les organes
par lesquels, en dehors des actes soumis it la « verification » des COUl'S
souveraines, s'exercera son pouvoir absolu.
. ....
Tous les actes royaux de ceUe longue periotle sont communement desi·
gites par l'expression Leitres royaux; en franl)ais com me en latin on empioyait habitueUemeut Ie pluriel pour designer meme un acteunhlue, .et,
quant it Ill. forme de l'adjectif, on sait qu'elle etait commune en anCIen
franl{ais au masculin et au feminin, ce qui ne ,,'est conserve que dans
cette seule expression. Ce& 1ettr-es se peuvent diviser en deuxgrandes.
classes: les lcUres paientes ou leU res df! clwncellerie, toujourseca'ites sur
parehemin jusqu'8, Ia fin de l'ancien regim'e, etles aetes d~re?te!11ent
emanes du souverain, ids que les lettres closes~ les leUres mlsslv~S, les
Brevets et les Ordres durol.

L LETTRES PATENTES. - Ou retrouve dans lesletll'es patentes la divi~ion
deja indiquee pillS hauU, entre les Leitres patentes
forme
cAaTle~~,
les Gmndes {eUres palentes, les Petites lettres palentes et les Iffandemenls.

en

de

du 1'01 ct de la cilaucelleric. Bib!. nut;. ms. fr.1811i4, fol. '! il27. fils. iu-4 sui-'pap. du
xv' s. - Protocole roval uu fonnular!'c de lettr", diYcrscs du temps de Louis XI,
ms. du xv c s .. in-4 de'124 fcuiIlets pap., !Jil,!. naL, ms. fl'. 5727. ~P,rotocol~ de la
chanccllcric l:oville, Ibid., ms. fl'. 5318, in-4, 110 fcuillcts pap_ fin du xv' sieeb. I'rotocole de l~ure's royaux. ThIs. de lu. fin au xv" ou du commerlccment du XYl" steele,
in-8 560 feuillets vel in, llibL nat., ms. fl'. 'i4 57l, -:' Style de In chmlceHcric royale.
Bibl: nat. ms. fl'. G022,in-4, 110. feuillets nllin, XV!' 'iede. - Le g1Ymtstillectpl'atfwcole de la c!wlice.llerie de France, Paris, Galliot-llupre, « acheve d'imprimer .Ie
« 18 fevrie!' 1514 (1515) », in-4 goth. (!lih!. naLInl'. F reserve 845), C:cst la 2' etiition
de ce recueil; je n'ai pu jusqu'ici rellconirer la premiere. - Ii ya d'autresediti?llS :
3', s. d. (entre 1515 et 1527, Ihid., 911); 4',1527 (Ibid., vlO); 5',15'52 (Bib!. de l'Ecole
de droit, n' 29 i>85); 0', 1555 (!lib!. nat. illY. F. rescne Hl20); 7', 1539 (Ibid., 1621) ;
8', 1548 (Ihid., 1(22). - Le th1'lJsor du 1Wlweau stille e!protlwcolle de La clwllcellerie
de France, Paris, 1599, in-4 (BibL de I'Arsenal, jUl'. 4150). - Lescuyer, Le nouveau
stiile de la cltallceller-ie de F1'aJlce, Paris, 1G20, ill-,i. il Y 11 cu plusieui's editions de
ce rccueilqui est une refonte des precedents; celle de 1620 est, si je ne me trompe,
la premiere, -,- Du Sault, Nouveau 8ti~e des let~res des chal/~ell~ries de Fl:allce
comme elles sont it present elb usage. Pans, 1666, m-4. II y a eu egalcmenl. plUSleUl'S
editions de co " stile i) ; celle que je cite 'correspond a quelques reformes introduites
dans la redaction des aetes pur Ie chancelier Seguier.

, 1. Pp, 7:;6 et 758.
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Ii faut remarquer seulement : 1 que les deux premieres categories (Let0

ires en forme de chartes et Grllndes lettres patentes) out fini peu il peu
parse confondre; 20 que les regles qui distinguent ces di verses sortes de
lettres n'ont pas ete appliquees toujours d'une maniere rigoureuse et qu'il
n'cst pas tres rare de cons!atel' des confusions commises par 10s notaires
de Ia chancellerie.

A. Lettl'es palentes enfol'me de charles et-GJ'a/1(les letil'es patentes. -'
On a expose quels etaient, il Ia fin du xm e et au commencement" du
XIVe sit'!cle, les caracteres de cette categorie de ctoduments i ; i!s se sont
maintenus sans modifications sensibfes jusque vers Ie milieu du XVI" sie-,.
cle. La disposition caractel'istique des Lettres en forme de chartes Hait
l'absence d'adresse et de saInt, remplaces par ia formule de notificatiop. :
Notum facimus universis presentibus ac futul'is, ef dans leg actes en
fran<,;ais, toujours plus nombl'eux : S{:avoir faisons a taus presents rt a
venil': Cette fol'mule prenait place immediatement apres Ilk suscriptioll
~u a Ia suite du preambule, lorsqu'j! y en avait un. Dans quelques ades
du XIV" et dl! xv e siecie, d'une solennite exceptionnelle, on rencoutre Ill.
formule, ad perpetuam rei memoriam, empruntee am: actes poniificaux;
eileprend p.1ace d'orrlinaire ilIa suite de ia suscl·iption. Ces grands actes
etaient gerreralement calligraphies avec un soin pal'ticuliel', et souvnnt
l'initiale du nom du roi au meme tout ou partie de 1a premiere ligne
etaient en caracteres arnes et accompagnes de vignettes 2.
.'
La clause de perpeluile, qui, dans les documents de l'epoque pl'ecetlente,
avaH disparu,de Ia formulede corroboration, repat'ait, pour ne plus se
perdre, au COUl'S du XlVe siecle; c'cst en latin: Quod ut firmum et Mabile
perpetuo pe~seve1'et, nostrum presentibus liUe/'is j'ecinws apponi siyiltuln,
et en fran«;als : Et affin que ce so it chose ferme et estable a toujours, nous
avons faiet mettn nosl1'e seel aces dic(es presentes.
La date de ces lettres comprenait : Ie lieu, Ie mois, ran de g:nice, ran
du regne, mais non Ie quantieme : Donne if ... , ou mois de ... , j'an de
grace .... et de fwsire regne Ie .... La mention de i'annee du regllC, souvent
omise sous Philippe VI el sous Charles V, redevient res:ruliere a partir de
Charles VI. En ce qui tollche l'absence du quantieme, y a lieu d'observel' que ron rencontre pal'fois cependant des .actes de cette espece OU il
est exprime s •

i1

L Voy. plus haut, p. 758.
2. Voy. p. ex. les doc·Ulllcnts cites plus haut, p. 505, 11.4. Voy. aussi Ia grande OrdullHance de Charles VI (1415-1416, fevr.) relative ala jnridietioll dn prevOt des marchunds
ct dcs echevillS dc Puris (Arch. nat. K til, n'1).
:'L L'aut~U1·. dn fOrIl:ulaire dliInS. fl'. 5271 en faisait deja la remarque au xv' steele:
« ,,., Nee III IStJS curtis est consuctum diem ponere sed {alltum menscm ct annum et
« tllmen in aliquihus vidi diem ponere nee credo peccatum esse vel vicium si p;natur dies. » (Fol .. 175.) Cette ?bservat!on
peut verifier sur plusieurs grandcs lettrcs
patentes conservees aUl:: ArchlYcs natIonales dans Ia serie des Cartons des rois et qui
sont en eifel datees du quantii~m).

se
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Comrne ces documents statuaient a perpetuite, ils etaient en consequence scelles en eire verte et sur lacs de soie verte et rouge.
Les Grandes leUres patenles ne different des pl'ecMentes que pa_r
l'adresse et Ie saIut, places a la suite de la suscription : N. Dei gratia
Fmneorum l'eX, omnibus presentihus et futuris, salulem, et en ft'an<,;ais :
N. par fa grace de Dieu l'oi de France, a tous presens et a venir, salut; .
mais ces deux formes n'ont cesse d'avoir tendance 11 se confondre, et, au
cour" du XVI" siecie, c'est Ia seconde, celle avec adresse et salut, qui a
prevaIu. Desormais les expressions: chartes, lettres patentcs en forme de
charles et grandes leHres patentes ont ete ahsolument synonymes.
Les actes rediges sous ceUe fot'me etaient souvenf d'une tres geande
etendue. Aux XIV" et xve giecies, quelle que flit leur 10ngueUl', its etaient
toujours disposes en forme de dip lome ; si une seule peau de parchemin
ne suffisait pas 11 les contenir, on en ajoutait autant qu'it eiait necessaire
en les collant bout il bout, et a !'intersection de chacune d'elles on appendait, a droite et a gauche, en cire verte sur 'lacs de soie, Ie contre-sceau
royali. Depui:de XVie siecie, au con!mire, on eut cm.tume de disposer les
Dctes trop deveioppcs pout' tenir sur une peau unique en forme de cahiers,
doni les feuillcts ctaient ecrits recto et verso2. Le sceau etait appendu,
tan tot au milieu du cahiei' et de maniere que les lacs travel'sassent chacun des feuillets, et tantot ilIa derniere page au·dessous des signatures
et des mentions accessoires,
B. Petites leures patentes. - Comme precedemmenlles petites lettres
patentes sont caracierisees par les furmulcs suivantes d'udresse
de
salut : en latin: universis pl'esentes litteras inspecturis, salutem; en fran!;ais: Ii taus ceux qui ees l'Tesentes lett res vel'ront, salut. La formtile de
corroboration et d'annonce du sceau est: In cujus testimonium presentibw.litleris nost1'!tm fecimusapponi sigillum; - Entesmoing de laquelte,
chose nous avons fait meltl'e nosil'e scel if ces presentes. EUes sont dalees
du lieu, du quantieme, du mois, de ran de grace et de rannc~ du regne,
Ce dernier element n'y est constant que ,depuis Ie regne de Chat'les VI.
Comme geneealement les actes rediges sous ceLie fot'me avaient un carac. terespecial et tI'ansitoire, ils etaient scelles en cire jaune sur double et
plus~\arement sur simple queue.

et

C. Ilfandements. - Ce sont de petites lettres patentes - caracterisees
pal' une adresse speciale et par des forffillies d'injonction dans Ie. dispositif, en latin mandamus, et en fran~ais si vous mandons. Ces Iettres peu-

L 'C'est Ie cas, par exemple, pour Ia grande Ordonnance de Charles VI de fevrier 14-f5- .

'1416, citee plus haut, p. 766, n. 2.

'

. '

2. Comme documents ainsi disposes, je me bornerai a citeI' l'Edit d'Orleans, de jallvier 1i)60-1561 (Arch. nat., K 674, n' 4); rEdit de Nantes et l'Edit de revocation (Ibid.,
J 943, I." 2 et 5).
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ventetre adressees soit ii une categoriede personnes, soit Ii nne .corporation, soit aun ou aplusieUl's indivicilis, desig'nes par leurs noms et leurs
Hires ou simplement par. leur titre. I.'etiquette fixaH minutieusement
tous les details de cette aciresse, ainsi que lespersonnes aiuqueUes il
faHalt dire tu ou VOUS, ct les formules de salutation. La forme ordinaire
etait au lmC siecie sahli et dilection; Ie demier terme fut supprime 11 Ill.
fin au xv e Riecie. Les mandements sont ordinairement depourvus de formule de corroboration 61 de rannoNce dn sceau. Cette derniere formule
s'y trouve cependaut
. pour uue raison ou pour nne autre, on !i
emplo'y8 ¥n see au autre. que Ie grand sceau r~yat La date est !a meme
que cellc des petites lettl;es patentes. Ces documenfts etaient sceHes en
cire jaune sur simple queue ..
Fort nombre1.1x et fort interessantiS encore pendant tout Ie cours du
XIV· siec1c, les documents de cette espece dcvinrent a Ia longue plus
rares et moins impartanls, parce que beau coup d'actesqui avaip,nt etc
expedies a'ahard sous forme de mandements Ie furcnt par Ia suite sous
forme de lettres closes ou de leHres de scean plaque.A partir au XVle siectr,
l'usage du mandement :;c restl'ciht 3. peu pres exclusivelnent aux ecritures achninistratives et financieres, ainsi qu'aux actes de Pl'ocedure judiciaire de l'espece !a plus banale.

Formules et clauses communes it to utes les lettres patentes. - Un certain nomhre de formules, de clauses et d'expressions des lcttres patentes
doivent donner lieu a quelques observations.
Les premieres porteront sur la suscription royale. Le titre de roi de
France y a n~<;u, en eiTet, pendant cette peri ode, outre Ill. mention de Ill.
Navarre depuis Hend
quelques developpements acr.identels. Dans
• tous les actes relatifs au Dauphine, il a ete d'usage, depuis l'ann:exi9nde
cette province,que lem9naniue ajoutat ilson titre de I'oi de France ceux
de Dauphin de Vienndi.~, conde de Valentinois et de Diois. It en fut de
me me p9ur Ill. Provenc.e depuis 1481 ; Ie l'oi dutajouter a son titre, dans
ies ades"qui Ia concernaient 9U
y devaient etre executes: comtede
Provence, Fo)"cal'luierei ten'es adjacentes.Pour Ia Bretagne" enfin,
Charles VUI, LOllis Xnet Frang9is IeI' prirent egalementle titre de due de
Bl'elagne clans les actes particuliers' auduche ; mais, depuis 1532, it fut
cOl1sidere .comme incorpore au r9yaume. Dne derniere remarque a tcait
au titre. de 1'01 de France dans les astes de Henri VI sous Ie regne de '
Chal;le" vn ; dans les lettres expediees a Paris par Ia grande chanceHerie
deFrance, ii s'intHule correctement: Dei gratia FrancOl-'um et Anglie
tex, mtlis dans ceux
sont rediges pal' Ia chimcellerie d'Angletel're, il
a pour Htres, comme ses prMecesseufs et successeurs : Dei gratia rex
Anglie el Francie et dominus Hibernie.
'Les clauses finales, assez irregulieres en,,·(\"'> ,':us les acres du xue et

1. Voy. plus haut, p. 322.
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du xm" S1~cle, 513 sont developpe",s et fixees au XIV". Parmi les plus caracteristiques; il convient de citeI' les formules de mandement que 'ron
l'enconlre a la fin des.
et des petites lettrcs patentes.· {;es
clauses, injonctives ou prohibitives, debutent invariablement par les mots: .
Si donnons en manrlement pal' ceil pnzsentes .... ; 1a suite varie suivant
les juridictions, administrations, officiers ou fonctionnaires auxquels,
selon robjet des
i! couvenait d'enjoindre' de fail'e ou de laisser
y fut porte atteiale, etc.
executer la volonte royale,
On 11 donne plus haut des specimens de ces clauses finales l ,
ees formules S6 terminent ordinairement, depuis Ie xv" siecle, en
maniel'e de conclusion, par l'indication qu'elles expriment, ainsi que
l'ade meme, la 'Volante expresse au roi*. Cette clause, que ron rencoRtre
des Ie commencement du XIV· siecle, est exprimee d'abord en (j.es [ermes
voiumwt., - car ainsi Ie voulons-nous-,
tel" que: quoniarn sic

car'ainsi l'ordonnons-no1is et vouion; estre
- car ainsi nOlls plait
et Ie voulons estre
Quelquefoisjl s'yest
un de\eloppement tel
que :de nostre ce1'taine science et de nostre
puissance et anctol'ite
myale. Apres awir aillS! comporte un certain Hombre de variantes, 'cette
dause s'est fix8e au commencement du xv e slec!e dans les fonnules; car
ainsi naus plait iletre
et CG1' tel est notre
; ceUe demiere eut
hientOt tenaance a prevaloir sur la precedente, mais elle ne la rcmpla<;a
(lellnitivement que SOliS Ie regne de Louis XlV. C'est ce que ron a nomme,
des l'ancien regime, Ia formule de « b9n plaisir )), M. de Mas-Latrie a
Inonire que, contrairemenU. l'opinion comantc, ceUe formule finale des'
acte:; royaux n'a jamais etf~ : cartel est noll-'e BON plaisil' ;mais il s'e:;;t
mepl'is en voulant voir'une opposition de sens entre les deux expressions.
La locution « Ie bon plaisir du roi II etait courante des Ie milieu du
xv· siec!e, et eUe n'avait pas a'autre signiJ1cation que la formule de chan:..
cellerie; touies deux n'exprimaient rien autre que I'expresse, volante du
sOliverain, raison suffisanie de ses decisions, en vertu de radage qu'empnmtait au droit romain un jm'isconsulic orleanais du xme siede: « Ce
que plest au prince vaut loi 2 Ij.
Aux formules finales s'ajoutaieut parfois, mais seulement eli vertu d'un
expres commandement dn roi, dcs clauses derogatives 3 • Souvent,ii etait
specifie que meme autol'ite serait ajoutee aun vidimus qu'a l'original;
par exemple: VOl/Ions qneau vidimus de ces presentee, {a it sous le scd royal,

* Jea.n Papan,

De fa clause em' ainsi nons plais!., dans Secrets dll tJ'oisieme notai}'"
(ci-dessus, p. 7tH), pp. 334-341. - L. de Fdas - Latrie, De [a (orm:de car';"·.
tel est notre plaisir da/ls /a chal1cellel'ie /,rallraise, clans Bibl. de [}7cole de. '
Charles, t. XLiI (1881), pp 560-564. - G. Demante, Observations sur la (ormu[e
car tel est notre plaisir, daus la cilancellerie (ral1yaise, Ibid., t. LIV (1893)
pp. 86-97.

1. Pp. 555 et 556.
2. Li livres de justice 'ct de plet, p. n. Cf. Ulpicn all Digcste (L. I, IV, I): « Quotl
« principi placuit legis habet vigorclll. »
. 3, Voy. plus haut, p. 557.
M.l,Ntmr. DE DtPL()J!.I'rIQUE.
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foy soit adjoutee comme a ce present original. Les clauses de reserve sout
devenues presque constantes, eUes prel1nent place ordinairement a la fin
du texte, apres rannom~e du sceau, et sont generalement, depuis Ie
xve siecle, ainsi expl'imees: saur en autres chases notre droit et l'aull'ui
en toutes!.
Mentions el signatures au bas des lettres. - Les mentions ot signatures
placees au bas des lettres se sont developpees et multipliees depuis Ie
XIV e siede. Tandis qu'a l'epoque precedente on 'rencontre i'requemment
encore des lettees depourvues de toute signature ou mention, depuis Ie
regne de Philippe "I il n'est si humble mandement qui ne porte pour Ie
mDins la mention de la personne qui 1'a com man de eLla signl1ture du
notaire qui 1'a expedit\.
Ces mentions sout tout d'ahord-l€s memes que celles qU'Oll a signalees
plus baut. L'une d'eHes a cependant rCQu un developpement illlereSSa'1t.
Des Ie regne de Philippe
et plus regulierement a partir de ceL~ de
Jean Ie Bon, dans les lettres commandees « par Ie roy en son Conseil )l,
Ie noiaire ajoute a ceHe mention !'indication des principaux personnages
presents a 1a seance. Pal' exemple: Pel~ dominum I'egem in suo Consilio
magno ubi erant domini rex: Navarre, dux Normannensis, dux BUl'bonensis et' plures alii 2; et en franQais: Pal' le roy en son Consed au
ll!onsieUl'le due de Guienne, les conies de Morlains, de Vendosme, VOUS",
l'arcevesquede Bains, les eveslj1lesde Limoges, de Tournay et de Xainctes,
MC$ Robert . Mauger el Jehan de Drac, Ie maistl'e des arbiliestri~rs, les
Srs de Saint-George, de Chambely, de Rambui'es, de Iiarnbouillet et
plusieul's autl'es estoient. G, TOREAU". Ces mentions sor}t, comme on Ie
voH lci, l'edigees dans la meme langue que Ie document.
Signature du roi. - La souscription royale, qiIi avait d'isparu avec les
der[liers diplomes, reparait sous, forme de signature au bas des lettres
patentes a partir du XIV C siecle. Ce fut d'ahord une chose exceplionnelle,
imiiee de ce qui avait lielt pour les lettres closes, et qui ne devint pas
reguliere avant Ie XVl e siede. On cite un exemple de la signature de
Charles V au has de lettre;, patentes portant reglement du domaine delphinal, ou eUe est annoncee en ces termes : nos hie nomen nos{1'um manu
propria du.-cimus seribtndum. CHARLES'. Les lettres patentes signecs de
Charles V[sont deja plus nomhreuses 0, a ce point que Philippe de
1. Voy. p. 5~8.
2: 1330~i53:J, 8 fevl'iCl'. Pel'mission des gUGrl'cs pl'ivecs en Aquitainc (Ordonn., t. II,
p.61).
3. Vous continue, bien cntendu, ;\ designcl'le chancelier. Voy. plus haul, p. i62.
.i, BU, 20 juiIlcl, Paris. Lettl'Cs patcntes par lesqlleIIes Charles VI promet nux fils dll ,Iue <I'Orie;lIls de vengel' Ia morl de leur piTe ct leur cIJjoint de IlC pas lever ni ontre((,nil' ,I" 11'(luj"" (O,·i". Arcl!. nat. K G7, nn II).
;). t:'\7X iii, III f,"vd,'!', lin/mill" t. VII, p. 377,
n \{lV, daul! I" MI(~(!~ de. arch, 1/a(" p, 2tO, jn fuc-simHu du !a 2ilrllUtUl'O do

us
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~lezieres, dans Ie Songe £Iu viel pelerin, rcproche a~u roi de prodiguer
ses signatures au bas des lettres royales, comme s'il diminuait ainsi' la
majeste ~e son nom I, Sous Louis X[,~ Ies signatures royales se multiplienC
encore. BIen qu'elles soient d'apparence autographe, on sait que beaucoup
d'entre eUes Haient tracees par, des secretaires uutorises it conirefaire Ia
signature du rai et qu' 00 appela pour cette raison « secnilaires de la main 2 i).
Peu a peu l'usage s'etablit que Ie roi ~signat to utes les leHres patentes,
et it partir du l'egne de Frangois Ier ceHe signature devint ft\lssi indispensable que Ie scenu pour en garantir l'authenticite.
.
Tra~ees d'abord Sllr Ie repli des Iettres, lorsqu'il y en ayaH un, ces
signatures prirent place des Ie regne de Louis XI i~medjatement audessous de la teneur et furent souvent l~eCOUyertes par te repli.

Contre-sei.ng du semitai1'e d'Etat*'. - En meme temps que la signature
roy.a:e prena;t pla~e a~ bas de~ lett res et devenait peu it peu un signe de
validatIOn necessmre, ,a mentIOn de cornman dement et la si<:rnature tracecs sur Ie repli changeaient egalement de caractere.
"
.
C'etait a l'origine, on sele rappelie, un€l indication destinee simplement
it faire connaitre au chaneeliel' Ie noiaire qui avait expedil3 la J.eUre ainsi
que la personne on Ie service qui en avait commal1de l'expedition. Mais, a
1a longue, les notaires charges de Ia redaction dcs actes de la arande
chance~lerie de Fra;lce vi~'ent pell a peu lem's attributions se developper
et le~r lm~ortance s aecr~ltre. Comme « clercs du secret)) sous Philippe IV, ,
certams d entl'e eux devmrenL en quelque sorte les greffiers du Conseil ;
ils prirent Ie titre de notaires et secrelaires du 1'01, et furentbientot consiaeres comme des oFficiers puhlics, dont 1a signature apposee sur Ie repli
des acte~ royau~ Cl: gal'antissait l'authenticite, au mE~me titre que celie
des ,JIolalres vahdalt les contrats des pnrticuliers. Au XIY C siecle, certains
de ces secretaires reQurent une commission speciale pour ({ signer en
finance )), c'est-a-dire qu'ils eurent Ie privilege exclusif d'expedier et de
transmettre les actes royaux relatifs aUK finanees, et plus tard !'influence
de ces officiers fit Clendre leur intervention aux plus importantes des
*

E. Campardon, Essai sur I.e. clercs. lIo/aires ei secreta ires riu 1'Ot, dans Ecole imp.
des Charles. Theses soutellues par les eli'ves de la ]11'011Iolio111854-183.;', Pal'i~, 1857,
il/-ll. Les « positions)) sCllles de ce tl'aY3il ont etc pnbliees. - Cte de tUllar, Les sec,.,!taires d'Etat depuis leur il1stitulionjusqu'{l /a mort de Louis XV, Paris, 1881, in-S,

Charles VI au bas des lettres patentes du 23 mai 1389 ratifiant lc reglement. des notaires
et secretaircs du roi.
.
1. Le songe du viellJeierin, liv. HI, chap. LVIII, Bib!. nat, ms. fl'. !l201. fo!. ,104 va.
.2. A propos d'~ne, signature de Louis XI au bas d'nne jaHre produite ~u proces de
dIvorce entre lOUIS XII et Jeanne de France, run des temoins, Etienne Petit, secretake
du roi, s'exprime ainsi : « Aliquando ill expediendo litteras ipsemet (rex) signabat, et
« quando Ilolebat seu recusabat pellum, ipse Tillart (l'un des secretaires de Louis XI) ex
« .s~o mandato et suo nomine signabat propter magnam fiduciam quam in eo habebat. »
(~Ite par B., lIIANDROT, Ymbe:·t de Balarna!J, p. 226. cr. R. DE llfAllLilE, Procedures politlques du I'cgne de LoUIS XII, p. 917.) Voy. aussi plus loin, p. 781, n. 5 . .lla coutume des
secretaires de la main n'a plus cesse depuis lors.
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affaires <Iu royaume. Hs porterenf alors Ie titre de secretuires des com~andements et finances, L'un d'eux, i"lorimond Rohertet" quf cxerya
teile charge sons Charles YIn,' LOllis
et Fraugols leI', lui donna, par
1a situation personnelle qu'Hsut, acqnerir, uue importance considerable
qui tnt eonsacr~e, a l'avenement de Henri II, par les edits des ;) avril et
14 septembre 1547 1 . Les anciens sec.reiaires dii roisont depuis lors
admi"s au Conseil et devirh'cnt des secrCtaires d'Etat, titl'e qui ne fut
off1ciel toutefois que depuis 1559; ils' continuent a signer Pa~ Ie roy sur
Ie tepU Oil au has des leLtt>es l{oyales, mais i1s cessent d'y donner l'indication des presences au Conseil, leur signature placee a Ia suite de'
ceHe du souverain suffisant desormais it certifier la volonte royale; il fut
admi-s des lors qu'aucune Ietire patente ne pouvait etre dclivree qu'apres
avoir &te sournise il Ia signature du roj' et coniresignee par Ie secrtHaire
d'Etat au departement duquel ene ressortait.
C'est ainsi que Ia mention Par le TOY, suivie d'une signature, qui
n'etait a l'ol'igine qu'tme mesure d'ordfe interieur de la chancellerie,
s'est transformee pen il peu en [Hi contre-seing ministeriel indispensable
a ia validite des aetes royaux."

xn

"

·Visa; Contentor"; Jlention Suus le
caul'S
reg!1e de Jean
Ie Bon on yoit apparaltre sur Ie repli
eertaines leLtres patentes, d'abord
une seconde signature, puis une nouvelle mention consistant dans Ie mot
visa, accompagne ou non d'uDe
ou d'un simple paraphe, et
plus tard toujours seul et en caracteres assel gros. C'est Ie visa de chan~
cellerie, consiatant que l'actea passe a l'audience du seean.
Vel's Ie meme temps on [rOlive encore, egalement sur Ie repli, une autre
mention, c'est Ie mot contento)', souvent abrege ail1si : cant., et suivi d'une
signature. C'est Ia quittance donnee par Ie dt'legue du corps des notaires
roi il l'audience d;). seeau, qui exprimaitpar ce termc
et secl'etair!,s
barbare q1,l.'il avait rel,{u .la part revenant a sa corporation sur'l'emolument au seeau ~ ..
La taxe de chanceller'ie €tait inscrite au verso au repli il dl'oite, pal'
exemple: Solvit LX. sol. par . .-- Solvit LX. sol. pro sigillo duntaxat.Solvit iiij. lb. pta sig. et reg. - Solvit sig. et R., ete. (Le demier termc
des deux demieres mentions indique r enregistrement.) Les leU res
exemples de droit de chanceHerie portent a 1a meme plaee des mentions
te1les que: Sine financia, - Non exigatul' propter hoc financia, - G1'atis
et e;c causa, - Nichil solvit pro sigitlo, - Reddita gratis pro Deo. etc.
Ces mentionssont parfois sui vies d'une signature.

au

,

gi'entionsd' enregistrement. -'- Pour assurer Ii la fots la promulgation, 1a
1a conservation des actes royam, Philippe VI

publie~ti.on, l'execution et

1. Lu~AY, Les secreta ires d'Etat, PI" -14 et 15.
.
2. Voy .. le regl~meht.des secretuiresdu roi de 1389 et notamment 1105 art. 1,2,5 ct 5
(Ordolln., t. VB, p. 2H).
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voulu!., des Ie eommencemen£de son regne, que les lettrt~s patfmtes fussen!
enregistrees, non plus i'J. 1a chancellerie, mR-is dans les coul's souverainesj
dO!:t la missi?!1 et~~~ d'assul'er i'execli.fion des decisions royales et l'applicatIon des lOIS de fEtaL Des reglstres furent ouverts a eet effet au Parle ..
ment et IaChamhre des cornptes i • s'y ajouta plus tard l'enregistrernent
dans les juri dictions ~j)eciales et dans les Parlements provinciaux 2.
La Iettre patente sournise £1 l'enregistrement etait emoyee a la cour,
luepubliquement a l'audience et transcrite slIr un r('gist~e special, puis
Ie greffier Iljoutait de sa. l~lain et signait SUI' Ie repE de i'aete original ou
. au dos, lorsque la place rnanquait, la mention de .cet enregistrement. Celte
attestation, que ron rencontre au has des aetes rovaux depuis l'annee
1557 ou environ, est exprimee d'abord de mani~re a;sez vl;lriable, puis 13
formule s!en est flxeepoul' Ie Parlement SOllS Ie regno de Charles VII, dans
, Ies termes suivants: Lecta .et pubiicata requirente (consentiente ou audita)
procllratore genel'ali Regis, Ptt1'i~ills in Pa.1'lamento. Elle est sui vie de la_
date du quantieme, du m(Jis et de l'annee de !'incarnation et de la signa,
tur~ au' greffier o, Cette (( verifIcatitm » fut camme on sait l'origin; du
droIt· de controle que s'attriliuerent plus tard les courssouveraines,
D'une mesme d'.ordre eUes reussirent it faire peu a peu ane consultation,
. une demande d'approbatic}fi sollicitee par leroi. Lorsque l'enregistrernent
au Parlement n'avait ete. obtenu qu'a 111. suite de lettres de jussion ou d'nn
lit d~ justice, Ie certifieat 'd'enregistrement -en gardait 1a trace par 111.
mention: de expresso mandata Regis; qui equivalait a nne des3pprohalion
solenneHe.

a

n

Attaches. - Lorsque des lettres patentes demand<lient execution par Ie.
ministere de 111. ·Chambre des. comptes, celle-ci assurait cette execution
par nne cedule qu'on annexait il rade 1'Ova1 au moven d'un lien forme
d'un tortil de parchemin; c'est ce qU'on 'nornmait "nne attache~,Cette
--..,-----.~---------~------------

'!. Les regis!res d'enregistren;lent du Parlement de Paris, coanns SOliS !e nom de
Registres des Ordonnances, sont conserves 1I.liX AI·ch. nat. Xh 8G02 Ii 88~5. Us commcncent en aout 13;}7 et se terminent cn mars 1785. Su!' ces doc.,voy. GIii!;>;, Notice sut' les
archives du Parlement, pp. CXL~CL, en tete du t. I des Actes 11" Parlefl1el1t de Parisde Bouiaric, dans ).. s Inv. des Arch. de l'Empil·e. - Les registres de i:l'Cha..l1lbre des
comptes (Memoriaux) , brliles en 1757, ont ete reconstitues tres impal'faitement april, l'incendie (Arch. nat. P 2288 iJ. .2i33). 11 ne. subsiste de registres, originaux que pour les
annees 1737 iJ. 1783 (I' 24343. 2528) ..
2. En ca~ d'enregistrement dans dil'erses cours et juridictions, ie P<J.l'lement de .Paris
proclidait toujours Ie premier; il tenait beaucopp iJ. celle prerogative qu'H fit toujours
prevaloir.
.
5. La mention d'enregistrement it Ia Chambre des comptes clait analogue, mais enen~
me parait pas avoir jatnais ete aussi exactement thee. En voici un exemple emprunte aUI
Lettres patentes de Frilll<,;ois Ie< declarant la Bretagne rennie iJ. 1a couronne en uout 1;'52 :
« Lecta, publicata et regi.strat?, audilo et requirente procuratore generali Regis, in Camera
.« compotornm uviij< septembris, anno Domini miUesimo quingentesimo tricesilll()'
« secundo. CHEVALIER,,» (Album paleog!'., pl.4i.)
,
4. Hne faut pas confondl~e les « attaches D avec les lcUres d'altache dont il est
question plus loin, p. 777.
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attache etait valide~ par l'apposition au' bas de hI teneur des signets en
eire r\>uge, plaques sur Ie parchemin, des memhres preserits al'audience;
Ie d~yen apposait son signet sur Ie lien qui attachaitla cedule a la lettre
patente i • It en etait de meme lorsque les leHres demandaient execution
par Ie ministere des (( generaux sur Ie fait des awes »). Ces traditions 5e,
sont maintenues jusqu'aux'derniers temps de l'anCienne monarchie.

Le sceim. ~ Les regles relatives 'au mode de sceUement des lettres
patentes on! continue a etre observees pendant toute ceUe periode telles
. qU'elles s'etaient fixees au' eom:s du xm c siecle. Sous Ie regne de
Charles VII seulement it y fut appol'te quelques modifications: on scena
depuis 10rs .en eire jaime sur double queue une partie des aetes scelles .auparqV8.11t en eire verte et celle-ci fut exclusivement reservee aux grandes
lettres patentes, encore arriva:..t-H exceptionneHement qu' eUes furent
scellees . en eire -jaune. Ce fut Ie cas, par exemple, de l'Edit de Nantes,
licelle en cir'e jaune sur lacs de soie verte et ruuge ~.
'
Aces regies it n')' eut d'exception qU'e pour les actes royaux' relatifs au
Dauphine: Ie sceau qui les validait n'.etait pas Ie grand sceau de majeste,
mais un sceau special; armorial d'ahord, ~questre plus tal'd, -designe s-ous
Ie 110m de sceau dauphin:;. n etai Ulppose en eire verte sur lacs de soie
verte etrouge aux. grandes letlres-patentes, et aux autres en eire rouge
SUI'- dfJuble queue. n en fut· de meme pour les possessions d'Italie au xv"- .
et a'll 'XVl e siecie.
_
Le grand sceau ne f.!ltpas senI employs, It la validation des lettres
patentes, mais lorsqu'on en employait un.autre cela etait toujours stipule
It la fin de'la teneul', soit dans l'almonce du sceau, soit, iorsque la leUre
:t J.e ·cite. comme exemple une attache de la, Chamhre des Comptes : « NOlls les' g~ns
« des ~ompt;;s et kesoriel's du roy nostre sire, eonsentons a l'enterinement et aceome plissement des 'lettl'es royaulx cy attachees soubz l'un de nos signez pour les causes
." et tont par Ia fourme et ma,niere q)le Ie roy nostre dit seignelir Ie veult et mande par
, '( icelles [cUres. Dopne a Paris, Ie XXV, jour d'avril, l'an mil eGC et dix huit. THIERRY. ~
SC!llie de huit - signets en eire rouge et d'un. 9' sur l'attache. L'acteauquel cette
;' attache est annexec est nne donation par Charles VI (14i8, 22 avril, Saint'Deni~) k. l'ab~
baye',de St·Denis de Ia boucherie de lleauvais am haUes de Paris, en dMommagement
de 20000 livres fournies par les religie!Jxpour la guerre contre les Anglais (Arch. nat. J
59, nO Hl). - Sonvent ausS'i l'attache est en forme de manaement~ Voy. par ex; un
mandement du roi Jean i! ia .chambre des Comptes, en date du I) juin 1562, pour qu'OD
'delivre a laville de la Rochelle copie d'une ordonnance de Charles Ie Bel, auqucl est
jointeuneattache de la Chambre ees Comptes, datl\e du ill juin de ia menle annee,
mandant a Nicolas de, Villerrier, garcle du treSOl' des Charles, de faire ceUe'transcription
(Pac-sirl}. lithogr. de l'Ec. des Charles, n:' 314 at 515). - Voy. encore des Lettres
patentes de Charles VI (1418, 8 aout, Paris) engageant au comte de ChlI'Ola.is les chitel- lenies de Roye, de PCronnG et de Montdidier jusqu'il payement .sur leurs revenus de
100{}OO BellS et des.joyaux dus audit comte et a Michelle de France aux iermes de leur
contral de mariage, et attache de Ia Chambre des Comptes (1418, 12. aout), mandant a~
hailli de Normandie et au receveur et procureul' du roi a. St-Quentin de faire executel' lesdi!es lettres (Ibid., nO. 252 et 255).
2. Arch ·nat. J 1)43 n° 2.
5. DOUET J)'ARCQ, Coll. de sceaux, n" 05 ct !J(l.
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par sa nature ne eomportaJt pas cette formule, it la suite de la dale. On a
des exemples assez nombreu!c (Ie lettres et particulieremel1t de man dements scelles en pendant d:u seeau du secret en cil'e rouge. Sous Philippe
de Valois et sous Jean Ie Bon notamment, les vicissitudes de la guerre
multiplierent les occasions d'employer Ie Bceau prive du roi en l'absence
du grand. Charles V, en Hi58, restreignit l'emploide ce sceau pour les
lettres patentes a ceHes qui etaient relatives au gouvernement de'l'HOtel
et aux cas de l1ecessite!.
.
Le sceau du Chatelet, avec Ie signet de la Chambre des comptes c~mme
. contr~-sceau, servit encore, et notamment sous Jean Ie BOri, avalide'r les
actes ~oyalL( en l'absenee du_ grand sceau, c'esl-a-dire pendant i~s
absences du souvel'ain!. D'autres princes, Philippe VI, Charles V et ses
successeurs revinrent a l'usage 'de faire fail'e des sceaux speciauJi: pour
leurs absences. Ces sceam:, dont
mode d'apposition suivait les memes
regles que Ie scean de majeste, en diffel'entpal' Ie type e! par 1a legende.
CeUe-ci fut sous Charles VI : -i' SIGILlUM REGIUM IN ABSENTIA [vlAGN!
ORDINATiJM3. Cette expression, sigillum ordinatum, qui se retrouve dans
les seeaux de ses Sllccesseurs. lOt qui etait deja d\m usage courant avant
qu'eUe fut gl'avee sur Ia legende, fit d-onner au sceau eiabli pouretre
employe en l'absence du grand Ie nom de (( Bceau ordonne ». L'usage en
devint si frequent qu'H y eut a Ia chanceUerie un secretaire au seetm
ol'donne 4 •
On a dit plus haut que Ia Mgende des seeam. royam;:, latine jusqu'au
l't~gnede Louis XIn, devint fl'an;;aise'a ceHe epoque s •

Ie

Distinction des letttes }Jettentes d'apres leur objet. - Si tous les aetes
expedies a' la grande chancellerie de France l'etaient sous rune des
formes de lettres patentes decrites pl\ls haut, cependant, suivant Jeur
nature et leur objet, iis pl'enaient des noms differenis qu'il est utile d~
connaitre. La nomenclature compliquee des lettr'es royau?, s'est precisee
en se developpant pendant l£s derniers siecles de Ii! monarchie. E!le est
beau coup trop longue pour trouver place ici. On se bornera a donner
l'indicatiol1 des actes les plus importiH1ts, les plus frequents, et de ceux
do?t la designation n'est pas asset daire pour se passel' d'expticati()D.
Les formulaires divif1enfd'ordinaire les lettres de chanceHerieen lettres
de grac~ et lettl'es de justice; il y faut ajouter les aetes legislatifs dont Ie'
-1. Voy. plus huut, p. 652, n. 5.
2. Voy. un exemple de l'emploi de ce sceau et sa reproduction it un mandement du
roi Jean, date de Paris, Ie \I juin 1562 (Ie roi etait alors en l'ealite a Venette, Oise); 1e";
sceau y est annonce en ces tel'mes a la suite de la date: sub sigilla Castelleti ill abseil' J
lia magni (Fac,sim. lithogl'. de l'Ec. des Chartes, n° 514),
'
.
3. ·DOUET D'ARCQ, Col~. de sceall:r, nO' 55, 6i et 69.
4. Voy. les descriptions des divers sceaux ordonnes des rois de France Ibid n~ 75 76
77, 78, 81, 82,83, 89, 9(}, 94. Le dernier est du regile de Francois I.e.'
,
.,
~. Douet d'Arcq (~bid.) cite un sceaa a legende latine de 16£6 (n' 109); elle est fran~:llse dans Ie sccau d un acte dll -1617 (n° 110).
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protocole, inutile a l'objet qn'iIs poursuivaient, n'est pas compris dans
ces manuels de pratique,
. Actes legislatifs. 10 Ordonnances l'oyales. --- CeHe denomination est un
terme generique sous lequel on a compris tous les actes par lesquels se
manifestait l'autorite legislative du souverain. IJes dowments anciens et
jusqu'aq milieu du XVe siecte leur donnent des noms divers, teis que :.
stabilimentum>- etablissirnents, constitution, joi, edit, parfois pragmatique
sanction et aussi ordonnances, Ce demier mot, employe des Ie temps de
· Philippe Ie ReI, Hait applique anssi bien a des reglements emanes d'une
autorite quelconque qu'a des acte" royaux. Defluis Ie xve siEde toutefois,
Ie nom d'ordonnances {endit a se restreindre aux ades de fautorite
legislative au roi etplus specialement encore l'UX grands actes d'interet
general, concernant tout Ie royaume, edictes sou vent sur les remohtrances des [tats, et relatifs a une ou a plusieurs matieres, plus particulierement aIa justice. Ces documents etaient expedies dans la forme la
plus solenneHe des leUres patentes.
Ce sont ces grands. ades qui constituent propremeni les Ordonnances
royales, mais it ne fant pas oublier que- ce terme d'ordonnance fut aussi
employe jusqu'a 1a fin de l'ancien reg'ime pour designer d'autres documents tres diffArents, On donnail ee meme nom a-de simples reglements
- depoliee, expedies sous forme de lettres
seeau plaque, et a des mandats
de payement sous forme de leHl'cseIoses,.
..
2u Edits royau.1C. - Les edits ne different des ordonmmces qu'en eeei,
· qu'ils etaient rendus par Ie roi de son propre mouvement, qu'ils n'ont
· trait generalement qu't't un seul poi"nt de legislation, a une matiere autre
que 1a justIce, ou el1eore en ee qu'ils devaient n'etre observes qu'en une
ou plnsieurs_ provinces 8t non- pas dans tout Je royaume. Comme les
ordonnanees, Us etaient expMies so.usforme de gramles lettres' patentes.
-50 Declarations. - Cesont des actes destines a expliquer et il inter-.
·.preter
dispositions contenues dans ks ordonnances ou les edits, On
les pourrait eomjYarel' a nos reglements d'administmtion Jlublique, avec
ceUe difference, cependant, que les declarations pouvaient parfois modi-,
fier till n\voquer d~s disposiW:msconienues dans les ordonnances at les
edits. Ces actes et~ient expedies en forme de petites lotti"es p[{tentes,
, -avec l'adresse generale: A taus ceux qui ces presentes lettl"eS vel'ronl,
salut; iis etaient sceUes du grand sceau de eire jaune sur double queue.

POUI" les' autresespeces de leUres patentes, on trouvem ici la
liste des principales, c1assees par ordre alphabetique, n y a ·lieu d'avertir
au prealable que quelques unes d'entre eUes, comme on Ie verra
plus loin, pouvaientetre expediees par les petites chancelleries.·
On sait qu'on nommait ainsi les chancelleries etablies,' depuis Ie'
uve siecle; aupres des cours et juridictions royale8, et qui etaient
considerees -comme,.un d~membrement de la chancellerie de France.
Ene8- sceliaient, comme on a eu l'occasion de Ie diredeja, d'un scean
royal, dont Ie tYPE? etait toujours caraeterise par une on pillsieurs /leurs'
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de lis 1. EHes pouyaientexpedier certaines petites Iettres patentes determinces au nom du roi, rnais, toujoUI'S sur double ou simple queue. Ces
. ades etaient appeles leitres de petit sceau par opposition aux actes expedies par Ia grande chancellerie qU'OD nommait leUres du grand sceau.
Letires d'abolition, - Acte par iequelle roi «( quitte, pardonne, remet, efface
et aboUt)) un crime, et soustrait lescoupables iJ la peine,qu'ils auraient ~ncou":
rue, Ala difference des lettres de remission, eiles etaient souvent collectIves et
octroyees, par exemple, anne ville illa. suite de fails de gnerl'e on d'insurrectio~.
Elles ct.aient expediees en forme de grandes ou de petites leltres patentes, mms
, ..
toujours dans la gr:mde ehancellerie,
Letires d'abl'l!viation d'assises Oli d'anticipation. - Lettres royaux antortsant
des juges il procedcr it un jugement avant Ie terme de la,plus prochaine session:
eUes etaiBnt expediees SOliS (orme de mandements aux juges royaux. ~On donnait Ie meme nom ilde,; !ettres autorisant un seigneur Ii expedier certaines
causes de ses justiciables en dehors du temps des asslses, et dans ce cas eUes
etaient en forme de petites iettres patentes,
Lettl'es d'affmnchissement. - Cette designation, am: derniers siecles de Ia
monarchic, elait restreinte aux 'exemptions, accordees auxsujets du roi OU 11 un
vassal, -de charges, d'impositions, ou de prestations.reelles QU personnelles,
Elles elaient en forme de petites letlres patcntes, mais toujout's dugrand sceau.
Lettres d'amnistii, - Acte de pardon coUectif. Je ne crois pas que ce nom
ait eie attribue aux leHres de ce ·genre, da~ls-la langue juridique tout au moins,
avant le XVII' siecle.
,
Letire8 d' amortissement. - Leltres par lesqueiles Ie roi autorise des gens de
main morte a acqm\rir ou a coMerver dE'S biens, sans' etre, obliges de les rriettl'e
hvrs de leurs mains. EIles etaient. generales, c'est,a-dire comprenaient tous.les
biens d'llne communaute, ou speciales a c.ertaines acquisitions, mais toujoursSOllS forme de ,l'randes lett res patentes.
Letires d'ampliatifJ.11. - On nommait ninsi toutes celles qui 'ajoutaient des
dispositions ou des clauses omises dans des lett res anterieurement concedees.
L'ampliation de l'emissiO'f!, par exemple; et,ait une· nouvelle JeUre de remission
, a laquelle on ajoutait des circonstances. dont l'omissiol1 dans h premiere leUre
auralt"risque de la rendre vaine.
.
.
.
_.
Leltl'es d' anoblissemeni ou dfJ noblesse.::-' Leltres par lesqueJ!es Ie roi confere Ia
noblesse il un roturier; n y estsouvent exprime' clu'elles sont Is recompense d?
services, mais, amoins de specification particuliere, c'est la une clause de style 'a
laquelle on ne doit pas avoil' egard, C'elaient.toujouI'S de grandes .lettres patentes;
Lettres d'antici;pation. ~ Mandement, «( au premier huissier ou sergent sur ce
requis») l'auiorisant il citeI' par anticipation un appelant devant Ie Parlement, afin
d'accelrrer Ie jugemellt de l'affaire. On donnait encore Ie me me nom 3c~rtaines '
lettres d'abrel!iation d'assiscs (voir plus haut).
.
'Letires d'ossiette, - Lettl'es daivrees en grande ou en petite 'chancellerie,
pour faire repartir enl,re les habitants nne ·somme due pa~ Ii! communahte.
Elles etaient expediees en forme de man dement aux e]us, lresoriers ou au~res
fonctionnaires charges de pl'o~edera celte repartition.
.
.
Lettres d'attache. ~On'nommaitainsi tout acte attache il un autre par hen
scelleuour en autoriser ou en attester I'execution. Plus specialement OIl donnait
ce nOI~ aux lettres patentes necessail'es pour rendre executoires lesbulles et
brefs de la COllI' de Rome. En Provence, on les \tommait anne:us. Elies etaienL
redigees sous forme de man dement au Grand Conseil ou au Parlement.
L Voy, plus haut, p. G50.
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. Lettl'es de commission. - LeUres par lesquelles Ie roi commet quelqu'un it
l'exercice d'une fanction speciale el .temporaire, telle que !,instruction d'un
proces criminel, Ia fevee d'un imp6t, etc. Cctte designation s'cst etendnepar
Ja suileaux lettres de nominations des officiers dont les charges n'etaient pas
en titre d'oflice, ou que Ie roi voulait mailltenir amovibleF; eUes etaient opposees par consequent aux lett1'es de provisions. Les commissions Maient toujQurs
sous forme de mal1dement adrcsse it !a pe, sonne commise par Ie roi.
Lettl'es de committimu8. -- Privilege de juridiction concedant au MnMiciaire Ie droit de plaider en premiere inslance, tant en demandant qu'en
defendant, devant certains juges, ct a< faire evoquer par devant eux les causes
dans lesquelles il Mait interesse. C'es! ainsi, par exemple, que Francois I" accorc\ait en rn.ars 154i;~46, iJ. la corporation des professeurs royaux qui devait constituer Ie College de France, des lettres de committimus, pour les soustraire aux.
juridictions ordinaires, et les rendre exclusivemellt justiciables de la Chambre
des requetes du Pa!ais 1 • II y ayaH des lettres de committimus du grand et
du petit sceau; les grands privileges de com mittimus etaient redigesen forme de
grandes lett res patentes, ·les .autres sous fOrmi\ de simples mandements. '.
LeU"es de compulsoire. - ~ettres de grand ou de petit seeau, sous forme de
mandement au premier huissier ou sergent sur ce requis, dont l'ohjet est. de
contraindre un detenteur de tilres ou documents quelconques ales representer,
a .en delivrer ou it en laisser prendre copie 11 celui qui a obtenu Ie compulsoire.
Letlres de deMtis. -Lettres autorisant un creancier il poursuiue un debi!em
lorsque Ie titre de l'obligation manque de force executoire, pal' ex,')mple lorsque,
pass,e sous s,ceau ecclesiastique. i! ne poUYait eIre allegue deva.nt nne juri diction
royale: Elles etaient expediees d'abord aussi lJien dans les petites que dans la
grande'chancellerie, mais un arret du Parlement de Paris, d,n 15 aout 1555,
enteva aux baillis et senechaux Ie droit d'aecorder des lettres de debitis, et
depuis lors il n 'y, en eut pIns que dn grand sceau.
Lettl'es de dispense. - Nom donne it toutes lettres accordant un reIachement
de la rigueur du droit pour des considerations parlicuIieres; Ie roi accordait
par leUres patentes de grand sceau, on sous forme de mandement aux baillis on
sellechaux, des dispenses d'age pour e)(ercer un office, des dispenses de grades
nniversitaires, de parente, etc.
Leitl'es pailI' ester iJ. d1·oit. - On dOllnait speciillement ce nom,pendant les
deux derniers siedes de la monarchie, iJ. une- categorie speciale' de lettres de
grace, ceUes qui etaient accordees 11 des coritumaces pour Jes autoriser it eire
admis en justice et it Jaire juger leur proc(~s contradictoirement, bien .que Ie
delai de cinq ans se filt ecouM depuis leur condamnaliDn par·contumace, OU.
quelquefois pour fair.:e evoquer lem' proces devant une juridiction autre· que
celIe qui etait desig!lee par Ie droit. C'etaient des mandements:aux juges royaux
expedies exelusivement en grande chancellerie.
Leitl'es de gal'de gal'dienne. - Privileges aecordes it des corporations religieuses en vertu desquels elles etaient soustraites iJ. Iii juridiction ordinaire et
soumises it celie d'un juge royal etabli p:.!r ces lettres « eonservateur » de leurs
priviieges. Elles etaient toujours en forme de grandes lettres patentes.
Lettres de jussion. - IlIandement pD.!' lequel Ie roi, sur Ie fernS d'tme cour
d'eilregistrer quelque ordonnance, edit, declaration, ou autres lettres patentes,
lui enjoint d'avoir a y proceder. En cas de non obeissance aux premieres, it
etait expedie des leUres iterativ!<s de jussian.
. Letil'es de marque all de ,·epl'esailles. - LeUres accordees par Ie roi pour
autoriser it reprendre sur des etrangers l'equivalent de biens don! ceux-ci
1. A.

LEFRAXC,

Hist. du college de Fl'allce. Paris, 18\):;, ill-S, p. 162:
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s'etaient empares, lorsque leur souverain avait refuse de 'faire ju~tice: C'8!aient
de petites lett res patenteg. avec adresse ',generale, iJ. tous ceux quz cell p,'esentes
lell!'es verront, sceUees sur double queue du grand scea~<
.
.
,
LeUres de naturalite.- Privileges par lesquels Ie 1'0] confere a ·un etranger
les memes ctroits et privileges que s'il etait ne dans Ie royaume. LeUres palentes
en forme de charte.
.
..
Lettre;; de paI·don. - On designai! plus specialenlf'nt SOll.S re ~o::~ les lettres
de'grace accrrdees a un individu impliq;le dans. ur~e alfaIre ,cr!ml~lelle pour
s'etl'e trouve lors du crime en compagme duo prmclpal accuse. Petites J:ttres
patentes avec !'adresse: it to us ceux qlli ces pl'esentes leltj'es ve''l'ont, scellees du
"'rand sceau en cire jaune sur double queue.
.
b Lettl'es de pareatis. _
Autorisalion pour :endre executOlre d~ns un. r~ssort
un jugement rendu dans un autre re?~ort. !r!all?em~nt au premIer hmssler ou·
sergent sur ce requis" en attadle au ,lugeme.nt ~ ex~cuter.
. .,
. Lettl'es de pl'ovision.~. - Lettres, de normnatwn a un office, ~xpedlees sous
forme de petites lettres patentes avec l'adre.sse.: a tous ceux tfUt ees pl'esentes
lelires varont, scel!ecs du grand seeall en clre Jaune sur double queue.
.
Lettl'es de remission. - Lettres par Jesquelles Ie roi, au cours des poursmtes
et 'avant jugemelH, fait grace iJ. un ou a plusieurs accuses ?e crime. EI~es sont
en forme de grandes au de pctites leUres patentes, et scellees en consequen.ce
Sllr lacs de soie ou sur double queue. Redigees d'abord en latin ou en franli a1s ,
eUes sont tontes en franliais depuis Ie reglle de Charles VI. Comme ~U~s fl~
devaient pas prejudicier au droit d'autrui; it s'y. trouve des clauses destmees ,a
r~server : l' d'abord Ie droit des hauls justiciers iJ. conllrmer Ja grace a~cOJ:d~e
par Ie roi, lorsque Ie crin:e n'a:ait pas Me co~m~s dans Ie ressort de .I~ JU.~ldlC:
tion royaJe; cctte clause IlIu801re t.omba en desuetude au c?urs .du xv sle~!e,
2· Ie droit de la partie civile 11 demander des dOl:nmages-mt~ret,s (salvo Jure
PaI'tis civiliter pl'osequendo). Ces lettres, presque touJours enregIstrees a la c?~m
ceUerie, a la: requNe des parties, j'emplissent presque iJ. eUes seules, depUls Ie
milieu du XIV' siecle, les registres du Tresor des chartes.
Letll'es de repit ou de 8u)'seance,.--;- Lettres royaux en forme. de mandement
it nn juO'e royal ou au premier huissier ou sergent. sur ce reqms p~r le.squell.es
un debiteur obtient un delai d'un certain temps pour payer ses ereanClers.
LeUres de requete civile, - Lettres royaux en forme de maJ:dement aux
juges des cours souveraines, admettant un plaideur it se pourvo~r eontre un
arret relldu en dernier ressort et auquel il n'est pas possible de lormer opposition.
.
.,
Letll'es de rescision. - Lettres· autorisant un requerant it sepourvOlr en JustIce
pOUI' demander la cassation d'un acte ou d'~n con.tr~t. Elles etai~nt s~us fo~m;
de mandement a un juge royal au ·au premier hmss]er et pouvalent etre expe. .
.
diees par les pelites chancelleries.
Lettl'es de revision. - Autorisation accol'dee par Ie souveram pour obtemr Ie
nouvel examen d'un proces juge en dernier ressort. Lettres de grand seeau en
forme de man dement auy juges charges de proceder it la revision.
.
.
Leitl'es de sauvegade. ~ Lettres par lesquelles Ie roi place SOliS la protectIOn
royale nile personne et ses biens: H y a des sauvegardes special,:s la personne
en quelque lieu qu'elle se trouve, d'autres speciales a d.es malso~s ou aut res
biens pour empecher qu'it y soit fait ~ommage. Ces dermeres contlennent souvent la specification qu'il pourra etre place sur la maison des (\ panol1~eau?, et
batons)) royaux, plaques aux armes royales, symboles de la sauvegarde., Elles
etaient expediees par la grande chancellerie sous forme de mandement ( a tous
nos justiciers ou leurs lieutenants )); mais il existe aussi des sauvegardes en
.
forme de lettres de sceau plaque.
Letl1'es de surannation. - Lettres destinees it rendre force et validite a d'au-

a
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tres Ietlres dont l'eflel 'ctait prescrit. Eiles etaient expedi~es en forme de mandement au juge royal Oli.;lU premier htiis~ier at en attache aux leUres ou auvidimus des lettrcs surnnnees.
Lettres de 81tl'Seance. roy. LeUres de I'epit.
LeUres de terrier. - Lettr'es d.e grarfde Oll de petite chancellerie octroyees it
un seigneur it l'effet de contraiIldre ses vassaux et tenanciers il representer
leurs titres, pour dresser un terrier, c'e,'H\-dire un registre authentique contenant Ie denombrement de domaines d'un" seigneurie d'apres les declarations
des particuliers qui en relevent, ef les details des droits, cens, rentes, prestations, corvees, etc., qui y scmt dus,
.

II: ACTES EMANES DlRECTE}m:>T DU Ror: A. Letires close.~. -Jusqu'au dehut
du XIV e siecle, les IeUre:; closes des rois de -France ne different des mandements en forme de leUres patentes qu'en ce qu'elles Bont fermees et
cachetees du seean du secret, au lieu d'etre ouvertes et seeHees en pendant
du grand seeau; cIles ne se distinguent pas des letteespatentes en forme
de mandement par des formules partieulieres. A parlir du regue de Philippe
de Valois, certaines d'entre eUes prennent une forme earaeteristique. Elles
dehutent par 1a formule : De par le I'm/, placee en vedette en tCte du
document, et suivie, il la ligne suivan!~, d;une adresse, ouplutOt d'nne
apostrophe au destinataire. Biles etaient closes et cachetees du scean du
secret qu'il fallait.1JI'iser pour ouvrir la piece l • Un peuvariahle au debut
la forme de ces lettres se f!xa deflnitiYement au coUrs au regne de Jean
Ie Bon et demeura telle pendant toute Ia durec de la monarchie.
Ce sout des documents, ordinairement sur papier et en fran!{ais, san f
Ie cas OU iIs sont adresses il des personnages etrangers, en tete desquels
sout places en vedette les mots: De par le roy. La teneur debute par Ie
nom du destinataire ou une formule teUe que; Chers et bien ames. n ne
s'y trouve ni suscriptiol1; ni formule finale, ni clause de garantie
d'aucune sorte. La IeUre se termine par 1a date, qui comprend Ie lieu, Ie .
quantieme et Ie mois, mais non pas l'annee de !'incarnation, anterieurement du moins au regne de Franyois Iec. C'e~t done toujours, pour les
lettres closes des Xn'C et Xye siecles, un petit probleme, souvent aifficile et
parfois insoluble, que de dater un document de cette espece. Au-dessous
de la teneur et generalement un peu a gauche est la signature du roi,
autographe ou tracee par un secrCtaire de la main. Des Ie regne de
Charles V il s'y est ajoute; en regard de la signature royale. et un peu
1. La plus ancicnne que je connaisse cst une lettl'c. de i'hilippc VI au bailli de Gisors,
datee de Cliartres et du 6 fevrier 1557-'1338, pour lui mander d'cnvoycr deux de!ellus
de Vemon il Paris. J'en dois communication it mall confrere, M. lI[oranville. Elle est sur
parchcmin, datec du lien, du quallticmc, lIu mois et dc' !"),, de grace, ct deponrvuc de
signature. L'adrcssc dn-ait so tronvel' sur une bandelette ife parchemin qui a disparu.
(Bib!. nat., Cabinet des titl'es. Pieces non classecs.)Je ci:lerai une autrelettre de Philippe VI ala commune de Rcims pour lui demander renvoi' de gens d'm'mcs. Elle est
dulce de !.ucheu-en-Tel'llois, G mai 1547; l'adresse : A lias amez et {eab esquevills ct
commune de Rains cst ccrite surune hande de parcliemin detacilee en partie comme
une simple queue, et qui, entourant In piece pliee, passait dans des 'incisions .pratiquees
sur les bards libres ct etnit mairitenue par Ie caeli('t.
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plus has, ceUe du secretaire qui ~vait ecrit 1a lettrc. Cette sjgnah~l'e fU,t it
partir du XVI" siecle, comme pour leg lettres patentes, Ie contre-semg dun
secrelaire d'Etat.
Ces lettres elaient pliees de differentes manieres : tant6t comme nos
IcUres missives avant que l'usage des enveloppes se rut rcpandu, ct
dans ce cas l"adresse se trouve ecrite au dos de la piece; sou vent aussi
un Iambeau detache au bas du document camme une simple queue ent(}l.1rait la lettre pliee, traversaitrles incisions pratiquees sur les bords libres
et eiait maintenu par Ie cachet; l'aoresse dans ce ca!; etait ecrite sur ceUe
bande j . Ces lettres etaient toujours cachetees en cire rouge, du sceau du
secret, qu'il fallait briscl' pour les ouvrir.
. .
Ces documents ant servi, comme les mandemenis, dont lIs ont beaucoup restreint l'usage, iJ. notifiel' 1a volonte du rai, a transmcttre des
ordl'es, il correspondl'e avec le3· agents dn pouvoir et surtout il donner
aux bonnes viHes des nouveHes- officielles des affaires da royaume. La
serie des lel.tres closes du roi forme dans certaines archives municipales,
011 eIle s'est eO'uservee particulierement complae, une veritable gazette
officielle, d'un interet historique de premier ordce,. et qui a ete jusqu'ici
trojJ rarcment utilisee.
B. Lettl'es missives et Lettres de cachet. -- Les leltres missives, qui
constituent Ia correspondance priYce des souverains, ne different pas de
celles des autl'es personnages et ne constituent pas il pl'Oprement parleI'
des documents diplomatiques. f.ependant, des Ie reglle de Charles V tout
au moins, les rois se son I. servis de lettres missives pour traiter de matie res administratives et politiques. Les plus anciennes missives autograpiles conl1ues, emanees d'nn 1'01 de France, sont adresseesaux tresoriers
de Frarice pour ordonner des payements 1'e1atif5 a l'achat du comte de
FOl'ez et i:t la ranc~on de lJu Guesclin 2. Plus tard et des Ie regne de Louis XI,
celles de ces let"tres qui avaient un caract ere officiel fment contresignees
par un secreta ire".
.
.
Ces documents, au:£quels HOllS reservons Ie nom de Lettl'es missives,

vn

. 1. VOy. un e{emple de. co mode de plim'e d'm;e letlre close de Charles
datee de
Loches, '29 septembre ('1415) et adres.see a l'amiral de France, au serlechal et aux h.ahitants de Lyon (Fac-sim. litllogt;. de I'Ec. des Charles, n° 234).
2. Lettres du 7 decembre(13G7) at du 5 mars (1568), Arch. nat. K 49 n° 543 et J
581, n' 8. La premiere a ete reproduite en fac-simiie dans Ie J1Iusee des arch. nat.,
. -. 221.
.
P 5. Voici comme exemple une leHre missive de Louis XI, particulierement interessante
paree qu'eile montre bien comment certaines lettres et~ient des celie epoque ecrites ~t
siO'nees au nom du ro.i par une jJer-sol1lW « ayant la mam » : « Mons. du Boschalge, JC
<5. °vous envoye Ie double d'unes lettres de creance que j'envoye it ~[ons. de LomMs pour
« aler dever~ la royne de Castelle. Escripvez Ia lettre de rna main, ainsi que yanS avez
« accoustume de faire, aWn de l'en\'oyer incontinent. Et. Ii Dieu. Eccript au Plessiez du
« Pare, Ie XX· jour de juiUet. Loys. Et plus bas: COURTI:.'. )) - Au dos: « A nostre arne
« et feal conseiller et chambellan Ie sire de Bochaige.» (A. l\L\~mROT, Ymbert de Batal'".
nay, p. 524:)
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bien que les designations de leLtres missives et de hittres closes soient
souvent con fondues dans ia terminologie de l'epoque, ne different des
lettres closes que par les deux points suiv8nts : eIles ne portent pas en
tete la mention De par le roy, et se terminent par une formule de salulation d'ahord Ires breve etqui s'est pen a peu developpee. Celte formule
. de salutation precede 1a date, qui n'a com porte pendant longtemps que Ie
quantieme et Ie mois sans millesime. Comme les lettres closes, cUes son!
signees du roi ou d\m secretaire de 1a main, et contresignees pa~ un
secretaire des commimdements et plus tard pal' un secretaire d'Etat.
Comm'e les leitl'es closes encore, eUes etaient pliees et cachetees du signet
du roi en cire rouge.
ees documents qui servaient a notifier de la maniere la plus personnelle Ia volonte du roi, sont l'origine des leU res de cachet, qui ont jowl,
un si grand role sous I'ancien regime. L'cxpressiol1 meme leUre de cachel,
par opposition aux lettres closes et patentes, parait se rencontrer pour la
premiere fois dans l'ordonnance d'Orleans, de janvier 1560, et a propos
deja d'ordl'es d'incarceration et de l'abus auquel ils donnaient lieu I. Ce
ne fut pas ceperidant avant Ie ministere du cardinal de Richelieu que
rmage des !ettres de cachet aevint general au point de former une veri...
table institution. Le nom meme de letil'os de cachet eut longtemps pour
s..ynonymes des termes teis que lettres ria roi, [eUres closes, [eUres liu jJetil
signet ou du petit cachet, et d'autre part, it fut t~tendll, dans Ie langage
courant ct des l'ancien regime, a tous les ordres emanes diredement du
roi, meme a ceux qui n'etaient pas fermes et ne portaient pas de
caclwt.
Au sens diplomatique; la leitre de cachet, teUe qu'eIle estconstitu~e
depuis Ie commencement du XVlIe siecle, est une leUre du roi dout voici
la formule la plus ordinaire :
« Monsieur N., je vous fais cetle lettre pour vous dire que VOLlS fassiez tellc'

passer une bandelette de papier analogue it une double queue; c· est
cette bandelette qui recevait Ie cachet royal empreint SUI' cire recouverte de papier. L'adresse etait ecrite au dos de la leUre. sllr run des
cotes Ilpparents du pli.
Ces l~tlres, qui etaient essentiellement l'il1strument du pouvoir personnel
au roi, furent ·employees pour convoquer les corps politiques et judiciaires, pour leur enjoindre de delibcrersur certaines rnatieres, pour
ordonne!' et regler les ceremonies publiques,pour faire mettl'e un officier
en possession d'un grade, pour faire administrativement incarcerer,
intel'ller, envoyer en exil, et pour revoquer 'ces ordres, dans tous les cas
enfin Oll les ministres devaient notiner au nom au roi savolonte
expresse et personnelle I.

chose en tel temps. Et Ia presente n'estant it abtre Un, je prie Dip-u qu'i!
ayt, ?tfonsieur N., en sa sainte garde. Escrit il .... Ie n e jour de.... itt ...

Crs documents sont valides par la signature du roi, Ie contre-seing
d'un secretaire des commandements, plus tard d'un secretaire d'Etat, et
pal' l'apposition du sceau du secl'et plaque, d'abord en cire rouge, puis,
iJ partie du XVl e siecle, sur un carre de papier recouvrant Ia cire.
Nous don nons Ii celie categoric de documents Ie nom de leUres de
scpw plaque, qu'elles portaient au xv e siecle, au temoignage,d'un fOrl1ml~ire de l' epoq ue 3, mais il faul remarquer que celte denomination parait

VOllS

Ce texte etait suivi de ia signature royale, mais tracee generalement
de la main d'un secreta ire ; la journee entiel'e, comme Ie remarque
Malesherbes, n'aurait pas suffiau roi pour signer les innombrables ordres
expedies sous cette forme. Tout au Das, la lettre etait contresignee par
run 'des secretaires d'Etat., Le document etait ensuite plie et replie
plusieurs fois sur lui-meme, incise till cOte des bords libres d'nne fente
qui traversail tous les doubles du papier et dans laqueHe on faisait

1. Art. 111 : « Et paree qu'aucuns, abusans de la faveur de nos predecesseurs, .f13r
« import unite ou plus tOt subrepticement, ont obtenu des letil'es de cachet ou closes OU
« patel1ies, en Ycrtu dcsquelles ils ont fait sequcstrer dcg fi!Ies et icelles cpouse ou fait
« cpouser conlI'c Ie gee ct vouloir des peres .. " chose digne de punitioll exemplairt);
« cnjoil!'llolls II lou. jug-es de proccucr cxtraordilwiremcnt et comme en crime de rapt
; COntrC les imptilrans ct ccux qui s'/lhlCl'oat de telles letlres, sans avoir egard a
« iecUes, D (IIlAHu~l\'r, l!(~c, til'S tille, lois (I'Ill/rais8S, t. XIV, p, flL)

C. Letlns de sceau plaque. - Independaminent des lettres closes on
missives, d'autres fictes, emanes directement aussi de ce £Iu'on pourrait
appelcr Ie secretariat ou Ie cabinet du roi, etaient expediees ouvertes
comme Ies lettres patentes. Les plus anciens actes dc, ceUe espece que
j'aie renconil'es sout de lasecoJ1de moitie du XIV" siecie, et d'epuis cette
epoque its ont tonjours ele de plus en plus nombreux. _Us sont assez
generalemcnt enparchemin et commencent, comme les lettres closes,
par la mentinl1 en.vedette : De pal' Ie roy. Puis, la t~neur dehutepar l'indi.:.
cation du ou des destinataires designes par lemtitre, soit en maniere
d'apostrophe, soit en forme J'adl'es~e, et terminee dans ce, dernier cas par
une formule de salut. Dans les plus solennels se trouvent des clauses
finales ayec Ia formule « car tel est notre plaisir )). La leneur se termine
par la date, qui cOlllprend Ie lieu, Ie quantieme, Ie mois, et, 11 la difference
des lettrescloses, generalenwnt Ie millesime ; parfois it s'y ajoute encore
l'annonce do sceau. En void un exemple: Donne if. Paris, soubz Ie seet
de nostl'e secret, Ie iiijme jour de janvier, ran mil ciriq cens soirante l1·eize 2

1. Je "snis redevable it mon excellent confl'el'e et ami, M, Frantz FuncU-Brentano, de
nombreux renseignements sur les lettr'es de cachet des deux derniers siecles que j'ai
resumes ici. II a pousse l'obligeance jusqu'a me communiqueI' un travail manuscrit sur
Les lcUres de cachet dans fa gellr'ralil6 de Paris, qui sera prochaincment publie et ou
l'Oll tl'ouvera des indications beaucoup plus completes_ 1I doit y joindre, pal'mi les pipces
justilicatives, llll curiem formulaire des Ol'dl'es du roi au XVllI' siede qu'il a eu egalement In bonle de me communiqueI',
2. C'cst In dot.e de l'nclc cite pIllS loin, p, 78~, n, 2.
ft

3, « i<'iullt otimu (!1l1l1H!O'IUO olio Ii 1.1 01'0 quo noe Vllcantm' CIUUB!) lire lipurIa sod
VOMHLul' : h. MeO/1II JlIIIIJItlI, ot IJt hoc in l'ut!l!luli~, qUllndo rox ullquem iUI101lli'iurn vol
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,etre plus tard tompee en desuetude. Les actes de eette espece etaient,
au'xvnB et au xvmC siecle, eompris dans Ia designation g€merale d'ordres
du 1'oi.
._
~ous ceUe forme on trouve des ordonnances de payement, certaines
nominations de notaires et secretaires du
de sergents d'armes el d'offidel's de l'H6tel, que Ie roi se reservait et qn'on nommait pour cette raison
lettresde retenue 1 , des reglements au
de police, des lett res
de sauvegarde 2· et des ordres d~arrestation et (i'incarceration 2nalogues a
ceux qui s'expediaient aussi par leUres de caeheL
D. Ordl'es du roi. - On doit ranger dans eettc categorie uneserie
d'ades qui etaient, comme'les precedents,' des instruments
pouvoir
persoimel du roi, exeree direCtement OlJ par 5es ministres, et d()nt Ia
forme etait assez libre. N·ous citerons )Jarmi eux, a eause de !'importance
qu'ils out prise depuis Ie r(~gne de F~'anQois Ie,', cenY que ron nommait
les acquits; on dcsignuit alnsi des ordonnances de payement adressees
par Ie roi aux tresoriers. Ce sont des ordres sur papier, deQutant par une
formule tene que: Garde de mon trisar royal, paye7. compi:ant .... n faut
distinguer les acquits patents, ou Ie nom du portenr et Ia cause de la
depense blaient mentionllf\s, et les
de
payab les au portelli' ct reserves aux depenses seerete;;. Les uns et les antres etaient
dates et sign~s par le roi ou pal' un secrctail'e de 1a main. Cette signature
etait batonnee apres payement fait et l'acte etait
une secondefois
par 1e roi, lors lie la verification descomptes en Conse~l, .de sorte que
ceux de ces acquits qui nous sont parvenus portent ol'dmmrement deux
signatures ro1'a1es superposees, dont rune a etc biffee'.
'D'autres ordres; surtout aux deux derniers siecles de Ia monarchie,
etaient !ibeHes autrement; les uns par exemple debutent ainsi sous forme
direete: 'Je' commande td;s eXJll'essement...; d'aulres sont rediges en
style indireet: De par Ie roy it est ordo 11 ne" .. Beaueoup d'ordres d'arres-
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tation no.tamment €taient expedie~ en celte forme, et on les confondait
dans le langage courant avec les lett res de cachet. Les nns et les autres
e!aient valides par la signature du rai et Ie contreseing d\m secl'eteire
d'Etat.

E. Bl'twets. - La derniere categorie d'actes emanes des roi8 de France
dont nOUf/ ayons a parler est eelle des brevets, On nommait ainsi des
aetes sur pJI'chemiu, rediges en forme de proces-verbal par un secretaire
d'Etat, mais ne portant point de seeau etnon soumis a renregistrement
des Cours. Us commencent par la date en ces termes: Aujourd'!wi
20· four de janvier 1604, Ie ROll estant a Pari~, desirant .... lIs 5e tHminent apres Ie dispositif par !'i;dication que fobjet de l'aele est rempli
par le present brevet qu'Elle (Sa Majeste) a signe de sa main et fait
contresigner Pal' moy son coizseiller et secreta ire d'Etat. Comme l'indiquc
ceUe formule,' ees actes etaient valides par les signatures du roi et du
minislre. Les plus aneiens aetes de cette espcce que j'aie rencontres sont
de Ia seeonde moiti(\ du XVI e siecle. Q'a ete Ia forme la plus ordinaire pour
les coneessions de dignltes, de dons, de pensions, de charges, et pour
toutes les graces personnelles aeeol'dees paries rois. n est it peine hesoin de
rappeler les dues (t fJrelJet et les justallC01']Js a brevet. Les brevets etaient
encore en usage pour la nomination aux:grades militaires et aux bimefiees reserves a la coUation 1'oyale j .
1. Je me bornerai il citeI' un brevet par lequel Henri IV, Ie 7 juin 1595, nomm€ Guillaume Fouquet chevalier de !,Accolade (Arch. nat. K 108, n" 1(6) et Lh1 brevet de justaucorps concede par Louis XIV au due de Bourbon Ie 10 oct. 1085 (Ibid ... K 120 n' 16).

« in servientem armorum vebtium servientem in hospitio relineL Et in tali bus litteris
non cst titulus, sed quasLad modum litterarllm clausarmll ponitu!, Sllpr!l, in margine
« superiori : De par le l'OY; et postea incipit littera sic: Chancelie,., I101lS {/.I!OII~ ,·:tel~u
« tel un noslre clerc, notail'e, etc., vel si llet pro UllO servwnte armOl'llnl vel ano m
« Hospicio regis, littera talis dirigitur magislro Canwre denariorum Uospicii -reg'is, sic
« dic<;.ndo : Maisire et IIOU8 con/raoul",,/, rie 1108tr" Chambre nux amiers, lIOUS aI'ons
" ,'eten" tel nos/I'e sergent d'armes, ctc. }) planuel et recueil ms, du xv's" Bibl.·nal.
ms.fr. 5271, fo!. 176.)
1. VOy. In note precCdente. -- Pour Ie formulaire de ces lettres, vol" dans le Tresor
du nou~eau stille (l5mi), pp. 204 et suiv.
,
2. Voy. Ie fae-simile de lettres de muvegnrde en 'ceUe forme, Dccordees~par Char~es IX,
Ie 4 janvier 15;3, au sieur de Co!ombiercs, dans lloumw'IT, Lec/m'e et tral1sc1'lpilOi! de
vieilles ecritul'es, 2' serie, pI. l.
. 5 Voy. des actes de eette espece de Fran~ois lee, Arch. nst., J 960, n' 12t, ct de
Louis XlV, Ibid., K 119. - Les acquits s'expediaicnt :lussi en forme de leUres patentes;
il y en a des modeles dans la plupart des formulaires, VOl" nolammcnl Le thrdso1" £lit
1!~uveau stille (ed. de 1599), fol, 263 y' ef sui\',
«

MA:\{;EL DE DlP1<lllATlQUll.

50

l Lry; v, CH. I, ~ 1]

SOUYEIl.AINS DU SAINT-EMPIRE.,

787

aux resultats acquis, la place dout nOlls pDuvons disposer sCl'ait de beaucoup insuffisante. La diplomatique n'est point en effet nne science qui 5e
puisse abreger; sans parler des nombreuses observations de detail, des
comparaisons minutieuses, des menus faits qui en sont Ie fondement,
eUe ne peut avoil' d'utilite que par la multiplicite des renseignements
precis, et ces renseignements devraient etrc iei d'autant plus multiplies

CHAP
LES

RE I

CHANCELLERIES

ETRANGERES

§ 1. LES SOHERAl,S DU SAINT-E,rPIRE. - Caracteres au _a6veloppemcnt et- des transformations des actes l'oyaux et imperiaux. - Les diplDmes; Ie chrismon (In dehut;
la suscripiion.:. Romanorum impaator- ct lIomanm'um _rex; Ie rr~tocole final; la
sonscriptio[] du s6uverain; Ie n",llogmmma fiT1l1atum; Ja SOUSCl'lptlOn de chancellerio; la rnche: la date; Ie scean; les temoins. - Autres formes d'actes : charles,
leltres palenles, mandcmenls. - La langue yulgaire. - Forme du diplome. Ii la
fin du XlV' siecle. - ~lentions sur Ie repli - Lettres closes ct de sceau plaql\e.
§ 2" LES ROIS D·A~GLETEllRE. - Division en deux pel"jodes de la diplomatique anglaise
ano-Io-Mxonne et anglaise proprement dite. - Les actes l'oyau)[ dermis Guiltau.me Ie
_ Co~querant: diplome et acte non solenneL - ThIodillcations sous Ie regne de Richard
CCBul'-de-Lion. - Les ,actes royaux depuis Jean Sans-Terre: chartes, leW'os patentes,
lettres closes. - ~!odificajjons depuis Ie regne du roi Jean. - Les rouleaux de Ia
chancellede.
§

DE LA PE~I"EULE ESPAGNOLE. Ducuments antel"ieurs au milieu du
Documents posterieurs au milieu du Xli' siecle. - Privileges solenncls;
~ouscl'iptions l'oyales; sig;1O mdado; con/ii'mantcs sceaux et bulles. - A~les ~on
so!ellnels; em"tas abiertas; albaliws et Clfdulas
s; leHres closes: - Dcnommations des actes d'apres leur objet.

XH"

recueil wlltient d'importantes etudes diplomatiques s11r- les prjncipales periodes de
l'histoire de l'empire . ...:... Th. v. Sickel, E. v. Ottenthal, A. Fanta, K. Uhlirz,
Excurse zu OUonischen Diplomen, I-XI, dans Alitiheil. des II/st. [iiI' Oesten·.
Geschicht..fOI'Sc!LUllg, El'giimun{lsband I et II (1885-18R6). Th. v. Sickel,
El'liiutcrungen Oil den Diplomen Ot/o II., Ibid., E'"g. II, pp. 77-Hli; E1"la.ui. zu den
Dip!. Otto 111., Ibid.,. t. XII (1891), pp. 36lJ-4iil.- F. Philippi, Zur Geschichte
del' Reichskanzlei Wiler den lebten Staufen Friedl'ieh fl., Heinrich [VII.], u.
!(olirad IV., av. '12 pI. en llcliogr., llIijnster, 1885, in-4. - S. Herzberg-Frankel.
Geschiclzte del' deutschen lleic"sl;an~lei (1246-1308). 1. Die Organisation del'.
Reichskandei, duns MWlwil. d. Inst. f. Oesier,.. Geschich/sforschuJ1g, Erg. I
(1885), pp. 254-297. - J. Kretzschmar, Die FormularbUchel' aus det' Cauzlei
Rudolf. t'M IIabsb1lrg, Innsbruck, 1889, in-S. - G. Seelig-er, Die Register{iilmmg
am deulschen llol1igshof bis 1493, dans IIIittheil. d. Ins!. f. Oeslepi'. Gcschichtsforsclwnq, Erg. III (1892), pr. 223-3G4; Kan;deistudien. 1. Die Rurmainzische Verwaltul1g der Reichskanzlci, Ibid., t. vm (1887), pp. 1~64; It. Das ]{ammernolm"ial
wzd del' Archivalische Nachlass lleim'icfls VII., Ibid., t. Xl (1890), pp. 396-442. _
Th. Lindner, Das Urkundenwesen Karls IV. und seiner Nachl"olger (13i5-1457),
Stuttgart, 1882, in-8; Beit,·a.ge :liW" Diplomati!. Karls IV. und seiner Nachj'olgel',
dans Jlfittheil. des lnsf.
Oaten" Gesci1ichtsfo1'Schwzg, t. III (i8S:!), pp. 229-245;
Beitrage ::;w" Diplomatikder Luxembw'ger Periode, dans Al'chivalische Zeitsc1il' i ft,
t. IX (1884), p. 168-1\)2. - G. Heffner, Die deulschen l{aiscr- und l(onigs-Siegel,
Wiirzbourg, '1875, in-4 (162 reprod. en phutolYPle).

r

_

i. -

Leg souverains du Saint-Empire*.

II serait temel'aire de pretendre resumer ici en quelques pages la
diplomntique imperiale. A-s'cn tenir seulement aux questions e[udiees et
impeT. ac. j'eg. GCl'maniae (1702), ci-dessus, p. 45.
_ J. Heuluanu Commental''ii de re diploJnatica -hnpe'rato'l'um, ac 'reguln Ge'i'1na-

-, G. Bessel, De

l

norum NU~'e~Ylbergo -1745-'1753 2 yoL in-4; Cmnment. de 'i'e dipL impe1'al1'icum
a:?: ,t'c(jiij,annn Gcnnaii£ae'i Ibid.~ '174!G, in-·~. - IL-F. Stumpf. Die Reichs/-ianzlc'J"
ci-d,;;ous, p. 7D7. -- Th. Sickel, Beitl'a.ge zw' Diplomatik, ci-dessus, p. 714. J. Ficker,
0111' uTli11ndenlehre, ci-dessus, p. 74; Neue BeilTa.ge 'zw'
rh'lnrndenlelu'e uans lliitthezl. des Instituis far Oesterr . . Geschichtsforschung:
1. Zeugcn "lid'
t. I (1S80),
19-46; H. UJlgcnauig/;eilen bei Angabe
del' Ze'ugen! t. If C~88'1
1"19-221;
des Tilels Bornano'l'um rex, t. VI
np.225-253. -Eresslau,
de,. Urkundenlehre fur Deutschland
•
ci-dessus, p. 77. - Sybel et Sickel, Kaiserul'kunden in Abbildungen,
d-d0SSUS p. 48; it est a propos -de faire observer iei que ie «( texte ») de ce gr:;nd
1
j

l

j

J.-F. Bohmer,

Regesta ... Karolorwl1, ci-dessus, p. 714; lIegesta ..• l"egulIl atque impemiorum llolllanorum inde a Com"ado I. usque ad Ifeinricum VlI. (9H-·jiilii),
Francfort, 1831, ill-~; Regesta imperii in de au a. 1198 usque ad a. 1254, Stuttgart,
1849, in-4; llegesta imperii iude ab a. i 246 usque ad a. 1315, Stuttgart. 18M, in-4;
Addilrzmentllin I., II., Ibid., 1849 et 1857, Regesta imperii iude ail (L 1314 usque
ad a. 1347, Francfort, 'I 839, in-4; Adddamenium L, ll., Ill., Francfort, Leipzig, 11l11Sbrucl(, 1841,1846 et 1865. - K.-F. Stumpf, Die Kaiserurkunden des X., XI., ul1d
XII. Jahrdts.; Catalogue d'ac!es de !J20 a 11D7; forme Jes t. T, II ct, HI de Die
Reichskal1zler, ci-dessus, p. 707. - Bohmer-MiihllJacl1er, Die Regcslen des Haiserl'eichs unler den Karotin{le1"ll (751-018), ci-dessus, p. 714. - Bohmer-Ficker,
Die Regesten ... wlter Philipp, Otto iV" Fried"ich II., Heinrich [UI.], Conrad 1V.,
Heinrich fl.aspe, IVilizelm und fl.icha,'d (Hg8-1~72), Iunsbruck, '1881, ill-4. _
Bohmer-Huber, Die Regeslcn ... wltel' [{aiser Earl IV. (13413-1378), I!lIlSlJruck, 'I877~
in-4; 1. Ergiin'"i1[Jsl13fl zu dm lleges/en ... uJ1la liaiSe!" !tarl Ir., Ibid., '1889,-,
in-4. - J. Chmel, Regesta citron%yico diplumatica Rupert i "egis ROI!Ia/lOi'wn;
(1400-1410), Fr<lncfort, 1834, ill-4; Reges/a .. : Fridel'ici IfI., liomal1oJ'wl1 i1ilperalo,"is, regis IV, (1439-1493), 'iicnnc, 1840, in-4.

a 1300, pubJies par J. FICKEn,
IllIlsbruck, 1870; in-8. - Diplo1llata regwn et imperaloi'um GeTJIl(llliae, publ. dans
les Moman. GCTln. hisl., serie in-4, sous la. direction de iiI. de SICKEL, t. I (1884),
COl1radi I., HeillT;ci J. e/ GUonis I. diplouw!" (9U-973); L n, 1"" parlie (188R.;,
Ottoni.• 1I., diplomata (961-a85). - Ed. Winkelmann, Aeta illl]!I'!'i; ;ncdila
(1108-1400), InnsDl"ucl;, '1880-"1885, in-8. - A. Huillard-Breholles, ilis!o";a di}Jiumaiica Frider;c; 11, Paris, '1852-1861, 6 t. en "12 vol. in-i.
.

J.-F. Bohmer, Acla impel'ii selecfa; documents de &20
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que les actes des souverains de l'AlIemagne presenient plus devariete et
que les travaux dont Hs ant eie l'ohjet sont plusnombreux.
II importe cependant que ceux meme des erudits qui restreignent leurs
recherches a l'histoil'e de Doire pays trouvent a se renseigner facilement
sur les documents emanes de la chanceHerie imperiale qu'ils peuvent
avoir il etudier. Est-il besoin de rappeler que plusieurs de nos provinces
orientales se sont rattachees longtemps par des liens plus ou nwins laches,
au Saint-Empire romain, et surtout que b situation respective de Ia
Fran~e e~ de l'AHemagne n'a cesse d'amener entre les deux pays des
relatIOns dont, Ia trace suhsiste dans nos archives sous forme d'actes
des souverains del'AHemagne?
II a done pam necessaire de donner ici d'abord une bibliographie,
reduite a l'indispensable, comprenaut les travaux de diplomatique, les
regestes OU catalogues et les principaux recueils de textes, ensuite 1m
aperl,;u general de ce qu'on,pourrait appeleT revolution de l'acte imperial
au moyen age. Cet aperl,;u ue seraitpoint suffisant, je crois utile de Ie
reptiter, pOl,).r guider a lui senl dans 1a critiqufl des documents; rai du
prendre Ie parti d'en ban nil' toutediscussiol1, et consequemment d'en
ecarter l'etude des'questions les plus difficiles et le3 plus importantes,
comme sont par exemple eelles qui touchent aUK dates.
Dans leur ensemble, Ie developpement et Ies transformations des'actes
dessouverains de l'Empire rappeHent beaucoup ceux des souverains. de la
France. Ii est remarquable, du reste, d'observer que dans toutes les chan·
celleriesde l'Europe it en e'st de meme, .et que les memes changemehts s'y
wnt aceomplis it peu pres aux memes epoques. En se develop pant et en se
compliquant, Ia machine administrative a partout et sans cesse rnultiplie
Ies ecritures, ce qui a eu pour consequence d'une part la simplification
des solennites anciennes, d'autre part 1a creation de formes d'actes plus
, nombreuses et plus "ariees. Partout, ii i'acte solennel,: tomhe peu a pen
en desuetude, ont succede des actes tels que les chartes, les leUr-es
patentes au closes, les mandements, que quelques formules peuvent
differencier a l'infini. L'une de ees formes, celle de la leUre close,plus
simple, plus pratique, plus personneUe aussi, a generalement eu hientol
une tendance a prevalail' SUI' les autres.
.
'rene a ete en gros l'histoire des actes imperiaux. Pour les caracteriser
H fa~t ajouter· que les rapports constants descbefs du Saint-Empire
romam avec Rome et Ii:! papaute, ainsi que 13 persistancc de l'eiement
eccksiastique dans Ie personnel de leurs chancelleries, ant eu comme
COD-SeqUence" a'abord une imitation ires frappante des usages, du style et
des formules de la chaneeHerie apostoliqlle, cnsuite un maintien des
traditions
a presel'v,~ Ie diplome imperial de Ia decadence profonde
Oll l'aete royal tomba en France au Xl" siecie. Pal' contre, l'absence d'une
capitale et d'une administration de l'empirc, Ia pluralite des chancelleries et r etat de federation anal'chique ou vecut r Allemagne du moven
age empecherent que les actes des~mpereurs prissent jamais la regula;ite
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de forme, de style, de formules, qui fut celle des actes des rois de France· '
depuis ~l~ilipp~ Auguste. Sous raspect general archalque maintenu par
les traditions, les secretaires, amenes de leurs domaines par ehacun des'
princes qui ceignent tour a tour 1a couro11l1e imperiale, intl'oduisent dans
les actes d'anciennes habitudes locales, et quanrl arrive; au XIV e steele,·
l'usage de 1a langue ,:ulgaire, c!lawn d'eux ecrit dans son dialecte, dout
les phrases sout cousiies tant hien que mal aux formules rMigees en une
501'te de dialeete pal'ticulier qU'OR 11 nomme Ia Kanzleisprache.
Les actes des derniers souverains allemands de repoque carolingienne,
de l'empereur Charles III a I;onis IV, sout toujours dans Ia forme du
dip16~e .carolingien t.el qu'il.aete d~cdt plus hauL Et ce type du diplOmc
carolmglen, avec chrIsmon, mvocatlOn a 1a Trinite, souscription ou rnonogl'.amme du souverain, fOl'mule de recognition, sceauplaque et date 1031'Hlmale, se conserve sans alteration notablejusque SOliS Ie regno
de Frederic Barberousse et memeau deIa,; car, malgre des modifications
ulterieures qui en modifient un peu l'a~pect general, on en retroute
encore les caracteres principaux dans certains actes solennels des empereurs de la maison de Luxembourg.
L'une deS premieres particularites a signaler dans les diplomes allemands est 1a forme de rinvoc;=ttion monogrammatique, dont le motif
principal devient, sous les derniers Carolingiel1s, un C, qui, plus on
moins orne, consti!uera plus tard a lui seul, depuis les empereurs saxons,
Ie monogramme du debut.
Le titre porte pal' le souverain dans sa suscl'iption demeura quelque
temps depourvu de, toute specification. Le monarque allemand s'intitule :
N. divina favente clementia rex, et, apres son couronnement a Rome, il
sub~tifue au titre de roi celui d'imperator augustus, OUon III, a la fin du
XC slede, developpa ce dernier titre en y ajoutant Ie nom des Romail1s, dont
il pretendait renouveler l'empire, et s'i'ntitula: Otto divina favente clementia Romanorll1n imperator augustus; plus tal'd, sous Henri HI, et regulierement depuis Henri V, ceUe meme specification s'ajouta au titl'ede
I'm: Romanol'um rex fut des lors Ie titre des souverai~s de l'empire avant
leur couronnement. A la fin du XlC siecle l'usage s'etait etabU d'ajoutel' it
ce titre Ie nombl'e ordinal indiquant Ie nom du prince parmi les rois 'ou
cmpereurs du meme nom, et plus tard enfin, vel'S Ie milieu du xu" siecie.
:'epit.hete augu~tus ou sempel' augustus, qui jusque-Ia n'accompagnaH
Jamms qu~.le ~ltre d'empereUl', se joignit a celui de roi. Otton IV, par
exemple, s mtltule OUo Dei gratia Romano1'um rex et semper augustus, et
apres s~n couronnement :' Divina favente clementia Otto qUaJ'tus Romano rum l11tperator semper augustus.
, Dans Ie protocOle final, Ie monogramme de Ia souscriptiol1 royale cesse
d abOI'd de comprendre necessairement tOlltes les lettres· du nom dusouv.erain, puis a partir de 976, au contraire, iI se complique et contient Ie
titre ro!,al ou imperiaL Ceilli de Henri II est particulierement surcharge
et conhent les lettres des mots HENRICVS ROMANORvf\/i' IMPERATOR
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Le monarque en tra<;ait une partie de sa main (manu pro-

pl'ia jirmaTe), et souv~nt il eat possible de di~cemer sur les originaux
Ie tl'ait ainsi tr3e~; c' cst Ie rnonogramma ji1'1nalum des diplomatistes alle-

mands. A la suite de la souseriplion royale, Henri III ajouta un signe partieulier, dont une partie etait souyent recouverte par Ie sceau. C'est un
monogramme forme de la combinaison des
.-,.
~ letires MPR, qu'il faut interpreter par les mots
manu ]Jl'opria{fig. 45); les diplomatistes aller
mands ront nomme Eigelihiindigkeits Zeichen.
SouYent, en effet, ce monogramme est visible+ ment d'une autre encre que Ie reste de lasouFig. 45.
scription, d'ou ron a c~~clu que Ie roi l'avait
trace lui-meri1e; d'autres fois ce 80nt seulement Ies sfgnes places a dmite
et a gauche qui paraissent d'une autre main. Ce deuxieme monogramme
constituait donc la jil'matio monogrammatis. lVIais bient6t ce ne fut plus
qu'un ornement sans signifIcation, et il ne tarda pas a tomber en desuetude. Sons Henri IV, quelques chanceliers seulement ront employe ef y
ont ajouteun A. On 1e trouve encore dans quelques diplames de Henri V,
puis it disparaH tout a fait.
La ruche de la souscription de chanceHerie (formuJe de recognition) a
longtemps subsiste, mais it est facile de consiater qu:on n'avait pas tardt~
a en oubHeI' la signification. Elle formait, on se Ie i'appelle, Ie com pIe- .
ment· du mot subscripsi, represente par son initiale
terminant la fornmle: Cette S disparait. sous OUon n et 1a formule s'achEwe avec Ie mot
reco{fllovi. En meme temps la ruche se deplace et prend une forme de plus
'en plus artificieUe. Elle disparait meme completement sous Henri n, reparait dans certains dip lames de Henri In avec Ie chancelier Eberhard, mais
n 'est plus desormais que Ie signum de certains chanceliers, et affecte les
formes les plus hizarres, celIe pal' exemp1e d'un edicule youie en coupole
ou a toit pointu, Ol! encore celie de deux tablettes formant diptyque. Un
chancelier y ecri vait sa sou~cription en caractel'eS grecs!. Les notes
tironiennes se renconirent dans les ruches jusqu'au XC siecle et sont
ensuite l'emplacees par des signes sans signification. Rares sous Henri IV,
les ruches achevent de disparaltre sous Ie r~gne dc Henri V.
La date conserve assez longtcmps sa division tl'aditionnelle en deux
llarties, et comprend, comme elements essentiels: 10 sons data, Ie quan:'
tieme h!a
l'annee de l'incarnation, !'indiction et ran du regne on
de
; 20 sons actllm ou acta, !'indication du lieu. Ene se termine
ires genel'alement par une fOl'll1Ule d'apprecation. Le style ne commence
a s'altcrer qu'au commencement dt! xn~ sieele; a partir du regne de
Henri V on tronve de plus en plus frequemment des dates en une seule
tt,neul', eommen<;ant pal' l'indication du lieu: Data Aquisgmni ....
Le sceau a sul.Ji en Allemagne apeu pres les memes deveioppements

...

..

.+

et

1. Yoy, plus haut,p. 590,

a la fin de la note 5.
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qu'en France. Celui de Louis IV l'Enfant est encore dans la tradi~ioHc~ro
lingienne. SOUS Conrad IeI', Henri leI', it prend pen il peu d<3S, dImensiOns
plus grandes, s'arrondit et repl'esente toujOUI'S encore un personnage ~c
prom, mais en lmste et avec ses armes. Otton IeI' et OUon.II se f~nt representer de face avec les insignes imperiam:. OUon HI 5e falt rep~esenter en
pied, et enfin, avec Henri II, la representation 5e complete et denent Ie
de majeste qui a persist~ depuis lot's. Designejusquc sou~ ~tton II par ~e
terme ancien anulus, il a pris' sons ce prince Ie nom de sIg!l~llm, et ordlnairement a etc annonce dans les formules finales des dlplom,es ~ar
l'expression l10strae majestatis sigillum. Taus ces sceaux sont plaques,
mais les souverains de l'Allemagne ont fait plus souvent ql1e ccux de la
France usage de buHes de plomb oud'or; il s'en est conserve de. la plupart d'entre eux. Ce fut sous les Hohel1s1aufen que Ie. scean de eIre pendant se substitua au Beeau plaque. On a de ral'es exell1pl~s, ~e sceaux
pendants SOliS Conrad HI, ils sont assez 110mbretlx sons FrederIC Barbe.
!'onsse et deviennent d'usage exdusif sous ses successeurs.
Aux sou8cl'iptions du l'Oi et du chancelier, qui figuraient d'ab.or~ seules
dans les diplames, se sont ajoutees plus tard d'antres s~uscnptl.ons on
plutotdes listes de temoins plus ou moins noml.Jreux :. pr.elats, seigneurs
etofficiers de la com imperiale. On rencontre des souscnptlODs de ee g~nre
des la premiere moitie dn 'ine siede, mais l'usage n: e~ est devenu, l'e?,ulier qu'un siede plus tard,depnis Ie regne de Henn, V. Elles sont ecntes
de la main du scribe de racte, et prennent place a 1a fin de 1a ieneur,
dont elles forment les derniel'cs lignes. La fOl'lUule;-tres var,iable au
debu,t, fut presque toujours par la suite: Hujlls rei sunt testes.

a

A cOte de l'acte solennel que nous Hommons Ie diplome,~ il e:i~te de
tout temps d'autres documents de fMme plus simple; malS, anteneurement al'epoque des HolHinstaufen, il ne s' en est conserve. que de rares
specimens; iis se muHiplient au contrail'e au xu e• siec~e. Pend~nt assez
1001D'temps .ces actes non solennels paraissent n'avOl1' POll1t £u ae forme
fixe~ Us sont earacterises par la simplicif.e de leurprotocole ef. de leur
aspect generaL Le chrismon de debut ct l'invocati?n verbale y fon:
uses
presque toujours defaut; Ie preamhule y est ex?epilOl1~el: les
finales s'abregent ou disparaissent; on n'y trouve 11l souscrlptlOn m mono:
O'ramme du souverain, ni formule de recognition; la date enfin, qm
~'existe pas toujours et a laquelle est souvent reun~c la fo~mule d~ ~orro
!Joration, est reduitea quelques elements essentIels, qm sont generalement Ie lieu, l'an du seigneur, l'indiction et Ie quantierne,.
"
La grande diversile de .ces ades en rend Ill. classificatiOn assez dImcile. On peut neanmoins, a cote du diplOme Oll privilege solennel a protocole complet. qui devient de plus en plus rare, discerner nne forll1~ ~l~"
simple et plus ahl'egee des memes especes d'actes. Ene cst cal'actensee
par l'absence de chrismon, de souscriptionroyale et de fOl'mllle de r?~
cognition. Soment encore il s'y trouve m.l prt~?mbul.~. apl'e~ leqtl~1 est une
formule de notification telle que: ommbus l1npC1'1l nostn fidellbl1s tam
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futuris quam presentibus notum fieri volumus quod .. ,. La formule de
corroboration y comprend frequemment l'annonce du seeau.La lisle des
temoins, souvent nombreux, yest annoneee par la meme formule que dans
les diplomes. Vade se termine' par Ia date etest vaHde par Ie grand
seeau de majeste. Camme lesdipiomes, ces documents avaient une
valeur perpetuelle, et il s'y lrouve sou vent une formule l'indiquant, placee
au debut (ad perpetuam rei memoriam), ou dans Ia formule de corroboration.
D'autres actes, plus simples encore, soht les man dements ou lettres,
qui constituent les documents administmtifs. Ils. sont caracterises pa~'
!In proto cole tres sommaire;, Ie nom duprince est souvent abrege dans In
sllscription, suivie d'nne adresse, et terminee par une formulede salutation, genel'alement : gratiam suam et omne bonum. Le formlliaire est
tres bref et th~s simple; il n'y a pas de clauses finales; la date y est souvent abregee;il y manque assez generalement l'annee. Ces lettres ont
pour signe de validation Ie seeau, et assez ordinairement Ie sceau secret.
Suivant qu'eUes sout adressees· a tous ou bien il une ou a pillsieul's perBonnes determinees, les lettres sont generaies ou speciales; suivant
qu'elles etaient expediees ouvertes ou fermees, ee sout-des lettres patentes
ou des lettres. closes.
La variete est plus gtandeencore SOliS Frederic II, et nOliS ne saurions
entrer iti dans Ie detail de l' etude des. differenis actes de ce prince; it
sufflra de signaler so us son regne l'emploi du papier pour certains mandements et I'usag'e diI sceau plaque ..Ce. sceau, de module assez grand,
employe pour' scelier les mandements,etait· parfols. applique au dos des
pieces, alors meme que ce n'etaient pas des lettres closes.
Avec Conrad HT apparait, en 1240, Ia langue vulgail'e,' mais ce n' est
pas avant Ie regne de Louis de Ba:viere que llallemand fut couramment
employe dans les do~uments imperiaux. On a deja sig-naIe plus haut
r emploi du frant;ais dans certainsactes des empereurs de Ia maison
de' Luxembourg!.
A 1a fln du xme siec!e et au' commencement du XIV", .les diplomes en
forme solennelle com men cent a devenir plus rares; Ia plupart des actes
gracieux dont l'effet devait. eire perpetuel sont rediges. sous la forme
indiquee plus haut, analogue a celie des. grandes lettres. patentes ou
chartes des rois de France. Toufefois, 1a forme solennelle du diplome a
persiste en Al1emagne beaucoup plus longtemps qu'en France. Dans Ia
seconde partie du XIV e siecle, sous Ie regne de Charles IYencore, on rencontre de grands diplOmes solenneIs, comprenant: l'invocation a Ia sainte et
.' indivisible Trinite, Ia suscription suivie de lu formule de perpetuite (Karolus
quartus divina favente clementia, Rornanorum imperlltor'semper augustus
et Boemie rex, ad perpetuam rei memoriam), des clauses finales imitees
1. Voy.plus haut, p. 474.
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de celles des grandes bulles apostoliques, le monogramme imperial I intercaM dans la souscription traditionnellc en gros caracteres : Signuin serenissimi principis et Domini,domini Ka1'Oli quarti Roman. imperaloris
invictissimi et (monogr.) gloriosissimi Boem. regis; une liste de t.emoins
annollcee par Ia formule : Testes hujus l'ei sunt; ct en tin Ia date, comprenant, sOus Ie mot datum, Ie lieu, ran du Seigneur,l'indiction, Ie quantieme
3. Ia romaine, ran du regne et celui de l'empil'c. La formale de recognition
seule a disparu 2; eUe aete remplacee par des mentions sur Ie repli.
Ces mentions apparaissent sur Ie rep1i ou au bas des actes des SOlivcrains de l'Allemagne au XIV e siecle. Elles sonL rares encore sousle l't"gne
de Louis de Baviere, mais ne tardent pas a se multiplier a partir de cellli
de Charles IV. Ce Bont des indications analogues a celles qui se l'encontrent
au bas des actes des rois de France; formules de commandemcnt telles
que: ad mandatum domini cancellarii, - ad mandatum domini regis ou
impemtol'is, suivies du nom dl! notaire qui a fait l'expedition, mentions
de collation, de revision ou de c6rrection et mentions d'enregistl'ement.
Ces di)rnieres, placees d'abord sur Ie repli, ont pris place plus tard,
comme celles des bulles pontifica1es, au dos des actes.
L'intervention personnelle du souverain s'est traduite quelquefois pal'
l'apposition de son sceau prive, plaque sous Ie repli, ou par la mention
antographe Aprobamus, tt'3cee a Ia meme place; on Ia rencontl'e dans
quelques actes de Charles IV. Lc meme prince a souscrit en ces termes
de sa main une charte du 2 janvier :1554 ; K. et ad magius testimoni ego
Karolus quartus Romanorum augustus l'e:r et Bohemoruln re:r manu mea
subscripsi ad petpetuam memoriam. Mais c' est lil une sou scription
exceptionnelle, et ce n 'est pas avant Maximilien que ron rencontr-e au bas
(les actes de veritables signatures des souverains.
AUK espe(;es d'actes precedemment indiquees se sontajoutees, pendant
la periode luxeCmbourgeoise, des formes nouvelles, imitees probablement
des brefs pontificaux, et quirappellellt les letires closes et les lettres de
sceau plaque des souverains de la France. Dans ces documents, ordinairement sur papier, Ia suscription, disposee generalement sur deux !ignes,
.est placec en vedettc en tCte'de l'ade. Par exemple ;
Karl von gats gnaden Romischer kunig ze alien
zeiten merer des reichs und kunig' ze Behem 3.
Lif; lettre Gomme11ce a Ia ligne suivante, so it par Ie nom et le titre du
destinataire, soit par une formule telle que: Lieber Getrewel'. La date
, L Dans les diplOmes de cette epoque, Ie monogeamme, au liim d'Nre isoIe au bas
de. l'acte, est place dans un espace vide menage au milieu de l'ecriture qui l'entoure
de tous cotes; il est « habille D, comlUe on Ie dirait aujourd'hui d'un cliche.
2. Elle se retrouve encore eependant, et sous sa forme traditionnelle, jusqu'au commencement du XIV' siecle, dans les actes de Robert.
3. J'emprunte eet exemplea un ordre de Charles IV, date de Prague, 19 nov. (1350),
it son ecuyer tranchant de Luxembourg (Kaiscl'urk. in Abbild., livr. V; pl. 2'j. .
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manque parfois totalemcnt; plussouvent eire est fort abregec ct depourvue
notam:ne~t de l'indication du mil!esime. La lettre est validee par b
souscnpJ:on royale ou une formule teUe que: Per l'egem per se, et un
contl'c-scll1g. Le sceau secret, appose au revel'S de l'adresse. cachetait
la lettl'e pli~e; il etait au cO!1:ra.ire pl~que sur cire recouyert:de papier
au bas de I aete, lorsque celw-ci devUlt rester ouver! com me nos lettres
de sceau plaque.
2. -

Les roi!> d'Angleterre*.

Plus encore que ceux des souverains de l'Allemagne, les actes dcsrois
de Ia Grande-Bretagne interessent Ia France en grand nombre: Depuis Ie
m~lY:ent ou la conquNe de l'Angleterre par un duc de Normandie intro- .
dUlSI~ ce royaume dans l'hisloire fcodale de noil'C pays, les souvel'ains
ang~~ls, P?ssess.eurs sur Ie continent de domaines considerables, vassaux
e: rnaux aes r?lS ~e France. pl'ctendants ala couronne depuis Edouard m,
n ont pas cesse d etre meles it toutes les .vicissitudes de notre histoire.

* W. de GraY-~irch.

Jude,T of the _styles and titles of sovereigns of E11gland, Londres, 1S?\), m-8 de 2.} p,; pubL de the Index Society> - L PERl ODE AXGLO-SAXONSE.
J. Ear~e, A lIandltook to the Land Charters and other Saxollic documents, Oxford,
18~8, 1~-8. - J ,~M. Kemble, Codex diplomaticus aevi sa:collici, Londrcs,
18.:.0-18 ,8, ~ vol. m-S., -:-.. 13. Thorpe, Diplomatal'iwn anglicum aevi sa.Tonic;
(~05-1~~?), j,ondres, 1805, Hl-8, - W. de Gray~Birch, Cartuiariwn Sa,Ton/cum,
(;30-0/;)j, tondres, 1885-93, 3 vo!. in-4, Fac-si11lilcs of ancient Charters,
cl-dess~s, p. 47. -:- n. PERronE AXGf.AfSE. Th. Madill(, Formutal'e anglical1wn 0,. a
.co~le,ctlOn of allctenl Chariel's and instruments 0/ divers 'duds taken {rom the
ortgmals placed under seve::al heads and deduced ... from lite 1Im'man conquest
to lite end?f the I:Clgll of lUll" Henry tfle VIII. Londres, i702,)n-foJ. En tete S0
trouve A dtSB:"latwl/ cOllcel'n~ng ancient Cltarters and instl'ument&; pp,·l-XXXIV. _
Th .. Rymer: l'~edel'a, cOI1VenI101;es, l!:t;rae et cu[uscumque gelleris act", publica .. ,
(10(i6 1(54), 1 e~" Lond:cs" 1/04-'1/,.;), ,20 vol. Ill-fo!.; 2' I'd. La lIaye, 'l759-174:5,
20 t. en 10 YO!. Ill-fol.; ,:,e cd., Londres, 1816-1860, 4 vo!. in-fo!. (inachevee va
sculel~ent ~usqu'a ]'ann~e 1586); Th. DuffUS-Hardy, Syllabus ... of tlte docuni~l/t8
~o1/tamed 11l tlte Collecllon known ,as, Ryrnel.'s Foedera, Londres, 1860-1885, 3 vol.
Th. DuffUS-Hardy, R.ofut! htlem7'um palenliuln (1201-1216), t. I, part. I
\,eulc pub!,), Londl'es, 1855, m-fol.; Roiuii c!tal'la/'um (HOO-12t6) t. I part I
(seule pub!,), tondrcs:, 1837, i~-fol.; ROluli lilterarum' clallsarUl;' (1199-1227),
~. I et I~. Lo~drcs, '1.8<)3-1844, lI1-fol. En lete de chacun de ces l'ccueils est UlJC
:ntl"OdUC~lOn dIplomatique. - W.-W . Shirley, Royal and oillcl' historical Lettas
zl:"str~ltVes of the Reign of Hem'; III (1216-1272), Londrcs, 1862-60, in-8 (Chromcle~ ..and ~Ielllol'!f1[s: n' 2?). - f.-C. Hingeston, A Collection 0/ TOydl and hisl.
LellclS durmg Ifte reign Of He111'y IV (1309-1404), Londres, 1860, io-8 {Citron. (lnd
JlIem" n° 19), - Th. Duffus-Hardy, Roluli N01'llwllniae (1200-120J et 1417-14181
LOJ,ldr~s,,, 19~5, in-8: - rr~~cisque Michel, liOles Gascons, t. I (1242-1254), Pari~:
1.885: lll-~ (Coil. des Doc. med. de [' lusi. de France). La publication doit etre con!J~1Uec par A!. CII, Demont, qui doit fa ire precedeI' Ie prochain vol. d'nne introduction
,.on aura. place une etude diplomatique. ~ J.-Hor. Round, Ancient Cltw'lel's royal·
. and prwaie 1!1'1?1' 10 A. D. 1200, part. I ('lO1l5-1HlO), tondres, 1888, i11-8 (pub!, de
1a Pipe roll Soclely). - Fac-similes of'naliollal Mss., cj-dcssus p. 4G. -' WYOll, The
great Seals of England, ci-dessns, p. 623.
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.ROIS D'ANGLETERRE.

Ajoulons que Ie nombre des aetes des rois d'Angl~terre qui se llont
C(f!1serves est considerable: Ceux qui concernent la lrance 'se -trouvent
pour la plupart soit dans nos divers depOts d'archives fran~aises, sous
forme d'originaux ou de copies, soit dans les collections anglaises et
specialement au Record office, sons forme de roles d'enregistt'ement et de
collections de minutes. l\falheurel)sement, bien qu'une assez notable
quantite de ces documentsait ete publiee, !'etude diplomatiql).e en a etc
jusqu'a present a peine ebauchee. fprce est donc de s'en tenir ici it
quelques traits generaux.
.
La s-erie diplomatique des actes rOj'aux anglaisest, comme l'histoirc
meme de l'Angleterre, divisee en deux grandes periodes pal' la conquete
normande. Sur la premiere, celIe des roi8 anglo-saxons, il n'y a pas lieu
d'insister iei i its n'avaient pas, semble-t-il, de chanceHerie organisee,
c'est tout a fait exceptionnellernent que certains diplomes de ces rois
peuvent interesser la France, et, d'autre part, les documents de cette
perioue n'ont pas servi de modeles a ceux de l'epoque suivante.Il suffira
d'avoir donne les indications bihliographiques necessaires it leur etude.
Les acles de' Guillaume Ier, roi d'Angieterre, depuis 1066, ne different de
celiX du duc de Normandie anterieurs a celte date que par l'addition du
titre de re,;c Anglofurn dans la suscription. Ce sont, comme tous les actes
des grands seigneurs de cette epoque, des imitations du diplome royal
capetien; c'est assez dire' qu'ils n'avaient pas de forme fixe, et que leur
composition variait suivant la fal1taisie des clercs qui les rCdigeaient. Us
sont caracterises surtout par les signes de validation, qui sont generalement les souscriptions de Guillaume, de la reine Mathilde, de leurs fils,
accompagnees d' ordinaire de croix autographes, auxquelles pouvaient
s'ajouter les souscriptions d'un plus ou moins grand nombre de temoins,
prelats, barons eLofficiers, Bien que GlliUaumc eut un sceau, appendu
sur courroies de cuil' a quelques diplOmes, l'usag~ cependant n'en HaH
pas encore constant, mais it Ie devint sous Sf'S successeurs immediais.
Les diplomes de ceux-ci ne different point de ceux du fondateur de
la dynastie. ~iais des Ie regne de ce dernier on rencontl'e it cOtc de ces
actes solennels d'autres actes d'une forme plus simple, d'une redaction
ires breve,qui l\e tarllent pas a supplanter compJetement les diplomes.
Rares deja sous Ie regne de Henriler , ceux-ci disparaissent completement sous Ie regne de Henri H.
L'acte qui se substitue ainsi au diplome est en gcneral d'ecritui'e f\ssez
cOlmfnte e! surchargee d' ahreviations; it debute par une snscriptiol1 Oil
Ie nom du rai n'est tres souvent represente que par une initiale ; W. rex
Aug!.; Henri n y ajoute ses til.res feodaux : II. rex Angl. et dux Norm.
et Aquit. et com. Andeg. Les editeurs anglais interprt>tent des ccue epoque
l'abreviation Angl, par Anglie; il n'est pas douteux dans tous les cas qu'it
faille Ie faire a partir du regne de Jean Sans-Terre. CeUe sllscriptioll est
suivie d'tme adresse, d'ordinaire assez developpee, souvent it la fois iridividuelle et generale, et qui se termine par un salut. Par excmple : notberto
episcopo Lincolie, Osberto vicecomiti Lincolie et ba1'Onibus SlI'is et fide~
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lib us flYtncis et anglis, salutem 1. I,e'texle debule par une formule de
notification: Sciatis quod ... , ou avec la forme infinitive: Sciatis me concessisse .... Dans certains acies, adresses it une personne unique, la notification est remplacee par une fOi'mule de mandement: Jifando tibi quod ....
n u'y a pas de clauses finales. Le texte est suivi d'une lisLe plus ou moins
longue de temoins, am10nC(\e par Ie mot Teslibus, qui est represente ol;dinairement par la seule leUre T. La date termine la tenenr; sous Henri Icl';
Etienne, et ~Iathilde, il s'y tl'ouYe encore exceptionnellement des elements
chronologiques, mais a partir de Henri n elle est invariablement reuuite
a la seule indication du lieu sous cette forme, par exemple ; ap. Westm.
(apud WestmonasierlUm Westminster). Le document etait ensuit(~ valide
par i'appension du grand sceau, d'abord sur courroies de cuiI', puis generalement sur double queue eL exceptionnellement sur lacs.
Telle fut, pendant la plus' grande partie du xue siecie, la forme de l"acte
qui sel'vait, saur de rares exceptions, toutes anterieures au regne de
Henri H, a,exprimer les volonLes des rois d'Angleterre. Richard Cceur-deLioil, des Ie debut de son regnej y apporta quelques modifications; eUes
eurent pour consequence de diviser peu a peu cet acte unique en plusieurs
, classes, qui furent definitivement constituees a partir du regne de Jean
Sans-Terre.
Au titre royal de 1a suscription Richardajoute regulierement la formule
Dei gratia, que l'onrencontredeja mais accidenteHements()us Henrin et ses
predecesseurs. EHe fit desormais partie integrante de la suscription royale:
Aprils 1a liste des temoins, it ajouta dans certains actesla mention: Data
per manum N. canceflarii; Ie debut de leur teneur les designait ordinairement sous Ie nOI11 de chartes, en ees {ermes par exemple : Sciatis nos
concessisse et presenti carta nostra confinnasse. Dans d'autres documents il
rempla~a 1a liste des temoins par: Teste me ipso~. Enfin peu Ii peu on revint
a la coutume d'ajolJter Ii la date des notations chronologiques: Ie quantieme du mois, exprime ala fu(;on moderne, el souvent aussi rannee du
regne, par exemple : apud Rupem Auree vallis (La Roche d'Orval), XXII. die
aug., anna l'egni nostri nono".
_
Ce ne fut pas toutefois avant Ie regne de Jean Sans-Terre que ces modifications fu!;,ent definitivement acquises. Depuis lors les actes des rois
d'Angleterre se pement diviser en trois classes distinctes.

=
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10 LES CHARTES. Sons cette forme etaient expedie~s les confi:n:~tions et
les conceSSiOJ1S,IlUX pal,ticuliers ou aux corporatIOns, ~e pnvlleges, de
libertes, d'immunites, les donations de terres, les conceSSIOns d'hon~e~1'5,
de dignites, d'offices' hereditaires, etc.l esdebutent par
SU,SCl'lphOD,
.
.
d'une
adr""se
plus
ou
moins
developpee,
accompagnee
d• un
saint,'
SUIVJe
ev,
.".
••
•
Le texte commence ensuite par Hne for~ul~ de. notwcatlOn, SUlV;~n l~mediatement du dispositif et contenant lmdlcatlOn ~xpresse que 1 aC.e est
' Sc'"atis nos concessi;;se et hac present~ carta confirmasse ....
une ch ar te .
•"
'
.'
..
. 'b
'.
d'
des temolllS (lIus tesit us,
11 n J a au-Ire clause finale que l'annonce
. ' ..
V'
t
'" l'b
royaux. lien1
- 1es
t us, et sou"en
, .t T)\
_. , prelat"'-', sel baneurs et offlclCl'S
.."
ensuite ia mention: Data per manum N. cancel~aru, mms souv~nt,.e
chancelier peut etre supplee par un au quelquefol,s deux clercs. D autres
· I formule est : Data vel' manum nostram; c cst celIe de la grande
f 01S
a
,
. . .
" d '
d
e '215' eUe devint la formule Ordlllall'e a parelr
u regne
e
Clare
,
•
d
1 t d ,,'1
Henri vn. La piece se [ermine par la date et cst sceliee du gran sceau,
soit sur lacs, soit plus souvent sur double queue,

Uil:

20 IJEs LETTRES PATENTES. - Les rois promulguaient sous ceHe forme un
,
d
b d'actes fort differents les uns des aU,tres : actes conc,ergran nom re
- . .
t I
nant" les prerogatives de ia couronlle et ses reven~s, ia JustIce e ' es
relations etrangeres, lettres de creance, de protect!O?, de sauv~ga.rde,
. ' , 'on de concessions d'offices, presentatwns aux eghses,
de remmSl ,
.
. l' d " .
•
.'
a Immsau.onsa t'Ions d'all'e'na~l'on
,1, et en general tout ce qm
, cOllCema!t
'
tl'ation et ia police du l'oyaume. Les lettres patentes d~!mtent, eor~llne les
'
, ne suscription suivie d'une adresse et d un s.alut. L adresse
c1lar t es, par u
.'
l'
~
• aenerale telle que . unWel'SlS presentes ltteras .nspec, 1"
't
y es t souvenL b , , !
.• '
1t
Les formules caracteristiques se trouvent a a llU : C es
tU11s,sauem.
,
.
d'"
d'abord 1a corroboration, dans laquelle l'ade e~t ex~ress~menht l,:sllgne
·
tentes '.Dar exemple : In cUJ'us re'l testlmomum.. as .11.eras
comme 1ett respa"
.
~. s patentes ou b, ien . has littel'(Js nosti'as vobiS l1uttunus
nostras fi el'l I eClmu
,
'.
"
• t
II s'V 3.J·oute parfois, mais exceptlOnnellement, 1 annonce au,
paLen es.
J '
l'd' . d l' t E fi
at 'rfois aussi !'indication de la duree de va 1 lte _e ac e. 'n III
scea u,
pa
l'
I f"
1
la liste d~s temoins y est tn's generalement ~err:p acee ?~r a OlI~U e
Teste me ipso, suivie de 1a date. Ces lettres etment sceliees du gland
seeau sur double ou sur simple queue.
v

Elles etaient employees pour. t~'ansn~ettreles
".
pl'cull'ers
et
constituent
la correspondanee
admll1lstrailve.
A la
or d I es pa" I
.
.'
. d' .
difference des lett res 'patentes, eHes ont tOU.l0u:'s une adr~s.se 111 .IVIdueUe; Ie texte commence souvent par un expose; Ie dlSP~Sltlf eontIent
frequemment des formules de man~ement;, eUes s?nt .de'p~urvue~ de
corrohoration et leur teneu!' se termme par 1l\ mentIOn. '1 e,te me zpso,
50 LES LETT RES CLOSES. -

1. Adresse d'une charte (1095-1100) de Guillaume II Ie Roux (ROU5D; Ancient Charters, no .J).
2. On a fait ren10nter l'ol'igine de 'cette mention it Henri II, voire II Guillaume Ie
Conquerant, mais les documents allt\gues sont plus que suspects. - La plupart des
diplomatistes ant dit qu'clle etait formulec souvont aussi par l'exjlression Teste rege;
mais cela tient it tine confusion, Les originrrux ne portent j31nais d'autre formule que
Tesle me ipso; mais Ie clerc qui' enregistrait au plutot « enrolait »Ie document, pouvait transposer Ia fOl'mulc, et voila comment on trom'c, soit dans les roles, so it dans'
les textes qui en provilmnent, l' expression l'est~ rege.
'
5. Date d'une charte de Richard Cceur-de-Lion, du 22 aoat (1198), pour Alan Basset
(BOUND, Allcient Charters, n° 68).
'

suivie de la date.
Ces actes etaient, les nilS et les autres, dates de la meme maniere,
, . , I
du lieu, dll quantieme expnme
a.a f alion moderne et de i'annce du

798

CHANCELLERIES -ETBANGEl1ES.

[Lrv. v,

CH.]H

regne: Void corrtme exemple la date de lettres patentes par'lesqueUes
Henri IV accorde, Ie 1.1 juiHet :1437, un sauf-conduit au due d'Orleans :
: .. .·apud Westm. XI. die julii, anna regni noslri quinto decimo 1. Pour dater
correctement les actes des rois d'Angleterre, il est done indispensable
de pouvoir connaitre exactement -comment etaient comptees les ahnees
de rcgne 2 •
.
'
Depuis l'epoque ou, so us Ie regne de Jean Sans-Terre, ces trois types
d'actes ont ete definitivement constitues, ils n'ont suhi, pendant toute 1a
durce
moyen age, que tres peu de modifications. Jean, des Ie debut de
son regne, avait ajoute, dans la stlscription de 8es actes, it son titre de
roi d'Angleterre, celui de seigneur d'frlandj3, rex Anglie, dominus Hybemie,
que conserverent tous ses successeurs. Henri Hr, apres' Ie traite de
Paris (1259), supprima les titres feodaux de dux iVormannie et de comes
Andegavie. Edouard III prit, en 1340, Ie titre de rai de France, rex
Anglie et Francie, et Henri VIII, en 1521, y ajoula celui de fidei defensor.
Tous ces elements juxtaposes et soigneusement conserves foz:merenl,
sans prejUdice des titres ff30daux, la sllscription des actes I'oyaux anglais
jusqu'it l'epoque moderne. On a dir plus haut que Ie fraw;ais s'etait
introduit dans 1a chancellerieanglaise sons Ie rcgne de Henri II'. EnfbJ.,
it partir du commencement dn XIV e siecle, on l.rouve au bas des actes des
mentions analogues a celles qui figurent sur les documents fraw;;ais. C'est
generalement l'indication de la maniere don! rade a ete commande,
suivie de la signature du clerc qui l'a expedie. L'nne des formules les
plus frequentes est: Per breve de privato sigillo, ou en franc;ais : Par
{elire de privata sigilla, ou encore: Pel' bill. thes{(umrii; ce qui veut dire
que l'ordre de dresser l'acte avait etc !.ransmis a la chancellerie, dans Ie
premier cas par IeUre du roi sceHee de son sceau prive, dans Ie second
par un billet du tresorier. Ces ordres ecrits constituaient en realite les
minutes des acIes; iis etaient conserves it Ia chancellerie, et ceux qui
sontcompris ent!'e les deux regnesd'Edouard HI et de Richard III forment aujourd'hui encore au Public recOl'd office, SOllS Ie nom de Privy
seals and signed bills, nne serie cbnsiderable du fonds de 1a chancellerie.

au

Vel'S l'epoque atl 1a redaction des actes anglais. se uxait, l'usage
s'etablit de les transcrire it 1a chaneellerie sur de longs rouleaux COI1stitues par des feuiHes de parchemiu cousues bout a bouL Ces « roles )j
sonr l'equivalent de nos registres du Tresor des Chartes ; les plus anciens
l'emontent a 1a premiere aunec du regne de Jean Sans-Terre" et iis se
continuent jusqu';i la fin ell! regne d'Elisabeth. Les actes royauxe.taient,
suivl.lnt leur forme ou suiyunt leur objet, (I enr(Jles ) dans telle au telle
categorie de roles. II Y Clyait des i'otuli chaTtaTwn, des mtuli littaarum

'1. Arch. nat .. K 64, n' 37'5,
2, Voy. BONll, IIandy-Book, pp, 351-i65,
3. Yay. plus haul, p, 4~2.

~g

2,5]

BOIS D'ANGLETERfiE ET D'ESPAGNE.

799

patentium et des rotuli litteml'wn clausamm. Pa~ cOl1tre, d'a~ltres p,ieces
etaient, -sans egaI'd ~ leur fo;'u:e, r~parti~s,. SUlvant lcs.~IT~ll'es qu en:~
concernaient, entre dautrcssenes; c est amSl, pour ne ClLel que ceu~ fie
l.~es roles qui intcl'essent laFran?e, qu~ Ies :'a.tuli1~ol'manniae~eceva~ent
la copie .des actes 1'o)'aux relatIfs a 1 admll1lstratlO~ elu ~uc~e ?e N?rnial1die.les 1'atuli Vasconiae ceux qui concerna18nt 1 Aqmtame, les
l'otuli Franciae ceux que promulguerent les rois d'Anglet:rre com:ne'
rois de France, pendant les annees 'oll ils eurent Ia possesslOneITectnc
d'une partie dn royaume i .

3. Les monarques de la peninsula espagnole *,

Les actes des monarques espagnols 80nt dans les archives franc;aises
beaucoup mains nombreux que eeux des souverains de l'AUemagne et
de l'Ancrleterre; toutefois, it raison des nombl'eux rapports de la France
. avec le~ divers rovaume.s de 1a peninsule, il a paruqu'il etait utile de
faire ici au mains" une petite place aces documents. On sait en eITel
qu'apres l'etablissement par Charlemagne de la marche d'Espagne ,une
partie du nord-est de 1a peninsule demeura Iongtemps soml1lse a la
8uzerainete, tout au moins nominale, des wis de France. Le royaume
d'Aragon deborda des Ie XII e siecie sur Ie versanLnor~ de~ Pyr~neeset
acquit des possessions jusqu'au dela du Rhone; ses rOlS pretendlrent au
comte de Provence, furent pendant pres de deux siecles seigne.'ll's de
liIontpeHier, et possederent jusqu'au traite .des Pyrenees :~ ROusslllon et
la Cerdagne. Le royaume de Navarre d~vmt au xm e sleele, entre les
mains des comtes de Champagne et des rOlS de Franl'e leurs succe8seurs,
nne veritable province fram;aise; l'edevenu independant au XIV· si?cle, il '
continua it eire mete aux vicissitudes de noIre grande IuUe eontre 1Angleterre, par- ses souYer-ains et les contingents que 8es sujets fournirent aux
armeesde Ia <Yuerre de Cent Ans. Au XVI e siecle, enfin, la grande m?narchie espagnole comprit sous sa domin3tio:l plusieurs d~. nos provmces
de rest et du nord; Ajoutons encore que l'mfluence acqmse en Espagne

* D,

Jesus Munoz y Rivero, Nociones de lJiplomatica espailo/a, l\I~drid, :8~1, in-12.
Ce mince. volume de -132 pages a Ja pl'etention de donner des nat:ons ger:e.rale~ sur
tout l'ensemble de la diplomatique espagnole: C'Gs: assez dIre camDlen II.est
illsuflisant; Fh'mas de los ,'eyes de Espmla desde el stgio IX hasta nuestro8. d~a~"
lIladrid, 1887, in-i\!, (Reprod. de 114 signatures.) - On tromera quelques fac-slllules
d'aetes royauy dans les nombreuses publications palcographiques dn merne auteur
signalees 'plus hant (pp. 48-50), ainsi que dans celles de llIERlNO, ~e PA.LUZTE et ~e
DELGRAS (Ibid., pp. 43 et 45). Ribeiro, Dissa/aroes ... sobl'e a hlsiona et JW'iSprudencia ... de Portugal, ci-dessns, p. 70.

1. S~r ces roles et les resssources qu'ils o!frent pour notre histoire, H fant consulter
Ch.-V, LA'GLOlS, [.cs documents ,'clatifs a l'hist. de France, au PubllC. record Office,
dans Arch. des missiolls, 3' serie, t. XIV (1889), ct dans Anhives de ['lust. de France,
pp.7I1-734.
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et en Portugal au moyen age par les moines frant;ais clunistes et cisterciens a eu pour consequence que ces ordres l'eligieux ont rec;u des
monarques de la peninsllie nombre de privileges et de concessions dont
leurs archives frant;aises conser vent les titres. Malheureusement, par
suite de l'insuffisance des travatix dont Ia diplomatique espagnole a ehj
l'objet et du petit nombre de do~uments qu'it m'a ete possible d'examiner jusqu'ici, je n'ai pu faire autre chose que signaler les particularites principales des actes des monarques de Ia peninsule et expliquer
quelques. expressions speeiales qui servent a les designer,
II semble que ce ne soit p,as avant Ia seconde moitie du xne siecle que
la redaction des actes royaux acquit dans les diverses chancelleries
des souverains espagnols quelque regularite. Les documents anterieurs
que rai pu examiner, so it en originaux, .soit en reproductions, -'- les
plus anciens sont du commencement du IXe siecle" -,- presentent la pks
grimde variete. S'ils debutent communement parlin chrismon accompague d'une invocation verbale, de teneur du reste variable, ilsn'Ollt guere
d'autres points communs. TantOt !'invocation yest immMiatement suivie
de Ia suscription et tantOt d'une formule teIle que: « Hec est cart:, quam
« facio facere ego Santius Hanimiriz gratia Dei Aragonensium et Pampi« lonensium rex I »), Le titre royal lui-meme n' est point fixe ; Ia formule
o~dinaire, Dei gratia I'ex, comporte des variantes teHes que nutudivino
p1'incep.~, et sou vent it n 'est point specifie sur qui'll l'oyaume regne Ie
monarque 2 • La teneur s'acheve en gEmeral Pal' des clauses c·omminatoires.
a lasuite desquelles se place Ie plus soment la date, sous une formulc
variable, comprenant, avec l'annee de l'ere d'Espagne qui en est
['element Ie plus constant, d'autres indications teBes que Ie quantieme a
la romaine, 1'annee du regne, etc. Les signes de validation consistent en
souscriptions: ceHe du roi d'abord, dont la formule n'est point fixe, mais
qui com porte presque toujours un signum asset complique, croix ornee,
paraphes, monogramme uU' figuregeometrique. Depuis Ie dernier tiers
du Xle siecle pour Ie moins, cette souscripiion est generalement .suivie
d'autres souscriptions, souvent assez nombreuses : princes et princesses
du sang royal, seigneurs, officiers et familiers du roi, dont les unes sont
accompagnees d'un signum analogue a celui du roi, les autres suivies je
la simple mention confirmat, expl'imce par l'abreviation gf.
A.,partir du milieu du XlI e siecle la chanceUerie de chacun des royaumes
chl'etiens qui se sont conslitues tend a regulariser les dispositions, Ie
style et Ie formulail'e des actes qu'elle expedie, et il devitmt possible
d;puis lors' de diviser les documents royaux en deux grandes categories,

1. 1077. Donation par Sanche Ramirez H, roi d'Aragon, it l'abbaye ce San Juan
1a Pena PluNoz, Paleogr. Visigoda, pI. XXXYI).
2. Cette specification figure souvent it 1a date de l'an du regnc.

ce
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. les diplOmes solennels ou p6viiegee et les aotes non solennels, assez analogues a nos lettres patentes. Dans les uns et les autres la langue vulgaire
5e substitue au latin pendant Ie cours du XlIIe siecle!.
Les privileges solennels debutenL par uncilrismon, frequemment COlU- .
plique de signes accessoires,et par une invocation .verbale; cet usage
s'est conserve jusqu:a la fin du moyen age. A la suitevient souvent un
preambule, hors-d'CBuvre qui demeura fort usite'jusque dans les documents des XIV· et xv e siecles. La suscription comporte : i 0. 1e nom du roi,
ordinairement precede chi pronom personnel (egoou nos, etdans les acte~
en langue vulgaire yo); 2°80n titre, aCCQmpagnede Ia formuJe Dei gratia,
et specifie par l'enumeration de tous les. royaumes et pays soumis a sa
domination. On a ditplus haut qu'au titre de roi Alfonse VIet Alfonse Vili
de Castille avaient substitue celui d'i:inperator Hispanie 2 • Les formules
par lesqueHes se termine Ie texte comprennent: 10 des clauses comminatoires, specialement des menaces de la colere de Dieu et du roi ainsi
qu'une peine pecuniaire, clauses qui ont persiste jusqu'au commencement du XIV" siecie; 20 une fOl'muie de corroboration; 50 l'annonce duo
sceau dims les actes qui en sout mUll is ..
La date contieut generalement les elemeiltssuivants : 10 Ie lieu,qui
faisait presque toujours ·defuut dans lesdocuments anfcrieurs ;2" Ie
quantieme et Ie mois,· a Ia ·moderne depuis Ie debut du xme siecle;
. 50 l'anneede !'ere d'Espagne, it laqueHe se substitua plus tard celIe de.
1'ere chretienne 5 ; 40 l'annee dn regne .. Sous Ie l'egne d'Alfonse X de
Castille (1252-1284), ceUe indication prit place dans Ia souscription du
notail'e de Ia maniere suivante.; .lV. fa eSCI'ivio el anna ... que el rey do'fl,
Alfonso regno. La mention de l'annce du regne disparut des documents
espagnols Ii Ia fin du xm e siecle. Ajoutons enfin que les synchronismes
historiques sont frequents dans les dates des actes royanx jusque vel'S le
milieu de ce meme siecle. La plupart des dates commencent par Ie terme
facta, et dans les actes en la'nguc vulgaire fecha, mot qui avail pris en
espagnolla signification de date.
Le principal signe de validation de ces documents, celui qui les cal'acterise et les distingue a premiere vue des actes moins· solennels, est Ia
sQuscl'iptiotlroyale accompagnee 'du signum. Celui-ci cOl1siste, comme
pade passe, en nne figure presquetoujours assez compliqnee, compol"
tant frequemment une croix, contenant sou vent les lettres on une partie
des lettres qui forment Ie nom du l'oi, accompagne, en Castille du moins,
des mots : Signum lV.regis. En ~ragon: l'usage s'etablit pour les rois
de confirmer les privileges de leurs predecesseurs par l'addition de leU!'
souscl'iption; en sorte qu'it n'est pas tres rare de rencontrer des diplomes aragonais revetue des sotlscriptions'de cinq ou si.{ monal'ques
successifs.
1. Yay. plus haut, p. 476.
2~ Yoy. Plus haut, p. 5215. Yoy. plus haut, p. 93.
JIl.nUEL DE Dll'LOlllATIQUE,
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L'usage des signa l'oyaux ne se perpetua pas en Navarre au delit du
xne siecle, et en Aragon au delit de la premiere moitie du XIV C ; mais, dan~
les royaumes de Leon, de Castille et de Portugal, iIs prirent une forme
particuliere et durerent plus long-temps. A !'imitation de 1a rola des
grandes bulles apostoliqnes, les souverains de ces royaumes adopterent
au XlI e siecle un signum en forme de cercle. C'est ceo que ron nomme Ie
signo rodado ou la 1'lleda; d'ou les privileg'~s caracLerises pal' co signe de
validation furent communement def'ignes sous Ie 110m de privilegios rodados. Ferdinand iI, roi de Leon (1157--1188), Alfonse IX, roi de Castille (1158, 1214), Alfonse Enriquez, roi de Portugal (1128-1185), furent les premier,;
souverains qui firent usage de Ia rueda. Dans les royaumes de Leon, so'u,;
Ferdinand II et Alphonse IX, eUe reprcsente un lion passanl, autour duquel
est ecrite une legende, entre les deux cir~onferences concentriques :
SIGNVM FERNANDI LEGIONENSIS REG!S. Parrois cependant Ie lion est
represente seul sans circonfcrences ni legende. En Castille, SOllS Ie regne
d'Alfonse VIII, de Henri Ier et de Ferdinand HI (1158-1230), Ie signo
represel1tait unecroix pattee, entouree de la legemle : SIGNVM N. REGIS
CASTELLE, on CASTELLE ET TOLETI. Apres la reuuion du royaume de
Leon, Ferdinand HI conserva Ie meme signo, mais en ajoutant ala legende
la mention des royaumes de Leon et de Galice. Sous Alfonse X la legende
fut en langue vulgaire : SIGNa DEL REV DON ALFONSO, et une troisicme
circonference permit d'y ajouter une seconde legende, extel'ieure a In
premiere, compremmt les souscl'iptions de l'alf(;rez et du majordome:
EL INFANTE DON MANVEL ALFEREl DEL REV CONF. -

EL INFANTE DON

Les successeul's d'Alfonse X conserverent
cette disposition du signo rocIado, tout en y apportant des modifications.
..\. Ia croix se substituerent les al'moiries <jes royaumesde Castille et de
Leon,auxquelles s'adjoignirent, sous Ferdinand et Isabelle, celles des autres
l'oyaumes reunis sous leur domination. Ce rut a celte cpo que que l'usage
des privilegios l'odados tomba en desuetude.
La souscription royale ctait accompagnce d'autres souscriptions, de
prelats. de seigneurs et d'officiers du pabis, llommes gcm\l'alement
confirmantes, it cause du terme par lequel se lermil1aient les souscl'iptions.
Hans les_diplomes des rois de Castille et de Leon elles etaient dispos(~es
en colonnes de chaque cote de la rueda, et,posterieurement a l'union des
deux royaurnes, les eveques et les grands officiers de Castille figuraient ,j
gauche, eeux de Leon a droite. Les officiers qui souscrivirent les dipl6me~
furent Ie majordome, l'alferez, Ie chancelier, les merinos; les adelantados, '
l'amiral et Ie connCtable., Comme celles des diplOmes franyais, ces souS"
scriptions etaienUktives, et, en cas de Yacance, eUes etaient remplact~es
par des mentions teIles que: la mayol'domia def Rey vaga, -:- la eglesia
de Burgos vaga. Dans les diplOmes castillans de Ferdinand III (1250-1252)
les « confirmations)) de l'alferez et du majol'dome fUl'ent disposees de
fayon'a former une demi-circonference au-dessous de la rlleda : on a
dit plus haut qu'it partir du regne suivant elles y" furentcomprises.
En Aragon ,er en Navarre, le~ ..fiousc!'iptiol1s de « confirmantes )) sont
FERNANDO MAVORD. CONF.
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J?oins frequentes, moins nombl'enses et, dans tous les cas 1l10ms , _
heres que dans les pl'ivileges castillans.
,l'egu
!,a: derni~re souscription etait celle du notaire royal. EHe ne diffcl'e
p,omt de celles par l~squeHes Jes notaires authentiquaient les actes prives;
c est Ie nom du nolaIre, avec ou sans titre Ia mentI'on de 1'01' 1, d
.
(I" d'
.
,
'
(lIe lIrOI
eLm lcatlOl1 que Ie l10tnire a ecrit ou fait ecrire Ie document 0
'
PIus 1lau't qu 'en Cash'11e, sous Ie recrne d'Alfonse X il s'v aJ'oLlla I . n . at' 'u
d rd"
"
",
,
. a mell IOn
e an .u r~gne. f~n Aragon, au XlJI~ ~iecle: Ie pl'otonotail'e employait la
formu~e .. &gnum N. mandato rlOl7!tnl regis, et v aJ'outait parf·. .

eam vultt.

,00S •

quz

Outre .les ,sollscriptions, Ie document etait valide par un sceaupendant
s,ur l'eph. L usage des sceaux SUi' les actes royaux ne remonte pa ' '
EspaO'I e " l ' d
" I , , '
s en
." 1 au lie ~ , II Xli" slec e.' On slgnale comme les plus anciens : en
~astJlle,ceux d Alfonse VIII (H26-1!5i)1, mais d('j,\ les actes les Ius
l?lpOl'tants de ses predecesseUI'S, Alfonse VII et Urraka (11 09-1126) ~Ol'
l,le.nnent un~ ann021ce tiu, sceau; en Aragon, ceux de naililollel-Beren~er D~
101 de H27,a3Hlo; en Navarre, cel:X de Sanche Ie Fort (H9i-1254). VI;
peu plus tal d, In plupart des SOUYenlll1S de rr.;spagne se servi!:ent de I II
de ~Ion;b. On. en connait, ~~Alfonse .IX de Castille (1158-12H), J~\~~
fonse IX de Leon (H88-122Cl), de PIerre H d'Al'acron (1l96-1')1~) E
POl'tUg I I , " If
II i ')
, ~'
"
.., Cl. II
a, e 1 ~J.,..A ~nse I (~~ 1;:-122)) scellait en plomb ; et son successeur
Sanche II (1220-1248), en ,CIl'e. Les ades royaux scelles d'tllle bull' d
plomb sont souycnt desig'I1("s SOlIS Ie nom de cartas plonla' La . '11 e e
I' .
' "
";"
~
s. ,Slgl oo]'ap 1Ie esp~gnole a .ete J~lsqu ICI ,etuellee si imparfaitement qu'ilne n~'es!
pas possIble ~e clire 81 Ia matiere du scenu vai'iait avec la nature des
documents, I1I de J'ielil Ill'cciser Iluant au 1Ylle 'es
_ , .
"'"
•
'1,"
. 1"" sceaux 10)aUx que
J al. \ll~ pOI tent allSSl SOllven! la representation elluestre (Iue cell I'
maJeste.
'1
e (c
. ~ cote des privileges solennels, les chancelleries sOllvefaines expe,I
dlaIent ell beaucoup plus grand Hombre des documents de "0'
,. 1 d"
,
' 1 ' I'me p liB
8!mp ~ eSlgnes, dalls leur teneul' meme, par l'expression cm'las abiatns'
c es: I an~log~,e de nos I:U,'es patentes. Apres line. invocation qui v fi()'ll!'~
som-ent, lis debutent SOit pal' une formule de notification teUe qt;e :" Sepan qltountos.esla present C{tl'{a veran et hodmn aile nos don T1Il'b It ' .
la G' .• d D"
1
a, , }IO!
gJ~Cla. e lOS 1'ey, de Aavarra, de Campa,IJnna et de Bn"a, conule
palacm
. . ", ct se terrmnent, apres l'anl1once du seC'lu
r)~I' la(. (lat
' .
...
.
(.
'1 u
{. e~ SUI nt~
SOUvent, et notamment dans les document~ de Ca"tl'lle (I I
'"
I
'"
"
.
~,~,
e asouscnpflOfl
( U !lotau e 10)a1. Dans Ie meme royaume, Ie roi' Sanche IV (1284-1295)

1. Sceaude eire de gt'undmouule uu l~pe de ll1ajeste, avec la le:;endc -1- ADEFPNSUS

IMP~RA!OR HI~PANIE. Un exemplUlre en est conscrve, u'upres )fUlloz a ' 11

archeologJque natIOnal de Madrid

'

<'"

u. U,cu

2. Donation par Thibaud II. roi de l'iavarre, it Arnaud-Guillaumc d'Ao-t'alllnn '
20 sept. 1~66 (A. B,RUTAILS, DocurlUmls des A"eft.. de la ellamure des COIII;t' [' t~. Ie
varre, PariS, .1890, ltl-8, n0 22).
1 08 (e "l/-
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clablit l'usage d'y ajoutedli signature autographe Q.u 1'01 sous la forme:
1'0 el rey. Aces actes etait appendu unsceau, auquel se' substitua un
scean plaquelorsque Ie papier fut devenu plus lJsue1 que kparchemih.
Des Ie debut du' xlIie siede, les mandements des rois d'Aragon etaient
expCdies sur papier.
.
Les doc_uments de moindre importance sout designes sousle nom
d'albalaes, etplus tard sous celui de cidulas reales. lis sont caraeterises
'par leurformule de debtit.:Yo el rey (ago saher ... , et Bont valides par la
signature royale et Ie contre-seing d'un secretaire;
Je citerai en demier lieu. les leHres closes; dont 1a disposiJion et les
formules me. paraissent imitees' dBS brefs pontificaux. Les plus anciennes
que j'aie rencontrees emanent de Ferdinand V 1e Catliolique. BIles (tebu.:.
tent pal' la mention: El1'ey. plaMe en tete du document, au milieu de 1a
ligne, et suivie, a 1a ligne suivante, d'une apostrophe
destinataire.
Elies se'terminent par Ia date, comprenant Ie lieu, Ie quantieme a Ia modeme et r annee de l' ere chretiennei mais celle-ci expl'imee seulement par
'leschiITres des dizaines et des unites, .par exemple : De Burgos a XX dyas
de Noviembtede LXXVI afws Ji476). EUes sont validees.par 1a signature autographe du roi: Yo el rey, suiviesouventdu contre-seing d'l~.r
secretaire precede de la: formule : Por mandado del rey.
En ce qui 'concerne leur ohjet, les actes royaux espagnols les plus
importants sont designes pai'les termes suivants : fuel'os, les lois et pri;..
vileges speciaux a une localite oua une province; consuetudines, obser:'
vantiae,'usatica, lesc{)llsignations pal' ecrit d'aneiennes coutumes; ordtnamientosde Cortes, le;; actes rendus au nom !Iu roi, mais prealablement
de,hhel'cs'dans les Cortes; pragmaticasi les ordonnances generales.'

CHAPITRE'IV
.1- ESC H ART ESE eeL ES I A S TI QUE S

au

§ 1. ACTES nES CO~C!LES: naux s,e sont conserves. -

Garactere et int.eret des ·actes des Conciles. dont les' origi.
Leur formulaire. - Les souscriptions.
. .

Leui'; dis~os!tious generales pendant Ie haut moyen.age :
SUscflptlOn.; clauses f:nales; SOUSCl'lptlOns. - Sceaux episcopaux. :- Imitation des
grandes bulles aposto!lques. - Les chartes episcopaJes depuis Ie milieu du XII' siecle.
-'- Objet des actes des eveques. - Lettres formees. - Denominations des lettres
d'apresleur objet.

§ 2. CH.AnTEs .EPTSCOPALES. -

. SousJa denomination de chartes ou leltres e~clesiastiques, il faut, avee
Mabillon, c0mpre:ldre non pas tOllles celles qui concernent l'Eglise ou
ses membres, malS celles seulemellt, quel qu'en soit du rcsteJ'objet, qui
emanent des personnes, des corps, on des etablissements eccIesiastiques.
Si on laisse de cote les papes, doqt les lettres ont fait dans Ie present
ouvtage l'objet d'une etude speciale,n faudrait donc s'occuper ici des
documents eman~s du clel'ge a tons les degres de sa hierarchie, 'depuis
lesconciles, les evequ~s et les abbes, jusqu'aux moindres clercs et aux
, simples religieux. C'fist la une tache que nons ne pouvons songer a entreprendre. n est clair, du teste, qu).l n'y a jamais eu dans loute la' chretiente, ni meme 'dans aucun des Etats de l'Europe. de regles communes
applicables a la redaction des chartes ecclesiastiques; it est donc impossible de faire de l'ensemblede ces documents une elude diplomatique.
De meme que pour les actes des souverains, ce travail ne peut s'execntel'
que par monographiessuccess1ves. Ily aurait interet a l'entreprendrc,
notammentpour les archeveques: et les eveques, dont les actes conserves
l'emontenJ, dans beaucoup de dioceses, a une epoque .fort reculee. L'Allemagne a donne l'exemple de. quelques regestes archiepiscopaux, mais
en France rien ou a peu pres n'a encore ete fait dans ce sens.
On se hor,nera. ici '3. quelques1observations generales sur les actes des
concHes -at sur Jes chartes' episcopales. Quant aux au[res documents
ecdesiastiques, pris dans leur ensemble, iis sont rMiges conformernent
aux habitudes generales exposees plus haut et ne presentent guere d'au-
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tres particularites utiles a signaler que les expressions par lesquclics y
sont exprimes les titres et qualites 'des personnes!,
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has de la feuille et sout generalement confiues en termes analogues it
ecux-ci 1 :

t Vn:milo, munere divino Sennensis episcopus, hoc privilegium recognovj et t·
(subscripsi).

:1. Aetas des Conciles.

Si les canons des anciens conciles ne 110us sont guel'e parvenus autl'ement que par des recueils 2 , OU ils ont ete depouilIes de leurs protocoies.
el s'ils echappent des lors a Ia critique diplomatique proprcment dite,
on possede cependant, sous leur forme primitive, certains acles d'assemblees du IX· et du XC siecle, teis que des decrets relatifs a des aifail'es
particuliel'es et spedalement des privileges ou des confirmations de privileges d'etablissements ecclesiastiques. Ceux-ci, pour lesquels ces pieces
constituaient des titres, en ont soigneusement conservl~ dans leurs archives
les ol'iginaux.
Encore que peu nombl'eux, ces documents meritent une'mention particuliere it cause de leur interet historique exceptionnel. JIs HOUS montrent
en eifet sous queUe forme devaient eIre expMies les decrets dont lesdispositions seuies nOlls ont ete conservees; ils permettent de fixer avec exacti~
tude Ia date et Ie lieu de reunion de ces assemblees; ils dounent enfin
l'indication des prelats qui y avaient pris part. Ce dernier rE'nseignement
toutefois ne samait etre accepte, comme on Je verra, que sous benefice
d'une critique severe.
Ceux de ces actes que no us connaissons ont ete rediges en forme de
proces-verbal. Apres une invocation et quelquefois un preambule, ils
commencent par la date suh'ie de l'expose. Yoici, par exemple, Ie debut.
d'une constitution du condIe de pares, confirmant en 864 les biens de
l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre ii :
(t. % Anno ab incarnatione Domini D.CCC.LXIIIf., anna rcrol'egni glodosi
I't;gls Karoli XXIIII., positis nobis diversarum provintiarulll et urhium Galliae
praesulibus in loco qui Pistas vocatur, quo nos generalis necessitas traxerat
'instittlendi munitiones contra Nordmannos, quo etiam 'pro reglli statu confirmalldo regia nos praeceplio evocavit, adierunt nos legati lllonachorufll Sancti
G?:'mani Autisiodorensis monasterii, quibus praeest memorati regis filius velleralllils abbas lllolharius, supplicantes ut. ... J)

A Ia suite du dispositif se trouvcnt des clauses comminatoires, menaces
rl'excommunication, anathemes, imprecations, plus ou moins developpees, et Ia teneur 5e termine par l'annonce des souscriptions.
Ces souscriptions, autographes d'apparence, precedees pour Ia plupart
d'Ul10 cmix Oll d'un chrismon, suivies sOllvent d'un Rignum, occnpent Je
1. lOy. plus huut, p. 338-349.
2. Les actes d~s conciles ont ele putties dans plusieurs gTandes collectIOns, dont ,
aucune n'est absolument satisfaisante. On en trouvera ulle bibliographie raisollnee
dans P. VIOLtE,)", Hisiol1'edu droit civil /i'anr;ais, a,ccampagm1e de notions du dt'oit ca·
liollique, ~e ed., pp. 5 5 - 5 8 . 5. 11lusee des anhiv. deparL, pl. vn, n' 9.

'

%Hincmarus, nomine non meritoRemorum episcopus ac plebis Dei famulus s;. •
n y a lieu de se demander si ces souscriptions, representent exactefIlent les prelats presents a l'assemhIee· ou l'ac!e a ete promulgue.
MabiHon a observe qu'il n'est pas tres rare de renCOl1!rer dans les documents de ce genre des souscriplions d'eveques qui n'ont occupe leur siege
ljue posterieurement Ii. Ia date du document; il en a coneIll qu'eUes
t\quivalaient a des confirmations; on sait en eifet que ce mode de COI1firmer les'acles a ete en usage jusqu'au Xle siecle et meme au delil..
D'autre part, les sonscriptions des prelats contemporains du docuIllent ne suffisent pas it prouver qu'ils assistaient eifectivement iI 1'assemblee. n etait en eifet de formule courante dansces acles d'ajouter, a
I"annonce des souscriptions des mernbres presents au coneile, une priere
nux preIats absents d'adherer et de souscrire. Ene est exprimee en ces
temies dans Iii constitution du concile de Pitres deja citee :
« lJt autem hoc privilegium certum jngiter oblineat yjgorem ... subscriptioJljbus id propriis praesentes roboravimus et ahsentes fra!res et' coepiscopos
llostros III idem facere dignentur seque nobis etiam in hoc unanimes exhibcant
obsecramus". ))

On ne saurait dans ces conditions ni eonsiderer Ia presence de prelats
coneile coinme suffisamment pl'Ouvee par leurs souscriptions, ni:
d'autre part considerer com'me suspect un decret de coneile OU figment
des souscriptions de pl'eiats manifestement absents.

it

Ull

2. -

Chartes episeopales*.

Les chartes episcopales dn haut moyen age qui se sont consel'vees, les plus anciennes remonlent a l'epoque merovingienne, - ne sout pas

*

G. von Buchwald, Bischofs- Ulld Fursicnurkunden des XII. und XIII. Jaft/·his. Beilraege ~U1' UrkUlldeJllehl'e, Rostock, 1881, in-8 ..- Th. Gousset, Les acles de La
1'1'011. cccZ,rsiastique de 'Reints, Reims, -1842-1844, 4 vol. in-4. Duvernoy,
R,rgesies de Hllgues I"· aJ·chev. de Besanr;oll (1051-1066), dans Acad. de Besal1f,OIi.
Sliallce publ. du 5) aottf 18n, p. 115-1i5. - J: Gauthier, [m'en/aire des seeau,>:
des w'chev. de BesalU;on, dans Acad. de Besall(,on, Seance du 21 nov. '1878, p. 120161. - J .-F. Bohmer et t. Will, Regesta archiepiscoporum MaguntincllsiulI! .

·1. Ce sont les denx premieres sOllscriptions du document precedent. Cf. des reproductiolls de fragments et notamment des souscriptions de plusie\l1's actes de conciles
tin IX' sieele dans ~!ADTLLOS, De re diplam, pI. LIH·LVII.
2. Voy, d'autres exemples de clauses analogues rapportees par lIhllTLLOS, De I'e diplom.,
. Ii. 155.
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sans analogie avec les actes .des conciles. Comme em:, eUes sont pour 1a
plupart revetues de nomhreuses souscriptions autographes. Ce sont parfois dans les chartes d'archeveques celles d'eveques suffragants, dans·
les charles d'eveques celles d'autres eveques; mais ce sont surtout, dans
les lines et les autres, des souscriptions des dignitaires et des chanoines
du chapitre episcopal,· souvent aussi celles d'autres personnes ecclesiastiques ou lalques. A l'aspect general donne Plll' les souscriplions autq. graphes s'arrete toutefois la ressernblance, car les ades episcopaux sont
en realiLe rediges sur un tout autre modele que les constitutions de
concHes. A la difference de ces dernieres, il se trome toujours dans les
chartes episcopates une suscription, precedee d'ordinaire d'line invoca~
tion et accompagnee soment d'un preamhule. CcHe suscription comprenait Ie nom et Ie titre de l' eveque. n n'y a pas lieu de revenir ~ci sur
la maniere dont ce titre etait exprime i. A ce qui a ete dit plus haul a ce
sujet, il suffira d'ajouter qu'avant leur conllrmation les eveques avaient
l'habitude de faire preceder leur titre du mot 'electus2,expression qui
coutinua a eire en usage iongtemps apresque i'election cut cesse d'etre'
Ie mode de nominatioll des heques.
La suscription etaH suivie soit d'nne adresse et d'un saIut, soit, pius
sOtlvent, d'une formule de notil1catiol1 a tous lesfidelea Dans les
clauses finales qui comportent d'ordinaire des formules comminatoires,
imprecations, ana themes, menaces des peines eternelles,lessouscriptions
sont annoncees a la suite d'une formule de corroboration. n y. est fait
mention de Ia sou scription de rauteur de l'acte (manu propria) et de
celle des autres temoins (manibus fidelium nostrol'um, - canonicorunt
nostrorum) .. Parmi ces souscriptions se trome presque toujollrs celle du
chancelier ou de son suppleant. Le mot cancellarius. apparait au x" siede,
mais souventil est remplace pill' un synonyme, et souvent aussi Ie redaeteur du document neporte pas dans sa SOil scription d'autre titre que celui
qui correspond a son rang dans la hierarchie ecclesiastique (diaconus,
sacerdos, etc:). Quant ida formule meme de souscription, eUe com porte
de nombreuses variantes:;. Uen .est de meme de la fo,l'llule de date, par
(742-1514), L I et n, Innsbrnck, 1877-1886, in-4. - P. Ladewig, Regesta episcop01'um Consianliensium, t. I, livr. 1-4; Innsbruck, 18~6-1890, in-4. - R Gams,
Series episcoporum, ci-dessus, p. 373.

1. Voy. plus haut, p,536 j?l suiv.
2, On a souvent interprete dans 10 meme sens l'expressionvotatus episcopus qui se·
rencontre des Ie VIe siede; mais clleme pm'ait n'avoir ele Ie plus souvent qu'une formule d'humilite.

3. En voici quelqu"s exemples : 850, 9 mai: Charte d'Herard, archey. de Tours :
({. Audricus licet indigne diaconus scripsit e t t ». (DELAVILLE LE ROULX, Notice sur les
charles orig. ,·eiat. a la Touraine, p. Hl.) - 11[2, dec. Charle d'Adelard, CV, de C[ermont.: (( Richulfus rogilus scripsit. » (Arch. dep. du Puy-de-Dome, fonds de Ia cathedraIe, al'm. 18, sac A, cote 2,)·- 939-991. Charles des archev .. aeTours, Teotolon,
Joseph, Archambaud : «Ingelbertus lieet indignu .. sacerdos presens fui et 1'Ogit118
« scripsi et subseripsi. D (Les mots en ital. sont en notes tironiennes. Dans quelques

~
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laqueUe se termined'ordinaire la teneur de ces actes. Les elements qui
hi composent en sont tres variables; les plus constants. sont Ie lieu et
Fannee du regne; ,
Des Ie milieu du x" siecle, it n'est pas rqre que lessouscriptions, saur
celIe de l'eveque, aient et~ toutes ecrites de la main du scrihede ructe!;
depuis Ie debut du siecle suivant eUes sont souvent remplacees Pal; une
simple lisle de temoins~
. .
Les souscriptions furent pendant longtemps 'Ies seuls signes de validalion des charles rl'al'cheveques et d'eveques. ~es premiers sceaux
episcopaux se montrent, on, l'a dit, yers.Ie milieu dux" siede, mais ce
n~ fut pas avant la fin du siede suivant que l'usage e!1 rut gt'mera1 2 • I.e
sceau contrihua' a faire uispnraitre les SO}lscriptions, et depuis Ie milieu
du XII" siede il rut a· son tour, a bien peu d'exceptions pres, Ie
signe de validation unique des chartes· episcopal?s. NOllS n'avons a
rcvenir ici ni sur la forme, ni sur' Ie type, ni sur Ie mode d'appasition
des sceaux des archeveques et des eveques; mais il nesera pas inutile
d'observer que ce n'etait qu'apres leur confirmation que les pl'elats employaient un sceau episcopal; l'eveque elu scellait de son seeau personnel.
Au Xl" er au XIl" siede quelques chancelleries episcopates imiterent dans
leurs charles solenneHes· Ie st.yle et les dispositions des gran des bunes
des papes. Drogon, eveque de Therouanne (1050-1078), Daimbert, archeveque de Sens (1098-'1122), se servil'ent parfois d'un seing manuel analogue a Ia rota des privileges pontificaux;. Mais ce furent surtout certains eveques de Rennes qui emPI'Unterent aux leUres· des souverains
•
pontifes le~ formules de leurs actes 4.

*

,charles Ie titre d'Ingelbert est Antigraphus. Arch.dcp. d'Indre-etCLoire ot Coll._ TarM
neims.) - 944, 28 dec. Chal·te de Geffl'oi, arch. de llesan~on : ( Ego in Dei nomine
~ Robertus ad vicem canccllarii scripsi et subscripsi. » (Ree. dc. (ac-sim. a rus. de l'Ee.'
des Charies, n° 358.) - Him sept. Charte de Daimbert, arch. de Sens: « Girardus. can« cellarius scripsit. )) (Ibid., n° 42.) - 1142. Charte de Jeah, ev. d'OrJeans :. « Datum
per manum A[grini cancell,arii. » (Arch. dep. du Loiret. Fonds de Sain,te-Croix.)
1. C'est Ie cas, par exemple, de deux charl,es de Geffroi; arc!l. de llesan<;on, de 944
II 9i5 (Ree. de fae-sim. a ['us. de l'Ee. des Charles, n" 299 et 358).
2,. Sur les seeaux episcopaux, Yoy. plus haut, p.;o36, 641, 646.
. ;h~F. MORHD, Appendice du ca,.tul. de Saint-Bertin, p. 10. - La· ?'Ota de l'archev.
Daimbert, comportant entre [es deux confcl'ences [a devise Vaba Domini Clflifinnati
sunt, empruntee au pape Pascal II, son contemporaill, se trouve dans une charte des
archives de !'Yonne, II [a Bib!. de Sens (H 14, n° 6), qui m'a etc signalee par mon
confrere ]\1, Prou.
.
.
4. Voy. comme· exemples p[usieurs acles des eyeques de Rennes ami Archiv~ nat.,
L 968, dossier Bretagne, el L 969, dossier Fayelle. M. L. Delisle a pensequ'il fallaH
voida raison de eeHe imitation dans [e fait que la catMdrale de Rennes etaitplacee
SOllS l'invocation de saint Pierre. Son opinion est rapportee par, E. LE llLA~T, Manuel
d'epir';'aphie chrt!tienne, p. 136, n. - Yoy. aussi dans l'Arcltivio paleogr, ital., t. 1.
fasc.4, une charte de aLoIse, archey. de Ravenne(1147, 16 nov.). ega1ejhent mode[ee
sur une grande bulle.
,.
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A partir du milieu du XIl" siedeou environ, on rencontre en assez
grand nombre, et de plus en plus frequemment par ia suite, des charles
episcopales rcdigees d'une maniere ires simple ('t depourvues de lout ou
-partie des solennites illdiquees plus haut. Ces documents, que ron peut
assimiler aux petites bulles des papes ou aux lettres patentes des rois de
France, reserves d'abord a des actes d'importance secondaire, arrivenl
peu a peu a remplacer completement les charles solellnclles. Celles-ci.
I'ares deja pendant la premirre moitie du xm c siede, deviennent ensuite
tout a fait exceptionnelles.
Le fOl'mulaire de ces documents u'ajamais ete fixe plus rigoureusement
que celui des diplomes 801ennels; chaque chancellerie a eu a cet egard
des usages particuliers. Oh peut dire seulement que depu.is Ie milieu du
Xlll e siecle les chartes episcopales sout en general ecrites d'une seule
teneur, en minuscule courante, sur des feuines de pa{'ehemin de dimensions aussi reciuites que possihle, qu'eUes delmtent par 1a suscl'iplion
suivie soit d'une adresse, soit u'tll1e formule de notification, qu'elles ont
. pour seuleclause finale une formule de corroboration avec l'alll10nCe du
sceau, eLqu'elles se tel'minent pal' une date, qui frequemment ne compreud pas;~d'autl'es elements que l'anneede l'incarnation et Ie quantieme
du moist encore ce del'l1ier fail-it parfois defaut. EHes sont validecs par
Ie sceau episcopal pendant sur lacs, sur double ou sur simple queue.
Elles sont ordinairement en latin, cependant on peut citeI' au moins un
cxemple de l'emploi du pl'ovengaP; depuis Ie XIII" si6cle, plusieurs
chancelleries episcopales du nordet de rest de Ia France firent usage de
la langue vulgaire 2 •
La plupart des chartes episcopales qui nous sont parvenues 80nt des
privileges, des confirmations, des pancartes, des acies de donation, d'accellsement, d'echange, des ratillcations de cOllycntions ou d'accords,
des acles de juridiction, des mal1dements pour l'administl'lltion du diocese, etc. n n'y a pas lieu d'insister sur la forme de ces divers actes,
dont Ie texte ne differe guel'e de ceux qui t\manent d'autres personnes.
faut faire une categoric
part pour les lettres missives,
qui se sont cOl1servees en grand nombre, mais presque toutes' dans
des reclleils manuscrits,et ires raremel1t en originaux. Gomme dans
tous les documents de ce genre, Ie protocole est rCduit a la suscriplion, lwecefiee ou suivie de l'adre~se, et accompagnee d'une formule de
salutation, Elles ont prohablement ete a toutes les epoques cacheiees du
signet personnel de l'cveque '. It fautenfin dire quelques mots de cel'-

n
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l. Charle sans date de 1'eveque de ~lende Aldebert II (!ODS-HOD). Fac-sim, litho gr.
dc l' Ec ~ des Charles, n° 43.
2. Yoy. plus haut, p. 46U. :..-. Au XI,' el au xv' sieele, les chartes des evcques de lIctz
s.onl redig-ees en fl'aw;ais ou en allemand suivant qu'elles sont destiuecs it des pays de
rune ou de l'autre langue.
5. Voy. plu~ !J~ut, p. (J3G et 654.
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lains actes donnes par leseveques, it raison de leurs fonctions t>piscopales,
et expliquer leurs denominations. Les leHres formees (litterae formalae, ou
simplement fomwtae) ont surtout attire l'attention dcs anciens diplom3{istes I, bien qu'il ne paraisse pas s'en etre conserve d'originules, et
qu'on lie les connaisse guel'e que par les formulaires 2 et d'anciennes
mentions. Elles ctaient adrcssces pm' un eveque a un auh'e eveque, et
avaient pour objet. so it d'autol'iscr un clerc a passel' dans un aulre diocese, soit de rccommander ou d'accl'editer quelqu'un aupres d'un eveque.
Un a propose diverses explications de lem'nom; il me parait vraisemhlable d'y yoir simplement unc allusion it leurs formes solennelles; les
liUerae f01'matae auraient EM Opposl~es am;: litte1'([e silliplices ou inriiculi.
On pretend que les lettres formce~ fUl'cnt inventees au n'C sil~cle par les
pl~res dt! concile de :\icee; dans tous Ies cas plusicUl's conciles cn rcgWrent la forme. Au XI" siede, Papias leur consaCl'e encore un at,tieie de
son Glossaire 3; Sugel' en parle', en H 23, dans la Vic de Louis Le Gros ",
et it en est encore question au milieu du me sil>clc dans Ie Decret de
Gl'atien 5; mais it semble qu'cllsuite elles n'ont pas tard,~ ,l tomber en
desuetude, et je ne crois pas qu'il en existe rle mentions posterieurcs. La
seule particulal'ite importanlc it noter dans Ie formulaire de ces IcUres,
c'estqu'elles se termil1aicl1t gi:nt)t'alement par une serie de caracteres
grecs et de chiffl'es romains, sigiws eonventionnels qui cOllstituaienl
.probablement a Ia fois un moye~ de reconnaissance et une pl'ecaution
contre les faussaires 6.
rrapres leU!' objet, les leiti'es episcopales recevaient des desiO'nations
particuliel'es. On l10mmait lettre de communion (littel'ae com~mnica
t~l'iae) celles qu'on accordait aux fideles qui deyaient traverser plusieul's
dIOceses; les litteme commendatitiae 'etaient des leltres de l'ccommandation; les dimissoires (litteme dimiss01'iae ou dimissoJ'iales) Ctaient accordl'es aux clercR qui se rendaient dans d'autl'es dioci~ses; el1es, cOlllpor-

,til,..

L Souvcau [mite de diplom., t. I, p. 2&" Ct
.' '.l. Yoy. nofmnment E. DE ROZlERf:, HeClteil qell(!ml des {o1'11!ules, n" 643-663 'ct Ie
Liberdiu1'Illls, tiL Roziere, chap. HI et C'i-'i-Ill'-C'i-'i-.
'
3. Vocabulariu1n, ed. de Milan, 14i6, article Formulae epistolae.
4. Ch. XXVI, cd. )!olinier, p. '!OJ.
5. Pars I, dist. LXXIII: ij donne en excmple une leUre formee dc Burchard, Elv. de
Worms, de '1012.
6. Void par exemple Ia Jin de la fOl'mule C'i-XlX dl! Libel' Dizmws : « II. 0 l: A
« ~XXX. LXX. CC. I. II . ..1. M.O. A. A. O. indictionc XV. XCIX. AMH~.·1.
«
L. )) Ces Cal'3ctCl'eS sont on partje expliques it la fin de la fOl'lllule
dc la
1!l3nii're suh'ante : ({ Et ut hoc certills probabiliusquc credatur, grueca Iluie elemcn!a
« p~g-il:ae, secundum statuta sanctae ae magnae sYllodi l'iyeaenue, insert praeeipimus,
« nd~hce; I'atrl.s ct fili~ e~ .spidtus saneti primas litteras: II. O . .E. A., quae I,XXX,
« ~XX, CC et pl'llllllm slgmilcent nUllleros; Petri quoque apostolorum pl'incipis prima
« httel:a : II.. quae LXXX, signilkat, nostraeque mediocritatis primam Iitteram : M.
« subllll1l!atls veslrae secunda: 0 (Joannes), ojus qui accipit tertiam:n civitatis
« nostl'ae quart~lll ... , et indictionem praesentis :lllni istius XV. Est 3ulem no:Uen ejus
« Luponem clCl'lCllm futurus jevita. Addidimus etiam XCIX; per .haec Gracca element a
« adnotulltur AMH~. »

vIII.

exxx

'n,:

812

CHARTES ECCLESIASTIQUES.

lLlY. V, CH. IV, ~ 2]

taient l' autorisation, de les promouvoir aux ordres; les litterae poenitentiales etaient delivrees aux penitents charges de faire des pelerinages;
les Iettres eanoniques (litterae canonicae) etaient la notitlcaiionau clerge
ct au peuple de l'ordination et du SHere d'un nouvel eveq'ue, mnis on
employait aussi eeUe expression dans un sens plus general, pour designer toute espece de lettres formees; enfln les lettres synodales etaient
celles que la chanceHerie, episcopale expediait au nom de l'eveque, en-"
suite des deliberations du syriode diocesain, mais on a donne ,Ie meme
nom il: des lettres adressees aux princes-et aux eglises par les Peres des
concHes it !'issue de ces assemblees, et'd'une mal1iere plusgeueral~ 11
toutes les lettres eecIesiastiques traitaut de roi.

eHA,PITRE V

la

LES CHARTES SEIGNEURIALES*
§ 1. CARAGTBRES GENERAUX'DES G~ARTES SElG~EURlALES. '.--:. Ce qu'il faut entendre par charles
seigneuriaies. -Imitation desrrctes de Ia chancellerie royale. - Division de Ia
diplomatique seigneurialeen deux periodes.
'

§c,2, LES CHARTES SEIG~ElmIALES ANTERlEURES 'AU AfILIEU DU XlIe SIECI.E, ~ Les plus anciennes
,modelees sur les acles prives. - , Cllancelleries seigneuriales~ - Imitation des actes
J'oyaux. - Chartes seigneutiales redigees dans les chancelleries ecclt§siastiques.Notices, - Particularites de redaction des' charles seigneuriaies. - Lessouscriptions.
- Le sceau. - 'La date.
Interet des actes d~ ceUe periode et difficulte de leur
,critique.
LE. ~;ILIEU DU xu e SIEGLE. :Actes analogues aux
dip16mes royaux.- Actes analogues aux Iettres patentes et aux mandements. - '
Charles se~gneu!>\ales redigees par notaires publics. - La langue. - Charles sei'
gneuriales depuis Ie :xiv' si!icIe:'

§ 5. Lils CIUIlTES SEIG:<iEUIIlALES DEPUlS

§

4.

DE I."OBJET DES CHARTES FEODAI.ES . ...:. Divisio!l des chartes d'apresleur objet. - Donations pietlses, - Actes prives. - Actes relatifs a l"adniinistration du fief.. - Actes
relatifs aux relations' feodales; concession de fief; foi et hommage; aveu et denombremen!.
"

i. Caracteres generaux descilartesseigneu.riales.

De memeque ron a designesous Iq nom de eha-rtes eceIesiastiques
eelles qui' emanent des membres du clerge" les chartes seigneuriales
seront cenes qui ont tHe redigeesau nom de seigneurs feodaux. Les

*

Art de vhifier les dates, ci-dessus, p. 80. - L. de Ma,s-Latrie, Tresol' de C!W0J10logie, ci-dessus, p. 87. Les renseignements fournis par ces d,eux ouvrages sont tres
insuffisants au point de vue diplomatique. On n'y ti-ouve guere autre chose, pour
les seigneurs feodaux" qne des ,!isles ~ll!~onologiques~ et encore ont-elles ete souvent
completees d corrigees dans des ouvrages speciaux,qu'il est impossible d'enumerel'
iei. Quant aux actes emanes des seigneurs, ils ont etc pnblies en grand nombre,
dans les histoires provinciuies et locales, dans les cartulaires et les recueils; parfOig
its y ont ete l'objet d'utiles observations diplomatiques; mais il n'existe, a proprement
parler', pour les seigneurs feodaux fran~ais, ni ~tudes diplomutiques speciales, ni
regostes. Je me borne done a donner !'indication de quelques oUVl'ages OU l'etude
diplomatique tient une place particuliere, et' de quelques rare!;, catalogues d'actes
et itineraires. J'y joins, comme point de comparaison, la mention de 'quelques
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documents de ceite espece abondent dans les arc\;!.ives et ont presque tous
de l'intel'~t. Utites it l'histoire it cause des noms et des faits qui y sont
relates, ils peu vent servlI' surtout it reconstituer les institutions et les
'(1roits de Ia feodalite aux diiferentes phases de leur developpement.
CeUe serie diplomatique commence au milieu du IXe siecle I. Les documents qui la composent ne constituent pas it vrai dire une espece
diplomatique deLerminee et distincte; on n'cn saurait tirer les elcment8
d'un formulaire general prvpreaux actes seigneuriaux.
Sur Ie fonds commun fourni pm' les yieux formulaires, ont pris naissancl'
dans chaque region des habitudes et des us'ages pal'ticuliers. Modifies plus
tard par Ie developpement dl! droit, pal' l'enseignement du dictamen et
surtout par l'influence d'autres chancelleries, ils ont peu a peu forme la
pratique des principales chancelleries seigneuriales lorsqu'elles se sont
ol'ganisties; et ceHes-ci a leur tour ont exerce une influence sur Ie mode
de redaction des chartes dans les COUI'S fcodales des petites fleignenries.
On devrait en consequence etudiel' separement Ia serie des actes de
chacun des grands Blats feodaux, saur il en rapprochel' ensuite les charte:;
ouvragcs elrungers. Oliv. Vredius, Siyilla cO/nilun! Flandriae cl insc1'iptio11CS
diploma/wI! ab iis edi/orum CIIlli ('xpositiollc historica, Bruges,W:W, ill-fol. H. d'Arbois de Jubainville, Ilisloil'c ,des d1l("s et des comles de Champagne,
Troycs" 185!)-IS{i5, 7 vol. in-8. Obsen;]tions uiplomatiqucH, t. II, p. 153 et 40!);
t, IH, p. 26 ct 507; t.lV, p. 805. Catalogue d'uetes, t. 1Il il VI; Ilombl:cux uocuments puillics. Bourquelot, Dc la c/wllcellc1'ie des comies de Champagne,
dans Revue des Soc. savalltes, t. IV ('I8ail), p, 771-iSU. - H. d'Arbois de J~bain
ville, Calalogue d'actes des comics de Briel/lie (\130-1350), duns BiM. de tEe. de.
Charles, t. XXXIII (1872), p, 141-J8G, - A. Molinier, Catal. de .. aetes de Simon et
AII/auri de lJlont{ort (1170-1250), ibid .. [. XXXIV (1877», p. 153-203 et 445-501. A. Benet, Elude sUi' ladiplolllaliqllc des dues de NonJlalldie, dalls Ee. lIal. de,
Charles, Positions des theses soulenucs par les etCt'cs de la ])]'o/lIol;ol! de 18~:I,
cr. Ie rapport de M. L DE!.lSl.E, clans BiM. de 1'Ee. des Cltm'!cs, t. XLII (1881), p.l0n,
- L. Devi!lers, Ca1'lulaire des comtes de Hail/aul de l'avenell/ellt de Guillaul/le If
(! la mort de jacqueline de lJavie!'e (13;;ti-14~'7), Bruxclles, hl'4, t.. I (It;HI) it t. V
(1892), (Call. des Citron. belges). - E, Petit, llislo;rc des dues de BOIl1'goglle de
la mee Capelie1!lle, Paris, in-8, t. I (l:l85) il t, IV (1891), ;'\omhrcm: doemncllt;;
et eatal. d'actcs iI la Jin de chaque VOlUlllC. - E. Petit, It;lIera;I'es de Philippe
Ie lIardi ct de Jean Sans-PeU/', Paris, 1888, in-4 (Call. des doc. hiedils). UI. Chevalier. Itillcrail'es des diwphills de J'i,ll/lOis de la deu.7:;clIle p[ de la troisieme race (1178-1355). dans Pelite Reruc Dauphhwise, t. I ("IS87), p. 57-u!, 75-7~.
89-()() 105-'iH 145-153. - JI.. de la Borderie, Recueil d'al'tes iil6dils des dlles ct
l)J'il1/'~s de U,.dtagne (Xie-Xli" ~i(~cIcs), nClllld~, 1888, in-H. - L. Lex, Eude"" call/Ie
de 1Il0;s, de TOIl1's, de Char[I'es, de T!'oyes et .de lIleaux et Tltibaul sail (rere (HH5-1(37), dans liUm. de la Soc. Acad. de [,Aube, t. LV (IS!)!). Eluuc diplomatique.
catalogue d'uctes, documents publies, - G. v. Buchwald, Bisclto(s- und Fiirslell1ll'kunden, ci-clessus, p. SO? - D. Carutti, Regesta comiluII! Sabaudiae 1I1ll1'chiommi
in Italia, ab ultima stirpis origine ad a. '1253, Turin, 1880, in-4. (RiM. stOI'. Ital. Y;.
- A. Koch ct J. Wille,Hegesten del' P(al~g/'a{en am Rhein (1214-1400), lin'. 1-5. Innsbruck, 1887-'1890, in-4 .. - R. Fester, llegesten der Mm'kg/'a{el! von Badell ulld
HacftbeJ'g (1050-1515), IiVI'. 1-3, Inmbl'uck, IH,)3, in-L

r.

!, L'ucte original Ie plus ancicn que je connaisse est une donation faite ill'eglisc de
l\ouez ell 851, par Ie comtc de Toulouse naimond Ie, (Mus. des at·clt. dip., n°. 8, pl. XV).

~~

1, 2J

CAIUCTEHES GENEHAUX.

81:> .

des fiefs secondail'es. Mals l'Mat actuel de l'hudition ne permet pas
d'entreprendre encore une etude de ce genre. II faudl'ait au prealable
posseder des editions correctes ou tout au moins de bons catalogues des
actes seigneuriaux; les unes et les autres font encore defaut.
.
,.
II ne paeait pas impossible toutefois de dis:erne~' quelq~es trm.ts g~ne
raux pouvant s'appliquer it l'ensemble des Serl~S, Sl tIu mo:ns,on s en ~Iellt
a Ia France feodale. Sans parler de Ia mamere d'expl'lmer les tItres
feoclaux, tant dans la suscription que dans Ie texte et dans les souscriplions, regie par des usnges etudies plus lumU, on peut o~~erver q~e it's
documents les plus aneiens, ceux: du IX" et de Ia premIere partIe dll
x" siecle, rMiges pour Ia plupart, semhle-I-il, dans les eglises ou dans
les lUonasteres, rcssemblent de tOllS points aux ades priYes de la meme
()poque. Au cours elu XC siec!e au contrail':, ~11 constate ais~ment que I~s
redacteurs de ces documents sc sont applIques, plus ou moms malaelroltement, it imitel' les formules, Ie style et Ia disposition des actes l'ayam.
Celte imitation s'ctant produite it l'epoque OU Ia chancelleri'e I'oyal~ c('s~
sait d'etre fidele it l'ancien formulail'e et commel1ljait il donner place dans
ses. dipiomes il Ia fantaisie, 011 He saurait s'Monner de tl'OllVer dans les
charles seignellriales les lIH~meS singulariles et la meme variete que dans
les charles rovales, ce qui etait elu reste conformc au gotH dl! temp;;.
Depuis Ie mhieu (lu xu" sieeie seulement on voit se sim~li11e~> et 5e
regulariser progressirel11eut. leI> actes emanes des chanceUerlCs feodales.
CeUes-ci continuent, plus encore que par Ie passe, it prendre mod~le SUI'
les nctes roynux, mais it fm est hien peu toutefois qui ?vant Ie :nvc ~iecle
aient adopt(~ un fOI'mulaire fixe et regulier pour les dIVers actes qu ellcs
expMiaient.
La serie chl'onologique des charles feodales se troU\'c donc naturellement separee en deux gl'<ll1des p~riodes : la pl'Cmiel'c, dout on peut
approximativement placel' Ia fin au milieu du xW siecie, pendant laqueHe
la redaction des actes parait n'avoir ete soumise il d'autre regie que la
fantaisie des redacteurs, et OU ces actes n'ont d'autre caractere commlltl
qu'lIlle imitation fort libre des diplomes royaux; Ia second.e, con:pl'enant
Ie resie du moyen age, pcndant laquelle les chartes selgneurwles, de
plus en plus nombreuses et toujours modelees sur les charles royalcs, son t
devenues plus simples et plus I'egu!ieres.
II v a lieu de faire sur I'ensemble des documents de chacul1e de ces
. deux; peri odes quelques observations generales et de rechercher ensuite
, ce ({u'it y a de particulier dans l'objet des charles seigneuriales.

2. -

Les charles seigneuriales anterieures au milieu du XII" siecle.

Nous avons dit deja que les chartesseigneuriales les plus anciennesne
different guere des actes prives; ce sont en eifel pOUl' lil plupart des
L Voy. plus haut, p, '525-355 et 540.
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donations pieuses, et les. clercs qui les redigeaient y employaient generalement Ie formuMire habitue1 1 • Mais au cours du x· siecle, lorsque
s'organiSBl'ent les Etats feodaux, les dues et'les conites se constituerent
une maisoll a l'imitation du palais du roi 2; its eurent leurs grands
officierset parmi em: un chanceUer. clerc et gEmeralement chapelaindu
seigneur, qui redigea les actes .seigneurianx sur Ie mOdele de ceux qui
emanaient de 1a chanceHerie rOj'ale. II en fut dt: meme hientot· dest
seigneurs de rang secondaire; chacun d'eux ,eut son clerc charge de
, rediger les .chartes.
'
Ii ne faudrait pas 6roire ponrtant que des lors t0118 les actes emanes
des seigneurs furent'rediges par les chancelleries seigneuriales; pendant
longtemps encore et jusque dans la seconde moitie du Xlie siecle it y en
lOut d'expedies dans les chancelleries ecclesiastiques'.D'autres fois et plus'
'souvent encore les actes des seigneurs et particulierement leurs liheralites
pieuses firent l'objet, non de charles, mais de notices redigeespar les
sains des etahlissements qui en 'avaient heneficie. Les notices d'actes
seigneuriaux ahondent depuis Ie commencement dux· jusque dans les
premieres anneesdu Xlle siecle. II arrivait aussi que le meme acte etait
l'ohjeta 1a lois d'une charte, expediee au nom du seigneur parson
chancelier ou son clerc. et d'une notice, recligee par l'intcl'esse·.
Redigees 'avec toute 1a libel'teq'ui caractel'ise cegenl'e de documents,
ces notices commencent generaiement,soit par une,!)xpression telle que
Hec e$t noticia qualiter .•..• soit par uneformule de notification, soitpar'
un expose narl'atif, soil enctH'e parune date. TaniOt eUes sont d'une:
, ext{.eme concision, 'et tantOt comportent toutes so1'l:es de developpements;
fl'equemment eUes sont accompagnees de souscriptions ou de mentions' d'e
temoins; beaucoup sont depourvues de dates, tandisqne' d'al}tres en oilt
plusieurs. Ce n'est pas ici Ie lieu d'insister sur la nature et Ie caraetere
de ces documents; H ~uffira de rappelel' que la critique doit toujou~s
s'appIiquer it en determiner l'ilutorite, it en expliquer les, frequentes in~

1. Yoy. plus loin. Liv. VI,ch. iII.
__
,
2. Voy. A. LUCI!A!R~, 1l1anuet des institutiolls frall9aises, pel'iode des Capetiells direcli, .
p. ,260.
"
5. Je me borne a citeI' comme exempleune charte de Hngues de Creveeamr (s. d.,
1162-1168) en faveur de l'egIise de Saint-Lucien de .Il<iauvais, redigee dans 1a ehancellerie
episcopale et sobs Ie seeau 'de l'eveque de Beauvais (Fac-sim. Hthogr. de l'Ee. des
Chartes, n'85). Les seigneurs de Crevec(l)ur avaient cependant des cette epoque un
seeau SOlIS Jcquel etaient expedies leurs acles. Yoy. G. DEMAY, Illventaire des sceaux de
/a Pica"die, n° 275 et suiv.
4. n en a ete ainsi par exemple d'une confirmation par Nee!, vicomte de Saint-Sauveur,
de biens a Guel'iiesE'Y, dortnes a l'abbaye,de Thlarmo,utier par Ie due de Norman.die
(v. 1048). La charte commence ainsi : « Sciant hoc omnes praesentes et futuri quod ego
« Niellus yicecomes imctorizo Saticto PiIartino Majoris ~Ionasterii ... »; eila notice redigee'
par les soins des moines : « Noverint cuncti futuris. nobis temporibu& s,nccessuri,
, « l'Iiellum, quendam vicecomitem Normannensis patriae, auctorizasse Sancto Martino
« ejusquc monachis Majoris Monasterii.. .. » (L. DELfsLE, Hi$t. d,u chiltellu et des sires
de SaiJlt-Sauveur-le-Vicomte, P. Just, n" 20 et 21.)(
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conerences, et a interpreter les elements souvent contradictoires de leurs
dates.
'
,
Les notices mises Ii part, les anciennes chartes seigneuriales, flu xe au
me siecle. sont. comme on l'a deja dit, disposees de fa rneme maniere qUl~
les dipiDmes royaux contenipQrains, dont eiles ont l"aspect g811craL On ne
saurait les decrire sans [epHer ce flui a et~ dit plus haut des actes de la
chanceHeI'ie royale et du style diplomatique des ,xe et Xl e siecles 1. n suffira
d()ne de signaler quelques' particularites de leur composition.
Le protocole de del:mt comporte gimeralerrient nne invocation monogrammatique, - il Y en a de foutes les formes possibies, - sonventaussi
nne formule plus ou moins developpee d'invocation, et entin une suscrlption.Celle-ci commence ordinairemenf par Ie pronom ego. et pent eIre
precedee de la formule de notification. Frequemment eufin Ie preambule
est placeuu debut de 1a teneuf. Voici, comme exempie, Ie commencement d'un acte de Guillaume IX; duc d'Aquitaine, en favenI' du monasteI'.e
de Sainte-Radegonde de Poitiers' :
( Quoniarn dum lucem habemus ut filios lucis et non tellebrarum nos operari
oportet opel'emur bonum ad ornnes, maxime autem ad domesticos fidei. Notum
sit igitur quod ego Wil. Dei gratia Aquitallorum dux .... )\

Certaines chartes redigees en forme de proces-verbal debllteni par la
date; certaines autres, et particuliel'ement des jugements, commencent
par un narre de Ia cause et sont depourvues de suscription.
L'expose e.t Ie dispositif, souvent enchevetres, ne' donnent lieu iiaucune
observation speciale. Le texte,se tel'mine generalement par des forrnules
finales, SQuvent tres develop pees ; ce sont des Clauses commiuatoires, et
particulierement des imprecations, une formule de corroboration et
,J'aunonce des souscriptions.
Les souscriptions sont presque toujOUl'S ires nombreuses et dorment il
ces chal'tes leur physionomie
EUes consistent souvent en
grandes croix autographes, chacune cl'eUes accompagnee de !'indication
du personnage dont eUe constitue Ie signum; mais souvent aussi ces
indications (signum N.) constituent a elles seuies Ies souscription~, .et,
sont ecrites elltierement de 1a main GU scribe.
La preITli~re souscription est generalement celle de l'auteur; eUe comporte presque toujours la mention que e' est lui qui a prescrit la confection
de l'acte. Par exemple: S. Grwfl'edi + comitis qui hoc privilegium fie1'i
jussit et affir-mare Togavit'. Parfois cependant eUe est preceaee de la 50UScripticn du suzerain, et celle-ci constl'tue des lors line
une
conl1rmation, et a meme, dans les liheralites faites aux eglises, la valeur
d'un amortissement, ce qui se fera plus tal'll par acte
C'est ainsi
1. 'to:, plus haut, p. 444-4W et 'i3\-742.
2, L'aclc est sans date et compl'is entre lesannees 1087 ct1l27. Orig. nibi. de I1cim".
CellL T31'h~.
3. Ckll·te de Geoffro1 Grisegollelle, eomte .d'Anjou, du 10 juin GuG, on f~yeUl: de Saint-Aubin d'Angers (D'AcllERY, Spicilegimn, 1. III, p. 377). MA~!;EL DE DlPLOlL\.T1QH.

Cf. plus haut, p. 6i2,
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-que, dans Ia charte citee plus hllut, Ia sou scription du cornie est precedee
de celie de Hugues Capet : SignurnlIugonis Francorum ducis.
Les autressouscriptions sont celles des divers membres de la famiHe
de l'auteur de l'acte, de prelats, de vassaux, d'officiers, et sou vent aussi
des parties interessees ou de leurs representants. Le chancelier, redacteur ou scribe, souscdt generalement Ie derniel'; il est rare qu'it prenne
d'auire titre que celui de son rang dans les ordl'es; dans les chartesles
plus anciennes, it termine sou vent sa souscription par line ruche,
Les souscriptions cOllstituent, jusqu'au milieu du XC siede, les senis
signes de validation des charles seigneuriales; a ceUe epoque. apparaissent les premiers sceaux des grands feudataires, mais ils demeurent
rares jusque vel's Ie milieu du Xle siecle, et ne deviennent un mode de
validation commUll a Ia plupart des actes feodaux que dans les premieres
annees du siecle suivant 1. n faut observer toutefois que, jusque vel's
le milieu du XlIe siecle, ce ne fut qu'exceptionncllement qu'ils furent
anl10nces dans les formules finales.
' .
La date, qui a dans les sources diplomatiques nne si grande importance, est, de beauconp la partie Ia plus defectuense des charles de cette
periode. n y en a un grand nombre qui en 80nt totalement depourvues,
d'autres qui n'ont qu'unc date de lieu, d'autres, non moins nombreuses,
dont les ilements chronologiques sont en contradiction entre em: ou avec
les donnees de la teneur. L'annee all.regne en est un element assez fr6;pent, mal" non pas ,constant; eUe est du reste souvent calculee d'nne
mani.el'e incorrecte.L'analyse minutieuse des actes et des rapprochements avec d'<intres documents peuvent seuls permettre de resoudre ces
difficultes, ef d'arriver 11 determiner les dates avec tonie la precision
possible. Si arides que soient ces recherches, il. importe de ne les point
car il est pen de documents d'un interet historique aussi grand
que les chartes seigneuriales, encore 81 mal etudiees, des xe et Xl e siedes.
A ceUe epoque OU, comme I'a justement dit lVt Luchaire, « les,
dynastie" feodales accaparent !'interet historique et jouent sur Ia scene
politique 1e premier rOle 2 )), les ehartes des seigneurs constituent une
source de
ordre. Grace Ii leur incorrection meme, par celaqu'i1s
au mouIe uniforme du style administratif et des formules
tOllies faites, ees documents sont interessants d'unhou! Ii l'autre de leU!'
teneur. Les preambules, les suscl'iptions, les motifs allegues, les fails
relates dans lesexposes, les mentions des personnes intervenantes Ii des
titres divers, les ·indications geographiques, l'objet deg actes, les soussynchronismes des dates, tout dans ees pieces est de nature
crlptions,
it retenil' l'attention de l'historien, C'est touie l'histoire feodale et, mieux
que cela, 1a vie meme de 1a feodalit(~ qu'il, est possible d' en degager.
Mais il faut ajout?l' qu'U est peu de doc~ments du moyen age- dont la
critique soit aussi diflleile que _cene des chartes et notices seigneuL Voy, plus halit, p. 637 et 646,
.
_
.
2 Manuel des institutions (ra1traises. Periode des Cap-eli'ms directs, p. 243.·
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riaIes. Les documents faux ne sont pas rares, et, si ron met Ii part les
falsifications grossieres, reconnaissables au premier coup d'reil, it en cst
beaucoup qui sont susceptibles de mettl'e en defaut les historiens. Les
copies contemporaines se laissent faeilement confondre avec les originaux, et l'acte y a subi s·ouvent des remaniements OU re(;u des additions.
Les originaux: eux-memes ne sont pas tous depourvus d'illcohiJrenee, et·
eOIlLienllent parfois des interpolations et des additions de nature il
derouter Ia critique. Ces difllcuHes memes rendent plus indispensable
d'entreprendl'e une etude scrieuse de ees documents. n fauL les recueillir,
en etalJli!' Ie texte avec soin, les grouper par series, afin de pouvoir les
examiner e! le~ comparer; il faut surtout faire une elude particuliere~ent
attentive des ol'iginaux, qui se sont heureusement conserves en grand
Hombre. La critique,-desarmee en presence d'un document isoie, retrouve
souvent des avantages inaUendus dans les rapprochements qu'eUe peut
faire entre tous les actes emanes d'un personnage ou d'une dynastie feodale. Cette ffiUVl'e, si digne des efforts des erudits provinciaux, e~t a
peine eommencee.

3. Les chartas seigneuriales depufs Ie milieu du XU, sisela.

Les charles seigneui'iales, plus eorrectes deja depuis Ie debut du
:me si(~cle, deviennent a peu Pl'eS regulieres, surtout dans Ie nord de "Ia
France, vcrs ie milieu de ce meme siecle. Le sceau, d'un emploi general
Ii celte epoque, elimine toujours davantage lessouscripiions. Jusqu'au
debut du XliI C sieele" on rencontre cependant encore des chartes seigneuriales, analogues aux dipl6mes royaux, qui se terminent par des
souscl'iptions; mais ceUes-ci, genel'alemcnt moins' nombreuses: que par
le passe, ne sont plus jamais autogl'aphes.
La majol'itc des documents de ceUe pi~l'iode est formee de ehartes de
dimension moyenne, et quelquefois d'nne extreme exigulte, simplement
et c1airement redigees. Elles se pcuven~ comparel' aux lettres patentes et
aux mandements de 1a ehancellel'ie royale, dont elies prennenl dl! reste
souven! Ie nom dermis Ie XI'lI e sieele. La plllpart des dens, rec!acteurs des
charles seigneuriales, n'ont pas adopt(~ un formu!l1il'e rigoureuscment
fixe, mais iis ont puiSt~ dans Ie fonds comlllllll des formules usuelles.
L'invocation initiale et Ie preamlmle se font pel! a pel! plus rares; dans la
suscription Ie nom de I'auteur de facle est SOllvent ecrit enabrege ou
Illeme repn~sente pat' une scule lettl'e initiale, et Ie pronom Ego y persiste
lJe:lucoup plus longtemps que dalls les acles royaux. L'acle est tanlal en
forme de lettres (:mscription avec adresse et saint J), et tantol en forme
de.eharte (suscl'i ptiOll suivie il,nlllediatement de Ia formule de notification) ;
souvent aussi la not.ification Y pl'l)cecle la 8uscription : J\'otum sit omnibus
1. II cst ul'cmarqucl' que l'adresse y precede asscz somcnt 111 snscription. com me
dans Ies lcHrcs jllissiYes.
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quod ego .... L'expose et Ie dispositif, correctement disposes, sont RHssi
conci;; (me possible, Dans les formules finales, les clauses comminatoires
disparatsse!;t, et it ne subsiste Ie plus souvent qu'une formule de corrohoiation avec nnnOl1ce du sceau. Sou vent aussi les foi'mules finales font
compietement dbfaut. Parfois enfln 1a charte se terI1)ine par l'enumeraHon de
temoins; mais c'est un usage qui tend de plus en plus a
Lamber en desuetude, et qui cesse completement au cours du Xll"' siecle,
La· date demeure pendant 10ngtemps encore assez irreguliere. Leselements
la composent sont variables mais genera!ement corrects; souvent encore assez nombreux jusqu'au commencement du xme siecie, its
se rMulsent peu a pen a !'indication du lieu, de rfumee de l'j'ncarnation et du quantieme; encore cettederniere indieation est-eUe souvent'
rcacontre plus qu'exceptionnellemefiL
absente" I. 'armee du regne ne
enfin que lei> pieces depourvnes de touie dale ne sont pas rares,
meme au xm e siecie.. Le signe de validation eOl1stant est:le sceau pendant,·.
sur
sur double Oll sur simple
Un afisez gral1dnomhre de
doeuments sont disposes en forme
charles parties.
.
Dans 1e midi et dans Ie sud-est de Ia France, beaucoup de churtes
etaient redigees, comme les actes prives, par ies .notaires
; eUes sont accompagneesen consequence au cerlificat et au
manuel au .notaire, mals sans prejudice du sceaU du seigneur, qui
distingue des actes
.
chartes seigneuriales fut generalementle latin jusque
vers Ie milieu au xm e siecle. Dans Ie midi de If! France; Ie proveulial Y
co~me on~ ra' dit pius haut, des hi fin au xe · siecie2. Dans Ie
Hord Ie fran;:ais s'y montre dans Ie second quart du XIlle siecle et en
devient la lao'gue 1a plus ordinaire Ii lafin du meme siecle 3.
A
les
des chancelleries seigneuriales imitent
exactement encore qu'auparavant les divenr actes de
chanceHerie de France, Elles expedient, a son exemple, de
de
lettres patentes ainsique des mandements, sur Ie
uc~"'"c,,''' so trouvent des mentions d des souseriptions de secrefigment au bas des lettl'es roya~es, Au
sa signature, a laqueHe s'ajoute uncontreanalogue a celui
secreiaires. du roi. A Ia ml!me epoque eutin
les
se servent de lettres closes, libellees dans la meme forme
que celhm des 1'oi:; de France, et qu'ils cacheUent de leur signet.

8~
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r epoqt!c ancienne sont relatives aux etahlissements eeciesiastiqtleS, que
les seigneursenrichissaient de leursliberaEtes ou dont ils administraient
les biens a titre d'abbes l~jqlies oud'avou€,s. D',mtres sont des eontrats
·analogues Ii eeux des particuliers ; donations, ventes, echanges, accensements, et~.
Pour l'epoqtle posterieure; les donations pieDses abondent encore dans
les archives eeclesiastiques, et les aetes qu'on poun:ait appeler prives
sont egatement nombreux dans les archives seigileuriales. Mais il s'y
ajoute, et. des la fin du Xl e siecie, des documents rolatifs au gouvernement et a l'administration des etats feodaux, qui ressemblent beauccmp··
aux actet; analogues des rois de France: repression des ahus commis
par les agents bcaux, concessions de franchises, de privileges au de
coutumes, ordomiances ou hans' destines a regler tout ce qui concernait
1a police, man dements aUK officiers seigneuriaux, etc.
Aucune.de ces diverses categories de documen,ts n'a besoin d'explicaHon particuliere, puisqu'on en retrouve d'analogues, Eoit dans les actes
expedies par la chaneeHerie royale, soit dans les contrats des parti-'
culiers, l\faisil en est nne pl'Opre aux chancelleries seigneuriales: eUe
comprend les actes qui avaient pour objet de regier les relations feodales.
nest necessaire d'er! .dire ici quelques mots.
Depuis Ill. fin du x" siecle, on rencontre dan~ Ie midi de
France des
contrats feo'daux et des actes d'hommage, ecrits d'abora" en un singulier
melavge de latin et de proveuyal l , et post.erieurement en langue laHne.
C'est beau coup plus tard que ron trouve dans Ie nord de la France des
actes analogues. Je n'en connais pas d'anterielll'S a la 'seeonde moitie au
xue siecie; mais depuis ceUe epoCfue Us deviennent extremement nombrenx. Les principaux' actes re!atifs aux contrats feodaux sont : res
concessions de fiefs on infiodation~; les actes de foi et hommage, par lesquel" lesvassaux, a chaque mutation du fief, prHent serment de fide-.
lite a leur suzerain dans les formes qui constituent Ie ceremonial de
l'hommage, et en retour desquels Ie suzerain leur delivre une reconnaissance d'hommage; les actes d'aveu, par lesquels les vassaux reconnaissent tenir leur fief de leur suzerain, Ii charge des services feodaux.
D'abord ires brefs,
souvent a peine trois ou quatre ligl1es:!,
d'y
its devinrent peu i1 peu plus etendus, lorsque ron
enmnerer ioutes les clauses et conditions du contrat feodal, et surtout
~d'y 'ajouter un dinombrement, c'est~a-dire une description detainee du
fief. L'acte d'aveu et denomhrernent etait
par Ie vassal dans les qu'arante joms
8uivaient la prestation de
81
Les clause;>

4. -- De l'objet des chartes seigneuriales.

8i ron cssave de diviser d'apr~ leur
les chal'tes seigneuriale8
se. sont cO~lservees, on eonstate eJ.'abord que In plupart de celles de
--_._-----------'-----------1. Sm' les sceam:: f"odam: dB cette epoque,vay, pius haul, p. 646 et suiI',
2. Yay. plus hallt, p. 465. --: ;5. Voy, pillS haUl, p. 468.

1. On en trouvel'ades exemples plus haut, p. 466, n.
2. Voici par exemp!e un ayeu de tief rendu en 1210 par !e comle de Beaumont a
l'abbe de Saint-Denis: « Ego Johannes, comes de Bellomonte notum facio omnibus quod
« domum de Goiaco ah abbate heati Dyonisii Ien co in feadum cum aUis meis feodis que
« ab ipso teueo, In cujus rei lirmitatem preff'nS scriptum sigilla meo communivL Actum
« anna Domini M·, CC·. dedm(>. (Fac-sim, lilhogr. de I'Ec. des Char.tes, n° 558.)
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et conditions de ces ades etaient d'une extreme diversite; if seraH
impossible d'entrerdans Ie detail des formules qui les exprimaient sans
aborder Ie domaine juridique; aussi nous· contenterons-nous de renvoyer, pour se renseigner pleinement a ce sujrt, aux ouvrages qui traitent plus particulierement du droit feodal!.
1. II suffira d'indiquel' : P. VIOLLET, Histoire du {b'oit civil {ranrais, 2' Cd., Paris,
1895, in-8, liv. n, chap. v, et A. LUCHAI!IE, lIlanuel des institutiol1s {ra1lf;aises. Periode
des Capeliens directs, Iiv. H. On tl'ouvera dans I'un et l'autre de ces deux ouvrages
une ample bibliographie du sujet.

LIVRE VI
LES ACTES

PRIV~S

La grande masse des doeuments diplomatiques du moyen age que les
archives nous ont conserves se ,compose d'a('.tesprives. Jedesigne sous
ce nom tous les actes relatifs a des :natieres de droit prive, et emanant
de personnes qui n'etaient pas revetues d'nn earaeiere public ..
Selon r epoque, Ie pays ou Ia convenance des interesses, ces actes ont
He rediges de trois manieres diffel'entes :
.1 0 Sous la seule garantie des souscl'iptions, sceaux ou signatures des
contraetants et des temoins; ee sont Ii peu pres nos actes sous-seings
prives;
20 En forme authentique (stricto sensu) ou publique, c' est-a-direrevetus
de la garantie de personnes detenant une part de la puissance publique,
ou dresses par des notaires investis d'une delegation a cet effet;
50 En forme de notices, simples consignations par scrit, destinees a.
conserver memoire des aetes, et ~ faciliter eventuellement Ia preuve par
enquete.
Sanss'arreter aux actes en forme privee, dont Ia redaction nepresente .
point de caracteres particnliei's, ni aux notices dont it a ete deja question a plusieurs reprises, on :';tudiefa successivement :
1. 0 Les actes aut'hentiques, suivant qu'ils ont etll expedies pal' des
uotaires publics ou fevus par une juridiction ;
20 Les formules caracteristiques des principaux eontruts, queUe que
. soit la forme SOliS laqueUe its ont ete rt'idiges,

--_.----
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LE$

NOTAIRES PUBLJCS*

Tabellions et notaires des derniers temps de l'Empire.- Les notaires depuis l'epoque
barhare. - Les redacteurs d'actes ,prives jusqu'au Xl· siec\e. -. Charles et notices;
ecritures publiques. - Tabellions et notaires publics en France depuis Ie xlI'sieCIe.
- ' Notaires publics royaux. -: Les registres de notaires; notes breves et minutes.
~ Les. expeditions Oli origina11'X;' forme des actes notaries., Notaires apostoliques
ot imperiaux. ,...... Augmentation du Hombre dflS notaires publics au-mididepuis Ie
xm' siecle et creation de notaires dans la France du nord . ..,- Caractere particulie!1 '
d() ces dernlers. - lIlultiplicite des nocairas en, France au, moyen agfl; _ ~!esures
" prises pour en restreindre le nombre, - lteforme du nbtariat au XVI' slee!e.

Avant diexposer queUes furent au moyen age les formes de fade
notarie. il ne sera pas inutile de presenter au Iecteur Ie personnage qui
y. Hen! Ie role essentiel, Ie notaire. Le moyen age en ,It connu de plusieurs
sqJ;'t-,es, qu'it a nommes notaires, tabeHions ou .ecrivains, termesqui
tan~Ot furcnt synonymes, et tantOt correspondirent a lies fonctions differentes, mais Ies uns et les autres etaient les heriLiers des notaires et
'
'
tabellions romains.
Aux derniers temps de l'Empireil existait une cJ.asse de gens dont
metier consislait Ii rediger des contrats; on les n~'mmait des tabeHions

Ie

* VI.

Pappafava, Letteratu'l'a ilOlarile (fogni secolo e paese, Innsbruck, 1883, in-8. _'
Muratori, De 11Otariis, dans Antiquit. Ital., t. I (1738), Disscrt. xu. - Nouv.
Traitt!
diplomatique, t. V (1762), cbap. VII, art. 5. No/aires et tabelliolls anciens
tt modemes. - H. Bresslau, llandbuch de'!' U/;kundenl.; t. I, _ch. VIIi, Sonsiige
Ka11.zleibeamte und U/"&undenschreiber in Deutschland und Italien; Urkundenbeweis und Urliundenschreibel' im iilleren deutsclten Recht. dans Forschungen zw:
deutsche,lI Geschichte, t. xxn (-1888), pp. 1-66. - A. Esmein, Etudes sur les
contrals aans le Ires ancien droit frant;ais, Paris, 1883, in-S. - L. Stouff, Etude
sur 'la (ormation des con/rats par l' eCl'ilure dans Ie droit des (ormules du v· au
Jill'8iecle~ dans Nouv. revue hist. de droit, t. XI (1887), pp. 249-287. - O. Posse,
Die iehre von den Privaturkunden, Leipzig, 1887;in-4. Voy. specialement 2' partie,
chap. V!;. Das 'Notarial und die Kanzlei. - Rossignol, Les Notaires t;n Albigeois
d'apres les titres du xu' au XIV' siecle, dans Reeueil de ['Acad. de legislation de
toulouse, 1. XX (1871), pp. 23·42. - Voy. aussi res ouvrages cites plus huut, pp. 491,
4U2 et' 603.
-
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(tabelliones ou tabulal'ii!). Organises en corporations, ils avaient fini par
acquerir laqualite de pe)'sonaepublicae,en vertu de laqueUe les acteS'
rediges par leur minisiere avaient Ia valeur d'ecritures publiques. Des
,constitutions imperiales avaient regleme!'lteleur profession et determine
Ie protocole qU'ils devaient employer. Les actes qu'ils redigeaient devaient
commencer par une date comprenant l'annee de l'empire, celle au consui at, et Ie qua.ntieme du mois; its devaienl se terminer, apres les souscriptions des temoins, par une fornmle de clotlire ou completio, dont nous
avons plus haut donne unexemple 2.
it cote d.'eux les notarii, a'abord simples slenographes, puis scribes,
s'etaient pareiHement organises en colleges; eti!s remplissaierit les fonc.,.
tiems de secretail'es des' princes, des hants fonctionnaires, des administrations, ains! que cenes de gr€ffiers des lribunaux.
'
Ii n'est pas possible de suivre l'histoire du tabellionat et dunotariat
Ii, l'epoque barbare; it semble cependant qu'en, Gaule aussi bien qu~en
Italie, its survecurent a la chute de l'empire, mais en tombant dans
I'irregularite et la confusion, comme celles des institutions romainesqui
ne furent pas aIors aneanties.
On retrouve des notaires aupres des papes, OU Us remplissaient des
fonctions analogues ~ celles qu'its exen;;aient dans l'admlnistration de rem, pire; on en retrouve aupres des eveques -eL dans les chancelleries des sOjJ-.
verains. it em, fut devolu Ie soin de rediger, sous l'autorite de chanceliers.
les lett res apostoliques et episcopales ainsi que les diplOmes royaux et
imperiam:. Quant aux actes privcs, pendant la longue periode de barbarie
qui succeda en Gaule it la mine de la civilisation romaine, on dut les
faire rediger par les rares personnes encore capables d'ecrireet qu'on ne
trouvait guere que dans les rangs au clcrge. Ceux des actes' de ceUe
epoque qui nous sont parvenus se terminent pour Ia plupart, comrne on
fa di,t plus liaut, par la souscriplion de celui qui les a ccrits. Souveot ii
ne s'aUribue aucun titre, p'arfois il s'intitule lector, scriba, notal'ius, etc.;
Ie plus souvent it porte un titre ecch~siastique, levita, clericus, monachu8,
sacerdos. ta mention que l'acte a etc ecrit,a 13 requete des parties est la
seule survivance de l'ancienne completio des tabellioos romains 3 •
Charlemagne avait enjoint am: mi.~si d'instituer dans chaque localite
des ({ notaires », dont la liste devait etre rapportee au palais imp~ria14 ; it
avait prescrit aUK eveques, ,aux abbes et aux corntes d'avoir chacun leur
- notaire 5, et, d'accord avec l'autorite ecclesiastique, avail inlerdit aux
pr~tres de rediger des contrats 6.
1. Sui' lei> tabellions et notail'es de l'enlpire romain, Voy. Ch. GmAuo. Essai sud his!.
du droit {ranrais, t. I, pp. 246 et suiv. ; BETH,rnx-HoLl.wEG,'Der Roemische civilPf'ocess,
1. HI, § 144; 1l.13REssLAu, llandbuch de,·Urkundenl., t. I, p. 437.
2. Ci-dessus, p. (ii/). - 3. Voy. ci-dessus, p. 617.
4. Capitul. de 803, § 3, ed. BOl\ETruS, 1. I, p. 115.
5. Capilu!.
805, § 3, ibid., p. 121, n, e. Cf. p. 145.
6. Ci-dessus, p. 617; n. 5. La meme defense ,wait etc, faite par Ie canon 44 du
cHe de Chfllons de 815 (Concil., M., LABBE, t. VI!, col, 1282).
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Ii semble dOlfC que, la necessite aidanl, Ie metier d'ecrivain, dans
lequel semblent s'etr~ con fondues les professions de tabellion et de
notaire, avail du survivl'e. 'lUX lois romaines, ou se re-constituer, et que
Charlemagne ait voulu lui rendrc un caractel'e public.
Ce caractere public des nota ires pal'alt s'etre conserve. depuis lors
en Italie 1, mais en France il est difficile de croire que, du IX· au
Xl" siecle, les sOllscriptions d'ecrivains, quel que soit dU reste Ie Wee
porte par eux, qu'on rencontre, accompagnees de signa, au bas des chartes
privees, aient ete celles d'officiers publics, ctque ces souscriptions aient
donnthlUx actes Ie caractere d' eCl'its authentiques. Que subsistait-il alors
des distinctions etablies par la legislation romaine entre les actes sous
forme privee et les artes authentiques, entre la preuve litterale et la preuve
~stimon~k?
.
Parmi les actes consignes par eCl'it, les uns l'etaient sous forme de
charLes, rCdigees d'apres un formulaire tmditionnel auquel 011 att.ribuait
une valeur un peu mystedeuse plutOt qu'une autorite juridique, et clont
Ia veritable garantie consistait dans les souscriptions. D'autres etaient
en quelque so1'te commemores en forme de notices, auxquelles des sous·
criptions pouvaient eventueHement donner nne autol'ite tres analogue a
celie des charles. A cela semble s'etre pendant longtemps-bornee Ia seule
distinction reconnue au moyen [lge entre les diverses especes -d'actes
prives,
Dans tous les cas, Ie role du notaire, tel qu'on l'entrevoit dans ces actes,
pami! a peu pres completement efface. Ce n'est plus, semble-t-il, qu'un
simple Rcribe, depourvu de tout caractere officiel, et dout Ia profession,
exercee la plupart du temps par des clercs et des moiJIes, ou meme par
des pretres, au mepris des defenses canodques, devaif etre compliltement
1ibl'e.
ta notion d'ecritures ayant une valeur superieure a celIe des charies
ordinaires ne s'efait jamais cependant completement obscurcie; mais
cette valeur, on ne 1'attribuait qu'aux actes emanes de l'autorite laj"que
ou ecclesiastique, c'est-il-dil'e a ceux des souvel'ains, des seigneurs justiciers ct des eveques. POUl' y faire participer les actes des particuliers,
il arrivait que ceux-ci les faisaient rMiger dans les chancelleries des seigneurs ou des eveques, sous Ia garantie de leurs souscriptions d'abord et
plus tard de leurs sceaux. On vena plus loin queUe fut la consequence
de eette coutume.
'
t;'influence de l'Italie et Ia diffusion du droit romain amener~nt
au XII e siecle, en Provence et en Languedoc d'abord, puis de proche en
proche dans toute 1a region qui fut reputee plus tard pays de droit ecrit,
une reforme considerable dans Ie mode de redig-er les contrats et dans Ie
rOle des hotaires. Ceux-ci l'edevinrent ce qu'avaient Me sous l'Empire les
tabeHions, dont Ie nom tomhe en desuetude fut alors exhume. En verlu
1. Sur Ie notariat itaiien, voy. H. BREssLAu, Handbuch de)' Ul'kundenl., t. I, pp. 460
et suiv.
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d'une investiture specia\G, les taLeHions Oil notaires publics (les deux
titres furent cmployl~s indifferemment) eurent Ie privilege de donner a
leurs eCl'itul'cs, pal' l'addition d\in certificat analogue it ]a c011Jpletio
romaine, et pal' l'apposition de leur seing manuel, Ie cal'actcre d'ecritures
authentiques. Cette irn'estilure leur fut donn{~e par ccux qui, detenant
une part de la puissance publique, s'arrogerent Ie droit de faire ceUe
delegation. Les 'seigneurs jnsticiers, les' eveques, les communes crecrent
des notaires publics et leur confererent Ie droit d'instrumenler dans Ie
-res sort de leur jUl'iiliction'. Le pape et l'empcreur, en vertu de la juridiction a laquelle ils pl'ctendaient sur Ie monde entier, non seulement
instituaient des notaires pUblics, qui s'attl'ibuaient Ie droit de dresser en
tous pays des contrats authentiques, mais de plus Us concedai~nt comme
une faveur la prerogative de creer des notaires apostoliques et imperiaux'.
Apres Ia reunion a 1a couronne des provinces. du Midi, les rois de
France paraissent avoil' quelque temps hesite sur Ie regime qu'it convepait de leur appliquer relativement a Ia juridiclion gl'acieuse. Sans toucher tout d'aLord a !'institution des notaires publics, ils en etablirent a
leur tour qui s'intitulerent notaires royaux S, n semblc qu'ils les laisserent .
. quelquc temps instituer par les juges et senechaux' , et en autol'iserent l'etablissement meme sur les domaines des seigneurs justiciers". Its se reserverent plus _tard directement ccLie prerogative, furent contraints de
reconnaltre les droils des seigneurs, et voulurent introduire dans Ie
Midi Ie regime du sceau, tel qu'it existait dans les 'pays coutumiers 6.
------------------~-----------------

1. Cependant la commune de Toulouse, en vertu d'une concession qU"llUe attribuait
tantO! it Theodose et tantOt il Antonin-Le Pieux, qui, d·apre.s une tradition, serait mort dans
cette ville, avait la pretention d'instituer des llotaii'es ayan! droit d'instrumenter ubique
/ermTwn. (LAFAILLE,- Annales de Toulouse, .t. II, p. 1H; E. ROSCllACll, Sigl\CtS des
notail'es de TOlliollse, _po 142.)
2. Le pape avail concede cello· prerogative de creer des notaires au senateur romain,
au prBfet de nome et Ii des princes italiens, et cem::-ci s'arrogeaient iJ leur tour Ie droit
de conceder la meme prerogative. L'empereur avait fait des concessions analogues. Je
me borne Ii citer comme exemple une _nomination de notail'c imperial faite it Grenoble,
Ie 18 janvier 1441, par Jean Andre de M~de des comtes de Lomelio, au dioc. de Pavie,
en vertu,d'un pouvoir special donne en 1208 aux comtes de Lamella par l'empe"
reu!' Frederic II (Arch.dep. de rIsere, B 5511).
5. En 1288, dans un proces au Parlement entre I'eveque et la commune de Cahors,
au sujet du droit d'instituer des llotaires, il est etabli par Ie senechal de Perigord que
cette prerogative avail. jadis appartcnu au roi: « Invenlum est alias ibidem plures
«tabet:iones publicas fuisse auctoritate regia qui insirumenta publica conficiebant,
«. sigmibant, conscribebant et eorum signis tan quam publicis communiter credebantur. »
(1,. DELISLE, Restitut. d'un t'ol. des Ohm, n° 704.) - Voy. dans d'AcllilRY (Spicil., t. HI,
p. 716) la nomination faite iJ Provins, Ie 20 mai 1358, par I'hilippe VI d'un clerc perigOUl'din comme notaire public royal ponr exercer iii terra quae jure scripto "egituT;
dans la teneul' est insere Ie serment professionnel du notaire.
4, Yoy. plus bas, n. 6.
_
5. Juge en 1288 que Ie roi ne peut tenir notaires ow tabellions es lieux· dont la
justicc appartient Ii ses vassaux (DELISLE, Ouvr. cit., n° 615). Voy. la notc suh-ante.
6.1291. 9 nov. III an dement de Philippe Ie Bei au senpchnl de Carcassonrie interdisant
Ii tous senechaux au justiciers d'jnstituer des nolaires : -" cum istud ad nostram regiam
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Philippe Ie Bel, enfin, renon\tant it cette derniere reforme, promulgua,
en 1304, nne o!donnance en 28 aJ-ticles, consacrant Ie regime ancien;
ma.is reglementant minutieusement Ie notariat dans les domaines des pays
de droit ecrit, et Ie" declarant office .royal i .
Les notaires publics institues par Ie roi devaient avoir seuis desormais
Ie droit d'y instrumenter, et les notaires enfonction, a peine d'.et.re
poursuivis comme faussain~s, devaient recevoir nne nouvene investiture
du roi Oll de son delegue. En revallche, les actes dresses par les notaires
royauxdevaient jouir du privilege de faire foi dans tout Ie royaume.
De meme que les rois de France introduisirent dans Ie Midi Ie mode de
proceder en matiere de contrats tel qu'il se pratiquait dans les pays de
coutumes, 'de meme aussi it ;l.rriva qu'its creerent dans les provinces du
Nord quelques notaires publics,
y insh~umenierent daHs les memes
fOl;mes et avec les memes prerogatives que ceux des pays de droit ecriL
Onrencontre \ta et la, au nord de la Loire et parliculierement en Picardie,
des actes passes par des notaires publics royaux sous Ie regne de Philippe Ie BeL Mais ceUe institution, en contradiction avec les habitudes de
cescontrees, neparait pas avoir reussi it y prendre racine. Dans to us les
cas, un arret au Pal'lement revoqua, all debut du regne de Louis X, Ie:;
creations de notaires publics faites dans Ie,,· pays de droit coutumier 2••
Les sllccesseurs de ce prince en instituerent cependant quelques-uns
encore, car on trouve, jusqu'a Ia fin du XIVe siecle, des actes dresses par
des notaires publics royaux, dans les formescaracteristiques de J'acte
notarie meridional, et depoul'vus de tout see au de juridiction O •

I,e droit d'instituer des notaires publics fut naturellement entre les
matnsde ceux qui l'exercerent une source feconde de revenus. lls vendirent, affermerent les charges, ou meme les concederent en fiefs herediiaires. Certains seigneurs alienerent Ie tabellionat d~ leurs domaines, c' esta-dire Ie droit exclusif d'y instrumenter, en.faveur d'une seule personne,
qui acquit ainai non seulement Ie droit.d'exercer par elle-meme ce
.
monopole, mais aussi celui de creer d'autres notaires 1 •
, A partir de Ia secomle. moitie dn me siecle et pendant tout Ie moyen
age, la tres grande majorite des actes prives du midi de laFrance furent
donc redlges pai' des nota ires publics, seigneuriaux, episcopaux, commu'"
naTIx, royaux, imperiaux ou apostoliques.Grace aces actes,. qui se sont
conserves innombl'ables, soit en expeditions, soit en minutes dans des
registres, grace aussi aux dispositions concernant les notaires quise
rencontrent dans .les ordonnances royales ~ ainsi que dans la plupart des
coutumes ou statuts municipaux 3, grace enfin a d'autres documents tels
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« dignitatem soillmmodo pertinerenoscatur.)) II ajoute que pour faire foi, tout actc
are sse par notaire royal devra desormais Elu>e pourvu de scam authentique : « Item
{( quod instrumentis tabellionllm institutorum et instituendorurn per nos de cetero
« faciendis, fides non adhibeatur nisi sigillum authenlicum in eis sit appensum. »
(Ordolln., t. XI, p, 371.). Lesenecha! de Carcassonnefit en eifel distribuer en 12!l2 des
.sceaux royault aux juges de la senechaussee (LE PUL, Traile des lei/res de Clamew',
Pr .. p.- 3, cite p~r MENARD, Hisi. ·de Nimes, t. I, notes, p. 106). Le 20 mars 12!l1-129?,
Philippe Ie nel. manda de nouveau aux sen8chal.!x du Thlidi qu'en intel'aisant il ses ofHdel'S de creer des notaires, it n'avail pas entendu prejudiciel' am: droits des seigneurs
d'en. instituer sur leur terre (Ordonn., t. Xl, p.371).
1. .~miens, 1304, juillet (Graolln., t. I, p. 4!6):Cette ordonnance, communement COllsideree comme generaie il tout Ie. royaume, ne concerne en realite que'les nolaites
publics des pays de droit ecrit et nullement les notaires des juridictions; plusieurs
articles Ie montrent il r evidence, Elle ne nons a du resle ele cO'lSerVBe que pm,: des
registres des senechaussees du Midi. A n.oter que, parmi les formalites indiquees pour
la-garantie des contrats. i! n'est plus question du sceau. Le seing manuel, depo~e au
Parlement et ;)u chef-lieu de In senechaussee (art. 13), en tient lieu.
2. Parlement de i'octave de Ia Toussaint 1314, pI'omuigue en forme de lettres
patentes du 12 avril 1315 : « Nos Ollmes et singulos tabelliones publicos per nos seu
« pl'cdecessores nostros aut nostra vel predecessorum nostl'Ol'um auctoritate creaLos ct
« iu terris aut loris que reguntur per consuetudinem institutos, certis ex causis· et de·
«certa scientia tenore presencium 1'8VOCamns omnino, » (Olim, ed. -BEUG"oT, t. Ill.
p. GiS,.\,!!,)
3. H suffira de citeI' ici comme exemple 'un curieux a·ccord notarie, conclu Ie
10 feYrie!' 1351-1352 entre Ie chapitre de Sf:-Quentin et Guillaume de Sainte-lIIaure,
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chancelier de F~ance at coutre de l'egIise, relativement ;i l'enteITement en terre Mnito
d'une fille du bailli dudit coutre, Qllentiule ChambeIlan, alaI'S excommunie.L'acte passe
par Je~n de TiergeviHe. notaire public royal, est 'rMige en fral)yais, dans les formes
requises par Ie droit ecrit, ·et se termine par la completio du notaire ainsi cOI1<;ue •
({ Et je, Jehans de Tiergevilie, demourans a Saiut-Quentin, de l'auCtoI'ile roial notaire
« publique, a tolltes les choses ci desus contenues dire, fail'€ ot acc.orde:: en la maniere
« que elles Bont devisees ct escripiils fui pl'esens aveques les temoms c! desuz nommez
« et les ai fait escrire et mottre en fourme puplique, et ace pi'esent instl'Ument pupli« que .ai mis mon sing accoustume en tel cas sour ce requis.» (Arch. nat. L 75\J.)
·En regard, il gauche de ceUe sQuscription, figure 1e seing manuel forme d·un grand J
d'ou sort une main tenant une serte de monstrance oruee de fleurs de lis dans laqueHe
cst inscrit Ie nom du notaire ainsi'dispose : :~~:=~:. Ce Jean de Tiergel'iiie ·etait notaire l'oyalil Saint-Quentin des 1318, apre~ avoil' etc clerc du bailIi de Vermandois (BouTARle, A.ctes. du Pa,.lemenl, n° 55\J5); il redevint par la silite clerc ali bailli ('1322), fut
p,'oCllreur all roi au bailiiage (1325), lieuter:ant du bailli. de Vel'mandois ~!52!l) et ~e
nouveau enfin notaire public royal (BoucHoT et LE'lAlRE, Le ltvl'e 1·ouge de Samt-Quenlm,
np. 145. 156, 175).
.
• 1. C'est ce Qui ayait lieu a Beziers, Ollie tabellionat, tenu it b foi de l'eveque et du
vicomte, fut c~ncede Ii vie, en· aoM 1174, il Bernard de Caussiniojouls, moyennant la
somme de 100 sous dll Mclgueil et une redevunce annuelle de 6 livres de poivre (Hist.
de Lanquedoc; ed. Privat, t. VIII. Pl'. col. 30!). Moins de six ans aprils, cette concession
fut j'll'!il~lee et Ie tabellionat rendu, moyeullunl lOOO so us de ilJelgueil, illlernard Cote,
uuqueJ it avail Btl; clllevi': pour etre donne Ii fl. de Caussiniojouls·(Ibid., col. 348).
Au]!' terme5 de CBS documents Ie tabellionat consistait dans Ie droit d' expedier tous les
nctes de la ville et de ia vicomte, « ita quod !lulIus habeat licentiam faciendi vel scri(f bendi cartas infra viHam Biterris vel ejus ter:minia, nisi tu et scriptor et scriptores
« lui quem vel quos ibi ioco tui poslleris, quos ibi ponendi licentiam habeas ».
2. Purticulierement dans l'ordonnance de Philippe IV de juillet 1504, citee plus haut
p. 828, n. 'i.
.
.
,
3 .. Les plus anciennes' 5e irouvel'atcnt dans les coutumes de Smnt-Antonm en
Rouerguf' (J. de LABORDE, Layettes du Tresor des chm'les, t. I, p. 59), si ron pouvait
les rapporter il 1'140 ou environ, date qU'on attribue comrnrtnement il ce document.
lI!ais it est a\1jollrd'lmi prou VEo que 'le texte latin, dans l'etat au il nous est parvenu, constitue un j'emaniement fait au xm" siede SOllS !'influence des coutumes (Ie ThlontpeJ!ier
dd2U4 (pub!, dans Cll. GIRAUD, Essai sur l'hist. du dt'oii (ranr;ais, t. I, p. 68, art. 102);
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que sermcllts, actes d'illstitution, l'egistl'es matricules, formulaires, etc.,
on peut (~tre tres exacLemcnt renscigne sur Ie rMe, ia compCteu'ce, les
fouctions des notaires, ainsi que SUI' lcs regles l'elati ves it la redaction
des aCies qtdls Ctaicnt charges d'expedier.
Tres nombreux SUI' toute l'etendue du lerl'iloil'e, mais surtout dans les
grandes viHcs commerciaic3, les notaires puLlics devaient, pOU!' recel'oir
!'investiture, relllplir certaines conditions d'instruction, d',\ge, dcn\si·
dence, de stage, etc., ct. enlin preter un Sel'lllent professionnei. Parmi
ces conditions figurail sou vent, pour ceux du moins qui Haient inslitues
par des seigneurs laiqnes ou des communes, celie de ne, pas appartenil'
au clcrge. C' etait moins sans doute it cause des defenses canoniques, renou·
velces par Innocellt HI', qu'il raison du privilege de clel'gie, qui uUl'ait
pu sOllstraire lestaDellions a la jUl'idictioll lalquc. On !loit dn reste constater qU'en depit des reglemenls,-ulI gl'and nombre de ces chal'ges, sauf
dans quelques grandes villes, furent tOlljours occupees par des clercs.
En genel'al les nolaires etaient tenus d'instmmenter publiquelHellt, aussi
siegeaient-ils d'habitnde SUI' la piace pUD/ique, sonycnt it cOte des changeurs, dans des boutiques, ,qui devaiellt l'essemLlel' fort ,i des echoppes
d'ecrivains publics de nos joms. C'!Stait lit qu'en presence ct t\ la l'eque!e
des parties, £levant les temoins, iis recevaient 1a plupart des actes, et les
ecrivaient SHr leur registl'e.
Ces registrcs des notaires meritent qU'OD s'y arrete un instant, parce
qu'ils se sont conserves en grand nomLre depuis Ie xm C siecle, et qu'its
constituent une mine pour ainsi dire illt:~jJuisnble de l'cllseignements historiques de toute especc et de la plus grande valeur. H yen avait de
plusieurs sortes. Presque pal'tont Ie noinirc d,;vait tenir deux l'cgistres :
sur I'un it redigeait sommairement, en presence et en quelquc sorte
sous la dictee des parties, une minute ou plut6t une espece debrouiHon
de racte, indiquant brievcment Ia date, les noms des contractants, Ies
dispositions essentielies, les noms des temoins, abregeant les formu!es Ie
plus possible ou me me les supprimant tout a fait; sur 1'autre il del'cloppait rinstrument, et en redigeait la minute sous sa forme definitive; l' execution de ce travail etait indiqu{~e sur Ie premier registre soit par Ia cancellation de l'acte, soit par une mention telle que: e,"Ctens1l1ii est. Dans
certains pays cependant, les no!aires n'ecrivaient qu'une seule minute et
ne tenaient qu'un seut registre. Ces r;;gislres, qui depuis Ie commence['art. concernant les Ilotaires s'y tl'o,uve ell elTet texlucllcllwnt (vay. Cll. DE S"'~T~
Lp-O' dales et les 'wig. des coulumcs de Saint-Antoni" dans Bull. de fa Soc.
m·cheal. de T(11'11-et·Ga1'OIIne, t. XIII, 1885). - Ii y a des dispositions concernant ies
Ilotaires, notammcnl dans les statuts et coutumes d'Alais, d'Allli, d'Apt, (rArIes, d'A~i.
g'IlOIl, de Caitors, etc. El!es sont parliculierement nombrellses dans les statuts dc iIlarseille. Voy, 1'1', d'An:, Les statuts ... de ltlm'seille, Marseiile, 1630, in·4, et lifER\' el GUlNDO~, fJist. anar et ch1'OJlol. des acte8 du C01'PS et du c01!seil de la nnmiC£jJalite de
Jiarseille, t. n (1843).
1. Letll'e it rev. d'Ascoli du 26 nov, 1211 : « mandamus qualenus clericis in sacris
« ordinibus constitutis tabellionatus officium pel' bencficiorum suorum substractionem
« appellatione postposita. inlcrdicas D (dans fihGNE, Patrol. lat., t. 216, col. 486).
'
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ment du xme si(~cle, date des plus anciens qui se soient consel;v~, sont
tous en papier, etaient des ignes sous differenls noms. A Marseille et en
Provence, on les appelait cartulaires; les minutes portaient. Ie nom de
notules; en Languedoc et en Dauphine, on nommait les memes registres
protocoles i • Dans Ie Com tat Venaissin ainsi qu'en Vival'ais, Ie registl'e ecrit .
au jour Ie jour, a rnesure de Ia passation de;; contrats, etait Ie manuaie
nolarurn, les aetes y etaient dits rMiges en forme de notes breves 2 ; Ie
I'egistre ou les minutes etaient developpees etait Ie livre d'efendues (liber:
e.xtensarurn). En RoussiH'}n, Ie registre de notes breves etait appele de
meme Ie manuel, et celui OU les ades etaient recopies, la notule. La pIupart des ol'donnances et reglements se sont appliques 11 assurer la conservation de ces registres, en conciliant cet interetpuiJlic avec les droits de
propriiSte des notaires et de leurs heritiers. On sait que la question tou·
jours pendante n'a pas re({u, de nos joms encore, une solution satisfaisante.
Sous quelque forme que Ia minute eut ete redigee, l'acte original, celui
qui constituait la grosse, l'instrurnentum publicum ou la carta in forma
publica, et que Ie notaire delivrait aux parties, etait donc une expedition.
Tres generalement elle etait luite sur parchemin, et souvenL en forme de
charte partie: La plupart des statuts, s'inspirant de Ja legislation romaine,
prescrivaient que l'acte commencut par la date, et il en est ainsi en effet
de Ii!. majol'ite des documents expMies par les notaires publics. CeHe
date comprenait habituellement l'annee de l'inc<ll'l1ation et Ie quanlieme
it 1a romaine, sOllv,ent aussi !'indiction et l'annee dn regne ou de l'ernpire. Le latin, generalement abandonne au xu e siecle pour les acies prives,
redevint d'abol'd avec les notaires Ia langue ordinaire des contrats, mais
il ne tarda point Ii ceder souvent 1a place au provelH;al, seul intelligible
a la majorite de leur clientele, Mais alors meme que Ie texie est ell langue
vulg'aire~il n'est pas rare que Ie protocole demeure en latin.
Les actes rediges par les notaires publics Ie sont genel'alement au
nom de l:auteur de l'aete, et debutent par une formule de notification.
Par exemple: (j Sit noium omnibus hec audientiiJus quod ego Bedonus
Cigala 3 .... )) Ce n'est pas ici Ie lieu d'entrer dans Ie detail du fOl'rnulairc
des differentes especes d'actes; il suffira de dire que Ie dispositif y est
suivi de clauses finales, souvent nombreuses, OU les notaires se sont
cOl'flflu a faire etalage de leur science juridique 4. L'acte se termine pal'
l'incfi'Cation des noms des temoins.
1. Vay. la reproduction d'ilne page du protocolc (128a) de Com'jY, nolaireil Goncejill
(I$ere), dans Rec. de {ac,-sim. de l'Ecole des Charles, n" 574, d'une page du protocole d'AYiTIOll Combre, notaire de la meme localite (1500), Ibid, n' 576, old'unc page
'liu protocole (1293) d'Aruaud de <;~~ls, notaire a Puy-l'Evequc (Lot), Ibid., n° '368.
2. 'ky. des reprod de Notes bi'e,es de uotaires du llourg-Saint-Alldeol de 128ti-8ii.

1352, 1417,!428, ibid., n" 20,21. 22 ct 23.

.

3. De!mt d'unequittancc notariee dounce a fiIarfcillc, Ie 27 janvier 1252
Doc. ined. sur Ie commerce de Marseille, t. I, p. 35).
4. Vay. pius Iwut, liv. IV, chap. T., ct specialement les §§ [) ct G.
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A :a ,su~t~, de la. teneur Ie notai~e devait ajouter, et c'est In ce qui
conferalt a 1 acte la « forme pubhque1l, sa souscription, coneue en
forme de certificat, et comprenant, lorsqu'elle etait correctement re"dirree :
son<nom, !'indication de l'autorite a laqueHe H devait l'investitur~,la
mention qu~il. a~~it et~ re~u~s par les pal~ties, et l'annonce de son seing
manuel, qm etan trace SOlt a In sUIte, SOit en tete de 1a souscription ou
,~eme au deb~t de l'ac18: Ii faut :'emarquer que beaucoup de souscripLIOns n~ contlennent quune partie de ees indications, et que d'au!l~es
en contrennent un plus gTlmd nombre, par exemple !'indication du lieu
ou l'acte a ete redige, l'attestation de 1a presence du not-aire, une reference Ii. la dateplacee en tete (anna et die quihussupra), etc. On a donne
plus haut des !"xemples
ces souseriptiom~ et parle au long des seings
manuels l ,
V-ers la fin au XI\r6 siecle, SOUS· l'infiue.ilCe, semhle-i-n, au forrnulaire
usite dans les pays de droit coutumier, Ia forme de l'aete notarie subit
une assez notable modification : frequemment Ie nataire y intervint
d,es Ie debut, et rMigea l' acte en forme de (( reconnaissance )); la date
prit place il. Ia fin de la telieUrj et,'corilme' Ie nataire avail daciine en
tete ses noms et qualites, l'al1cienne formule d~ ci6tul'e fut remplacee
par une simple anllonce au seing manuel. Vole! un exemple de ee mode
de proeMer, emprunte a une quiUancenotariee donnee a Pezenas en
1455 2 :
« Saichent tuit que, en la presence de moy Guillaume GiheUin, not~ire royal
de Pesenas, fut pr~sent en sa ~ersoniJe ~[,aulrigon de Lupiat, escuier, ... leq~el
co.~fess~ .... Tesm~mg mOll semg manuel cy mis, Ie XXVlll e jour de may, ran
rml ecce treme et cmq. GIBELLIN. ))
paraphe.)

, Le8, ades prives .n'Maient . pas les seuls qui fussent au moyen age
aresses par les notalres publlCs.· Dans toutc 10 moitie meridionale de 1a
Franee,les seigneurs, les pr-elats, les communes, eurent commun6ment
recours it eux; et dans ce cas, a la garantie donnee par Ill. souscription et
Ie seing manuel du notll.ire s'ajouta frequemment celie des sceaux des
parties.
Le formulaire des notaires imperiaux et apostoliques ne l)resente PilS
de particularites notables, mais, a 1a difference des notaires' etll.blis POl'
les auto rites loca.les ou deceux' que les roi8 de France instituerent d~ns
les senecha.ussees du Midi, ces notair8S3vaient, comme on 1'a dit deja, la
pretention d'instrumenter liilrement et valablement pmtout. En Fr'ance,
surtout depuis Ie milieu au Xlll e siecle, ils se· nipandirent non seulement
dans les pays de droit
OIl ils firent concurrenceaux: notail'es locaux,
mais aussi dans les pays couLumiers, au grand prejudice des juridictions lalques et ecclesiastiqu8s qui y jouissaient du privilege c!'auihentiquer les charles.

-----1. Ci-dessus, pp. 603-608 et 6i8. -

2. Fac-sim.lilhog. de
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Cette nmltitude d'etrangel's, en vertu. d'une investiture de i'ecl'itoire
et de 1a plume 1 plus ou moins'autilentique, et qui ne presentait dans
tOllS les cas aucune garantie, ne teildaient a den moins qu'a aceapatei'
la juridicticm gracieuse Jaris In chretiente tout entiere. Les contemporains, un peu Sllspects Ii vrai dire de partialite, s'aecordent il. les representer comme alissi defwurvus de savoir que d'honorabilite, et acharnes·
Ii exploiter les populations. POUl' [utter contre leurs .empietements, rautorite
et ecclesiastique voulut a son lour mettl'e davantage it' 1a
portee au public les moyens de faire dresser des actes en forme· authen·
tique : dans Ie Midi on multiplia Ie::; notaires, et dans ie Nord, OU il n'y
en ayaH pas, on en Cl'ea. Mais a Ill. difference de ceux dlJ Mididont Ia
SQuscription et Ie seing manuel, apposes dans les formes requises, suffisaient il. donner iJ. leurs ecritures « la forme publique jj, les notaires du
nord ne furent que les amdliaires des juridietions ecclesiastiques et
lai'CIl16s, am: Bceaux desqu-elles ils durent toujours avoirrecours pour
conferer l'authenticite aui. actes qu'ils dressaienP.
.
Bien ioin d'enrayer Ie mal, 113. remMe paralt l'avoir aggrave; les
notll.ires panuier-sul plus que jamais. Du milieu du :illUe siecle a la fin
du xv·; il Y Gut pal' toute la France une multitude extraordiuaire de
gens qui essayerent degagner leur vie enredigeant des actes 3. Fruits
sees des eeo.les'd'oU ils remportaient a peine quelque teinture au dicta.,.
men et de Ia langue plutot que de Ia science j uridique 1>; clercs declasses
en grand nombre, dans Ie Nord its. s'agregeaient en fou:te imxcours de
justice, dans Ie Midi its s'effofvaient d'obtenir des offices de notaires
au g'attachaient comme scribes aux notaires ell titre. Beaucoup d'entre
eux cherchaienta joindre it leurs fonctions quelque emploi retribue de
justice ou de finance, dans Ies greffes, 1es cha\1ceUeries, les administrations domaniales; Us' se mettaient au'll: ga'ges de procureurs, d' 8vocats,
de maisons religieuses, de communes\ et parfois meme etaient reduits
pour viYre a exercer de bas metiers'; mais surtout, sans parler des

1. Formule d'instilution d'un notaire par Ie pape en 1192 : « Tunc ponlifcx dut ~i
<l.pennam cum calamario sic dicens : Accipe potestatem condendi chartas publicas
« secundum leges et Dopos mores. » (J. FICKER, F01'sckungen ~UJ' Reicks- und Rechfsgeschichte Ita liens , t. IV (1874), Documents, n° 179. )
2. Voy. Ie chapitre suivant.
3. Pour ne citeI' qU'Uil seul exemple, Ie premier vol. des matricules des notail'cs de
Toulouse, qui s'etend de 1266 Ii 15~7. montre qu'il )' a eu pendantcette periodc de
soixante et onze aus 5984 uotaires qui re~llrent l'investiture de Ia commune; encore
manque-t-il quelquesfeuillets au registre! (E. ROSCHAClI, Signets des notaires de Toulouse, p. 145).
4. L'auteur de la coutume de Ia cour archiepiscopale de lleims en ·1269, qui se
plaint de 1'infinilus notariol'wn numerus, pretend que beau coup ne savcllt pas meme
lire et ecrire : « Qllilibet recoglliciolles recipit et quoscumque contractus, quorum ecialll
« quamplures nee intelligunt uec sciunt legere nee scribere, per alios sCl'ibi faciulIl
« et apponi. » (VARIN, Arch. [{gist. de Reims, 1" part.,p. 9.)
. 5. Philippe Ie Bel illterdit nux notaires publics rOYllUx l'cxercice dl<s pl'ofcssion5
viles et l1Dtamment celles de bouchers et de hal'hiel's (Ordonn de 1504, art. 25).
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besognes suspectes dont beau coup n'avaient pas scrupule '3. se charger,
iIs s'appUquaientB. exeiter l'esprit de chicane, 3. pmltiplier les aetes
et a ~n exagercr les salaires i. La eonfuslon et Ie desordre s'accrurent
encore par la rivaliteet lee empietemenfs respectifs des juridictioris"
royales et seigneuriales, laiques etecclesiastiques.
A diverses reprises des. reductions fureni operees dans Ie nombre des
notaires : lacQutume de Reims reduisa,it Ii 70, en 1269, l'effrenata multitudo de;,; nota ires de la cour ilChiepiscopale 2; Philippe Ie Bel, en 1501,
voulant reprimer 1a confusa rnultitudo des notaires du Chateiet de Paris,
en flxa Ie nombre a 60 s , et prescl'ivit de nouveau, en 15i2, de reyoquer
ceux qui etaient ( moins souffizanzet de mauvoise vie»', Au siecle suivant, Ie dauphin Louis, pour remMier aux abus occasionnes en Dauphine
par la multitude des. notaires ignorants oumaihollnetes, les sou mit,
, en 1446, B. l'obliga!ion d'pne nouveHe investiture 5.En151O, Louis
I! a raison de la grande et effl'enee multitude de notaires, composee de
« toules manieres d,~ ·gens reyus indifferemment a ees fonctions », char- .
gea les baiHis et senec~ux d'operer, des reductions apres enquete 6, E-n
outre, tous les rois, depuis' Philippe leBel, s'appliqueremt a transformer
dans toute l'etendue cia royaume les notaires et· tabeUions seigneuriaux
en tabeUions et juresroyaux, eta interdire aux notaires' apostoliques
ainsi gu'a ceux des cours ecdesi:;;stiqqes de recevoir les q;ctes des laiques '
en matiere temporelle ;.1ls .n'y avaient pas encore reussiau commencement du XVl e sie~le.
"
. .
Toutes les mesures prises pour ref6rmer les abus, tropsouvent contrebalancees pard'autres mesures contradictoires, dues Ii l'esprit de fiscalite,
.etaient demeurees Ii peu pres inefficaces~ et, au milieu -dq. XVI" siecie
encore, l'edit d'Angouleme sur letallel!i(}nag~, dont Ie preallJ.bule fait, Ie
plus sombre tableau du desordre du notariat, parle encore du « .grand
et effrene nombre ». des « notaires apostoliques, impedaux. et autres
palatins et subaHernes )} qui passaient et recevaient contrats . entre
laiques dans les pays de droit ecrit'I,
.
eee desordres ne furent ref?rmes que par laserie des actes iegislatifs
qui, a partir du XVle siecie, firent peu a peu disparaitre Ia difference
profonde qui existait au moyen age entre Ie notariat du Midi et celui
du Nord, et organiserent Ie notariata peu pres [mr les memes bases oil
it existe encore aujourd'hui.
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1. « Orrines in turbine currunt ad spolium sicl1ti canes ad cadaver D, dit d'eux l'aucur de la coutume de Ia courarchiepis~opale de Reims (VARIX, OUV1', cit,).
. ' 2, Ibid.
5. Voy. Ia serie des actes royaux de 1501 it 15M, relatifs ailx notaires du Chatelet
de Pari~, dS!1s 1ANGWIX,Traite des drQi.ts .... des. noiaires au Chatelet; Lfittres l'oyaux,
IIp. 1 et suiv~
4. Ol'donn; t. 'I, .p. 517.
5. Gl'enoble,.1476, 7 mai (Arch. aep. 'de rIsere, B. 5311).
'0, Oraonn. de Lyon ~e jilin 1510, art. 62 (CUARONDAS, tdI, p. 647, § 7).·
7. Edit d'Angoilieme de nov. 1542 ([SAlillERT, t. XII, p. 790).

§ 1. JURlDlCTlOX GRACIEUSE. - Forme generale des actes passes devant les juridictions
depuis Ie xuie siecle: lettres de reconnaissa!ice. - Proceaes de l'epoque anterieurc
pour donner aux actes la garantie de l'autodte puhlique. - Role du· seeau; Ie seeau
authentique.
..

§ 2. LES OFFICIALITES. - Institution des offici aux. - Aetes places sous la gal'anlie de
l'autorite ecclesiastique aV1l.nt l'epoque de l'elablissement des offidaux. - Organisation 'de 111 juridiction gracieuse dans les oflldalit.es. - Force probante des cbartes
d·officialite. - Conllits avec Ill. juri diction royale. -Le )'ecepi01' actorum. - Les
notaires d'offlcialite. - Forme des charles d'officialite. - I.e sceau, - Indices de
l'intervention du notaire..

. §3.

LESJUlHDlCTIOXS aOYALES ET

SE!G:<iEURlALES.
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ORGAXISATlOX llE LA JURlDICTIOX GIU-

Les juridlctions )'oyales. - Institution des
tabellions et lio!aires seigneuriaux, - Les bailliages royaux; « leltres de !:Jaillie D. ·1es tabellionag'es l;oyam:; tahellions et Hotaires., - Les notaires du ChM.elet Ta!:Jellionages seign6m::iaux. - H. FORME DES ACTES. - La snscriplion, - Formules
de comparutiondes parties. - Formule d'avea. - Clauses finales. - Le sceau. Les signatures, - Act.es delivres ell brefs. - l'archemin et papiel' timh!'()s. - Actes
libelJes au!rement qu'en, fo,'me de lettres de reconnaissance. - Juridictions de ilr<'·fagne; du Midi; de l'Est. - Forme de i'.acte en bref.
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§ 4. LESm;NICIP,j.LITE.S.- Ades re,?us par les magiStrats mUl1icipaux. - F'orme de ccs
documents dans les villes lin nord et de l'est de Ia France. - Origine et carae/ere (ie
la juridictioll gracieuse des communes. - Substitution du regime des actes notaries
Ii celui des· chirographes echevinaux. Etablfflsement des sceaux aux contrats
·dans les communes.
Substitution !lUX chirographes des letlres de juridictiol1
scelIees.

i .. La juri<iiction graoAeuse.

. Le systeme qui consistait a .confere.r l'authenticite aux actes prives en
leur dormantla garantie du sceau d'une juridiction, fut pendant Ie lllOyen
- age d\m usage general en France, dans 1e8. pays de droit ·coutumier.
Ltl. mode Ie plus o'rdinaire d'y constaier une convention consistait a Be
presenter devant Iejugeet .a lui faire l'aveu (recognitio, confessio) au
contrat intervenu, aveu que Ie juge consignait en forme de «( ii),Ures »,
validees de son sceau, etnommees commun.ement « lettres de recormaissance ». II en fut~u moins' ainsi a partir au xme siecie, epoque OU Ia
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tMorie de l'acte authentique trouva dans Ie nord de Ia France la forme
it laquelle ons'etait achefl}fl1e'rlepuis Iongtemps par etapes successives. _
- On a dit deja que lee actes emanes de l'autorite souveraine ou de ses
representants, et depuis l'epoque de la feodalite ceus:. des seigneurs,
entre lesquels s'etait morcelee 1a puissance puhlique, avaient naturellement joui d'un cdJditplus grand queceux des pll.rticuiiers. Pour faire
participel'-.ces derniers a Ill. valeur des ecrilures de chancelleries, on usa
de plusieurs procedes. TanfOt on sollicita. une ratification de l'acte. Il
/ existe plusieurs preceptes merovingiens qui n'ont d'll.utl'e objet que de
-don;18r sous cette forme a des conventions privees Ill. garantie de l'autorite .
!~oym.e i. On agit de meme}1 l' egard des eveques, et, depuis Ia creation des
Etats feodaux, a regard des seigneurs. l)'aufres fois, au lieu de demander Ia
ratificatiO'n a un acte gracieux, on l'obtenait d'un jugement, dans lequel
on a'i-"ait t'oin de faiJ;'e inserer Ill. mention d'acquiescement des patties.
L'acte acquerait de Ia sorte l'autorite de Ia chose jugee, ou plutot,
obtenait ainsi lareconnaissance de l'acte pal' Ie juge devant lequeI il y
aurait eu lieu eventueUement d'en fa ire Ill. preuve. Ainsi etahli par jugcment, Ie titre etait necessairenient pourvu de l'autol'ite obligatoire et exe- .'
cutoire. On a des exemplesde l'emploide ce procecte par devant Ie plaid
merovingien~. On en usa parfois de meme plus tard dans les cours
feodales.

all

La diffusion de fusage des sceaux au xu e siecle parait avoir simpIifie
et vulgarise en quelque sorte l'emploi de. ce procede. L'apposition du
sccau du seigneur devint de plus en plus frequemment Ill. garantie des.
actes prives de ses sujets. Ii en fut de'meme des sceaux episcopaux.
-On a vu plus haUL comment, it partirdel'epoque oUl'emploi des sceaux
fut gEmeral~se, s'introduisit une distinction entre ceuxqui, appartenant
~ des personnes en possession de Ill. juridiction, furerit reputes autlientlques; et c:e~x ,des personnes non revetues d'un caractere public, qui
furent conslderes comme des sceaux prives:;. Les sceaux royaux de chancpllerie, cenK des seigneurs justiciel's, ceux des eveques, des monasteres
et des communes eurent leprivilege de l'authenticite, et les actes qui en'
furent scelles acquirent pleine
et force executoire. Les eveques paraissent avoir les premiers organise l'exploitation de
leur seeau, ell etablissant, dans les eoUl'S dirigees par leurs juges et
COllnues sous Ie nom d'officialites, ce qu'on pourrait appeler Ie service de la juridiction gracieuse; etH semble bien que les juridictions
r~yal~s et seigneuriales leur emprunterent plus d'un trait de leur orga-msatlOll.
.

wi

Nous examinerons successiveme!1t comment_ s'est exercee la juridiction
gradeuse dans les oflicialifes, dans les juridictions r-oyales et seigneur-iales,
ct enfindans les cours echeyinales. .
1. I"Dy. plus haut, p. 712.
:1. Ihid., p. il3, n. 2.
'5.ViJy. plu$.haut, p. 64lJ.
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2. Lea officialites*.

On sait que ce fut au COUl'S dela seconde moitie du xuC siecle que les
eveques commencerenta deleguer leur juri diction it un fonctionnaire qui
prit ge!leralement Ie tifred'official, et que cette institl,ltion devint generale, du mains dans Ie nord et Ie cen'tre de Ill. France, au commencement
du siecie suivant. A l'exemple des eveques, les dignitaires ecclesiastiques investis d'uno juridiction personnelle, Ies archidiacres, les archipretres, les doyens, les chapitres,· et, dans les monll.steres cexempts, les
abbes et les prieur-g, confierent souvent aussi les memes fonctions a un
'clerc qu"i re«;mt Ie meme titre.. Les ofliciaux exercerent nonseulement Ia
juridiction contentieuse, mais aussi Ill. jur-idiction gracieuse; en d' autres
termes, iis reyurent les actes que les prelats avaient Me auparavant dans
l'habitude de recevoir directement, d'intituler en leur nom et de sceHer
de leur seeau .
.Ii faut observer toutefois que' l'institution d;un official ne lui attfibuait
pas Ie droit exclusif de dresser les actes. Ii n'est pas rafe de rm:icontrer,
. dans ies diocesesou exisfe une COUl' d'officialite, des ch,wtes privees
expMiees -au nom de l'eveque et confirmees de son sceau. II en'fut de
meme des. autres dignitaires ecch~siastiques.
, Ii Y a peu- d'observations a faire sur les actes re<;us dans les juri'dictions d'eglise antedeurement a l'epoque qe l'etablissement des officialites.Rediges, a:u nom des eveques, d'autres dignitaires ou d'etablissements en possession de la juridiction, ils ne different point par Ie
proto cole des atttres actcs ecclesiastiques, ct quant au texte, Ie formulaire
n'a rien de fixe; Ie mode de cGnstatation des obligations n'etaitsoumis,
semble-t-il, a aucune regIe precise. It e!1 fut tout autremellt lorsque deB
bureaux puhlics d'ecritures furent elablis aupres.des cours d'officialites.
Hares pendant Ie derni.er fJuart du xue siecie, les actes prives l'egus 'par
les·officiaux deviennent de plus.euplus frequents pendant Ia premiere
moitie du XIlle; irs abondent depuis cetteepoque . n'est pas douteux que
cemode de contracter n'aH joui alors aupl'es des populations de Iii pius
grande fll.ve~r. Pierre DqJiqis, avo cat royal des causes ecc1esiasliques
Coutances, a l'extreme fin aU xme siecle, r-apporte gu'au temoign(lge des
vi~illards, il n'etait den pert;.u avant 1240 en Normandie pour lessceaux
de l'archevequede Rouen et des eveques, m~is qu~ dllPuis ceHe epoque
l'usurpation de Ill. juridiction a fait de tels pr-ogres qu'il peutevaluel'_
a 20000 livres parisis et plus, deduction faite des frats, Ie produit
annuel de ces s«eaux 1 •
.
Frappes du prejudice cause au tresor par raugm'entation toujolii's Gl'ois-

.n

a

~--~------------~-----------~----------* P. Fournier, Les officialites au moyen age, Paris, 1880, lu-8, notamment I" part.,
chap. VI, Des notail'es, ct Append. 1. Diplomatique des actes passes devant lee offi-

cialiles.
-L De ab1'eviatione g!lel"f'm-um et [ilium, nih!. nat.,

illS.

lat. 6222 C, foI. -14.
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sante du nombre de ces contrats,les roisde France prirent des mesures
pour les restreindre. On ven'a au paragraphe suivant comtneni its firenf
concurrence ami officialitesen organisant a leur tour Ia juridiction gradeuse, et s'appliquerimt it farre prevaloir Ie principe qu'elle constituait·
une prerogative royale.
.
L'acte reyu par l'officialite etait naturellement considere comme authentique et. faisait pleine foi devant la juridictioneccle-siastique. Mais
queUe valeur convenait-ilde lui attribuer dans les trib.unaux s~culiers?
Beaumanoir admettaitqu'il ne eonstHuait gu'un commencement de
preuve, qU'il equivalait a un temoin 1 • Cette regIe toutefois ne paraH pas
avoir ete generale : Ie Parlement jrigeait en 1285 qu'en Berry les leUre's
de l'archeveque de Bourges et de son official devaient faire pleine foi en
cour laie 2, et Philippe Ie Bel reconnaissait Ia mi'\me chose en s'e!l.referant
ala coutume'. Mais ces confirmations generales, dont it etait prodigue.
n'empechaient pas ce prince de poursuivre 1a lutte contre la juridiction
ecclesiastique'sous toutes ses formes, 8t notammlmt en, empAchant la
mnltiplication des notaires d'eglise et enorganisimt en concurrenceles
tabeHionages royaux. Toujours est-ilqu'on voH rapidement dec}'oitre, it
partir liu XIV· siecle, Ie nombl'e des charles d'officialiies : posterieure~
me1 1'11528, leur emploi parait avoir etegeneralement limite aux personnes, aux biens et aux matieres soumis it Ia juridiction ecclesiastique:
Leur grande vogue ayaH clure moins d'un siecle.
A partir de l' epoque OU .les actes expedies par les officiaIites commencerent a eutrel' dans l'usage, ils ne furent pasgeneralement'relius
directement par [official. Celix de ces actes qui etaientpasses au siege
meme de Ia cour y etaient rediges par un clerc nomme receptor actorum,
rna is Ie plus sou vent Us etaient relius par des intermMiaires, repandus
en grand nombre dans tout Ie ressort, at qui portaient Ie titre denotaires.
n ne faut pas confondre avec les notairespublics ces notairesdeconrs
(notarii curie), que ron trouve aussi designes sous les noms de' deres,
jures ou tabeUions, .et qui n'etaient que des employes ~ucIercs ~seI'
mentes, investis par l'offieial du mandat d.e recevoir le~ actes.• Us' eqd- .. '.
vaient, soit sur.une cedule, soH surun registre, ks minutes, qui etaienl
ensuite, (( aleur relation l)', expediees et sceHees au siege de l'officialite, Ge
fut par les notaires' de cours que les officialites accaparerent ou a peu
pres pendant un certain temps Ia juridiction gracieuse; on a vu plus
hanl que Ie nombre de ces clercs, leur incapacite, les exces etles~ a~us
qu'Hs commirent furent souvent une cause d'embarras,serieux, et -Mur·
1. CQutumes de Beauvoi;is, XXXV, i8 etXXXIX, 61. Voy.phls,haut, p.649 ..
2. DUm, ed. Beugnot, t. n, po. 251,·
.
5, Ordonn. de 1299-1500,10 mars, Longchamp, art. 7 : « Concedimussiquidem
« quod litteris,pl'elatorum et suorum ordinariorum ]udieum in seculari foro adhibea, « tur fides" prout extitit consuelum, et quod obligationes coram ipsis facte vel faciende,'
« ceteris posteriori bus obligationihus 'preferantur, . ut de jureet !ocorilm ,consuetudini~.
« bus est agendum. D. (Ordolln., t. I, p. :;44.)
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nirent aux rois l'occasioll de combaHre Ie developpement extraordinaire
de la juridiction ecclesiastique.
.....
' .".
. ' .,
Les-actes prives revus pa!: les of~cIahteset~le~t ~?mmunementre~lges
sous forme de ({ lettres de reconnaissance », mtltu,ees au nom ~e Lo~fi~
cial. Cette disposition avait pour avantage de donner aucontrat 1auton!e
de la chose jugee en vertu de,,}a regIe : c~nfe8Sl~s pro jUd.icato h~betlJ.1';
Ce sont en general des chartes de dimensIOns aUSSl restl'ellltes que
possible, ecr'ites en minuscule g~thique rap~de ~,v:c tendanc; a la cur..
sive!. La langue est presque touJours Ie latm; J al rencontre des documents franvais emanes des officialites de Verdun, de Metz, de Besan;;on,
de Saint-Malo. de Bennes et de 'Saintes.
.
Le libelle est simple; it ne comporte,sauf de rares :x~eption~, .ni i~vo~
cation ni preambule: Vacte commenc: par u~e suscrt,rtlOn SUlvl: dune
adresse generale (universis p'l'esentes htteras znspectun.~. - .omm6u~ ad
quos presentes lWere pervenerint) et d'un salut ~sa~utemm Domzno).'
Assez souvent cependant l'adresse precede Ia SUscl'lptlOn.
La suscriptioncompor!e toujours Ie titTe d'official ac?ompagne ~e Ia
specification de sa cour, mais, depuis Ie milieu du xm· slecle ou enVlro~,
eUe est souvent anonyme. Le titre peut etre exprime ~e rune d:s trOIS
manieres suivantes dont chacune peut comporter d~ menues vanantes :
i 0 Officialis qomini (avec ou sans Ie nom de rev~que) ep;!scofi Pal'isiensis.
C'est la forme la plus ancienne; eUe met en relIef Ia SItUatIOn de mandataire qu'occupe l'official it regard de reveq~e: 20 O(ficial.is curie (ou ~~ns
. certains dioceses sedis) Meldensis; 30 Officwlts j1!onnensls. CeUe dermere
'
forme eut tendance a prevaloir depuis Ie milieu du .xme sie?le..
En cas de vacance du siege, it en est presque tOUJOUfS faIt mentlQn. par
les mots sede va~ante. et l' official s'intitule souvent alors officialdu chaplt:e.
Tl'es exceplionnellement la charte, au lieu de deb~ter par un~ suswpHOIl, commence ainsi : Novel'itisquod coram ndbts ... , on merne plus
simplement : em'am nobis offi:iali ?urie
L'expose debute par nne notIfication SUlVle de Ia mentlOu ~e. comp~ru~ ,
Hon des parties, des noms et qnaWesdes comparants. Par~Ols It est ~lt a
ceUe place que la comparutjon a en lieu ~evant ,un. nota!l'e (coram N., .
clerico curie nostre jurato ad hec a nobls spectalzlel' deputato); cette
formulecontie~t toujours la mention qUllle notair~ etait a~sel'me~t~ e~
avait re\(u mandat special. Le plus souv~mt, et lnell que 1 acte al~ ete .
reliu p~r un notaire, il est dit que les partws ont ?omparu. devant
cial. L'usage autorisait cette fiction. Dans ce cas, l'l~tervenh~n du not,ure
. se manifeste par une indication, signature ou mentldh. placee en dehors
. de Ia teneur.
.
'.
'.
'
Le dispositif consiste dans la formul~d'aveu ~u de. decl~r~tl~nd~s parties, ou encore dans l'attestatioll de falts dont I offiCial a ete temom.

'!.:..

.

'

lo!fi-

L Dans cett~ de~cription ,de In charts. d'ofllcialite, je lle fais· guel'e que l'esum~r
l'excelleille etude de M. p, Fournier citee plus haut, a laqueUe on devra r~ourlr

pour' plus de details.
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Le~ formules, finales viennent ensrnte, confirmations()u renonciations; ,
clausesohligatives, sermenis, garanties de fidejusseurs, renonciations
aux exceptions, e~c. Pa~mi .toules ces clauses,- communes a Ia plupart
desactes authentlques de Ia llieme epoque, nous n'insisterons que sur
une seuIe, d'~ usage courant dans les chartes d'officialite, celie par
laquelleles parties declarenl 5e soumettre pourl'execution a Ia juridicHon de l'official qui a regu Ie contrat. EUe est expdmee 'par une formule
,telle que: supponenles se quantum ad hoc juridiptioni cW'ie N., pe!'
fidem suam, ubicumque se seu suum domicilium tmflsferant, sine advocatione alterius curie vel fori. La derniere formule finale, qui toutefois,
"
u'est pas constante, est l'annonce du sceau (sigillum curie).."
L'acf.e se termine pal'Ia date, commew;ant indifferemrrient par les mots
actum ou datum. I,a date de lieu fait presque toujours deraut, ceUe de
temps est au contraire constante. EHe comporfe generalement l'annee de
fjncamation et Ie quuntieme, exprime soit d'apres Ie calendrier romain,
soit d'apres Ie calendrier liturgique.
, Le signe de :va1jdation esse~tiel esi Ie seeau, pendant generalement sur
double queue, rins raremenfosur cordelettes ou iilur lacs, tres exception,.
neUement /lUI' sImple queue. ee sceau est non pas Ie sceau personnel de
l'eveque ou de l'offici~12, mais Ie sceau de Ia juridiction (sigillum cUl'ie),
ainsi que rindique Ia Jegende. C'est un sceau rond ou gothique avec
contre-sceau, representant Ia tete, Ie huste, ou la personne entiere Lie
l'eveque, parfois les insignes episcopaux et parfois un edifice, eglise ou
chateau. C'etait l'appositionde ce sceau qui seuIe procurait a'l'acte toute
savaleur,luidonnait Ia « forme pub:tique ); lui COtlferait r,authenticite.
« 'Le sceau, dit au milieu du XIll e sieclel'auteur dli Libel' practicus de Ia
courarchiepiscopale de Reims, Ie sceau est Ia clef,de lacour, qui
fel'me, ouvre et gal'antit toutes cho~es; c'est Ie pont que doivent traverser tous tes actes.'. » Aussi eiait-il appose avec des garanties particulieres, dans un bureau sp,eclal, et par les soins d'un fonetioJ:}naire
it la nomination; de J'eveque, Ie garde-seeI ou sceIL,:u.l' (sigillifer, sigillato!'). Les mentions, signatures ou marques placees a Ia fin, de Ia teneuf
ou sur Ie repH d~s aetes, n'etaient point -des signes de validation, mais de
, simples indications destinees a prevehir Ie garde-sceI, (( unde non habet
sigiUator nisirespicere signa cum sigillat> »)..
'
Lorsque, a la fin du XIII e et au commencement du XIV" siede, les notaires
imperiaux et apostoliques furent employes en grand n~mbre dans les
cours d'-officialite, Us ne manque rent pas de dediner leur titl'e dans Ill. fo1'nI~Ie de comparutiondes parties·; mais, comme lis instrumentaient en
1. V~y. plus haut, p. 558 et suiv.
2. Exceptionnellement quelques charles, ant{\l'ieures au milieu du xm" siecle, sont
scellees du seeau personnel de l'oftlciaL
, 5, Dans VARIN, Arch. legist. de Reirns, t. I, p. 18.
,4,lbid., p: 19.
5 . .Chqrte de l'officialite du grand archidiacre de Verdun, du 19 nov. 1317 : « enJa
« presence de Arnoul, dit Vion, clerC. notaire et tabellion publique de l'auetoritei del
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quatite de simples commis Ilssj3l'mentes et non en quali~e de, noiaires
publics, ils ne terminaient pas l'acte par une c02npletio et n'y tra;;:aient
pas leur seing manuel, mais seulement un petit seing eomprenant tout'
au plus avec leur signature une marque particuliere i.

3. Les Juridictions royales et seigneuriales *.

I. Organlsation de la jU!'iiliction gmcieuse dans les tribunaux lalques.

Le pr(lmier seeau elabli par un roi de France dans un interet de fiscalite parait' avoir ate ce «( sceau des juifs )) dont il a ele question plus
haut2, institue par Philippe Auguste, lorsqu'il songea a tirer profit de
leurs operations, et supprime par' 'Louis VlH, lorsque prevalut la vieille
tendance a interdire toute relation de commerce avec eux. Vers Ie meme
temps, les agents royaux; charges de l'administration de Ia justice dans
les i1omaine.s de Ia eouronne, sceUaient de leurs sceaux personnels les. '
chartes soumises a leur homologation dans leurs assises ou leurs cours.
'C'etait la du reste une pratique exceptionnelle,:qui ne donnait lieu a aucune'
perception pour Ie compte du tresor, et lelihelIe des actes aihsi valides
eiait abandonne a l'arbitraire. L'etablissement des seeaux de juri!iietion,
dont les plus anciens ne remontent pas au del adu regne de Louts- VHP,
et la reorganisation de l'administration royalepar Louis IX,developperent
l'exercice de la juridiction gracieuse, qui donna bientOt lieu a l'ouverture
d'un chapitl'e.sous l~ ruhrique sigilla dans les comptes des fonctionnaires
roya,ux. .
"'
"
'Toutefois, les facilites que les notaires d'officialite, repandus en grand
nombre dans' tout Ie pays,. donnaient aux populations, les detournerent
, d'abord d'avoir recours aux sceaux des juridictions royales. CeUes-ci ne
{Jure'nt faire aux cours ecclesias~iques une concurrence serieuse que 10rsque la,royaute, eut a son tour cree allpres de ses tl'ibunaux d~s ?ureaux
d'eeritures et des notaires, dont l'organisation fut en partie modelee sur
ceUe des officialites. Celacommenga sous Philippe Ie Hardi mais ne fut
developpe que sous Philippe Ie Bel.
II semble qu'en beaucoup d'endroits,les seigneurs avaient devance la
royaute dans l'organisation et l:exploitation de Ia juridiction gracieuse.
* A. Barabe, Recherches historiques sur 'Ie tabellionage royal en France et princi, paiement en Normandie, Rouen, 1863, in-8. - J. Simonnet, Le 'tabellionage en
, Bourgoglle (XIV' et XV" siecles), dans IfUmoius de l'Acad. de Dijon, 2' serie, t., XII,
('1864)" pp. 1-147.
« saint empire de Raume, jurei et fiauhle de ladite court, louquel nous creons en
« ceste frut et en pIns grant, et liqueis porte nostre pooh' en ceste partie ....• (Fac.-sim.
.
lith. de I'Ec. des Charles, n° 288.)

1. La charte cittle dans la note precedente porte a la suite de la teneur une petite ,
marque snivie de la signatnre : Ar. Viorlni,
2. Yoy. ci-dessus, p. 650, - 3, Yoy. plus haut, p. 651, n. 1.
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Des 1252, Ie duc de Lorraine Mathieu II, alin de faire concurrence aux nota ires imperiaux et ecclesiastiques, etablit quatre _tabeUions a Nancy
et deux dans chacune des preveJtes du duche, pour recevQir les actes
at le?: donner 1a garantie du sccau ducal t '. Le duc de Bretagne avait, des
/-le milIeu du xm e siede, elabli dans les cours de son ddmaille des sceaux
a~x ~ontrats, que des nolaires, designes sous Ie nom de « passeurs »),
fmsalent apposer aux actes qu'ils avaient re~us2. Charles d'Anjou pl'enait
en -1280 des mesures contre les sceaux Mablis au prejudice du sien dans
ses possessions de France 3. Le comte de Champagne avait institue aMeaux
un tabellionage, qui fut aboH en 1282 parle Pal'lement sur 1a plainte de
l'eveque".
.
Dans Ie domaine royal, la tradition attribue a. Louis IX l'Ctablissement
des notaires du C!uitelet, c'es~-a-dil'e de la prevote de Paris~ mais on
chercherait vainement Ie titre de celte cl'e"ation, et ron sait que l'histoire
ne s'est pas fait faute de meUre au compte de ce monarquebien des
institutions qui n'existaie!it pas encore de son temps. Les- plus anciens
actes prives p,asses sous Ie seel du Chatelet qui soient connus ne sont pas.
anterieurs au regne de Philippe m. C'est egalement sous ce prince que Be
rencontrent les premieres mentions de tabellionages royaux 6. '
Beaumanoir nous a fort bien renseignes sur 1a faQon dont on s'y pl'enait
d? son temps p.our obtenil' ce qu'B appeUe ( lettl'es de ba-mie 7 ». La procedure, pl'escnte par une ordonnance de Philippe HI qui ne s'est pas
conservee, etait assez -compliquee. II n'y avait de nQtaires que dans,les
honnes villes. OU les baillis tenaient assises; its y etaient au nombre de
deux, et Beaumanoir ne leur donne pas d'autre titre que « pro domes eslis
pOI' 011' les marcies et les convenances doilt onveut avoil' letire de
bamie ». Ces' deux «( prud'hommes » devaient scelIer de leurs sceaux p~r
sonnels les leUres soumises ensuite au bailli pour .qu'il y fasse apposede
sceau du bailliage 8.
Diet; hist. des O,'dollil. de Lorraine;
.
. '
. 2. ~es pl~s. anciens docu;nen:s de cette sorle que j'aie rencon/res aux arch. p,ep. de
!a Lo~re-I~ferJeure eldu Fmlslere ne remontent pas au dcla de 1270, mais lem' fo1'mutalre bien fixe il cette epoque donne .iI croit'e que cette organisation devait etre deja
assez anClenne.
5. Yoy. plus haut, p. 651, n. 5. - cr. Un acte passe dans son comtc de Tonllerre
Ie 24 avril 1285, regu par « notaire jure» et 'scelle -du sceau de Ia COUI' de Tonnerre
(II. D'AnBol. D'; JUBAINVILLE, De quelques documents l'eCemmelit decouverts it Ervy,. dans
lJibl. de {'Ec- des Chartes, 4' serie, t. Ut1855-56j, p. 4(0).
'
4.0lim, ed. IlEUG~OT, t. II, p. 197, IV.
'
5. Nouv. TraUt de diplomatique, t. V, p. 67.
6. L'un de§ plus anciens parait avoir eM celui qui fut institu6 en commun par Ie roi
et l'abbaye de Cluny, Ii St-Gengoux (Saone-et-Loire), ville pour Iaquclle Louis IX Mait
entr~ en pari age avec l'abbaye (Olim, ed. BEUGNOT, t. II, p. 68, !v). II y cut en 1282
un differend au sujetdes «tabelliones de novo instiluti» (Ibid., p. 214, XXX;;;;).
'
'7. Coutumes de Beauvoisis, cap. XXXV, intituie : De soi obligier par leUres. n s'y
trouve un formulaire des principaux actos.
8. Yoy. plus haut, p. 650, n. 2.
1. Ordonn. du 27 juin 1252, dans

t. II (1771), p.167.
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. Si ces pr~scl'iptions furent jamais exactement ohsel'vees, elIes dment
ne pas tarder it tomber en desuetude, car les ((lettl'es de baillie » d~!
temps de Philippe Ie Hardi n'en ont, a ma connaissance du moins, garde
aucune trace. Dans tous les cas, il n'en etait plus question sous Ie regne
. de Philippe leBel l , qui organisa Ie;; tabellionages royaux dans les pays de
droit coutumier et Ie notariat public dans les pays de droit ~crit.
..
Au' siege de chaque juridiction royale fut etablie une petite chanceHerie
a Ia tete de laqueUe flit un garde du scel royaL Parfois meme, on en
etablit plusieurs dans certaines localites importantes du I'essql't. Chacune
d'eHes ayaH pour annexe un bureau public d'ecl'itures ou taheIlionage,
dirige par un tabellion jure, dont la principale fonction consistait arecevoir
des notaires les minutes des actes pour les transformer en expeditions
originales ou (( grosses », -a. leur conterel' l'authenticite' en y faisant
apposer Ie sceau royal par Ie garde-scel, et ales delivrer !lux paI'Li-es. Ce
tabellion etait en mAme temps notaire, c'est-a.-dire qu'it pouvaiJ recevoir
diI'e~tement les actes, mnis Ie plus souvent ceux~eietaient passes et les.'
minutes redigees par les notail'es places sous ses ol'dres. Cas notail'es, qui
existaient en plus ou moins grand nombre dans Ie I'essort de chaque
tabeHionage, u'etaient en realite cme des sCl'ibes assermentes. Des la fin
du XIlle siecle Ia regIe commune exigeait que chaque acte flit passe devant
deuxnotail'es ou un notaire et deux temoins, mais it ne semble pas qu'eIle
aiteM reguliel'ement appliquee avant Ie XVle sieele. Chaque uotaire devaif
tenir un registl'e ou Pl'otocole su!' lequel i! eCl'ivait, les unes ala suite
des autres, ses minutes, qu'i! signait de son seing manuel prealablement
depose au greffe de la cour. n devai t les lire aux parties et les- transmettl'e
ensuite au tabellion pour etre expediees en forme de grosses. dans un
delai determine. En -outre, les registr'es acheves etaient deposes au siege
du tahellionage; les notaires charges de l'ediger les actesn'en avaientpas
Ie depot. A certaines cpoques il fut me me cree des offices ,de gal'des-noLes
distincts· des tahellions.
Suivant l'usage ordinaire du moyen age, toutes ces charges etaient
donnee!j a ferme. Celles de gardes-seel etaient affCl'mees des Ie dSbut
du XlV e siecle, maisle fermier, qui percevait les emoluments du seeau,··
n'exer~ait pas les fonctions de l'omce, reservees iJ. Ull fonctionn8ire. Les
({ ecritures », c'est-a.-dire les tabellionages et notairies, etaient egafement
vendues ou affermees. On convoit combien un pareil regime, en dt~pit des
reglements et des tar:ifs, etait pl'opre a favoriser les abus. 11 serait beaucoup troplong d.'exposer ici comment !'interet fiscal fit, successhement _et alternativementa bien des reprises, reuniE! etseparer ces divers offiees:
separntiondes-tabeHionages des offices de baillis et de prevOts, r.eunions
en un seul office des tabellionages et des notairies, cr¢alion puis reunion
aux tabeUionages des offices de gardes-notes, etablissement des offices
-1. Le mandement de 12iH orr ron a voulu voir une confirmation de' l'ordolluunce
de Plnltppe III, ne concerne, il mon,-uvis, que les pays de dt'oit ecrit. Voy. plus h~ut,
p.827, n. 6.

844

ACTES PRIVES.

[Lrv.

'VI,

Cif. n

herMit aires de notaires tabeIlions au KVll O siecle, creation d'offiees speciam: de gardes~~eel.des 'co1;!trats, attribution aux notaires de ees foneHons de gardes-scel, etc. A cOte des notaires et taneHione, les juges
royaux, conserverent longtemps la 'prerogative d'exercer directement la
juri diction gracieuse en recevant ,sans intermMiaire les contrats des particuliers. A diverses reprises la royaute edicta des mesures pour faire
cesser la concurrence qu'Us fuisaient ainsi aux tabellionagesroyaux I.
CeLte organisat.ion ne fut pas parlicuHere aux pays de. droit coutumier;
les juridictions roya!es etablies dalls Ie Midi avaient. comme celles du
Nord, 00 I'a vu plus haut 2, l.g droit de recevoirdes eontrats, directement '
ou par l'intermediaire de nota ires de eour, et eUes en userent concurremment avec les notaires publi'cs. Comme ceux-ci avaient ravanfage de pou~
voir conferer l'authenticite aux aete" sans qu'U rut besoin'd'y appose I' un
sceau, Philippe Ie Bel, pour favoriser les juridictions royales, affrancllit
du droit de sceau les actes passes devant les juridictions de Ia sene...
chaussee de Toulouse 3.
A Paris, l'organisatlonrle lajuridiction' gracieuse etaitun peu difTerente.
Ii n'existait point de tabellionage, mais seulement Ia nombl;eUt;e corpora,tion des notaires du Chatelet *', qui aUribuait, son etablissement a saint
Louis, et qui etait attachee ilIa' juridiction du prev6t de Paris, aupres de
laql1-elle ses membres remplissaient en meine temps les fonctions de procureurs. On a dit plus hant que Ia royaute dut plusieurs fois remedler aux
abus resultant de leur ,nombre, de kmr incapacite, de l'usage o~ Us
etaient d' affermer leurs charges et de I' ex age ration de leurssalaires. On les
re[:!treignit a 6Q, on leur enjoignitd'exercer en personne, on leurinterdit
l'emploi de clercs, et onles soumit a des tarifs. L;ahsence d'un tabellionage avait entraine un abui'. d'un autre genre.Ces nomires devaient 11 Ia
fois rediger les actes en minutes, les grossoyer et les presenter, Ie vendredi
de chaque semaine, a Ia sean~e dusceau ou Ie scellem; du Chatelet, entre
les mains duquel ils etuient tenus d'acquitter les droits, devait y apposer
Ie seeau de la prevOte de Paris. M:ais iIs avaient pris l'habitude de, delivrer aux parties les minutes,redigees en brefs stir des eedules signeesde
leurs seings manueIs, et de ne leur donner la forme de lettres pour lespre~en~er ail sceau, que s'ils en etaicnt requis. II en resultait d:abord un preJudiCe pour Ie tresor, un grand nombre d'actes notaries n'Hant plus
scelMs, mais surtout un grave inconvenient d'ordre public, les minutes
n'etaient plus,conservees, Si «le.brie[)) venait.a se perdre enlrelesmains

* Sim,-Fr. Langloix,

Traite des d"oits, privileges ct {onctions des >conseillcrs du
roy, nola;,;cs ... au Chdtelet de Paris, avec le recueil de leu1"scltal'tes, Paris,
1738, in-*.

1. Les dernieres queje comiaisse se trouvent dans ],~dit d'Angou/(3me de nov, 1542

xn, p. 7(0),
2. Voy. plus haut, p, 827.
5, Ordonn. sur l"adrninistration de la justice dans la senechaussee de TOUlouse' ,1303'. '
1304, 5 fevr , Beziers, art.,24 (Ordonn., t. I, p. 30G).
(IsAMBERT, 1.
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des parties, i1 n'y avait plus de recours possible pour retrouverla vraie
forme du contraL i. Charles VII astreignit les notaires parisiens a la tenue
2
de registres da minutes ou protocoles, comn'le les autres nota ires royaux .,
Quelques annees auparavant ils avaient ett\ places par Charles VI sous Ia
sauvegarde ro~yale et autocises en consequence a placer su.r leurs mai.sons
les panonceaux royaux 3; c' est r origine des panonce~ux qUI servent aUJourd'hui encore d'enseignes aux etudes de notaires ".
'
En generalles tabcHions et notaires toyaux n'avaient Ie dl'?it d'instrumenter que dans Ie ressort de la juridiction dont its dependalent; cependant certaines compagnies de notaires jouissaient it cet egaI'd de privileges particuliers. Cem du bailliage d'Orleans ct ceux de Ia COUl' du petit
scel de Montpellier pouvaient valablement recevoir' des actes dans les
autres j ul'idictions royales, sauf ~ Paris 5; cem: du Ciuit~lct. pouva~ent Ie
faire dans tout Ie royaume et meme dans Ie ·ressort cics ,JustIces selgneuriales, mals les uns et les autres ne pouvaient etablir leur resi~encc ailleurs que dans les limites de leurs juridictions 6.
Les tabellionages seigneuriaux. etaient pour ia plupart organises d'un'e
rnaniere tres analogue iJ. ceux des juridictions royales. lIs etaient etablis
aux. sieges des COllI'S s'eigneuriales, et comportaient Ie meme personnel
compose d'un tabellioD. et de notaires ou jures. Ii en existait non seulementdans les' dlnmaines des' scigneurics lalques; mais aus si dans
certaines seiO'neuries ecclesiastiques. Le prieure de Saint-Martin des,
Champs, par "exernple, possedait a Paris un tabellionage pour recevoir
les actes passes dans sa juridiction.Les actes dresses par l:s tabe.lIions
et notaires seigneuriaux' ne faisaient natureHement pleme fOl que
devan,t les justices des seigneurs dontils pOl'taient Ie sceau. On a
dejil.dit plus haut que depuis Ie r~gne de,~hili?p~ l,e ~ella r~yaute n,e
cessa de faire effort Dour restreindre et abom la JundlctlOn graCleuse se1gneuriale, en pi'Ocla;11ant amaintes repri.ses que tabel!io~age~ et no~ariats '
faisaient partie du domaine royaL Contramte de reconnaltre les drolts des
seiO'neurs, eUe ne eessa de favoriser les empietements des notaires I'oyaux,
et de cherc.her 11 faire prevaloir son auto rite sur les notaires seigneuriaux.

1. Ol'donnance de H37, ci'tee ci·dessous.
.
"
2. Ordonn, du 1'" dec. 1437 (Ordonn" t. XIII, .Jt.. 249). Comme les hotail'es devaient
etr~i,deux pour instrumenter, it flIt decide qpc : " d ticndrait Ie J:'egistr~ et ~ue l'a~tre
recligerait l'expedition, Un sieele plus tard, l.1~', s~pt. 15~'1), ~n autorlS~ 1empl?l, de
cleres pour grossoyer les actes, vu l'obligatlOll ou Ion aVail miS les nolmres pansiens
de tenir registres.
"
.5. Ol'donn. d'avril1411 (Ordonn., 1. IX, p, 5(J4).
4. Lesprincipaux texles legislatifs concernar:.t le~ not:i;e5, au. Chatelet de P~ris
sont : une serie d'aetes doe Philippe Ie Ilet de 1;)00 a 130. \clles cl-dessus, p. 8:',,,4;;
une ordomiauce capitale de Philippe V, de fevr. 1320-21 (Ordonn., t. 1, p, 738), avec un
curieux memoirereiatif au'll ahus qui se commettaient (Ibid" en note); Ull mandement
du 5 juiu 1317 (Ibid., p. 647); une ordonnance du ~cgent defe,vl:ier :.327-28, sur
Chaielet (Ibid., t. II, 2) ; les ordonnunces de 1411. 14,,7 'el 1551 Cttees cl-dcssus.
5. Ordonn. de 1412 (Ordonn" t. XXl, p. 474).
,
'o.Voy, LA~GLOlX, Traite des droits -des notaires all Clultelet, pr, p. 182.
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[LIV.

VI,

CII.

II

II. Forme des aclespasses soils Ie sceau des jUl'idictions la'iques.

.

Les plus anciens. actespasses sous Ie seeau des juridictions lai'ques qui
nous soient cannus, - Hs ne sont pas, on se ie rappeUe, anterieurs? au
regne de Philippe Ie Bardi,. - soot rediges et intituies au nom des par~
ties. L'intervention du nolaire et de 1a juridiction ne s'y manifeste que dans.
les clauses finales, par Ia mention que les parties ont requis rapposition dn
sctl~u de Ia ?ou~, etque r~c!e a ete passe en prestmce d\m nomire jure
et as deux temOIns. Dans d autres contrats au meme temps les parties 56
,dis~nt des Ie de~u,t « ~tablies en presence ) d'un notaire jure de ta'collr.
Mlus Ia forme g?nerale de ces actes ne tarda pas 3 se fixer; ce fut, comme
da~~ les official!~es, celie de la leHre de reconnaissance. DilS Ie regne de
PI~lhppe l~ ~arQ!, ()~ en re~contre qui Bont libellees au nom du juge lui;.
meme, baIll!, prevot ou. YIComte, male l'usage prevalut bientot de les
illtituler au nom au garde-scel d'e Ia juridiction, sauf cependa~t 11 Paris.
oil la sllscription demeura toujours au nom au prevOt, dout Ie titre offi~
c~el. e:ait : « garde,de 1ft. prevOte de ,Paris ». Ces Ie tires, presqil8 toujours
redlgees en fral1l;alS, debutent par I adresse : A tau3 ceux qui ees lettres
verront (ou dans les rares documents latins: Universis pl'esentes litiel'W;
inspecturis), sui vie de Ia suscriptio!J: GuiUelrnus Olearii gerens sigillum
domini regis Frqncol'um de senescallia Pictavensi apud Pfclavis conslitutum i, - Bertrandus Bruni, cledcus, procumtOl' et tenens si9illum~
domini nostri regis Francie in bailivia montanarum AJ~vemie constitutunf', - Guillaume Reignes garde dou seaul de la baillie de Mehun S1l~
l
I
E vre " • - P'lel','e LamZCrle,
c.el'C,
garde du seet ,....madame la contesse de
Flandre en la prellosM.de MoZins les Engibers', - Jehan ie !Iol'tiel' gw'de
de parle roy nostre litre et man tres redoubti seigneul', monseigneur le
due de BOUl'gogne, du seel royal de la baillie de Vermendoiz establi aRoyes.
Leprotocoie initial S8 termine par un salut.
'
. I/expose commence par une formule de notification suivie de ia mention ?e camparution des parties. Comme dans les I;eU;esd'orfidaHte it y
est <ilt souvent; par une sorte de fiction legale, que les parties ont com.paru ,de~ant Ie Juge au dev~nt Ie garde~scel : coram !,-obisperMnalite1' .
constltutz lV. et N., sPQntane~, non coacti ...• - par-devant nous estvenu
7

•

'I. 1281, dec. Vente d'tln pre sons Ie sceau de la senechaussee de·Poitiei's (Ree. de
fac-sim. a l'us. de [,Ee.des,Chartes, n° 25).
. 2. 1517. Vente sous Ie sceau du bailliage des' montagnes d'Auvergne (Arch. d~ . du
Canta!; fonds de l'abbaye du Euis).
. .•
P
5. 1515, 6 maL Echange sous Ie sceau du bailliage de J\lehun-sur-Yiivre (Ree d ~
sim. a tus; de ['Ec. des Chartes, n° 155).
.
. e {ac. 4. 1,576, 26 ;:?aj. Aveu sons Ie sceau de la priivOte de lIIou!ins-Engilbert (Nievre) (Facslm. hth. de I Ec. des Chartes, no 5\15).
.
,
.5. 1:455 , 24no;. ~ente sous Ie sceau du bailliage de Vermandois ~ Roye (Ree. de fae8m!. a ['us. de I Ec. des Cna/·tes, n° 1).
.
.
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et COmpa1'll en sa personneN, lequel de sa bonne volante et sans con,trainte
aucune .... , mais plus sou vent il est indique que la comparutiol1 a ell lieu
devant Ie ou les notaires jures : noveritis'quod coram Stephana Bili, derico nostl'o, notal'io jurato dicti sigilli et pel' nos deputato ad audiendum
et recipiendum vice et allctol'itate noslra obliga~iories, l'ecognitiones, Pl'Omissiones, donationes, conventiones, juramenta, l'enunciationes, contractus et omnia alia quecumque fuerint dicto sigilla sigillanda, et cui quoad
inf'rascl'ipia andienda et recipienda loco nostri comisimus et comittimus
vices nostras, pel'sonaliter constitutus dominu~ Humbel'tus j ••• , - pal'devant N.et N., del'S notai1'es du roy nostre sire au Chastellet de Pal'is
p1'esent N... ; Frequemment it est exprime it cette place que l'autelll' de
rack ou les contractants ont comparu en jugement, - comme devant
justice, ou encore en droit. Ces formuies, qui etaient de style dans beaucoup de tabeHianages, avaient pour objet d'exprimer que Ie contrat, tout
en etant passe hoI'S de la presence du juge, avait cependant l'autorlte
d'un acte judidaire 2; eUes contribuaien~ a lui assurer la force executoire.
Vieni ensuite la formule de reconnaissance (confessi fuerunt quod ... ,
- congnut et confesse) par laquelle commence Ie dispositif. D'autres fois
Ie dispositif consiste dans l' attestation et Ill. relation de faits qui se sont
. passes en presence· du notaire.
.
Les clauses finales sont souventfol't nombreuses et ires developpees·.
n y a lieu de remarque; specialement celie par laqueHe les parties declare.nt soumettre leurs personnes et leurs biens Ii ia jurididion. par·
davant laqueHe eUes contractent", et les mentions de serments tres frequentes, malgre les inconvenients qui en pouvaient resulter 5. Cette partie
de 1a charte se termine par l'annonce du sceau de 1a COul', frequemment
accompagnee d'une clause de reserve. Lorsque !'intervention uu notaire
ayaH ete indiquee dans l'expose, it. est specifie que Ie sceau aete appose
« it sa relation )j. Void deux exemples de formules de cegeure : In cujus
rei testimonium nos dictus baylivlls, ad relacionem dicti clerici nostri nobis
fideliter re/fel'entis predicta omnia coram ~e vice et (luctoritate nostra

tu

1. 1317. !Joe. cite ci--dessus,p~ 846, n. 2.
2. Dans cel'tains tabeliionages, cette mention est remplacee pal' une formule de .
jugement plus ·caracleristiqufl encore, placee dans les clauses finales. et port ant que les
parties Bont de leur cons811tement condamnees il maintenir tout ee qui est exprime au
C011lrat. Par exemple : « nos vero ipsos conjnges'presentes et consencientes coram nobis
. « et quo 3d .premissa se ~t omnia bona sua juridictioni domini regis snpponentes super
. «premissis, condempna,imus et judicavimus. » (1281, dec. Vente d'un pre sons Ie
seel de la senechaussee de Poitiers, ci-dessus, p. 846, . n. I); ou jans un acte en
francais : « e en furent juge a lor requcste par Ie jugement de i1ostl'e cort, sauve
" no~tre droit ». ('l2g5-I286, 12 mars. Donation pieuse sous Ie Bceau de la vic()mte de·
Th6uars. R~v, des soc. savanies, 4" s!ii'ie, t. HI ('1866), p. 366.) Sur cette formule, voy.
LOYSEAU, Cinq livres du dl'oitdes offices C!614), liv.H, ch. v, 51.
5. Voy.plus haut, !iv. IV, chap. VI •
, 4. Voy. en llli exemple ci·dessns" n. 2. Parfois cette formnle est jointe a la mention
de comparution.
5. Voy. plus haut, p. 539.
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[trv.

VI,

CH.

II

fuisse fada, predictis omnibus fidem pienal'iam adhibemus et dictum. sigillum domini regis dicti, constitutum in Jictis montanis, pl'esentibus lilterig du.cimus apponendum 1. En tesmoing de ce naus aVOllS seeUe ce,
lettl'es dudit seet sauf tous dmi?'!. Les temoins instrurnentaires, lorsqu'il
v aVI11t lieu,' Haient en suite indiqucs. La date est Ie dernier terme de hi
teneuf'; elle ne comporte pas d'ordinaire d'indication de lieu et comprend
gimeralement i'annee de Fincaniatiotl et Ie quantieme du mois.
LOTsque les contractants avaient des sceaux, ceux-ci Haient apposes il
-c()tede celuide lajuridictionet in diques dans l'annonce, comme supplement de garantie, « fln gregnor verLU )). Parfois meme, dans certaines
juridictions, en Bretagne par exempie, on y ajoutait les sceaux personnels·
notaire, amentS celui
juge dout Ie nom figul'ait dans Ia suseription,
ee qui rappeHe Ia procedure instituee par Philippe Ie Bardi; mais Ie veritable signe de validation, Ie senI indispensable pour donner il l'acte sa
perfection et lui assurer pleine ·f\Ji eli force exeeutoire, Mait Ie sceau de
juri diction ;.
L'usage des $ignllLUreS s'introduisit dans les actes notaries des Ie delmt
XiV"' siecie. La premiere et 1a senle qui '.f figure. pendant longtemps
est celle. du notaire, Plaeee d'auof'd sur Ie repli, eUe n'a pas d'autre
objet que de faire cOflnaltl'e au garde-seelle nom au notaire qui a expedi6
raete, mais hicntot elle pl'it place au pied de In teneur, ne tnraa pa:> des
lors it eire consideree comlUe un signe de validation, et tendit a restreindre l'usage au Beeau.

au

au

au

On a vu pIns haut que les notaires parisi ens se eontentaient de de.livrel'
,nux. parties des actes l'ediges en brefs, signes de leurs seings manuels, et
qu'Hs ne'les expediaient sous forme de lettres scellees qu'a Ia requete
des interesses, c'est-a-di.re sans daute lorsqu'il etait utile de donner iJ.
l'iicte force executoil'e. En depit des prescriptions de CharlesVH, cette
. pratiquese perpetlla et se developpa, surtout depuis que lessignatures
des parties et des temoins eurent He rendues obligatoires par une serie
1. 1293, Vente sous le sceau du bailliag'c des moutagues d'Auvergne (Arch. clep. du
Cimtnl, fonds du pde\lre de !I[auriae).
.
2. 1435, 24 nov. Vente sous Ie secau du bailliage de Vermandois iJ. Roye (ci-dessus;
p. 846, n. 5).
3. l:autorite de raetB seelle d'Ull secau 'de juridictioll est <ling! exposec dans nn
l'eglement de la chancellcrie ·dn dueM de Bourg-agne du temps de Jean Sans-Peur :
« Vigor vera sigillati privilegii etinm mox ·executionis ipsius talis est, videlicet quod
«( contra debitorem viventem, ereditore mortua vel vivcnte, datur executio precisa
« deferenti. litteras, qui tamen ab eo callsam se habere pretendit; nee auditur debitor
« quid quid contrarium proponere volucrit, nisi ite falso litteras assignut et quod
« impromptu habeat probati6nes snas. »(Mernoh'es pour sel'vi1' it l'hist. de France et
de Bourgogne, t. n (1729), p. 514.) - 'loy: les art. 65 et 66 de l'ordonn. de VillersCotterets, d'uolil '1559. (lsA!lBEBT, t. XII, p. iH3). Cf. ee que disent Guy COQUILLE (Illstill(, tion, p.440) et ET. PASQUlEIt (Recherches de la France, ed. de 1643, p. 386) de l'autorite
du sceau. - Sur la nature, le type et le mode d'apposition des steauxde juridietion.
voy. ci-dessus p. 640 et suiv.
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l
de prescriptions leO'islatives de 1a seeonde moitie du XVI e siecle • Depuis
celtc epoquc, it se~ble que ron eut de moins en moins recours it la fo~
malite du sccau, et qu'elle fut reservee aux actes auxquels on voula.It
attribuer force executoire pat' voie paree. CeUe pratique fut eonsacree
par les edits de juiliet 1700 et d'avrili708, qui suppl'imerent les offices
de garde-sce! aux obligations, et autoriserent les llot~ires iI. apposer eux~
memes un seeau aux armes roples sur les actes qUi deyalenl emportel
execution paree.
Quelques annees auparayant, l'autorite roy ale avait rempla~e Ie. revCl~u
de l' emolument du sceau, qui ne comptait plus guere, pai' celm du tImbre',
cmnrunte il l'Espagne, OU it etait en viglleur depuis Ie milieu au XVI e siecl~.
En Ivertu d'un edit de mars '1655, les notaires devaient n'ecrire desormms
leurs actcs que sur des feuillesde papier ou de parchemin timbres. Cette
mesure ne recut toutefois un commencement d'execution qu'en 1673. Dne
declaration d~ 19 mars de cette annce prescrivit 1a confection d'une seric
de fOl'mules de chaque espcce d'actes, qui devaicnt etrc ililprimees sur dcs
fCllilles de pat'chemin ( marquees en tete d'un~ Heur d~ lis ~t tiH:?l'eeS de
la qualite et substance des acles eo~mlle auss! du drOIt qUI sefall pergu
pOUI' chacun J). Ce formuiaire he fut· jamais execute, m,llS une nouvelle
declm'alion, du moi8 .de juillet de la meme annee, rempla<;a les formules
irnnrimcp.s par des feuil!es blanches timbrees, qui sel'yircnt ohligatoil'cmetnt lMsorrnais a l'expedilion des actes notal'it\s. Onsait qu'uneseric de
mCSlll'CS flscalcs firent soment varier depuis lors les .droits per0.us et Ie
type des timbres. Certaines proYinces, l'eunics il ]a france a conditio;]
d\;tre maintenues dans leurs franchises, la Flandre, l'Al'lois, I'Alsace, Ie
RoussiHon, et quelques prineipaut(~s. la Ilombes, Orange, Cliarlevi,lle;
Boisbelle-Henrichemont, demeul'ereilt jusqu'a Ia fin de l'ancien regIme
exemptees de r obligation d' employer le papier et Ie p8.!'chemin timlJI'es.
men que Ie type de laleltre ae reconnaissance, tel qu'il ~ ele decl'i~ plus
haut, ait ete Ie plus repandu, il ne fnt jamais cependant d un emplOi to~t
a fait general, et certaines juridictions conservl'rent longtcmps nn style
parliculier. On se bornel'a il citcr i~i quelques exemples. El: Bl'etagl:e et
dans plusieurs juridictions seigncUi'rales du sud-ouest de la !<rance, 1 acte
debute pal' une fOl'lnute [elle que celle-ci' :
({ Sach~nt toulz que en llostre co'ueLd" Kemper Cqrentin fut present, en droit
et pour cf3 persollllellemeni rstably, Guilbulll8 Ansquier, soy S~ub!,l:letlallt et qm
se sOilhzinit 0 tout Ie sien ('t parson seremcnt en et sonoz la JU ndl(·!.lOl1 , coh('l'-

*

A.-G. Boucher d'Argis, De ['origine lin 1mpiei' et pm'chelilin tiUlbre. ·dans fa rid""
hislm'ill"es, physiques ct iilldrail'cs, !'nris, 1750, in-12, 1. II, pp; 2'>'i-284. - .
Deniset, llecueil des (o1'llwles des papiers et pai'c1wmills timbres, l'~l>is, 1713.

in-12.
Voy, plus IHlut, p. (HO.
,
Ull acte de ycnte sous Ie sceau dela caul' de Qlllmper, de
16 fevrier H3~-143;; (Al'ch. dell. du Finistel'c; fonds du chapitre de Quimpcr).
j,

2 . .Ie l'empl'Unte iI
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[Ltv. VI, CH. If

~~ 5, 4]

cion el destroit de nostre dite court, quant a tout Ie conlellu en cestes eLque
mestie~ est, congnellSt et confessa, et par ces presentes congnoist 'et confesse
avoir 'vendu .... »

n se termine

par cette formule :

851

4. Lea municipalites.

Les villes, devenues deptHs Ie xue siecle des communes et ayant acquis
la juridiction, avaient des lors qualite pour eonferer aux actcs l'authenticite, et par conseqw;nt pour recevoir les contrats des p&rticuliers. Les.
communes du Midi instituerent, comme on 1'a vu, des notaires publics;
dans Ie Nord, les magistrate municipaux, Behevins ou jures, re~urent
.eux-memes les contrats i.
Ces actes curent, au regard des juri~ictions municipaleil, l'lmtol'ile
-dont jouissaient ameurs les contralsdres.ses par notaires publics, otUceux
que garantissait Ie sceau d'unc'juridictioll royale ou seigneuria,i€'; mais
Us en different profondement par 1a forme et par les dispositions.
La plupart sont formules a la manier,e des actes SOliS seing;; prives,
'c'est-a-dire intituU~s au nom de l'anteu!' ou des parties contr.actanles;
jamais its ne -sont l'ediges au nom de la commune, et l'in!crVention des
magistrats n'y es!mentionn~e tl'es sou vent qu';i Ia fin de 1& teneur, OU
·on les enumel'e comme des temoins, et sou vent a cote d'autres temoins.
Les fOl'mules de ces contrats vadent natureHement beaucoup selon les
us~ges locaux, mais tres souvent il y est exprime, soit dansle dispositif,
WIt dans les clauses finales, que les pat:ties ont « reconnu » devant les
magistrats avoir concIu 1a convention qui est robjet de l'a«te. Aussi ces
chartes furent-elles souvent nommees, tout comme celles qui etaient
passees sous Ie sceau d'autres juridictions, des « lettres de reconnais.sance », ou simplement des {( connaissances:». Souvent aussi on leur
donnait Ie nom de o.hirographes. EHes n'ont ordinairement ni clauses de
gararitie, ni armoncc de signes de vaHdati0ll 2 ; [a seule formule finale est
)'indication desmagistrats devantiesquels l'acte a ete passe, et quelquefois d'un certain Hombre de temoins. Ces documents, ecrits d'ordinaire SUI'
,(}'etroites feuilles de parch£min, sont rediges en franc;ais depuis les premieres annees du XIII" siecle·; Us sont tl'es generalement disposes en
forme de chartes parties', souvent endentees ou ondulees. L'un de:>
.exemplaires, conserve aux archives de l'echevinageou dans un ell'POt
special, nomme dans plusieurs villes du nord Ie Greffe des werps, dallS
d'autres Ie Ferme, I'Arche ou l'Ecrin (scl'inium) , jouaH rOle de 1<1 minute
des actes notaries; la preuve de l'authenticite resuitait da rapprochement des expeditions delivrees aux parties.

,

{( Donne sauff nostre droit ell'autruy, tesmoiug de ce Ie seeJ estahly aus conlrats de nostredite court., ensemhle 0 Ie seel Thomas Brocar!, a la priere ot
requeste dudit Ansquier a coste mis, Ie XVI" jour de fevrier, rail mil iiij' irante et
fjuatre. )
Au pied de 1a teneur sont les deux sigpatares du « passeUl' » et du
scelleur, et au-dessous Ie' sceau de la COUl' et Ie sceau personnel du scclleur, apposes'sur simples queues bl'clonnes.
Ailleurs, dans certaines juridictions du Midi, on a combine la disposition et les formnles des adcs sens sceau de juridiction, avec cellcs des'
actes re\;us par notaires publics. Void par exemple Ie debut d'un acte
sous Ie sceau de 1a cour royale de Marvejolsi.
« In nomine Domini nostri Jesu Xpi, allno in~arnacionis ejusdem millesimo
ceO Lxxxvij., sub die sabbati post festum beaH Georgii, domino Philippo Francorum re,ge regnante, accedens ad curiam domini regis in Gaballitano apud Marologium, coram domino Raynhaudo de Salve, milite et legum doctore, judice in
Gaballitano pro domino rege Francorum. religiosus vir et discrelus dominus
Bompar prior monasterii de Chiriaco .... »

En void Ie proto cole de cloture, comprenant nne completio de nolair'e
public:
{( Actum Marologio, in castro domini regis, in consisiorio ul)i redditur jus,
)n presencia domini Frolerii(10 temoins) et mei Johannis de Boscovario, pUhlici
~omini regis nolarii, per to lam senescalciam Bellicadri et Nemausi; qui ad preces
el requisieionem dicti domini prioris hee omnia de libris dicte curie, cum auctoritate ot licencia et de mandato dicti domini Raynnaudi judicis diele curie
extrassi et in formam publieam redegi et, signo meo signavi, buHam regiarn
apponelldo. ))
L'acte se termirre en effet par Ie seing manuel elu notail'e, et est scene
en pendant, sur cordonnets de soie grenat et jaune, d'une bulle de plomu
portan! au droit et au revers une fleur de lis avec la iegende, au droit:
SIGILLUM PHILIPPI, qui se continue au revers: REGIS FRANCORU!Vl.
Dans d'autres pays et specialement dans l'est de 1a France, dans Ie comt{~
de Bourgogne, en Champagne, les actes furent' sou vent' intitules au nom
des coniractants. C'etait egalement Ja forme ordinaire des actes dClivres
« en brefs )1, qui d'autres fois commenltaient par une formule telle que:
Pa1"-devant nOlls notaires soussigMs, et qui ne prenaient 1a forme de
lett res que quand ils devaient etre sceUes.

1. Melt. dep. de l'Aveyron; fonds du ~lonastier compris
jesuitcs de Rodez. '

JURImCTION GRACIEUSE.

dans celui du College des

Ie

. L A. ~berOU?lme, (;J~ 1'150, u~ l'l.ceoJ'd duo comte de Flllndl'Q at de J;Jv~que stil'ule 'jlW
les donatIOns pleuses II ont de vaieut' que falles ; " 3ssensu dominorum et ill pl'n8;.entia
« scabinol'wll » (Carllli. de Til'oualie, p. 5). - L'un des..al'ticles de In charla comll1Unate d'Anas de 1HJ4 est aillS! con~u : « NuHum donum, nulla venditio, nulla coi1cessio,
« nulla inveslitura teo.ebit, nisi' facta fuerit coram scabinis. » (A. GUESNOi!, Cltal'le.!
d'A,.ras, p. 5.)
' . ,
'
2. II arrive parfois que certains de ees nctes sont scaUell du sceau des parties lonque
<:elles-ci en possedent.
'
3. Voy. plus lJau!, p. 41)7. - 4. V~y, Ilus haut, p. 512.
"
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mode de proccder a persiste dans certail1 ys villes jusqu'it l'epoque OU les
grandes ordonnat1ces dll HIe siecie, et notamment celle de 1542, eurent
fait prevaloil' partout l'usage des actes passespar-devant les llotaires
royaux. Dans les Trois Evcches, les notaires royauy furent etabJis. en. 1.552; ,
mais longterrws encore Ie systeme antel'ieurdes ,(! rcrits d'arche »,passes
par-devant echevins, 'Iutla contl'e Ie nouveau regime, qui ne prevalu t definitivement qu'au debut du XVlll e siccie I. Les villes de l'Artois et deJa Flandre;
demeurees sous 1a dominationespagnole, conserverent Ie regime des:
chirographes jusqu'a l'epoque des conquetes de Louis XIV 2; it y futcree
~ celie epoque des notaires royaux, mais on 11t une exception, dej,\ signalee
plus haut, pour Ie pays de l'Alloeu". A Tomnai, on eombina d\me maniel'e
curiense l'ancien chirographe avec l"acte. notarie : l'acte re<.;u par [e
« taLeHion garde-noltes hereditaire de la viUe et cite 'I),eree apres la
conquete de la ville par Louis XIV, en 1667, fut presente par les parties
aux maielll' et echevins. vidime par eux en deux exemplaires disposes.
en forme de clwrte-partie, qui re\;urent pour devise commUlle Ie nom de
l'echevin 11 ce deiegue, designe sous Ie titre d'echevin souscrit.
A partir de Ia fin du XlIlC siecle, la juridietion des communes ayant ete
reconnue par de nombreuses charles, il arrivaque plusieul's d'entre elles
voulurent, Ii l'exemple des seigneurs et dtl roi, ajouter a leur revenu les
emoluments d'un sceau, Eiles se firent en consequence oct royer par leur~
suzerain Ie d!'oit d'avoir un sceau special de juridiction, qui futdesigne .
sous Ie nom de ·scel aux causes, aux conirats, ou al,1X connaissances 4 •
Dans beaucoup de villes Ie regime des chirographes SUl'Vecut a la
creation du seeau de juridiction, dont l'emploi fut volontaire. Les parties
en requeraient l'applieation, moyennant finances, 'lorsqu'elles voulaient
doriner il. leursaetes ce supplement de garantie 5 , qui, pal' mite de
la concession du souverain, leur conferait force executoil'e en dehors
des limites de Ia juridiction municipale.

Pour trouver la raison de la disposition particuliere de ces documents,
il faut, si je ne me trompe, remo·nter it I'origine de 1a juridiction exerceepae les communes. Elles ne I'ayaient point acquise par concession
expresse, mais par une serie d'usurpations que les ·chartes l'oyales et
seigneuriales uont fait que sanctionner par Ia suite. En ce qui touche
specialement Ia juridiction gracieuse, les documents les plus anciens qui
se soient conserves, - et certains d'entre eux remcintent au Xle siecie i , montrent les actes re\;uspar des prudhommes, des notables, des jures,
aussi sou vent que par de veri tables magistrats ou echevins; ceux-ci n 'y
intervienl)ent pas en qualife de depositaires d'm1e partie de l'autOl;ite
puhlique, mais com me temoins privilegies (vi:ri avthentiri habentes pondus
testimonii 2 , :...-. legitimi homines in villa sua hel'edi(arii"), et Ie.contrat
passe devant eux devra surtout sonautorite a 1a valeur de leur temoignage.
Les preuveR ne,manquent pas pour montrer que telle est bien l'origine
de, lajuridictiongl'8.cieuse des municipalites; depuis 13 fin du Xle siecle
et pendant tout Ie cours du XIl e , on' rencontre des contl'ats dont les
temQins sOllt,concurremment avec les echevins, de3 bourgeois notables;
des. prud'hommes, des proprietaifes de 13 ville; au XIII" siecic ii est freque.mment exprime dans les chartes municipales que Ie temoignage d'un
echeviu()u d'un jUl'e equivaut a cenx de deux bourgeois. Pendant longtemps la serie entiere des echevins est enumerl'C au bas des acies rcvus
par l'echevinage, et cela persiste dans certaines villes pendant toule Ia
duree du xme siede et meme au dela; ailleurs l'exercice de la juridictiol1
gracieus~ est delegne a quelques magistrats, qui regoivent mcme parfois
un nom particulier, comme les ({ jures de calel )) it Valenciennes, ou
« l'echeyin souscrit ) a Tournai.
. Dansplusieurs communes, run des magistrats Mlegues il la reception
des conh'a~s y est designe com me representant Ie seigneur, dont l'assenti...;
ment' etait necessaire aux mutations de propriete; dans un grand nombre,
l'un d'.eux figure comme representant la juridiclion municipale. ({ comme
justice' »). C'est l'indice que ces actes ont desormais l'autorite des letires
de,juridiction, ct nous avons dit plus haut qu'on y renc611tre souvent la
formule d'aveu caraeteristique de ces dernieres.
Beaucoup deviHes dn nord et de rest ont conserve dans leurs archives'
des quantite·s considerables de ces contrats ;ils ont un grand interet, .
pour l'histoiJ;e de Ia l-angue, l'histoire du droit et l'histoire locale 5. Ce
<
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1. Le plus ancien que je connaisse est une donation, de 1075 ou environ. parmi les
temoins de laquelle figurent plusieul's echevins de Nivelles (A. WAu:rms, Des libel'tes
commullales en lJelgique; Preuves, p. 6). Yoy. A. GlRY, His! de Saint-Onter, p. 186.
2. Charte d'Amiens, 1091-1095 (A. T!lIEnnr, mono de l'hist. du tiers etat, t. I, p. 22).
3. ,Charte communale de Saini-Orner de ·1 i 27, § 2 (A. Gmy, Hist. de Saint-Orne,', p. 372),
4:VOY.. E.tE;JAIRE, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, t, I, Introd.;
p. CILI •. - A Valenciennes les jures figurent au bas des aoles «et par non de jnreset
« pal non de temoins D.
.
5. 'J'ai donne plushaut; .iI propos de· l'ernploi de la langue vulgaire, l'illdication. des
.
'principales series de ces actes publies jusqu'ici, p. 467 a 469.
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1. Voy. J.-fi{, CHABEltT, Creation des notaires l'oyaux dans la ville de ,lJet;:; (1552-1728),
dans lIUm. de I'Acad. de lIIel;:;, t. XL (1859), pp. 245-282.
~ .. Deux arl'ets du Cansel! d'Artais de 1693 et '1694 ordonnerent que tous contl'uts
devraient elres re~us par deux notail'es et firent defenses il tous bRilli~) hommes de
ilef, echevins ct il tous autres de l'ecevoir et signer Ilucun acte de notail'e il peine de
nullite.
3. Yoy. plus haut, p, 512.
4, Yoy. plus haul, p, 552.
5. Un «han )) de la commune de Saint-Orner de la fil1du :Kill' siede regIe al!lsi Ia
maniere de faire apposcr·uux.contl'uts Ie seel nux causes: ceux qui vculentfaire sceller
leurs titres doivent venir « a Ie hale pardevunt ij. eskevins ki i seront cllascun jour.
« et aporchent leur chirog'l'aphes de leur counissanchcs escrites et cndentees si ke
« Ie partie deseure demoura a Ie' hale, et l'autre partie ara nne keu we. ki sera se8Me
« du seel des counissanches ki fait est propre :l che hues. » (Registre aux lnmcs eche
vinaux, n° 966, dans A. !imy, His!. de Sail1t-Orner, p. 5(J2.) - La chose est plus cluil'emcn
exprimee encore dans un reglement du 5 dec. 1454: « Ol'donnerent et conclurent que
« dea confessions et reconnaissances faites par-devallt eschevii:Js en hale, se les Cl'eall« cicrs Ie requerroient, seroien t faites lettres, et seelees du seel :lUX recognoissances. »
Cit. par HERMAliD et DESCHAMPS DE PAS, Hist. sigill. de Saint-Omer, p. 5.) .
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Ailleurs au contraire l'etablissement du sceau fit substituer au systeme
des chirographes celui de Ia lettre de juridiction. A Arras, pal' cxrmple,
Ie sceau aux contrats (sigillum contmctuum et hel'editagiol'um), crec_
en :1555, fit completemen! remplacer les chartes parties pal' les lettres
scellees 1 • II en fut de meme it Donai im 1568 2 • Depuis 10rsle depOt des
chirographes cessa d'exister et il y eut en place un regislre, analogue
a;}x protocoies des notaires, sur leqpel Ie clerc de Ia ville ecrivit les
minutes en brefs, ce qui lui fit donner Ie nom de registJ'e au.?: embl'ivures.

CHAPITRE III
1.

Sigillogr. de La ville (fArms, 'p. XXJ.I.
2. Ordolln., t, V, p, 135 : « obligations et reconnoissances qui
A.-GUESSOll,

5e passeront devunt
eschevins, quijadis soloient estre faictes par chirograffe,5e feront par le!trcs soulJZ Ie
seel as causes de' la ville ct pour oe see Her seronl en certain lieu les eschevins Ull
« jour en la sepmainc. »
.

P RI N C ( PALES E S PEe ~ s o ' ACT E S PR IV E S
§ 1. LA DOXATl()~. - Donations pieuses. -- llonaLions en forme d'epitres. - Donations
en forme de dipJOmc~. - Pre:1mbules d'ordl'c I'eligieux et d'ordre juridiqnc. Eglises, autels, dimes, objets des donations pieuses. - Donatiolls par l'intermediuil'c
de l'eveque. - Intervention des parents du <lonatcur. - Assentiment du seignc\II' _
_ Presents dil donataire aux personncs interYen3lltcs. - Donations remunerees. FondatiOlls. - Donatior,s en forme d'aetes notal'ies et de leltres de juridiction: Donations en pure et perpetucHe allmone.

§ 2. LA VE''l'F_ - f:pitre du vendeur it l'achelem'. - Alteration de la formule d'adl'essp.
-'Formule n()11 iinagillal'io jure. - Types Ego N ... constat me vendere et Convenil
ut vende1'e deiJel'crn. - Donations en forme de notices, ·de diplomes, d'uctes notaries et de letlres de jUl'idiction. - Thlentioll du payement du prix.
§ 3. L'EcHA~.GE. - Cal·tael'a1'lcolae. - Formule Placuit alque convenit inter N.· el S.
_ Mention de transfert des conuitions et charges des immeubles echanges.

§ 4. Lt.

PREGAmE.·- Le contrat de pl'ecail'e au moyen age. P1'eca1'ia. et Praesiaria.
Precaires ecclesJastiques; leurs formules. - Clause relative au renouvellemcnJ
quinquennal. -.Clause relative au non payement du cens, - Main ferme.

~

Pour faire une etude diplomatique complele des actes prives, il iaL:drait passer successivement en revue les diverses e.speces de contrats
usites au moyen age, dont les archives nous ont conserve des specimens,
et en examiner les formules essentieHes. Mais on comprendra qu'il est
impossible dans un ouvrage general d'abordel', meme en s'en tenanf aux
formules, l'histoire de tous les contrats, dont la plupart pourraient etre
l'objetd'amples rnol1ographies, Je. ne m'occuperai donc que des plus
importants, et encoi'e devrai-je me borner a donner sur les ·formes de
chacun d'eux quelques notions tres generaleset Ires sommaires.

i. La Donation.

Les donations, et specialemellt les donations aux etahlissemellts ecclesiastiques ou donations pieuses, constituent I'espece hi plus nombreus"
des actes du moyen age. Elles remplissent a eUes seules de nombreu:
cartons des chartriers et de nomhreusp" page" des cartuluires'ecclesiaL
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t~qu:s. ~es plus.a?ciennes 80nt .sous la forme d'une epitre (epistolarlona-

twm~), a la baslhque et au saHlt dont les reliques y sont conservees :
Donuno sacmsancta basilica sancti illi mOl1asierio, vel alio loco, ill. constr.1lcta u.b~ venembilis v~1' ille abbas (vel episco]JlIs aut ])1 esbyter) cllm
sms cl~ru:l~, v~l monac!!,lS . preess~ ~idet~/' i. Souvent aussi l'epitre est,
adressee a 1 eveque de 1 eghse ou a 1abbe du monastere ou eiait conserve
, Ie corps du saint. Domno sancto et vel1embtre in Xpislo patti Fulrado,
a~bate de ba~il~ca peculiaris pat1'Onis no.qt/·i domni Dyunisii ubi ipse praeCWSilS domnus In corpore requiescit'.
Venait ensuite la suscription au, n'omdu donateurordinairement
accompagnee de l'indication des motifs qui l'avaient dete~mine : salut de
:~n dme et .de celles d,e .8eS prQcnes:, craintede r(;nfrr, espoil' de la
le~ompense eternelle, des!r d: racheter ses peches, etc. : Idcirco ego in
DeL nomen Adalhardus, rccoglfans se pro ani11lae suae salutis remediuln
vel.aeterna l:elributione llt Dominus eum in aliquantlilum de elilpas suas
emmuare dzgnetur ... S; L'enonce de ]a donation suivait ces considcrants, et Ie texte se terminait par des clauses flnalesou prenaient generalement place des formules comminatoires; imprecations et menaces
d'amendes. L'acfe etait date, puis souserit par Ie donateur et des temoins,
entre lesquels on discerne assez souvent nn notaire ou scribe.
'
Les donations redigees sur ce modele ne se rencohtrent. plus guere
dans la France septentrionale post.crienrement II 1'an 900 mais eUes ont
persiste dans Ie Midi jnsqu'au cours du Xl e si~cle.
'
. La donati~n en forme de diplOme, avec invocation, preambule, suscrip~
lIOn, expose, etc., se rencont.re des l'epoque merovingienne, conCllrremm~nt avec Ie type pr~cedent, auquel elle s'est pen a pen substitnee. Les '
preambnles des donatIOns pieusesde ce genre sont ordinairement d'ordre
religieux, il~ ~x~lte~~ l~ merite des reuvres pies', Beaucoup d'entre
eux ont cet Il1teret d Il1dlquel' comment ces liberalites etaient souvent
abusivement et parfois ires odieusement soUicitees. D'autres 80l1t d'ordre '
jl~ridique et ~0.us I?ontrenf q.uellesetaient les regles qui, aux yeux des
redacteurs, reglSsawnt la matIere des donations. En tete d'une donafion
de 987 ill'eglise d'Albi on lit: (dn cOllscribendis donationibus hie ordo
« servandus est ut prius contineat nomen dOliatoris, deinde cui donat,
.1(. postmodum res quae donatur~ ). IJ'autr/is proclament l'inviolabilite et
rlr:ev~ca.hitite des donations faites aux eglises: « Magnus est titulus donaI( homs 1I1. quo nenio ~otest actum hirgitatis inrnmpere; ,sedquidquid '
« grato ammo et propna volunlate donatur, libenler dehet ei cui collata
« fUe/'it cessio irrevocabili mOGo perhenniter stabilitum 6. ))' D'autres

1. Coli. Flavin. 7; ROZII\RE, Recueil gBl1erai, n° 203.
2. Donation faite pal' Adalhard a l'abbaye de-Saint-Denis Ie ,25.nov. 725 (J, TAnDIF,
il'Ionum. his!., n" b9).
.
5. Ibid, - 4. Yoy. plus 1l3ut, pp. 557-546.
:;I. IIist. gen. de Languedoc, ed. Privat, t, V, col. 304.
Ii Donation de 984 it l'abbaye d'Aniane (1bid., col. 2(7) ; cf. Ie memEl preamb~le dans

LA DONATION.
expriment, en se rMerant aux codes Theodosien et Herniogenien, que 1a
tradition doH suivre Ia donation 1, Le principe que la donation n'est ferTIle
que lorsqu'elle a eie realis(\e pap la tradition semble en eifel asoii' tres,
tOt preva\u au moyea age; de 1u les nombreuses formules de'tradition
symbolique que ron trouve dans la plupart des charles de donation 2 •
Du XC au 1m C sii.~cle les dona lions pieuses consistent ires frequemment
en egJises, autels, dimes, tombes en, mains lalqnes, dont l'Eglise obtenait
sons ceUe forme 1a r~stitu:tion,
' '
Souvent, au Xl e siecie, eUes sont failes sous l'autoi--ite et par I'intermediaire de l'eveque. Le lalque qui voulait doaner des biens a un etablissernent se dessaislS5ait entre les-maim; du diocesain, qui redigeait rnsuite Ia
charte de donation, en son nom, en y employ ant les tennes donamus" concedirnus, comme s'il ef1t Me lui-meine Ie veritable donateur.
Dans beaucoup de donations on fait intervenir soU dans l'expose, soit
par leurs souscl'iptions, et parfois de' rune et de l'autre maniere, la
femmE', les enfants e1. !e~ heritiers du donateur; s0!lvent aussi; etparticulierement du xe au debut du Xlie ;;iecle, Oil y specific Ie consentement du
seigneur. Dans les documents du Xl" et jusque vel's Ie milieu du xn e siccie,
it est spuvent' exprime que Ie donaiuil'e u fait aux personnes intervenant
ninsi dans rude des presents en argent ou plus souvent en natul'e; ces
eadeaux paraissent avoir eu Ie caraclere, moins d'un dedommagement en
echange de la renonciation qu'its faisaient it leurs droits evt'ntuels, que
d'un signe materiel recognilif de ceUe renonciation;;.
Parfois cle donateur lui-m~me I'eccvait aussi une recompense, et dans
certains cas cette recompense est assez eonsidcruble POUl' repl'esent.er, Oli
11 peu pres, ie prix des biensdonncs. It ya dans cc cas donation l'emllneree.
Les formules de donation paraissent avoil' dans les actes de ceUe espece
titre oncrellx,
a lieu de croire que cel'taines
masqup un contrat
eglises, poursuivunt 1a restitution de biens usurpes, pouvaient avoir interet it en deguiser Ie rachat sous forme de )iiH~raiites. On dolt ajouter que

a

ny

d'autres documents de 983 et de 1040 (Ibid., col. 20G el 43X), - Des Ie V!l' siecle le
mcme principe etait proc1amc' en ces termes dans le p['eambule d'une donation a
l'eglise de Ravenne : « Quia legiblls cautllm est ut quod semel datum vel cessum in
« venerabilis loois iiIerit nullo modo revocetur. }) (Nouv. 1'mtttJ de Dip/om., t. V,
p,'4(9).
'
r. Donation du 8 avl'. 804 it I'abbaye de Prlim : « CUIll in !ihris' Theodosiani ot Hermogeniani 'seu Papiani per quem lex scriptum cst quod donationc traditio subsequa.tur. » (BEVER, Millelrhein. Urkundenbuch,t.I, p. 47,)
2. Yoy. plus haut, p. 568 et suiv.
'
3. Los exeulples abondent; je me borne aen citeI' deux. En HOO ou environ rab, baye de Saint-Pere de Chartres oifre a la femme d'un donateur une guim'pc (leristrum), iJ chacun de ses fils des souliers, et a sa fiUe une bague d'or (Gartu/. de
Saint-Pere, t. 1, p. 253). - En, 1150, ie monastere de Jo·uphat, en reconnaissance de
la donation d'un pre, met a titre de bibragium (pourboire) 4,deniers duns la main
de Ia femme du donateur qui portait sa .Jil!c enfant dans scs bras (MABlI,LO,-!, AliI!,
hened., t. VI, p. 501). On voit sonvent donner ainsi du froment, du yin, du linge, de Ill.
vaisselle, etc,
.
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les donations ·.de ce genre Ciwment plus souvent de seigneurs que de
parliculiers! .
Tres fl'equernment- Ies donations pieuse~ sont faites it charge de fonelaHons, prit'~res, offices religieux, celeb!'ail(> .. :> d'obits. etc.
A pat·tir elu XII C &fede, ce furenl les no/aires publics qui dans Ie Midi
reyurent les uctcs de donations; au xm e siecle ces actcs furenl passes
dans Ie Nord sous Ie sceau des jmidictions ecclesiastiques et laiqucs.
La forrilule III pius ordinail'emcnt employee dans les actes de toute la
France ponr les liberalit{~s aux eg!isel', et qu'on rencontl'e commUllcment
depuis1e xe si6e1e, expl'lmait que les biens etaient donnes en aumone;
son expression la plus fn\quente dcpuis Ie Xl e siec!e etait : in Jiuram etpel'peliWIJl elemosinam. On sait qu'it faut entendre par ces mofs pure ou
fl'anche aum6lle « Ie fcanc allen ecclesiastique, echappant u lou!:e juridiction ci vile et He avec son titre 2 ». Parfois au contraire la donntion n'cst
faile qu'avec certaines reslrictions; on y reserve pal' cxemple les dl'oits
du. seigneur, ita quodinde dominus su1tln non perdal servilium".

2. La Vente,

Les actes de vente les plus anciens debutent comme les donations par
une adresse; c'est une epitre (epistola venditionis) elu vendeur a l'acheteul' ; Damno magnifico illi emptori, ego, in Dei nomine, We venditol'~. _.
Domino sane/oel in C!t)'i.~to venerabili vil'o Rigoberfo, abbati de monasterio
Silhiu, Eodberilis venditor's,
Mais Ia notion que ceUe formulerepresentait une adressc parait s'etrc
obliteree d'assez bonne heure, en Be con fondant peut-ctl'e dans l'esprit de
certains scribes avec !'idee d'une invocation. Des la secondc r(loitie du
vm e siecle on rencontl'e un grand nombre de charles de vente debutant
par des expressions telles que: Damno magnifico, - .Magl1ifico viJ'o, _
Domino fratl'iblls, pal'fois .associees a la suscdption libellee 3U nom flu
vendeUl', On en a pu voir un exemple dans Ie texte d'une charle de 7{)\)
publiee plus haul 6 • Un grand nombrede chartes dn centre et ell! midi
de Ia France, du vm e au XlI C siecle, commencent d'une maniere analogue,
Pal'mi les formules du dispositif se tl'ouve souyent, dans les documents
les plus anciens (me et Ville sit'cles), la mention que Ie vendem a agi non
- - - - - _.. _ - - - - - - - - - - - -i. C'est ainsi pal' exemple qu'en 1090 Ie comte de BOllrgogne Raimond, SUI' Ie point
de partir pour son expedition d'Espagnc, rcstitue a l'eglise de nesan~on des dl'oits
usurpes par 8es predcceSS8UI'S, et l'c~oit en recompense 1000 sous de bonne lllol1naie
comptes en deniers (D'ACHEnY, Spicil., t. HI, p. 4'17).
. 2. p, VIOLLET, IIist. du droit civil (ml1rais, 2' ed., p. 702.
5. Du CANGE', Gloss. lat., uu mot CAPUT, § Capitis partem retinere.
'4. Formulae Bianonianae, ll' 5; RozlialE, Hecueil general, n° 274. cr. FOl'1l1ules de
l\[arculf, II, n" 20-22; ROZIERE, nO> 275, 281, 290.
5. Vente faite par Eodberl it J'abbaye de Saint-Dertin ell 704 (Garlul. de Saint-BcI,till,
ed. GUERARD, p. 58).
6. Ci-dessus, p. 439.
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imaginario jure sed plenissillla voluntate. N'y a-t-~l pas d.ans eeHe. form.ule
une survivance allfJrce des dispositions de .Ia 101 romame' rela!lves a Ia
vente simulee (imaginaria venditio) ?
Un type frequent dans Ie centre et l'ouest de la France, de~uis Ie IX"
jusqu'ala fin du Xl C siecie, commence ainsi : Ego, in Dei no~me, N.. e,t
1I,EOr mea N. constQ{ nos vendue el i!a l'endidimlls, tradere et da tmdtdzmusad aliqllem hominem nomine N., hoc est, .. i. Un autre type qui sembl~
plus particulier a Ia .region du nOl'd de Ia Loire est ainsi conyu : Conven:l
inter me N.el N. ut ei alodum juris mei vendere deberem, quod et feCI.
Est aulem sitllm· .....
l3eaucoup d'autres actes sont en forme de notices 'et d'autl'es en fOI'me
de diplomes. Les actes notaries dans Ie Midi ont prevalu au XII C siecle et
les leltres de juri diction dans Ii' Nord depuis Ie Slll".
•
.
.
Mais, quelle que soit Ia fOI'me employee, it y a une mentIOn qUI figure
inval'iablement dans les actes de vente 4e tOllies les epoques et de toutes
les regions, c'esL la specification du payement et Ia mention du p~i~; eUes
furent toujours considerees comme essentiel.les, et elles senles hment les
coniractants.
line sel'ail pas possible d'eludier en dCiail et d'nnalyser I~s :-on~li~ions
et les clauses des charLes de vente sans empieter sur Ie domame JUrIdlque.
l! n'y a pas lieu non plus de I'evenir sur les formu.les finales qui accom-'
pagnaient ces documents aussi bien que les donatIOns: formules de tradition, gat'anties executives, clauses d'obligation,renonciations aux exceplions, etc. ~
3.L'Echange.

Les charles d'echange (comrm:f,tationes, cal'lae·concambii) qu~ l~ moyen
<lge nOlls a laissees sont relalivement assez nom~reus~s: ~es. an~lCns ~or
mulaires nous en ont conServe dos modeles' qm ont ete Imltes Jusqu au
coUrs du Xl" siecle. Ces actes et~ient rediges en forme de cariae pa/'icolae, c'est-a- dire en deu~ exemplaires de meme teneur. Apres une invocation sui vie parfois d'nn preambule, iis cainmen,ce~t par une formi.ll~
teUe que: Placuit ({tque con venit inter N. et N. ahq~ld de rebus noslr.ls
commutare, quod ita etfeeimus. Dedit itaql.le N.. " dedIt econtl'fl N: .. Apr~s
les dispositions viennent les claus~s qui const~luaient.les ~~ra,~tlCs Ol'dl,naires des contrats. Ce formula ire resta en vlgueur Jusqu a 1 epoque ou
185 charles d'echange furent rMigees par les notaires publics ,et les notaires
.
de cour.
Sous ie regime feodal. la difference de condition des immeubles que
1. l!.y en a de nombreux specimens dans les Documellt~ l}our !'ltist. de .St~flil~i:.e
de Poitiers pub!, pa!'l\EDET, dans lIftim. de la Soc. des Anllq. de I Ouest, t. xn ~1.8~J~.
2. On en peut voir des exemples notammentau t. I du Cartul. de St-Pele (.e
Chm·tres.
.
3. Voy. plus 'haut, liv. IV, chap. VI,.
4. E. de fiozn1:uE, Ree!(eil general, n" 298-316,
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ron ,voulait echanger constiLuait frequemment un obstacle; on Ie tournait
e~l ~rallsportant ~e Fun it l'autre, avec l'agrement des seigneurs, Ia condItIOn des dommnes echanges. Si parexemple it s;agissait d'un fief et
d'uno censive, on inserait dans l'acte une clause speciale en vertu de
laquelle ltl censive etait transformee en fiefet Ie ileUm censive, de maniere
il ne modifier en rien la situation des seigneurs iespectifs.

4. La Precaire*.

?n connait, sans qu'it soit Lesoin d'y in sister ici, !'importance capitale
ql: a eue Ie ~ontrat d:pr~cai.re-depuis l'epoque merovingienne dans l'hislOIre du drOlt et des 1l1stitutlOnsde la France. I! suffira de rappeler queee
meme contrat, sous des formesdiverses, put etre a la fois entre les mains
des eglises un moyen d'accrollre leurs domaines, et entre les mains des
monnrques un inst.rument pour les leur i:mlever.
Tel que nous Je rencont!:ons a l'epoquc'Oll commence en Ganle la serie
diploI.natique, ce conI rat differe tres sepsibtement dU: pl'ecarium romain,
dont II d~rire ct ~uque~ it d~it son nom. Dans son acception Ia plus large,
I~ preca~w,de'pUls les l!1VaSlOnS, n'est rien autre chosequ'une concession
d us~rrUlt, mOlS dont Ie mode et les conditions vurierent bcaucoupselon
les ClrC?Dstanccs et l' objet qu '011 5e proposait, Ce fut tres sou vent une
conventIOn pal' Jaquelle, moyennant renonciation fi la nue pr'opriete d'un
fonds, on recevait, en U'3ufruit, pour un temps determine, ce meme. fonds'
auquel s'ajoutait d'ol'dinaire l'usufruit d'un autre fonds.
. ~u ;lebut, l'opel'alion se r{;alisai.t par deux actes distincts; Ie premier
etmt 1 acte tlu preneul', contcmmt, avec Ia donation de son domaine sa
demnllde (1l1;ecaria) de recevoir un usufruit; Ie second etait Ia conces~ion
d'~sufI'uit consentie par Ie bailleur sous certaines conditions (pmestaria).
I1Ims dans Ia plupart des contmt.s de ce genre que nous possedons, les
deu~ aC~,es son~ eonfondu~ sous la, commime -designation de precaire, non
sans qu II subsisle dans 1 acte umque des formules provenant de chacun
des deux aeies primitifs.
Les precaires que les archives nous ont conservees sont presque toutes
des eontrnls conclus entre un particulier et une eglise. Le paetieuliei'
~I,~e~ ses bie.ns a fonds PeJ.'~~s et re~oit. e~ echange un usufruit viager;
I eblIse aequwrt des propl'wles en posseSSIOn desqueHes elle entrera au
deces des usufruiliers, auxquels elle donne en outre d'autres domaines a
exploiter pour Ie meme temps 1.

*

p, Viollet, ll.isioire'du dl'Oit civil {l'alU;a;s, 2" ed., IiI'. IV, chap. v, 3" section': Des
Pl'ecai,'a. (Celte etude est suivie d'indications bibliographiques.) - Du Cange,
GlOSSal', lat., aux mots ,l'RECAnI" ct PUAEOTAnrA.

L'acteest rCdigk au nom au pl'eneul' en precail'c ct (h'~bllte par une
adres5e analogue: a celie des donations et des ventes; par exemple: Damno
sancia et apostolico sed et colemlo dOli/no et seniore Lwstro Dl'ogoni Jl1ettens'is urbis a1'chiepiscopus afqne sacri- ]Jalalii al'c/ticapellano Anselmus
1l1'ecator i.
te precariste expose ou plut6t l'appelle l'abandol1 qu'it a faiL de biens
qu'it indique : Du~ non habeiul' incognitum ... quod ego. res prOI~rietalis
nieae delegavi ; Jluis il reconnait ayoir re\;u ces m(~mes blCllS et d aulres,
qu'it indiquc cgalement, en usufl'Llit, pour ia duree de sa vie, de celie ~e
sa femme, souvent aussi de celles de SBS fils ou d'autres parents et pal'fOlS
jusqu'a la 5c generation. GeHe partie de Ill. charle comme:lce fl'equemll1!,nt
par In formule : Postea meafi"lit petilio et vestra :Zec!'e,vtt voluntas....
,
Des canons de conciles, passes dans un capltulaIl'e de Charles, Ie
Chauve de 811:6, avaient fixe lit valeur des biens concedes en pl'ecaire au
double de celie des biens qu'appol'tait le prect1.l'iste. Les memes ll.ctes
avaient main!enu une regie, qui remontait a Ia legislation romaine,
d'apres laqU';Ue,ponr gar-antit' Ie bnilleur contre. Ie danger de la nres2
cl'iption, ie contrat devait etre I'en~uv.ele tous les cl.nq :m8 •
.'
,
.Les pl'eCail;es COnSel'VeeS, aUSSl bwn c~Hes qLll sont post:,rJ,eul'es 11
84uque les plus anciennes, ne font mentIOn de cette pl'escrJpllol1 que
pour l'esquiver par l'insertiol1 d'une clause ~ortal1t qu~ l'll.de demeureI'll.
valable nonobstant Ie non-l'enouveHement qLllnquennal",
,
On atteignait plus slmplcme,nt Ie meme but en spe~ifi~nt que Ie ~r~ca
riste serait tenu de payer au LaIlleurun cens ammei, generalement mll1jme
(deux au trois denicri 0:1 quc!,!ues livres ~e, cire), qui co~~ti,tllait non ,pas
un prix de location, mms un Slgne recogllltlf de 1a propnete. Ceb meme
etait indique dans 1a plupart des contrats de precaires par un: clause ~pe
cifiant que, ,en cas de retard ou de non-payement, oontrmrement a la
regie: (( qui negHgit censum perdat agrum")), l'usufruitier conserverait

vel.bo l'egis, qui ont jone un si grand role, et par lesquelles l~s rois .eo~lcBdaient en
precaire il. leurs fideles des biens ecciesiastiques, conlt'e Ie ?,re des egllse,s et sans
autre compensation qu'un menu cens, Sur ces acl.es, voy. P. VIOl,.LE:, ~uvr, Cit" p,
1. 8~8, 26 dec. Pre caire par laque:lc,' eli retour de ,bIens, ?,~nnes a 1 abl:,aye de, SamtArnou!, Anselme rey01t de Drogon, eveque de ~lctz, lusuf:,u,h de ees me,mes ~Iens et
d'autres dependant des abbayes de Sl-Arnoul et de St-EtlCtlne (Fac,-snn, ltth. de

65,8.

l'Ec, desChartes, n° 21 b ) . ,
,_',"
,
, 2, ConciJes de Coulaines, de Thiol1ville, de Lom) et de BeaUVaiS, uont les dI8~osItl.ons
',tt\t' reprises parle concile de Meaux, en juiu 845, et ontpasse dans les capltulull'CS
on
e
,Ie" Chauve proiTIulgues
, a. Epernay
"
'.' 8,n
"t .'.) Ip 'I1f
G ' ,
de Charles
en JUll!
,~v, a1 . Z4 \ ElUZ, onunL ellh.,

LL, t, 1, p. 588),
,
I·
.. I
Et I
3, Elle est exprimee en ees termes dans une !orIm~ e 61: ,I'm" sIee e : « 'wee
precaria "" ita firma permaneat quasi per qUlllquennmll1 illlsset renovat~, ~ (ForRecueil •general, uo
3'1\).) On Ia trouvc allm con~ue
" mu Eae T'llron., no 1"1', R de RO"lEllE
i..."
•
dans uneprecaire du 20 aolit 730 : Et ut hacc ~pIstohl pl'eca~urla tam se de q~l
, m
, qUl'q"e'11111'0
rnnovata
fuerit ista non, SIt necesse cur
nobIS placent 'ad IIr« qnenl1lo
~
v
,
,
« mare, sed per semetipso omni tempore obteneat firmetatem. )) lDlplo1ltata, pI. XLIV,)
4. Capilu!. d'Spernay de juin 84p, art. G2.
j.:t.

1. Jc n'ai P?int il parler ici des contrats de precaires que nous ne connuissons que
parIes recuc1Is de formules, les actes, de conciles, les textes Iegislatifs et les temoignages des contemporains; c'est pourquoi, je ne dis rien des preeaires militaires' ou
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sa jouissance : et si de ipso ccmo lm'di aJlJl(£ruerimus, fidem faciainus et
ipsum nan perdamm bene/ifillm 1.
Exceptionnellement cependunt, et des l'epoque mcrovingienne, I.) cens
8G2

stipule peut avoir Ie cm'actere d'un prix de locution. C'est aillsi au'en
750, Wademer, recevant une tenure en precail'e de l'abbave de Saink
Germain des Pres, doH un cens annue! de 30 SOliS en arge;1t et l'eConnail U l'alJ)wye Ie dl'Oit de l'evincer en cas de llon-p3yement2.
Postel'ieul'cnwn! HU XC siecie, on rencontre, pendant longlemps encore
ct jusqu'au debut du xm e , des contrats dans lesqucIs 1a tenlll'e porle Ie
110m tl'<.l(liLionnd de pl'ecaria, mais olle a perdu son caract ere primitif, el
les concessiol1s de cc genre se confondent pel! a peu a vee les divel'ses
especes de bam: a longue duree.
Au XC et au Xlo sE,de, la concession en usufruH Yiager de biens ecdesiastiques if charge de cens est designee dans un grandnombre d'actt's
SOliS Ie nom de main ferme (manus firma) *.
Entre la main fenne et la prt~cail'e, Ia diITcrElnce me par-a it TE!sider surtout, au point de vue jUl'idique, en ce que, dans ia premiere, Ie pl'eneul'
n'a fait prealablement donation d'aucun bieil; au point de vue diplomatique, en ce 'fue los actes de main ferme SOllt rediges en forme rie concessions au pl'eneur' e-n ~usufi'uit, et lihelles au nom de l'etablissc-ment
ecclesiastique proprietaire; ils rentrent donc dans 1a categol'ie des actes
ecclesiastiques. Une chose cependant les rapproche des preCall'eS, c'est
l'insignifianee du cens et la clause relative au non-payement qui ne doH
pas entl'alner l'eviction du tena,nciCl': et si negrigens de ipso censu appa-

ruel'it geminatum censum reddat

el

ipsas ?'CS non amirtat 5.

.

les adIOS de ce genre, les eg'lises remllneraient souven! lelll's
membres on leurs agents i mais ces concessions me paraissel1t aussi avoil'
joue un rOle ires analogue a celui des preeaires verbo regis del'epoquc
precedente; les abbes lalques et les avoues en usaient pour recompense!',
au detriment des eglises, les sel'vices de leurs vassaux.
Pill'

* Du

Cange,

r;los.~.

lat., au mot

MA"UFln'::,

1. Pl'ec::tire Ull 2ll dec. 848, citee ci-dessus, p. 861, n. 1. On trouve ceile chmse
dUllS les pIllS anciennes formules. Voy. par ex. Formulae frierkel., 11' 6; E. de ROzulRli:,
Recllcil general, n° ;;21. - Souvent il est speciti<:\ que Ie cens sera double, et d'autres fois
(rue Ie proprictaire aura Ie droit. d'eviction apl'es 40 jours, Voy. P,wnEssus, Diplornata

557 ,ct 55il.
.
.."
2.,« .Et si ~e ~pso cinso neglegc.n~ ~ut t"I'dus~ppal'Uerimus, liMnciam vobis per...
« nlltlilnu~ ue Ipsas res ut nos CICIUIIS ot ad pal'tibus \'est.l'is revocare. ~ (Dip{omata,
pI. XLlV.)
5. ?4,l ou 942, j~in. COll~ession .en main ferme par Guillaume Tete-d't:tollpe, cornie
de POitIer" ct abbe de ~aml-Hlla!re, de biens de raLbaye, mO,jCennant UII denier ne
cens unllllc] (REDET, Documents pow' {'hist. de St-fJilail'e de Poitiers, p. 2'2;.

LIVRE
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LES DOCUMENTS FAUX
11 a ete hien sou vent question dlti<i au coms de cet ouvrnge de docucumenis faux ou aitcres, et. les regles de Ia critique diplomatique ont en'
grande partie pour objet de permellre de distinguer les nc!es authel1tiques des actes apocl'yphes. Mais, pour opi·rer ce fringe, ce n'est pas
assez d'avoir Hudie les documents don! l'aulhenticitc ur. saurait donner
prise au doute, et d'avoir multiplie SUI' ces! lextcs les observations, if
faut de plus montrcl' l'application des procedes de I" critique aux actes
suspects d'altera.tion ou de faussele; H faut recher'cher fIuds ont ete'les
pro cedes -et les mobiles des ftlUssaires; it faut cniln examinersi tout
dOcllment faux doH etre llbsolument retrallche du nornlJl'e des sonrces
historiques, et s'il n'y ell a pas oil l'histoire puisse encore tl'ouver des
indications utiles. Ce sera l'objet de ce demier livre.
,Te n'ai pas !'intention d'y raconler l'histoire des faux et des faussail'cs,
ni meme d'y insel'cr un l'ecueil des arrets de 1a critique. A De s'en tenir
qu'aux textes diplomatiques, eL iJ ceux-Ia seuiement qui ont ete dfunent
condamnes, un gros volume ne summit pas. Les auteurs dl! Nouveau
1'raite de diplomatique ont consacre a ceUe matiere presde200 pages au
tome VI de leur ouvrage, mais, sans compteI' que les faussaires n'ont pas
eesse depuis Ie milieu du XVlllC sieele d'exel'cel' leur industrie, combien
de documents, qui passaient pour authentiques aux yeux un peu eompluisants des Bcnedictins, ont Me declares faux par ia critique moderne !
Ce qui importe, c'est rrtoins d'essayel' un denombrement, forcemenl
incomplet, qu'un classement. Entre les documents auxqucls on penl
appli~quer la denomination generale de faux; il est juste en eIfel d'etabUI'
desdistinclions' fondties sur leur nature et sur les circonstances dans lesquelles lls se sont produits.
On a souvent designti eomme faux, mais alJUsivement; des documents
doni l'aspect gelll~l'al est celui d'originaux, mais qui nc sont que des
copies dollt Ie scribe s'est efl'Ol'cti de repf'oduii'e l'ecl'itul'e et les dispositions de l'originaL Nons les avons appeles des copies {igll1'f!es ; it n'y a pas
_ lieu de revenir Sllr ce qui a etc dit plus haul a leur sujl'fl.
1. Voy, plus haut, p. 12.
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On a de meme applique souvcnt la designation de ~aux a d:s actes
cxpedies en realite' a la date qU'ils portent et dans Ia clmncellcne ou Je
bureau d'ecritures d'ol' iis so pretencient sOltis, mnis dont la te.neur, co~
tient des enonciations qui n'ont pu y eire inserees que par s~lte d artifices frauduleux. Si les auteurs de pareil;; textes meritent wco~ltesta
blement la qualification de faussairc~, les 'documents aux~l:e~s li~ ont
reussi iJ. faire donner les fOl'nlCS ct !e~ garanties de l'auuwntlClte dOl:ent
etre cependant distingues d~s faux. On les. n~lmll(;l\\ des (:ctes sl1~re[Jtlce.~,
en etendant un pen l'acceptlOl1 que les JunsconsUttes de nos Jonrs ont
coutume·,de donner a cc termc j ,
.
.
Ifautl'es documents ont He faits avec llne bonne foi relative, pour suppker it la perte de documel'lts authcntiques; ~aux mr:tericHement, lls
relatcnt cepcndant b substance d'actes authentlques dlspams. Ce sont
des ades recrits ou refails.
. .
II ne resien donc compris sous l3. denomination pure et slluple de
faux que Ies docum~nls fabriqurs de toutes picce~ au a.Hcres par rema'niemcnt, suppression ou interpolation, dans une mtentl?ll frauduleuse,
quel qu'en ait etc du reste Ie mobile. On _verra qu'au pOll1~ de vue de l~
critique 11 y a intl\ret a distinguer : 10 d'abord les f:mxanclClls, ceux qm
nous ont etc conserves paries archives, de cenK qui ont eU; fahr.iques .pa~'
des faussaircs modernes ; 20 ensuite ceux dont ii exisieou dont II a ~Xlstc
de pretendus originaux, de ceux dont les auteurs se sonl con:entes de
composer la teneur qu'i1s ont donnl~e commc de prMendues COpIeS,
1. !)'apres b deilnilion' aujouru'!lui admisc, l'acl.e subreptice serait seulcmel:t c:lui
qui a 6t,1 obtenu sur un expose fau: ou d6guisant dcs faits ,q~l c~ssent e~pech~, de
l'acciJl'uel', mais it scmLle incn '1u au moycn age on a compl'ls 'au' CO,Itc ,l~eslgnaclOn
tout acto OotCllll fraudulcuscment, dolose et su/;rel'ta ratwne, SUlvnm 1a aeilmtlOll de
Carpcntier (Du C'~GE, Gloss. lat. au mot L1TEHAE SUDItEPTlTlAE).

CHAPITRE I
ACTES

SUBREPTiCES

ET

ACTES

RECRITS

§ 1.

DES ACTES SUllIIEl'TICES. Definition. - Lellres pontificates obtenucs subl'epticcment.
- Exemplcs : bulle subl'cpticc pOUI' JC3Il V d'Armagnac, - Ofliciers de 1a COUI'
romaine condamllt\s comme faussaires;1 ia fin du xv" siecle. -Fol'lllUles relatiyes
aux acles subrep!ices dans les Icures de la Chancclleric de France.

~ 2. ACTES l\EFAITS
acles rccrits ct
- La cha!'te de
Ie x,, siecle. -

orr RECRITS. - Cal'acteres des refections d'actes. - He la critique des
faux. - Charles de Saint-Calais: - Acles recrits du x' au Xl' siecle.
fondation de Saint-Germain-des-l'res. - Rarete des actes recrits apr,'s
Les titres de I'oi'd!'" dc Grandmont.

:I.. Des actes subreptices,

H Y a ell dans to lites les chanceller'ies, Ii certaines epoques, des agents
acccssihlcs a lao corruption, qui ont alJlfse de lcur situation pou!' fail'c
insel'cr pnl' surprise dans certains documents des cia uses slloreptices, Oil
merne qui ont reussiiJ. faire authentiquer frauduleusemcnt et ,\ l'insude
ceux qui etaient censes les avoil' faits, certains documents contraires
11 toutes regles Oll rediges en violation des lois. Souvent des pl'atiqucs
de falsification se sont, comme on Ie verra, melees iJ. ces foul'beries. Les
formaliles de controle, que ne cessaient de multiplier les reglements
de chuncellerie, et les solenniies dont l'apposition du sccan dai! pnl'tout entonree avaient pour objet de pl'evenir cegenre de fl'audes; elles
fUl'cnt impuissanles cependant il l'empechel' jamais tout il fait.
La chancellel'ie pontificate, dispensatl'ice de tant de faveurs, est rune
de celiesqui, malgre Ie luxe de precautions dont Ia confeetioll des lettl'es
aposioliques yMait entouree, parait avoir expedie Ie plus de documents
~ubreptices. II suffil'a d'en citeI' quelques exemples.
Des Ie debut de son pontilic;!t, Ie pape Leon IX dut punir Ull prMre
du nom de Gibert, quiavait corrompu Ie chancelier de Ia cour romaine
afin d'obtellil' en faveui' de son evi\que, sllspendll par Ie Saint-Siege, des
lettl'es de reint.egration I.
1. « Furlivas littcl'ns cl apostolic" sigillo siguala,. )) (GAllONit'S. A "". eccles .. annee 'lO4!l,
n° '27, d'apl',·g 1),"""'.1<[1'" llr "P/IIIS fles!;, sallclissilili papae Leonis.)

866

DOCUMENTS fAUX.

[Ln',

YIl,

CH.

I

Au ,xv e siecle, Jean V d'Armagnac, excommunie pour inc~ste.' r~ussj:t it
cO!'l'ompre Ie referendail'e du fWl}e, Ambroise
Cambra!,. amSl qU:H1
notaire apostolique, et 8, oLtenir par leur cntremlse nne bulle subreptlce
de dispense; en vertu de laqueile iI fit celebreI' 'lOle~~eHement yar
chapelain son mariage avec sa pro pre smut'. P?UrSUlVl ?evan~~: ParL~
ment de Paris, en 1457, it
presenta mum de' letlres qn ~l aVlilt
obtenues de Ia chancellerie' royale, mais qui, deciarees subr~ptlc~s, ne
l'empechel'ent pas a'elre condamne au bannissement, pou~ e~re, II est
.... rai, bientot;gracie 8, l'avimement de Louis Xl., Qu~n.t au p,rmclpal faussail'e, arrete a Rome, it reussit a :;'evader, devmt e.veque d.~le.t en .1~55,
puis maitre des renuetes du r.oi Louis
chanceller, de I Umver~>lte de
Pa;is en 1482, et m~urut comble d'honneurs en 1491 i.,
'
Vers Ie meme temps un ecrivain apostolique, un notal,re. de la ?hambrc
apostolique, un clerc du registre et Ie procUf:ur de la pellltencefl~ fure~t
condanmes it mortet executes pour des crlmes a!1~logues. IIs s enq~~- ,
raient des snppliques adressees au. pape, s'~bouch~l~nt avec les s01hcIteurs. conve,naient du prix, et faisaient ensmte expedl~r en ho.nne fO~lJlC
des f~vcurs sans consequence et eJ'obtention aisee, mfUS don~ lIs aV~Ie~,t
eu soin d'ecrire une partie de la teneur avec une en ere s~ec~ale, facIle a
effacer. La bulle sceliee, ils en faisaient disparaitre cette, eC,rlture par li.n
lavage, Ia renipla"aiEmt par des dispositions nouveU~~.' e~fltes cette f?IS
de bonne encre, modifiaient Ie chiffre de Ia taxe, et dellvral?nt aux partIes,
d~s lettres dont tous les signes d'authentici!e Haient vel'ltabl:s et dont
it etait des lors bien difficile d'etahlir la faussete. I:lur~hal'd, q~l dans. son
'ournal raconte toute l'affaire ayec sa precision habll.uelle,. evalue a. 50
~u environ Ie nombre des bulles ainsi falsiflees : ~is~enses. a des momes
mendiants pour recevoir des benefices, unions de bene~{)es a. ,des n~en~es
abbatiales, autorisation de garder sa femme a un pri\tre marIe du dIOcese
de Rouen, etc. 2,
"
On trouve dans les textes, jusqu'fd'epoque moderne, de.frequentesme~tions de documents subl'eptices". Dans les actes des rOts ?e France, II
n'est pas rare de .voir figurer depnls Ie XIV· sibcie,. parmI ~es, fo~mu~es
Po
1
I
de
vest relatiHJj elte est generaiem~nt
,1l1a es, une .c.ause
"
1'"
;
•
.
[!terIS sunrepcow;.ue en ces Lermes . « ,
.
« ticiis impeiratis in contrarlUm vel etwm
;'
,.' "
discerner irs documents de cette espece lorsqn rl s 1
, a critique
m~e des falsifications du genre de cene qui. a ete signalee plus haut, ou
encore lorsque la fraude est evidente, mais laplupart des act~s s~brep:
tices eehappent necessairement it son action, Iorsque aucun temolgnag~

cl:

sfl1

,
'I d B '
. II , P . 290 et sui".;"THOIlAS
1 lIhTI'iEU ll'EsCOUClIY, Qhronzque.
C(. e EAUCOURT, t.
I ) BASIN,
f{i.~.:de Charles VII et de Louis' XI, ed. QUICllERAT, t. n, p. 281 et SUly.; ,AyNALDI,
AliI!. eccles., anne) HoO, no. 110 il 113. .
. '" ~
.
de jun2. BURCHARD, Diarium, a sept. 148~, M, THU.~SNE,t. I, B' <>0;) et SUlV;ro 'I'
ii. ViJy. notamment la mention qUi en est ,falte dans 1ordonnance
leans,
,leI' 1560, a propos des lettres de cachet (cl-dessus, p. 782, n. I).
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exterieur ne vient l'avertir. Rien n'est plus difficile que de prouver la
subreption; les allegations des contempol'ains ou les decisions judiciaires
n'y snffisent meme pas toujours, car iln'est pas sans exemple que l'interet
politique ou d'autr-es influences aient fait declarer sUDr-eptioos des ades
reg~lierement expedies et parfaitement authentiques.
"2. ActGS recrits,

,On a deja en l'oeca,ion d'exposer plus haut en quoi consistentles actes
r-ecrits au refaits j . Les reconstitutions de tHres faites sans intention de
fraude pour reparer les pel'tes des archives ont ete exiremement nomDr-euses, surtout pendant la premiere partie du moyen age etjusqu'ida fin
du Xl" siecle. Bien qu'il existat des moyens Jegaux de renomeler les titres
detruits 2 , it ne semble pas que les refections librement faites, sans inter\cntion de l'autorite publique, et qui se donnaient l'apparence d'o~ig+..
nmlX, aient ete considerees comme absolument illegHimes et soient tombees sous Ie eoup des lois en matiere de faux,
Beaucoup de ces documents, rediges d'apres d'anciellnes mentions qui
rapportaient une partie de la teneur des textes perdus, copies pour Ie
reste sur de' bons modeles (formules ou ades authentiqnes), et il nne
epoque assez voisine de la date des actes a reeonstituer, ont ete assez
habilemant faits paul' passer pour des originaux, meme iJ des yeux excl'ces,
ou du moins pour se sauveI' par une appa!'ence d:authenticite. La critique
en est particulierement delicate lorsque, Ie pl'ctendu original ayant dis- _
paru, eUe ne peutplus se prendre aux caracteres cxterieUl's et doit'
s'exercer exclusivement sur les termes de Jateneur.
IUais Ie plus souvent les bons materiallx fuisaient defau! pour ces
reconstitutions. Le redacteur operuit sur des lraditions anciennes plus
ou moins alter{~es, sinon fausses; it uti/isait les renseignements que pouvaient lui fournir des sources narratives, vies de saints, annales ou chroniques; it ne resistait pas auxsuggestions_ de la 'lanite, qui Ie poussaient
a inserer hoI'S de propos dans ses compositions, et il y deveJopper sans
mesure des traits, qui' ne se reneonlrent jamais dans les :letes sinceres,
mais qu'il jugeait avantageux a son eglise ou it son coment; Ie meme
sentiment Ie poussait a substituer aux forrriules vagues et aux reserves
eirconspeetes en usage dans les chancelleries desaffirmaLions categoriques; enfin, malgre ses preoccupations d'archai'sme, it ne manquait guere
de se tl'ahir par desanachronismes : expressions nouvelles, aBusions ,il des
institutions de son temps, formalitesdiplomatiques recenles, etc.
H suit de la que, pour faire 13 critique de documents de eeUe espece, et cela s'applique du res Ie aussi bien aux actes compliltement faux Cju'aux
actes recrits, -.- les moyens d'inves!igation les pillS Sllrs sont Ia recherche
I. vorei plus haut,p. 12.
2. Voy. plus haut, p. 15 et suiv.
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des sources et celle des anachronismes. Je laisse de cote 1a critique paleographique qui n'est possihle que dans les cas assez rares Otl les pretendus
originaux se sont conserves. M. Julien lIavet a dit tres justement : « Un
trait auquel on peut reconnaitre presque toujours les documents fam:,
c'est qu'it n'apprennent rien qu'on He puisse aussi bien trouver aiUeurs.
Les faussaires, Ie plus souven!, n'ont pas assez d'imagination pom invehtel',
its se bOl'l1ent a compiler, et i1 suffit de soumeltl'e leurs productions a
Hne an~\)'se rigoureuse pour en retrouver tous les elements dans des textes
connns d'ailleurs i. )) Quant aux. anachronisrnes, il est sans exemple qu \m
fanssail'e, si instl'ult, si soigneux, si habile qu'on -Ie suppose, ait pu y
!\chapper. Presqufl necessairemeut il lui arl'ivait de donner aux noms
propres les formes usitees de son temps pluWt que les fOl'mes anciennes,
d'ajouter aux noms de personne les titres et qualites requis par l'etiquelte qu'it eluit habitue a observer, de faire quelque allusion aux institutions au milieu desqueUes il vivait, d'employer Ie formula ire en usag'e
II son epoqlle, et surtout de mentionner des gal'anties ou des signes de
validation dans les formes auxquelles il etait accoutume.
Sans valeur pour l'epoque a laqueUe ils sont attribues, de tels documents « doivent etre considel'es, dit J. Quicherat, comme des notices
historiques plus ou moins habilement composees, a regard desqueiles
par consequent il appartient il b crilique de p['oceder comme eUe procede it regard des chroniques'l, » « lis sont, dit-il encore, ce que seraieilt
des chroniques composees dans leg memes circonstances. Au lieu de les
rejeter absolument comme de la fausse monnaie historique, it faut en
separer les elements par la critique, et assigner l'emploi de chacun
d'apres Ie temps auquel it se rapporte 3. »
Les guerres, les invasions, les incendies, la negligence, ont cause la
perLe de nombre de documents, de titres, tie pl'iviiCges, donl Ia tradition, des temoignages, voire des analyses ou des mentions conservaient
seuls Ie, souvenir. Les etablissements religieux .d'ancienne fondation
s'appliquerent souvent a reparer les perles de ceUe nature qu'ils avaient
subies, soit lorsqu'un temps de tranquiHi!e leur en laissait Ie 10isiI', soit
lorsqu'un abbe soigneux entreprenait de mettre de l'ordre dans l'administration domaniale, so it plus, souvent lorsqu'un proces, des revendicaHons, des empietements rendaient necessaire la production de leui's
titres,
L'abbaye de Saint-Calais* (Anisola), au diocese du Mans, fondee, selon
la tradition, au temps de Childebert ler, avait perdu laplupart de ses
anciens privileges, a J'exception des preceptes d'immunite qUil1ui avaient
concedes Clovis III, Childebert HI et Dagobert HI, de deux privileges de
*J. Havet, Questiolls merr)t'ingienlles, IV. Les Charles de Saint-Calais, ci-dessus,
,

p 707.

1. QUestions merov" IV, Les charles de Saint-Calais, p, 51.
2, Critique des deux plus anciennes chal'les de l'abbaye de
5, Ibid., p, 038,
.

ACTES m~CnlTS,

l LIV. VII, CII. I

Saint~Germain,p, 5;j}:

869

Pl~pin Ie firef pla~ant l'abbaye SOliS 1a protection royale et de trois
diplomes de Charlemagne et de Louis Ie Pieux, lorsque l'eveqne diocesain,
Aldric, pretendit, -vcrs Ie milieu dli n e siecle, 1a ranger parmi les possessions de son evcche, Pour se defendre, les religieux produisirent les
titres qui leur restaient et refirent ceux qu'ils avaient perdus. A l'aide
dos vies de leurs premiers abbes, saint Calais et saint Siviard, composees
rune au IX', 1ll. seconde au VH e OU au vme siecie, a l'aide d'une breve
mention de Gregoire de Tours ct des diplomes de Pepin 1e Bref, ils
reconstituel'ent Ie diplome de foudation de Childebert IeI' et trois autres
actes, attrihues au meme Childebel't, a Chi!peric lcr et a Thierry Hi,
pla<;ant l'ahhaye SOliS la protection rOJ'al~. Tons ces documents nous Bont
parvenus dans une copie moderne du recueii, forme au IX· siecle par les
moines, ct grace auquel ils _purent successivement triompher de leur
eveque, d'abord au condIe de BonneuH en 855, puis, en 865, devant une
assemhlee presidee prir Ie roi il Vel'herie, et enfin, la meme aimee, aupl'es
du pape Nicolas Ic'. 'Tous ces faits ont ete admirahlement mls en lumiere
par M. Julien Havet, dans une etude des chartes de l'abbaye de Saint.
Calais qui demeurera un modele de critique penetrante et lumineusl1:

On sait que les invasionsdu IXC sie-cle fnrent l'occasion de calamites
effroyables dont Ie!> dnblissemcnts ecclesiastiques furenl les pl'incipales
victimes. La plupi1l'tdes egiises 'de la Gauk fllrent alars saccagees, renvc-rsees ou livl'ces [lUX flammes, puis desertees pendant un temps par
leurs moines, que les recits contemporains nous montrent errants de
refuge en refuge el rCduits aune condition quasi nomade, On devine ce que
fut en ces conjot1ctures Ie sort des archives. Quand, au cours du xe siecie,
1'ordl'e se fut un pen .retabli, lorsque les religieux, reinstalles dans leur5
monasteres reconstruits, purent songe!' t\ remettre de l'ordl'e dans leurs
affaires, iis s'occuperent it reconstituel' leurs chal'lriers et a en comblel'
les lacunes. C'etait la premiere precaution 11 prendl'e pour Hayer de Htres
la pl'opriete des biens qui letH' restaient, POUl' se mettre en mesure de
revendiquer ceux dont les dt\sordres de l'Cpoq ne precCdente et l'abandoll
au ils les avaient laisses avaicnt favorisel'usmpation, pour maintel1il' les
droits, les prerogatives, les privileges dont iis voulaient continuer it jonir,
pour se llefendre cullt! contre les cOllvoitises des seigneurs feodaux. lJlI
gl'rmd Hombre d'actes soi-disant ml\rovingiens au cal'olingiens fmonl
refails dans ces conditions du XC au XI C siecie.
H raul citeI' parmi les plus celebres un pretendu diplollle de Childe.
hCl't lcr, de 55g, qui a longtemps passe pour l'acte original de la fllnda~
lion do l'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, et dant Jules Qnieherat a
monlre l'ol'igine par une -discussion critique iHJmil'ablcment conduite et
(lui He laissl) subsister aucun doute dans l'cspl'it dn lectcm*; Deux fois

*

J, Q:licherat, Critique des dcux plug anciennes charles de l'abfwye de Saillt-Gel"
!Jwill-des-Pds, dans Bib', de rEcale des Charles, OC scril', t. I (18U~-18631,
pp, 513-J:J~.
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sacca gee par les Normandsau IXC siecle, l'abbayeavaif perdu son titre
fondamental et ne possedait plus sur les circonstances de sa fOtldation
que des traditions douteuses que recueilIit a Ia fin du fW3me siecle un
rcligieux du nom de Gislemar pour eCl'ire une vie de saint Droctow)e, Ie
premiel' abbe. Ce fut ceUe vie qui servit de modele au moine qui entreprit de reconstituer Ie diplome du roi Chi Ide bert.
Les documents merovingiens de ceUe espece sont nombreux. Ceux de
l'epoque carolingienne n'ont pas echappe davantage it ce travail de refection; mais comme du IX" au Xl" siecle Ie style diplomatique, les institutions et les usages avaient subi des modifications moins profondes,
comme les hons modeles a imiter 5e trouvaient en plus grand nombre 11
la portee des faussaires, il est souvent plus difficile de les demasquer.
te Xl e siecle n'est pas Ie dernier 011 l'on ait procede ainsi ades reconstitutions de titres perdus; neanmoins, les exemples posterieurs- sont
Leaucoup plus rares. D'une part, en effet, Ia perle ou ]a destruction de
titres ne furent plus. apres Ie houleversement general cause pal' les invasions norlJlandes, que des accidents isoles. et a'autre part la notion juridique longtemps assez inde,jse de l'authenticitc des 3ctes se precisa,com me on l'a vu plus hant, au COUl'S du :mc siecle. Cependant, au
xm e siedi' enCOl'e, les re!igieux de rordre de Grandmont. qui s'etaient
montres jusqu'alors fort peu soucieux de la conservation de leurs titres
- de fondation et de dotatron, n'employerent pas un autre moyen pOUl'
reparer, Jort maladroHement dureste, les pertes de leurs chartriers*.

* L.

Delisle, Examen de tre;ze charles de l'ordre de Grammont, dans JIimoirps de fa
Soc. des antiquail'es de Normandie, t. XX (1854).

CHAPITRE II
ACTES FAUX

Divel:ses especes d'actes faux. - Mobiles des act.es faux. - Faux fabriques pour flatter
la vanite. -Faux geneaiogiqiles. - Faux fabdques en vue de benefices illegitimes.
- Faux polltiques. - l,es mysWlcateurs; faux litteraires. - Originaux contrefaits
et faux don! leB auteurs n'ont compose que la teneUL - Faux anciens et faux mOe
dernes. - Fausses lettres apostoliques. - La donation de Constantin. - Faux ecclesia~tiques du haut moyen age. - Charles qe Saint-Denis; l'immunite de Dagobert. Chartes de Saint-illaurdes Fosses, du ~!ont-Cassin, de Figeac. -J'aux titres des eveques
au ~lans: Aldric. - Faussedonation de Saint-Dellis au pape. -- Le privilege de, Chalo-Saint-filard. - Les faux de Robert d'Artois. - Les faux titres de I'abbaye ile
Tiron. - Fallsses charLes en langue vulgail'e; critique philologique. - Faux de
rOrdrc du Saint-Esprit. - Faux titres de la maison de Lorraine; Frall~ois ete Rosieres.
- FaUll titres de la maison de Bourbon: I€ r. Andre. - Faux titres d~ la maison dl'
Bouillon; l'HistoiregeiUfalogigue de la maison d'Allvergne; Pierre de Bar. - Les
decouvertes de Jel'bme Vignier" - La charte d'Alaon. -~ Faux genealogiques divers:
la descendance de Henri de Gand; faux de la collection Jours3lwault; fausse charlo
Dauphinoise de 1220;' les «chartes de croisade ». - Les charleS' de ~rollt-de-l\Iarsall.
- -Conclusion.
'

Si parmi les pieces apocryphes il est une categorie d'actes qui s~
_justifient en quelque maniere par leur origine et Ies intentions de leurs
auteurs, il v a un Hombre heaucoup plus considerable de documents qui
constituent purement
simplement des faux.
Entre ces faux cependant, i1 y a lieu, comme on l'a deja dit, d'etablir
des distinctions utHes it la critique, fondees les lll1eS S11r les mobiles des
faussaires, d'autres SUI' la nature des faux, d'autres eilfin sur leurs dates.
,_ Un g!'and 110mbre n'ont en d'autre mobile que 1a vanite. Dans les eglises
el les ahbayes ce sentiment a produit des documents tels que des privileges pompeux, rediges au nom de leurs fondateurs, de hienfaiteurs illustres, et surtout des plus celebresd'en!re les souverains : Clovis, Ie grand
roi Dagobert. Charlemagne, ont joui, a ce point de vue,d'une remarquabJe
populadte. La plus grande partie des faux de ceUe espece sont'fort anciens
et par 13. demeurent interessants.
II faul faire nne categorie speci'aledes documents fabriques dans un
interet genealogique, car si beaucoup d'entre eux n'ont eu d'nulre objet
que deflaUer l'orgueil de familles souveraines ou Ies pr("jng(;,-; ;>ris[ocr,l--

et
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tiques de gentilshommes et de parvenus, en leur aHrilmant des ancetres
glorieux ou seulement fort an~iens, il en est en plus grand nombre qui
devaient proeurel' aux interesses des avantages plus positifs. En un temps
oil (oule In hierarehie sociale etait fondee sur une ari&toeratie hereditaire,
les (locuments genealogiques !\taient suseeptibles, pour les uns d'aecroitre
leUt' situation dans n;!at, ou meme de leur faire entrevoir l'eventuaIite
d'une couronne, pOUl' les autre:; de leur proeurer des prel'ogatives, des
privileges et des franchises fort emiables. Les faux de ce genre sonr vel'itablement innombrables et infiniment varies. II y Cll a de to us les temps:
on en fahriquait dl>jil au xl" sieele et probahlement auparavant, on en
forge encore de nos joms. Les UllS 80nt composes avec un soin, une
recherche d'exactitude, une depense d'6rudition a defier les plus ll!Jbiles;
d',mires sont crune gl'ossii~rete il el'eiller les soupt;,ons des plus el'Cciules.
Un cil!'acti~!'e commun a ces deux categories de faux documents, c'est
qu'ils sont genel'alement trop interessants; it s'ytrouve trop de renseigements, trop de developpements, trop de faits, tl'OP de details, trop de
hOl's-d'ccuvre que ne eompol'te pas Ie style diplomatique. Le~;plus habiles
faussaires l1e pouvaient guel'e, en raison au but meme qu 'ils pOUl'suivaient,
echapper a ce deraut, et c'est par lil que leurs productions donnent presque
toujours l'eveil il Ia critique.
l;intentiol1 frauduleuse, en vue de procurer un benefice iW~gitime, de
porter prejudice tl aulrui Oll de fail'e triompiJel'une mauvaise callse, a
naturellement produit un nombre eonsiderable de faux. Les proces, intentes
en vue fie !'evendiquer des biens ou soutenus pour sc defendre contl'e des
revendications, ont ete roceasion de fabriquer de nombreux titres de propriele. Les contestations relatives a Ia possession de l'eiiques, source si
considerable derevenus pour les eglises au moyen age, ont dOnlH) naissance Ii UI1(' espece particuliere et souvent clll'iense de picces fausses.
Les pl'oduits de co genre sont nntUl'cllement Ires divers selon l'habileU, des faussaires; ils ntl preSenleUL point de pal'ticulal'ites caracteristiques.
Parmi les mobiles qui ont provoque la fabriealion ou la falsification de
documenta, il faut compteI' encore l'intel'ct politique. On sait com bien certains gouvernements ont use de ee moyen, comment certains d'entre eux ont
entretenu des faussaires.a gages et organise de Yel'ilahles ateliei's de fausses
piecf:.ii.. Comme les faux de cette espece sont generalenlent attribues a une
dale aS1'lez voisine de l'epoque de leur fahrieation, comme Ie plus souvcnt
ils ne different pas ties documents couramment expedies dans les chancellel'ies, et cotIllite les faussaires disposaient d'ordinaire de ressou1'ces nomhreuses, on corl~oit que ces pi&ces doivent compter parmi les mieux faites
lOt les plus diffkiles il reconnaitre.
H existe enfin des documents apocryphesque ron pourrait appeler des
faux litl.enlires, Ies un;,;, generalement fortgrossiers, destines aetre vendus
aux curieux et aux collectionneurs, d'auLres, souvent fort habilemellt cont1'efait8, fabriques par des savants en gout de mystification,
Si ron envisage Ia nature des faux, on doit distinguer cem: dont les au-
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teurs se sont has<lnlt':s it cOlllrefail'e des originaux ..Lol'sque ces pretendus ol'iginaux se sont conserves, ils donllellt nalureUelllelll pI'ise il 1a
critique d'une foule de manit'l'es. II est exceptiollnei que de selllblableR
cO!lt!'e!'a~'.ons puissent ('aire longtemps hl~sitcr son jugemenL Lol's JIH~me
que ees pieees ne nuus sont plus conllues (lue pal' des copies, it cst souvent possible de l'eeueillir SUI' I('s ol'iginaux penlus des temoignages suf{/Sanis pOll!, Ie:; appl'(:ciur. Mais !JeHucoup de faussail'es avisl's se sonl content{;s de compose!' les pieces l'aw;ses, et n'en ant communique au public
que Ia knellr, soit en copie IlWllllSCl'ile, soit en texle impl'ime, pl'ovenant, it IcU!' dire, d'ol'iginaux, ou t!'nneiClll1eS copies.
Ell ce qui touche la date, il y a interet ,i distingHCI' les faux qui remolllent
it nne {!poque ancienne, et qui, depouilles de leur Ill'estige de pieces
authentilfues, peuvent eonSl3rvel' eneore qu~lque valeur, et les faux model'llcs qui, l'eeonnus POlll' leis, doiv('ut Mre rayes du Hombre des sources
histol'iques, el gimlent il peine un certain interct de cUl'iosite.
II n'y a peut-Ml'e point de documents qui aient ete l'ohjet de falsifi(~atioils aussi Ilombreuses et aussi varices que les .Iettl'es des sOllvcl'ains
[lontHes. Intel'C( politiqlle, interet l'cligieux, inlt)rel prive, tout s'est I'cuui
it tOU/DS les ('poqlles POlll' sllseitel' les Ihussail'cs. U sullit de pareolll'ie Ies
l'l'gestes de Jaffe et doses conlinuatcUl'S pour cons!ater comhien est COllsiderahle Ie nombre des pil~ces lIlat'quees dtl stigmate de la faussele. Sans
entre I' iei dans un detail qui sel'ait inlini, il suffira de rappcler £1 titre
d'exemples :
Les bulles fausses de G05 ef de 698, fahriquces au Xl" siecle par les
moines de Saint-Benigne de Dijon *; ,
Les fausses bulles du pape Zachal'ie de 7·i8 pOUI' Ie Mont-Cassin**;
La serie des faux privih:~ges (Ie l'eglise de Vienne ell Dauphine, fahl'iques
au Xl e sieele pour assurl'I' il l'al'clteveque deVienne la dignile pl'imaliale
cf des droits tempol'els***;
Les privileges illtel'poll~S de Leon IX pOUI' Slayelot-~falmCdy****;
Le decret de Nicolas H (105\), 15 avril) sur les elections pontificales,
falsifie par les partisans de Henri IV**~**;

* L. Delisle,

Les IJldles S1II' papyrus de rabbaye dc Sainl-Benigl/e conse"vecs (i
AHMl1Irllham-place el ri. Dij'>1!, dalls A[d/allges de pal",,'!!'. ct de biblio'!r., p. 37-;'2.
*' Pertz, dall~ Arehiv, t. V. (l824), p. 31\). - J. v. Pflugk-Harttung, Ge(iilscftlc
BaUen in MOille Cas.,illo, La Cava Will Nonanlo/a, dans New's Archiv, t. IX (1884),
p. 478-104: cf. JAFFE, Rer/esta, 2·· ed., II'" 2281-2283.
.
*** W. Gundlach, Der Sh'ci! der Bisthiilller Adcs Ulld Vicllne UI/t dcn Primalus Glilliar1ll1l, llanovrc, 1ROO, in-R; cr. compte J'cndu de fil. I'ahhc /luchcsnc, dans BlIlletih
critique, t. XII :18\)\), p. 2.H. ~,L. Duchesne, Communication it l'Acad. tIcs inscriptions sur l'origillc de cos faux, dans Acad. des insCl'., COlllples "clldliS des seances,
18tH, p. 18li.
**** P. Ewald, ZWl'i BaliI'll reos IX, dans Neal'S A'·chiv, 1. IV (1820), PI'. 184-1U8, avec
reprod. photolilhogr.; cf. hFFt', llegesla, 2" ·eu., II" 4172.
*,,*** P. Scheffer-Boichorst, Die Ncuordnullg del' Papstlwltl dutch Nicolas II.,
Strashourg, 1870, in-8; cf. JAFFll, lIegesta, 2" ed., t. I, p.55!l.
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. La hulle Dolente$ d'Innocent IV, excluant des bent'Hices ecclcsiastiques
les professeurs de droit civil, et interdisanL l' enseignement uu droit romain
dans les pays de droit coutumie!', redig(\e a Oxford, du vivant meme du
pontife, par des advel'saires des legistes*;
La bulle Deum time, Jabriqn(~Q 11 !'instigation de Philippe l~ Bel, lors d~
son differend avec Bani face
**;
.
L~ b~lle de Jc:m XXII f!e !)ret~l'eat, separant malie de !'Empire,
fabnquee dans la clwllccllcrIC all 1'0l de Naples,.Robert***.
Victime detant de faussail'es, la cour romaine savait it l'occasion se
servir'ides memes armes; it suffira de rappelel' comme exemple la
f'ameuse donation de Constantin ****; personne aujonrd'hui n'en defend
plus l'imthencite, mais on' est loin d.'Nre tombll d'accord sur la d:lte et
les circonstances de sa fabrication.
.

vm

. LOl'sque les advel'saires des nt~nedictins lenlaient, ani deux del'niers'
siecles, de jeter Ie discredit sur les archives monastiques, en donnant il
croire qU'clles ne contenaient guere, en fait de charles du haut moyen
age, que lies pieces fausses, ils exag6raient sans dOllie, mais les Benedictins n'exageraient pas moins en cherchant II di,fendre la p!upart de leurs
3?ciens titres: En r~al~t~ it ~emble bien qu'il n'y ail. pas d'abbaye d'an":,..
Clenne fondatIOn qm n mt a un mOlllent donne, de manir,re on d'autre.
fabriqu{, de fausses chai·tes. On a vu plus haut comment Saint-GeI'll1aindcs-Pr{!s avait refait son titre do fondation; Saint-Denis, qui devail au roi
Dagobert sa fonda Lion et de nombreuses liberali!6s, voubit lui @ attribuer .davantag? encore, et ne fabriqua pas moins de -14 ou 15 diplomes de
ce prmce, refalls pOUI' la plupart sur Ia foi des Gesta Dagoberti. .
.
L'ul1 d'eux, dont Ie pr6tcndu original s'est conserve!, pent donner une
idee de Ia maniel'e dont 011 s'y prenait. 1:1 plus ancienne confirmatioll
d'immunite ql1e l'abhaye possf!dM. encore au xe siecle etait un diploma
de ChilpericH de 716 2 , qui mentionnait, il est Yl'ai, des concessions ant6l'icJ)res, mais dont la plus nnciennen'e l'emontait qn'il Thiel'fy m. CeUe
antiq:uite ne 8embla pas suffisante aux moines du XC siecle, qui jUD'erent
qu'tm tel privi.lege devait l'emon!er au fOl1dateur de !'abba)'e, et enh'eprirent do Ie fabl'lquer. Pour cola, comme leurs archives memes terllOignaient
... G: Digard, f,a. papaule et l'r'lude au droit 1'Omain au '''lIe siixle it propos de fa
/ausse vulte d Jlll/ocent IV. Dolcntes, dans Bibl. de l'Ecole des Chal'les, 1. Ll (1890).
pp. 581-41:1; cr. POTTHAST, lkgesta, n°-r5~70.
.
** Hefeie, Hist. des Gonciles, trad. DELARe, t. IX, p. 222. cr. P01TflAST llegesta t.IL
p.2006.·
,
'. .

*** ~.

Fournier, Une {ausse bulfe de Jean XXII, dans lIevue· des questions histo·
l'lq lles , t. XLVi (lgS!l), pp. 572-585.
.
**** Bayet, La [ausse donation de· Constantin, dans A nnuaire de la F~culte des
{etlres d~ Lyon, ~884. - E. Loaning, Die En/stehung del' f{ollstalltin. Schenkungs .•
urkunde,. dUllS Ilzs!. Zeilsc!u'i/c, 1. LXV (1890), pp. 193-259.

1. Diplorne d'immunite de Dagobertle" Arch. nat. J(. 1, n' 7; Fac.-sim:. Dil'lomata,
pl.lV; J. T,'IIDlP, JiIol!. hist .. n° 8.
.
2. J. TAli OfF, MOil. hist., n° 4~.
'
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que les anciens preceptes t'oyaux ctaient ecrits sur papyrus, matiere qui
ne devait point ahonde!' sur les bords de la Seine, on
sacrifia
juges sans doute de peu de consequence, un
jugement de Ciotai.re
de 658 ell environ, sur nne affaire de s~ccession i, ¥'
et une donation de Clotaire II de 625 2 ; on les cousH bout Ii bout et ron
transcrivit au verso, en une grosse et lourde ecriture qui Il'ahit Ie
xe sh';cle, Ie
d'immunit(~ de Chilpel'!C II. On 'se contenta cl'y changer Ie nom au 1'oi,_ de substituel' une fOl'mulc' de concession it la formule
d'en modifier la date, et d'y ajouter un grand llornbl'e
de souscriptions pour en faire un diplome de Dagobet't, du 4 des 1m!.
d'aotiL de Ill. 10 e
de son regne, soit du 29 juitlet 632. Un tel acie
renferme bon nomhre d'enonciations inexactes, et il est meme improbable
qu'il "it pu ex,ister it cette
puisque ce fut seulement en 654 que,
en vertu d'un privilege de
]I, l'abbaye posseda des biens dislincts
de cem: de l'eglise de Paris et fut sOllstraite, quant it lem gestioll, il
l'administl'ation episcopalc \ Et. eepenclnnt, Ie pretendu diplOme de G52
ne manque guere d'eire cOUl'ammem i!1\ioque, meme pal' des savants
infol'mes, comme type d'une immunite concedee par Dagohert Ier. Ajoutons
que la meme atbaye ne se contentalt pas de forger ains! des diplomes
royam; eHe 5e cons!ituait lout un charI riel' compose des titres les. plus
varies; c'esl
par
qu'eUe refaisait V<or8 Ie meme temps et
pat Ie meme procede un privilege d'exemption perdu de l'eveque Landry',
attl'ihne au icc juillet 652, et fie hasardait meme it fabriquer des documents anglo-saxons *.

a cette

Au Xl" siecle, rabbay~ de Saint-Maur-des-Fosses fabriquait aussi des
pieces f'ausses **, q\lelques-unes, refaites d' apres 1a vie de saint Babolein,
pour appuyel' ses revendications c~ntre l'eveque de Paris,' d'auires relatives a 8es demeIes avec les abbayes de Glanfeuil ou Saint-J\faur-sur-Loire
et du Mont-Cassin. Cette derniere combattait avec les memes armes,· aussi
hien dans ce debat que dans celu! qu'eHe eut avec Fleurv-sur-Loire au
sujet de ]a possession du corps de saint BenoiL***, L'abbay~ de Figeac se
defendit au Xl" siecle par une sef'ie de pieces fausses contre les pretentio~s de Conques****. Je m'arrete, cal' il faudrait citeI' les Hnes apres les
uutl'es toutes les abbayes anciennes .

* W.·H. Stevenson,

Tlte old english charters to Saint-Denis, dans English hislOl'ical
. Revie1D, t. V[ (1891), pp. 736-742.
.
** H. J3ordier, Du recueit des cha1;tes merovillgicmzes (ci·dessus, p. 707), pp. 53-55. Le. cartula-ire de Sa;nl-Mmlr-slIr-[,oire, dans P. liIAncHEGH, Arch.d·Anjou, t. I ('1845).
'" S. Loewenfeld, Die Reliquien des heiLigc)! Benedikt, dans Zeitschri/'t ful' allgemeine Geschichle, t. t, Stuttgart, 1884, pp. 351-555.
G. Desjardins, Intl'Oduc!io£l au Gartulaire de Gongues, Paris, '1879, in-S.

*" ...

\. Ibid., n° 16. - 2. Ibid., n" 4.
5. J ..HwET. Question me1'Ov. V. I.es O1'igillcs de Saint-Denis, app. If, n° 5.
4. OrJg. Aech. nat.. K. 3, 11° i; Fuc.-sim. Diplomata, 2" serle, pI. X; J. TARDIF, Mon.
"ist., n° 10. - L'ecrif.ure de co document rcssemble sing·ulieremellt 3: cene ·de Ia pretendue immunite de Dagobert et parait bien trahir Ie meme scribe.
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II Y a long-lemps que les Bl'nediclins, en ripo5lilll t il leul's adversaires,
on~ l~lOlIl!'(\ que le. c!el'ge s(;culi(~l' aYail pl'o(luit aussi bien que les orch'es
rehg-lCllx des faDl'ICaleurs'd'acles fnux. Si Ie llmnhl'c des documents apoc!'yp!tes pl'ovenant de 5es archives est moins eOllsid{>rallk, il y a tout lieu
de presUlllel' que c'est seulemenl oaree qu'il ,-;'ell e~t p~rdu davau-

tage.

.

C'est il un pl'elat seeulim' qu'ii faut altl'ihllCI' rUne des fahrications les
plllS.illlpudentes dGnt l'hi;;toire ait gal'de Ie souvenir. L'[;H)quc du Mans.
Aldnc, auquel la critique modernc impute d'aut!'es ll1t'.fails du memp
genre 1, avait entrepI'is, on l'a vu plus haut 2, de l'evendifluet' lu nossession
de 1',IDbaye de Suint-Calais. Pour 5e i'asSlll"er, it execu\;, yers'
louie
ulle sl:l'ie de flmsses chat,tes I1lt'!'Oving'iemws ct carolingicnllcs, qui furent
pl'OdUlles npl'es sa mOI't, pal' ROil snecessenl' Hobert, en Ro3, dans une
Hssemblee prl'sidee p~lI'le !'Oi:'t \' el'bcrie. ees documenis r1pocryphe8)' fUl'ent
snlelllleilement cOllliamues, et Ie rot ol'donna dil iec; ddl'llil'e'. Us nOllS ont
He heul'eusemenl COIlSCl'Ves p:.1l' les Actus ponti/icNIll i'enolllannis in urbe
tleye.1ttium4 et les Gesla domni Aldl'icio, OU nous pouvons Les j uger 6,
, Uu:cmal' ,raconte dans ses allll1lles 7 que l'archcveque de Bordeaux,
hotmre, el un vice-chancclienle Charles Ie C!wUYc s'elaienl enlendus pour
for~e:' de cOl.lcert un pl'('cepte de ce prince ilonnant au Saint·Siege l'ahbaye
de Smut-Dems. lis espcl'aient ains!, ajoute Ilincmar, fuii'e retire!' Ie gouyernement du Hlonastere a l'abbe Gozlin et se Ie fairc aUribuel' pat' Ie
pape ..J~an VlH, apres avoil' courOlme Louis Ie Begue a Tro},es, en 8711.
~I'OdUlSJt, POUt' en ~emnnde!' confinnatiol1, Ie pl'etendu $ll'ecepte de
Charles Ie Chauve, qUI fut alo!'.; reconnll lhux.

1. Sans puder des fallx diplomes dOlll it est question iei, il scrait enCOl'e l'a:ltclll'
des !"lIus.,es decI'lYalL's (liles d'!sidore, llu Cal,illliarilllll liil de Benoit Levilc et dc,;
l~aJlIIUlfl dils ,(l'Ang'ih'!\IlIU. Voy. n. S"150", Die Elltstc!l1IJ1(j dC>' pseudo-isidol'isc1tCl1
I- aeise/wl/yeN /N Le ,1/aH', Eill Boii>'ag~w' Loesling dN l,seudo-isitioriscliel1 Frage
lcipzig', '18RH, in·X.
.
,
2. Vo)'. plus haUL. p. ,g(jO.
5. JUg'emcllt uu :W oct. 8G;) : « Revcl'l'ndi anlislitcs ctno!;ilissimi procrres cl ceaSslstcntes ~~c~~tissime cogno\'Ct'nnt, cognoSCCl1tcsqun nfOl'mavcl'nnt rcgiatll
« ejusdem 1ll011a~tem (S. Cal'ilcphi) possessionem .... episcopalc VCI'O ideo refutandnm
« domllllulll, 'lUlU eJus nOll vem lleceHeclulH habentia appm'crent instrumenta .... Et
« ne l1laterl~ l'cfi'icalldae lilis utterins l'cmrillCl'cl, jussil dominus rcx ut inSIl'lH'lcnta
« CClJ?lll:llJIIlCnC ccdcsw.e quae inulilia ct falsa probata emu!, intra XIV. diem in cjus
", exlllbcrcllt~l'.pl'nCSelllltl Jlcllitusquc uholircl1[ul'. ;, (J. HAvEr, Quest. nie)'ov., IV. Les
Charles de Sallll-Calais, append. n' 21.)
4. M'\UlLLO~, Velera a.nalecla, ed. in-lol., PI'. 2;)()-500.
5. BALUZE, Miscellanea, ('d, ill-fa!.; L I, !lp. 170-22().
O. ~,'('lude de ees deux O(tn'''g'cs,ct des documents qu'i!s renfermcnl est Ie dcmiel'
travaIl alll!~el ait ~nis la 1ll,,Ii u .hdieu Ilaw~t, dDut la BCience, qui lui doit tant, deplorc
In mort pl'elOalurec. CNte elll:lc, ""SC~ aV3ncce pour poumil' l,lre pulJliee, elora malh~~rCUSe!!lCHt, daus un proclHllll cahicr de In Bi&liothcque de tEcate des eftm'les, la
s.erw de cos Qlles/lOlls lJtcI'oviugicl/uCS dont chncullc appOI'tail a la science des rcvelatlOns nouvelles.
]. AnI/illes Berlil/iani, it runnec 878
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It n'y a pas lieu d'insistel' d::rvantag'esur Ips falsificnlions dn.haut moyen
,\ge d'Dl'igine ecelesiastique; il sl'l'nit suns iul((i'(\t r!'ell multiplier davanlage les cxemples.
,
AlTiYol1s Ii. des faux d'unc t;polJuc plus model'lle et d'ul1 caracii'l'e dil~
ft:irent. lis nc sout pas moins nOmhl'CllX que h'spn;d'dl'ili~, et rOll Jlourrait faire une longue cnumel'at~~\- de Cell); qui Ollt de sig'lIah)s. II a
semble preferable de s'en Lenir il qUl'iques exemples, qui ont un inth'et
pal'ticulier, it l'ai"on de leur CaI'3cU:!'e et smtoul d('s travaux critiques
{.lont ils ont Me l'objet.
L'une des plus Nonnanles superdwl'ies fut ccUe que pel'pNl'l'renl.
avec un sncces illoulles descendants d'ull pel'sonnage du nom (l'Eutll's It'
,Maire*. eeL Eudes, plus connu sous Ie nom de son pays, Chalo-sainl·\lard,
village pres d'~lalllpes, pal'ail avoil' YeCl! au XI" sit'clc.- All xm", ses
descendants SUPPos(;l'cnt un pl'iviii'ge du rot Philippl~ ler, pal' lequd ce
prince, en reconnaissance d'nn p':;lerinage il Jerusalem entl'epl'is pal"
ledit EtHIcs pour aCCOllll)lir un vum impl'lldent <tl! 1'01, lui accol'llail i\i!lsi
qu'a sa descendance une exemption pl'l'petuelle lfimpoL He ee diplome,
qu'i1s ne pal'aissent pas avoit' jamais pl'0(1uit Ili ell original Ili ell eopie,
iis firent rediger, vel'S 1230, par trois alJlH's, nne nolice inl'ol'llIe. On sil~cle
envil'on pius tard, d'autres descendants fil'enl ,,[dillier eelle notice iJ. la
pl'evOle de Pal'is, et l'ins(il'ercnt dans un soi-disant diplomc royal de U28; ".
qu'ils produisil'ent ensuite plus d',! demi pOlllTi et donl ils ne purent
guerc representer que Ie. sceau, parcr qu'it avail, tlircut-ils, sl'joUl'lle
longlemps dans Ull trou dl~ mUl'nille. lis rellssil'ent ainsi it obleuir de la
chancelll)l'ic royalc, en 1556, un vidimus confinnatif, qui fut i1 SOIl tOUl'
conlirmc par les successeul'S de Philippe VI, et hielltOt intel'lirNc dans Ie .
scm; d"tll1e exemption tot31e de tailles, pe~lgcs, impots de tous gl'lll'ef; .
et mcme (rUn anohlissement de toute in descendance masculine et femi-,
nille d'Eudcs Ie Maire. Cette lignee parait avoir de exlraol'uinail'ement prolifique :au XVI" siecle, eUe comptait des rcpreselltants dans t01,lt
Ie royaume. Ceux de Paris s'organisel'ent en eommunaule, clurcnt un
syndi"c, prirent des armoil'ies, figurl~rent dans les ceremonies, obtinrent
un privilege de committimus, soutinrent et intel1terent des pl'oees. lis
fment meme assez puissants pour luLter coutre ,Ie gouvernement lorsqu'on voulut examiner de pres 1'0l'igine d':une franchise devenue singuliel'ement onereuse pour Ie tl'esor. Hs comptaient en elIet des affilies dans les
cours souveraines, dans les con8eils de la courOllne, et avaient les maitre;;
des requHes de l'HOtel pour conservateUl'S de leurs privililges, Plusieurs
fois officieUement aboli, Ie «( privilege » survecut aux arrcts desuppres~
sion jusqu'en :1.752, date Oll il fut lkfinitivemenl juge faux par d'Hozier.
qui rl'avail pu obtenir communication des tit1'rs. Jusqu'a\Drs des milliers
de personnes, riches COmmeI'9ants pour la plupnl't, avaient reussi, sur la

,~ N. Valois, J,e PI'ivilege de Chpl~-SaiJlt-Ma1'd"daris AI~nual)'i:-iJullctin de laJ:'oe. de
l'lh'f, de r?'a!!c8,.1887.

.
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foi d'un litre faux ou falsifie, il se faire passer pom anoblies et a
d'tine exemption d·impM. a peu Pl'l'S complete. On conviendrii qu'il est.
peu de pieces fausses qUI aient jamais joui d'une pal'eil!e fortune .
Les faux celebres fabriqucs, vers 1330, a l'instigation de Robert, comte
de Beaumont, petit-fils dn comte d'Artois, Robert n, pou!' revendiquer Ie
comte devolu fJ.- sa taute Mahaut, soot un des episodes les mieta connus
et les plus curieux de l'histoil'e des faux. Au point de ;vue de la critique,
leur importance Hent moins a ia grande situation dn principal coupable,
Ii !'interet politique en cause, au proces retentissani auquet ils dOl1l1erent Heu; qu'a ee fait que, gl'ace ace, proces et ~ de nombreux Um~oi
gnages contemporains, nous pouvons connartl'e tOllS les procedes employes
paries faussaires, Ii ce fa:it surtout que ces pieces, fabriquecs avec une
hahilete exceDtionnelie, sont conservees et se trouvent auxArchives natiollales dans le"s cartons du Treso!' des charles, OU if est
de les
dudiel'*. DelJOuie a deux reprises de 8es pn3tentions,en 1309 et en 1:318,
RoiJert, ponsse par une [lventuriere, Jeanne de
eut recours pour
etablir son deoit aux: artifices des funssail'es. Ji:ntre autres documents, it
fit fabl'iquer au nom de Philippe Ie Bel un vidimus confinnatif de pretendues convcntions de mariage de son pel'e Phitippe d'Al'iois avec Blanche de Bretagne, ou il etait stipulC que Philippe herHerait de l'Artois ab
mort de Robert H. De pl'etendues ratifications de ces conventions, par
Hobert II et pal'· Mahaut ellc-Intlme, compietaient Ie" pieces n.!cessail'es
pOUI' assmer les droits du comte de Beaumont. D'uutres documents
avaient paUl' objetd'cxpliquercomment des pieces si categoriques avaient
pu jusqu'alors demeu~ei' inconnues. Ces charles etaient scellees. Le proced() des faussaires, revCle pal' leurs interrogaloil'es, merite d'e!l'e ici
I'apporte. It consistait a utiliseI' des sceaux authentiques qU'cm fendait
dans Ie sens de leur tranche a raide d'une mince lame chauffee, - d'autres parlent d'un m~ - on en reportait ensuite les attaches au bas de la
piece fausse, puis on recollait les deux parties rune sur l'autre en en
chauffant pl'eaiablement les bords.
Les litl'es faux de l'abbaye de Til'on. au Perclle,nous ramenent 11 des
Justification de fa conduile d~ Philippe VI dans le prOtes de Robert
tl'Arlois, et l1Umoire pour se·rvir (t rltis/oire de Hoberl d'A1'lois, dans JUm. de
{'A cad. des Inscriptions, t. vm (1733), pp. uuU-fi81, et t. X (1736), pp. 571-fi6:>.
- De l'AverJy, Notice £111 malluscrit de la Bibliolhi'que du roy iJililute : Prod!.
criminel (ait It Robertd'Artois, dans Nutices et ex/mils des mss.,t. 1(1787),
pp.477-537. - Leroux de Lincy, Le ]!1'Oces de l10bert d'A1'fois, dans Revue de
Pal·is,t. VfIet VIII (18.19), pp. 1\10-207 et ;J\)-59. - KervyndeLettenhove, I.e
proces de Rofm·t d'Artois, dans ilullctin de l'Acad. TOY. de JJelgi'lue,2- sel'ie, t. X
et Xl (IS60-18ul), pp. 641-669 ct 107-125. - J.-M. Richard, JIal/aut, rOlltlesse
d:Ai:tois et de Hour-gagne, Pat'i~, '1l!87, ia-8, eh. If. - H. Mora.nville, Guillaume
ilu Breuil el lIoberl d'A,>tois, dans IIibl. de tEe. des Charles, t. XLVlII (188i), PI'. 641650. - Archives natiollllies, J. 430 ct HO (PrOCes de !lobert 0'..1.1 lois) ; c'cs! dans
l'es cartons
se Il'ouvent !C~ pieces faussos; JJ 20 (Proces de Robert d'Artois).
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fi'audes plus modestes *. Au COul'S de longs
Chartres, cette ablJaye falJriqua, vel'S la fin duxv' s!ecle, POul', resister
aux pretentions des chrmoines, une serieconsiderable de cha.rt.es, comprises entre 1110 et la fin du XlV" siecle. Les pretendus or.lgmuu;" ·de
ces pieces sont eOl~Ser\'eS dans Ie fonds de l'abbaye, a~x archIVes dep.arL. :l¥Ierlet a pu mettre facllement en lumlere
tementales d'Eure·et-Loir.
la grossierc inexperience du sCl'iheet les anachr.onismes ~6mbrem:. des
invraisemblables privileges dOllt Pabbaye pre!endalt se gratliler.
Les documents rediges en langue vu!gaire ant cet avantage de fOUl'nil'
il Ia critique une prise generalcment assez facile. C'est e~ eifet de nos
jour~ seulement qu'on ete rett'()UVl~eS les regle.s .de notre anClCnne langue:
aussi les faussaires n'ont BU gcnilFalement vICillIr Ie langage et Ie style
usites de leur temps qu'en defigurant l'orthogl'aphe au ~la~ar(! et en .~on~
nant i1 leurs phrases une couleur archaIC/ue pal' des procedes d nne naIvete
puerile. II el; cst ainsi par exemple des chal'te~ soi-disan! d~ xu O et du
xm" siecle, fabriqw\es au XVi e par l'abbaye des, ~ aux, au diocese de !oul,
ctecrites sur d;ancieils originauy grattes, mums de lems sceaux amhentiques. II en est de meme de celles dont Le Carpentier, an XVllo siecle, a iHusire, dans un intt'lfI~t gtlm\alogique, son llistoi1'e de Cambray 1, et de Ia plupart de celles qui Bont l'ceuvre de faussai!'es plus modernes. M. Paul Meyel'
a montl'e, a propos de ces documents et de quelques autres, comment la
critique philologique pouvait utilement s'exercel' non ~eulcm~nt sur lcs
·pieces dont les prt~tendus originauy existent encore, mals. auss.l
ceUe~
dont on ne possede que des copies ou meme Ie ~exte ImP:lme" et qUI
par consequent d'alterations au faIt des copisles "'*.
.80nt susceptibles
.

S?l'

Un certain nombre de pieces faussesrelatives it J'?rdre du Sajl1t-E~p~it,
mises 'en circulation au commencement dti XVlIe Sleele, ont une ongmn
partieulierement curieuse***. Un aventurier tin nom ti'Olivier de la Tr'~u,
siem de la Terrade, apl'BS avoir reussi Ii se fairenommer, plus ou moms
subrepticement, general de rOrdre en de91i des monts, profita de eeHe
_ situaljon pour fabriquer toute une sei'iedc documen~s, fauy .. Le;s ~ns
semblent n'avoir eu d.'autre objet que de flatter Ia vHmte. des drgmtmres
de l'Ordre et de surprendre Ia bonne foi de Marie de Medicis, de Louis XIII
et . d'Uruain
mais beaucouD d'autres furent composes en vue de
l'aHaeher au Saint-Esprit un asse~ grand nombre d'etablissements hosp!taliers, jusque-iil independants, de rIle-de-France, de 1a NOl'mandw

* !"

Merlet, Cfw1'tes (ausses de l'abbaye de la TriniU de TirOl!, dans Bibl. de tEcole
des Charles. 3' serie, t. V 0853-1854), PI" 516-527.
** P. Meyer, Observations grammalicaies 8ur quelques charles (allsses en la~guc l'ulgairc, dans Bibl. de l'l;;cole des Chal'!es, 5' ~erie, t. In (1861-1862), pp. 12?,138.
*** L. Delisle, Compte rendu de l'ouvrage inlitule : llistoire de l'?rdre IW'~l'ltallCr liu
Saint-Esprit, par l'abbe P. llRU~ll, dans Juurnal des Savants, jUlI1 1893.
.
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et de la llrelagne, puis de s'en faire attribuer les revenus, sous pl'etexte
de fonder un nouvel ol'dre de chevalerie. La faussett~ de ces doculllents,
qui avaicnt induit en erreur Ie del'nier historien de I'ol'dl'e hospitalier dll
Saint-Esprit, a ete demon!r(~e.ii l'evidcnce, pad!, Delisle, qui a en meme
temps dccouvcrt te faussaire.
On a dit plus hautquc les recherches gl)nealogiques avaient ete l'occasion
de la fabrication de faux illHombrables. C'est surtout iJ. partir du XVl e sieele
que les' genl~aiogistes ont inonde I'Eul'ope en!iere deH- pl'oduits de lcur
industl'ic.
L'Ull des plus fameux fmissail'cs en ce genre fut Fran~~ois de Rosieres,
de Bar-Ie-nue, attache au cal'dinal de Lorraine, qui Ie pourvut de llombreux benefices et Ilo/amment. de i'al'ciJiliiacol1i) de Toul *. II fut charge
parIes princes 101'l'aillS d'ccdrc une histoil'e de leur maison, accl'cditant
la g(\llcalogie qui raUachait les Guise en ligne dil'eeie U ia falllille de
Charlemagne, Yoil'e mellle iJ Ia dynastie merovingiennc. Ce n'etait point
chose de petite cons{~quence pllisqu'elle playait les Guise sur les man'bes
du [I'(Jile ct IcUt' cl'e3it des dl'oits ()ventuels, au cas de Ia tiisparition, qu'on
pouvail dl~S lors pri;voir, de Ia maison de Valois. POUI' jusWier celle filiation, Hosiel'eS falH'iqua nombre de fausses pieces qu'il pretendil avoil'
ir.mvees dans les archives des monastCl'Cs. Son pl'oe(\dc etail Ie pius SOllvent des plus simples; it consistait it introduil'e dans la teneur de doeumenis anciens lOt parfailement authentiques les noms et les mentions dont
il avait besoin. 1I ne P31'Uit pas s'etl'C jall1ais hasarde iJ. contrefaire des
originaux, mais s'ctl'e conlcnt{~ d'ills(~rel' les texles aceommoues a sa fal(on
d3ns la IOllgue ct fastidic'llse histoire en latin de ia maison de LOITaine,
qu'il publia en 1580,\ Toul, avec privilege tlu roi, et qui est intitulee :
Stemmata Lothal'ingiae ac Bal'ri ducum (in-fol.). ilenonce pal' <lu P!e~sis
MOl'nay, comme un 11Jal1ifeste des princes IOl'l'ains I, l'ouvrage fut salsi et
son autcur jetl' ,\ la Bastille, d'ol! Ie credit des Guises reussit a Ie faire
DieutOt sortir; il put.se retirc!' il. Toul, ou il employa sa vieillcsse iJ. composer des amvres (~difiantes.
La maison de Bourbon n'dai! point en resle de genealogie avec celie
de LOl'l'aillc, mais elle eLait depuis 10ngtcIllps sur Ie trane lorsque les
pieces justific3tives de ses origines furent inventees par un faussail'e, Ie
Perl' Andre de Saint-Nicolas, prieUl' des Cal'mcs de Moulins**. Ce ires
habilc. homme pl'epnrait a la fin du XVJlB siede, SOllS Ie patronage du roi,
une « lIistoil'e de la maison de Bourbon)), qu'!l ecl'ivit, Illais UI3(11lelle Ia
'" Brequigny, S,,1' [" {(//I88airc f<'1'f1I1!,ois de lIosil'rcs, /lp. 31;'-317 des Prol"golllcnes
tlu L I des ])il'/olllata Chartaf', ci-t\""IlS, p. 70(i.
** M.-A. Ghazaud, Etude SUI' la cltroll%r!ie des sires de Bourbon, filoulins, 'lSo;" n. 8.
Voy. Pl" :;1-110 Ie ciwpilre i1itilu\e Le P. Andl'fJde Saint-Nicolas,
L Disco//}'s
fl'allc('.
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droit

P"('/cndlll'01l1'

Pal'is. ),,83. in-X.

ceil.,. de ["

matSl)1!

de Glli.,jo it la cOW'OIlIIe de

Gil, n] FAUX TITRES DES MAl SONS DE GUISE ET DE BOURBON.

8iH

Ce~1Sl1I'e refusa toujours son approbation. De compiicite avec ·1e duc
d'Epcl'l1on-Rouill3c, it fabriqua une serie de charles au IX" et du XC siecie,
soi-disant tl'OUvees dans les archives des prieures d'IseUl'e et de SouvigilY,
qui rattachaient les Hombons a la dynastie carolingienne par un pretendu ChildelJl'and, fl'{\l'e de .charles Martel et aieul de Robert Ie ·Fort, ee
qui avail l':mmtage de donaer un ancelre comnnHl aux Capetiens et aux
Bourbons. L'annonce des decouvertes etonnantes au Pere Anaee mit en
l~moi les eruaits, dont les sentiments furent tres diYe1's. Mabillon, accompagl1e de D. Michel Germain, s'empressa d'aller Hi Bourbonnais; il se .. it
refuser sous un pretexte l'acces au chal'irier de SOllYigny. 'Colbert inquiet,
i'edollianL quelque imposture eomprometiante pour la majeste royale, fit
pl'ocedel' h line t'llquete administrative, et finalemenl donna ordre il l'intendanl d'appOl'iPl' ,\ Pal'is !es ol'igimmx memes, qu'il soumit en Sil pl'csenee
a Mailillon ct iJ. Ba!uze. it n'y avait point de meiHeurs juges. Le;; pieces
etaient composees de main de maitre et len!' tem~ur aurait pu fail'e besitel'
les deux savants, mais II' faU8Sail'e, malheureusemenl pour lui, avait
youiu fail'e des ol'iginaux, dont les C3raetel'es extel'ieUl':';, l'aspect de
l'ecl'ituI'e, la nature du pafchemin, Ia ieillte de rencl'c et jusqu',\ la colle
adherente eneore all dos des pieet's, qui montl'ait que Ie parehemin en
avait ete empl'unt(~ il des couw!'iurcs de registl'es, pl'Omi'rellt it l'&vidence
(Iue les documents eiaienl de la plus insigne faussete. Les ci'itiques de .
~labillon, consignees pal' ec~'it, et Ie proces-I'cl'bal de la conference,
de la main de Baluze, se sont conserres. La critique moderne en a ratifil~
les conclusions, non sans ailer plus loin touiefois. Les deux illustres
experts.s'etaient contentes de juger lespieces sans en rechercher l'auteur;
A. Chazaud a instruit it nouyeau Ie pl'Oces et a pu designer comme principal coupahle Ie prieur des CanTIl's de Ilioulins,et comme eompliee Ie duc
d'~pel"t1on-Rouillac. Malgl'e leu I' eondamnatioll categorique p;r les deux
I'cpresentants les plus accredites de la criWIUe,li3s cilal'tes du Perc Andre
n'en,ont pas moins en nne assez briilan!e fortune. Les auteurs de l'Art
de verifiel' les dates en ont fait la base de lem' chronologie desmaisons
de Fmnce et de Bourbon, les auteurs au Gallia Christiana et les editeurs
.au Recueil des historiens de la France en ont accuciHi quelques-niles, et
Benjamin Guerard lui-11l6me a admis rune cl'cHes comllle. authelltique dans
ses Prolegomenes au Polyptiq.ue d'lrminoll. Aujounfhui encore, malgl'() la
revision du pl'Oces et ia sm·aboudan.ce des prcuves rOUl'llie's pal' A. Chazaud, it n'est point rare de voir ces pieces utilisees par des hisLOl'iells . .
Vel'S Ie meme temps, Ia maison de Bouillon demanda ses titrcs a un faussaire non moins adroit que Ie Pere Andre, et dout les t>lucubrations purcnt
tromper Mabmon et Ruinart. On pOlll'rait J' ajoutel' Baluw, si SOil rOle ('II
eette affaire ne laissait peser sur sa memoil'e un souP<i0ll de complicite,
L'illustre savant s't\tait charge, en effel, d'ecl'il'e pour la maison de
Bouillon une Hist6il'e genealogique de la maison d'Auvel'gne. Les ducs de
,Bouillon, pdnees de Ia Tour-d'Auvel'gne et vicomles de Turenne, pl'etendaient l'emonter aux. anciens comtes' d'Auvergne . .Hahne rece\'ait 1a plu~IHUllL
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part des documents qu'U devaitutiliser, des rnainsdu caI!dinal de Bouillon. Celui-ci avait a ses gages un habHe homme, feudisteet genealogiste
assez mal fame, Jean-Pierre de Bar. Ce futlui qui se chargea de trouver .
des pieces rattachant de male en ma.ie la fa mille de Ia Tour aux comtes
d'Awrergne, et cem:-ci aux dues de Guyenne,ce qui mettait Ia maison de
Bouillon sur Ie meme pied que Ill. maison de Frapce. Decomplicite avec
Ie cardinal., il cOrl!posa fort ingenieusement une s.eriede pieces, en falsi- .
flant notamment plusieurs feuiUets d'un cartulairedereglise de Brionde.
Sur !'initiative du cardinal, ces documents furent soumis 11· :Ulle com:
mission compo see de .MabiHon, de Ruinart et de ,Baluze,. qui les jugea
authentiques *.
.
Baluze se crul autorise des lors 11 les inserer danB son Histoire i, Maiheureusement pour Ie succes,· Ie faussaire de Bar fut' arrete et mis a la
.BastiHe pourd'autres tours de son metier, ses papiers furent saisis 6t ron
"y trouva desbrouillons de documents, des essais d' ecri!ure· de diverses
epoques et d'enere, des documents .authentiques grattes Oll laves moins Ie
protocole initial et final, des notes de depenses significatives, des mor- ,
ceaui d'ancien parchemin, etc., breftout l'outillage d'un faussaire de prof~ssion ,conserve aujourd'hui au; Archives nationales pour Ie plus grand
profit de ia critique i . Presse de questions, it fut contraint d'avouer qu'ii
de Monsieur BALUZE pour Ilervii~ de response a: divers escrits qu' on a semes
dans Paris et a fa cour contre 'lfielques anciens tUres qui pl'o1tunt que messieurs
de Bouil101t d' aujourd'hui descendent en ligne directe et masculine des anCie]18
dues de Guyenne et comtcs d'Auvergne, Paris, 1698, in-rol. (La«· Jetre D .de 'Baluze
occupe les 52 premieres pages; eHe est datee du29 aout 1697.) ~Ala suite: Proce::;:
-,verbal contenant l'examen et discu8sion de deux anciens cartulaires et de l'obitnaire de l'egiise de .Saint-Julien de Brioude en Auvergne"de neuf anciens titres
compris en 7 feuillets de parchemin, et dll dix autr'es anciens feuillets,' ~us8i elj .
pm'chemin, contentint des fragmens· de 2 tables, l'une par ordrc des chltfres et
l' autre par alp/tabet,·lesquels ont est! detachez d'un ancien, cartulaire de la·m~me
eglise; Le tout pour faire voir que Gemudde fa Tour I du nom descend en dl'oile
ligne d' Acfred I du .nom, due de Guyenne et com.te d'.4ullel·gne;comme it paraU
"par la table ginialogique qui suit. (22 pages, signees :. BALllZE, Frere JeanMABILLON,
Frere Thierry Run,ART, aatees <iu 25juilIet 1695.) - A la suite : Nouveaux f"agments du cartuiaire de Brioude; 6 p. {CeUe plaquette·se trouve reliee Ii Ia nn
de beaucoup 'd'exemplaires du t. f de I' Histoire genealogique de la m.aison d'Auvel'gne.j,

*. Leire

L ·On aimerait II Ie croire dupe en toute. ceUe affaire, maia H li.'etait den moins
_ qu'un naIf, et il est bien difficile de douter de sa .complieile I?rsqu'on Ie voit, a ceUe
occasion, en correspondance reglee, pour obtenir des documents, avec un aufre
faussaire, ce meme P. Andre, qu'il avait menage lors de. l'affaire des titres de la maison
de Bourbon quelques annees auparavant (VO¥. plus haut, p. 881),et qui etait a19rs
retire au couvent des Carmes de Besan<;on. A. Chazaud a misen lumh'lrecettecorrespondance edifiante (Ouvr. cit., p. 80 st suiv.).
2. Arch.' nat., R2 74. Un fae-simile d'un de ces essais de :gluni.e est publie dans Ie
lfiusee des aI·ck. de ['empire, n° 90'1. Quelques notes de 1a main de F, llE BAli sont. biencaracteristiques. Volei comme exemple un memento pour l'examen au cartulaira de Bri?udc
lors du 'I'oyBge qu'll fit dans ceUe ville en 1697 ; « I!.fau! marquer Ie haut et le bas et
« Ia force du parchemin, l'escriture, Ie caract ere noir ou glis ou jaunatre, les marges,
« combien de !ignes dans la page qui reste dans Ie cartuiaire qui est escril, la distance

. elL

n] TlTRES DE LA fifAISON DE BOUILLON. - JEROME VIGNIER. 885

avaH fahriqueles documents soumis it MabiHonet a Ruinart. Condamne
. Ii mort par arret de Ia Chambre de l'Arsenal O:u 27 juil1et 1704, it vit ,sa
peine comrimee en prison perpetueHe, et quelque temps apres se brisa la
tete contre les murs q}! son cacho!. Ii avait employe cinquanteans de sa
vie a fabriquer des titresde noblesse l.. Quoique imprimee a cemoment,
l'Histoil'e gene'alogique de la maison d'Auve1'gnede Baluze fut quelque temps
gardee sous clef, mais en H08 les BouiHonjugerent Ie bruit fait autour
de ceUe affaire assez apaise pour la Caire paraitre, On si:lit Ie scandale
qu'elle prov,oqua: supprimee par arret du Conseil en juiHet 1710, eUe
valuUt l'infortune Baluze Ia perte de toutes ses chargeset l'exil en province. Qua.ilt au cardinal de BouiHon, dont les biens avaient Me mis sous
sequestre at qui s'etait retire a Ia COul' pontificale OU il etait doyen du
sacre college, il reussit it obtenir de rentrer en France, mais, inquiet bientOt des suites de l'affaire, iI ne trouva rien de mieux pour sortir du
royaume que de se faire enlever par un parti ennemi 2.
L'interet geneaiogique tient moins de place que la.mystification scientifique dans les faux commis au XVlI e siede par Jen'nne Vignier*. Ce tras savant
pretl'e de l'Oratoire a eie aliment convaincu par M. Julien Havet d'avoir
fabrique une belle suite de documents d'un interet capital pour l'histoire : .
Ie testament de saint Pel'petue, eveque de Lyon, date du fer mai 4753 un
diplOme de Clovis Ier pour Saint-Mesmin de Micy ; la relation d'un· conaque
entre prelats catholiques et arielis qui amaH eli lieu it Lyon en 499; une
serie de leU res d'eveques et de papes du "e siede; des fragments d'une
vie de sainte Odile. M. l'abbe p, Batiffol et M, W. Wattenbach ontgrossi
ceUe listed'une pretendue leHrede Theonas it Lucien du m" siede et d'une
'Genealagia Karolorum. ( Ii n'est pas probable, dit M. J, Haver, que

* J.

Havet, Questions lIlel"Ov. U. Les decouvertes de Jer6me Vignier (ci-dessus, p. 7(7) et
A propos de Jer()me figlliel' dans Bibl. de tEe. des Gha,·tes, t. XLVU (1886), p. 555.

« des !ignes et eombien il y en a et prendre toute ceUe page et l'abbreger comme ·elle
« est, etprendre les abbreviations qU'OIl y obsel'Ye; enlin il faut copier cetie pugee!

{( tascher de la figurer aUn de faire l'une de meme et de la lUeme .grandeur. Bien
« prendre garde Ii Ia marge qui peut restel' de Ia page qui manque ell ... (un motilli'. sible) pl'Cnallt garde Ii ee qui reste de pHs sur la demi-page qui reste escrite dans
{( ledit cartulaire et bien compteI' les chiffres de tout. le callier qui consiste en sept
{( feuillets, y manquant celui qui doit accompagncr ce demi qui est Ii la Jill at dO!lt fa
« marge en dehors est un peu pliee et cousue alin de la faire tenir dans Ie eartulaire. »
Ce sont bien Iii les px:eliminaires de 1& fabrieation.
·1. « n existait Ii la Bibliotheque natiO!lUle (fonds Clairainbault) un manuscrit intitule:
Catalogue des noms de familles SGub90nneeS d'avoil' (ait fah'e des faux titl'es pal'
Pien'e Bar et autres. Ce volume pouvait interesser trop de gens; it II disparu, ;)
(L. LALANNE, Dictiom!ai~'e historique de ia Frallce, art. nAR [Jean Pierre].)
2. Outre les om'l'ages iildiques ci,-dessus, les papiers sa isis chez de Bur et les pieces
du proces, it raut consulter sur cette affaire: SAlNT-SmON, iIlt'Jlloi"es, eel. CIIEnuEL, t. V,
p. 109; Cij. LORIQUET, Le cl!r'dinai de BOldllol!, Balu::.e, iIlabillon et I1uy,;al't dans l'affahoe de l'Hist. genealogique de La maison d'.4uvel·gl1e, Reims. 18iO, in-S. - Les lJiographes de Baluze se sont montres excessivement reserves, et ~1. H. DO:iIOL, l'editeur du
Cartl/laire de Brioude (Clermont, 1863, in-4) , s'est soustrait il l''¥amen de ill question.

884

DOCUl\mNTS FAUX.

[LIV. VII

.1. Vignier ait ete pousse a'ces fabrications par un motif d'interet, ... iI a
poursuivi simplement la renommee liLteraire que devait lui donner la
dec~uverte de taut d~ texies precieuX'. )) Ii faul remal'quer cependant que

les fragments de sa VIe de samte Odiie, Ie seut textequ'il ait publie luinH~me dans son ouvrage intitule : La veritable origine des tl'es illustres
rna~sons d'Alsac~, de Lorraine, d'Austriche, etc. (paris, 1649, in-foL),

avalent pour objet de rattacher 1a maison d'Autriche comme. celie d'AIsace. a1a .~amiUe de. sainte Odile, e~ ne paraissent pas avoir ete dicles par
des mtennons aUSSI pures de lout mteret materiel.
.
C'est atix pretentions de 1a maison d'EspagnecAutriche a des droits a
1a couronne de France qu'it faut sans doute rapporter l'orirrine. d'un des
faux les plus celebrE's en histoire, connu sous Ie nom de Ch~J'te d'Alaon*.
C'est Ull pretendu dip lome du roi Charles Ie Chauve, en date du 21 janvier 845, confirmant des liberalites faites par un certain corntc Wmldregesilus it un monasterc du diocese d'Urgel du nom d'Alaon. CeUe confirmation, d'u,ne, lon~ueur dem~s~ree, co~tient de ce comte Wandregesile
toute une genea/ogle, dont l'obJet est d'eclairer l'origine des anciens rois
d'Aragon, de les faire descendre des dues et rois de l'Aquitaine ct de rattacher ceux-ci aux Merovingiens. Ce document am'ait ete neuf fois confirme de 862 a 1041, mais il ne semble pas qu'il aitjamais E'xiste de
textes a~cie.ns oi du diplome ni de ses confirmations. Une copieen fu t
~omn~u~lquee, com:ne ~rovenant des archives de la Seo deUrgeJ, par
I ?rclnviste et annalIste.d Aragon, Dormer, au cardinal d'Aguirre, qui l'insera en~ :o~te. bonne fOl ~ans sa Collectio conciliol'um Hi~p(lniae (t. m,
Rome, .094, m-fol., p. 101). 1,1 ~emble que ce textc ait He forge peu de
temps a~pal'avani par un pubhclste espagnol, famenx deja de son temps
comme lluposteur, Tamayo de Salazar. A peine publiee, la charte d' Alaon
fut acceptee en France comme run des documents les plus precieux pour
notre histoire, qu'eHe a surchargee d'une foule de noms, de dateset de falts
apocl'yphes. Dom Vaissete notamment a edifle sur celte base tout un svsteme hislorique. C'est it Benjamin Guerard qu'il fautfaire honneul'd'av~ir
Ie premier, it y a hielltdt soixante ans, fait justice de cette supercherie pal'
quelql!cs arguments decisifs. lIIais les textes faux, surtout Iorsqu'ils sont si
interessants,ont la vie dure. Bien que lcs demonstrations, les preuves ct
les arguments sesoient accumules, oombre d'historiens qui ne songel'aient
pas a der~ndre 1a fameuse charte, ou meme qui en proclament 1a faussetc,
ne se rcslgnent pas a rejeter dp l'histoil'c les noms et les faits gu'eHe y a
in(roduits; it traine des lambeaux de la charte d'Alaon dans nombre
* Fauriel, Hislo;l'e de La Gauie meridionale, t. It! (1836), appel1d.· II. (II Y defend
l'auth.enticite de la charte d'Alaon contre des critiques de Benjamin GUERAlID qui ne
M. Rabanis; /'es llli'rovingiens d'Aquitail1e. 1;','-'''; hist01'ique 1'1 critique sur la c/uil'/e d'Alaoll, Paris, 18:Ju,
in~8 .. -c E. Mabille, 1.11 c/f(ll'ie d'AlllOil. :'iote rectilicative'mr I. n 1'1875) de I'His"
lowe geniJl'aic de Lall'll/f·rtin', ed. i'ril'M, Jip. 196-204. - J.-F. Blade, La cha"le
d'Alaoi1 rt st's i/r"rI'~nfi}'iIi({fiolll".\;rell, 1Sm. in-S.

sont COl1l1ues que par ceUe tentative de refutation,) -
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d' ecrits historiques recents. Et cependant, quand de tels documents ont ete
irremediahlement condamnes, il cest clair que l'histoil'C n' en sauraitplus
rienretenir.

Si des documents importants nOllS voulions descendl'e auy fraudes
genealogiques deseconde categorie, la liste risquerait de s'aUonger
demesurement. fen retiens quelques-unes, un peu au !lasard. Ii existe
aux. archives de Tournai, ou j'ai pu les examiner, des documents dates du
XC au xne siecie, fabriques en realite au xvm e , et qui ont pour objet de
rattacher une famille beIge au celebre theologien Henri de Gaud, Ie docteur solennel *.
On peut voir dans les debris de 1a collection Joursanvault, recueillisa
la Bibliotheque nationale, parmi les documents concernant l'abbaye
d'Acey, certains actes faux accompagnes d'exel'cices de plumes, et d'essais assez. reussis pOUl' contrefaire diverses ecritures diplomatiques! ~
ils sout l'oouvl'e de l'ahbe Guillaume, auteur d'une histoire de Salins,
publice en 1758. 1\1. Delisle a donne un specimen du savoir-faire
de ce faussaire en publiant un diplOme imperial fabrique par lui
pour la famille de Bauffremont**. Le meme' savant a demontre la
faussete d'une pre ten due charte dauphinoise de fabrication recente, et
attribuee au xm c siecle. Copiee textueUement sur une charie d'un cartulaire de l'aumone.rie de Saint-Victor de Paris, avec quelques modifications, telles que 1a s.ubstitution dt) ia mention de l'abbaye de Bonllevaux a
ceHe de Saint-Victor, du Temple de Grenoble a. celui de Paris,de la
date de Grenoble it celie de Paris, et surtout du nom d'un ancetre du
gentilhomme pour lequel l'acte eiait fabrique a celui de son veritable
auteur, transcrite ·sur parchemin par un habile caHigruphe, ceUe piece
constituait un document de style irreprochable, et d'assez honne appa"-'
rence pour etre ce!'tifiee en 1845, epoque probablement tres voisine de
sa fabrication, par deux archiv.!.stes paleographes. Munie de cette garantie,
elle ne pouvaitmanquer de convaincre qu'un anceh'e de son possesseur
avait fait en:l. 220 1e pelerinage de Saint-Jacques de ComposteUe***.
" A. Wauters, Note sur les documents falsifiesrelatifsa. Hellri de Gand, dans
Compte t'endu des seances de la Commission d'hist. de Belgique, 4e serie, t. XV
(1888), p. 4 ct 135-'151. - Delehaye, Noies BUt· Hem'i de Gand, dans Message/' des
sciences historiqucs, 18t;8, pp. 421-456. - N. de Pauw, Dernipl'es decouvertes COIlcernant Hew'; de Gaml, dans Compte l'endu d~", seances de la Comm .. d'hist.,
t.'XV! (188(J), p. 'i\),
** L. Delisle, Instruction du Comil( des travaux hist. Litleralll1'e et histoire du
moyen age, Paris, 1890, in-S, p .. 53, avo fac-sim. heliogl'. - Yoy. dans. 18. memo
publication (1" 106) un curieull acte de 1504 par lequel lin certain Heclor Boucher
reconnait ayoit cle force defabriquer une fausse lettre de Jeanne, fille de Louis XI.
veuve du batard de Bourbon, relative:au mariage de Jeanne de France avec Louis XII:
Ce document contient de curieuses indications sur les procectes des faussaires.
*** L. Delisle, Pmctidi employe par un laussaire contempoJ'ain, dans Bihl. de l' E,':
des Charles, t. XLIX (1888), pp. ;)04-506.
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M. Delisle a rapprache avec raison cetk3 piece fausse ~es « CJwrtes de
croisades! t) qui donnerent lieu, sous Ie regne de Louis-Pl1i1ippe, '11 une
exploitation tres fruclueuse pour pro-curer illeurs acquereursTinscription
du nom de leur famiHe dans les salles des croisades du musee de Versailles.
n existe encore de nos jours quelques obscures otficines oil ron trafique
de documents analogues, mais ceux-ci ne sauraientguere tromper personne. Leur provenance sumt ales rendre suspects. et ceux, qui les
acquierent paree qu'ils flaUent leur vailite mettent incontestablement a
etre dupes la plus grande honne voionle.
La derniere supercherie que je crois utile de mentionner est interessante
non pas a cause de l'hahilete au faussaire, iI en est peu de plus grossiere, mais a cause de son nrigine*. Six charles, cinq en patois dupays
. et nne en latin, toutes d'un interet historique extraordinaire, Curent signalees en 1810 comme decouvertes dans les fondations de fancien chateau
de Marsan,juste a point pour servir de theme it un discours que pronofl(,;a
Ie prefet des Landes, lars de la pose de 1a premiere pierre d'un nouvel
hOtel prefectoral. On n'y'trouvait rien moihs que Ia relation au r61e
militaire de Mont-de-Marsan deplfis Charlemagne, ou meme depuis Cesar.
Analysees alors dans les journaux locaux, ces chartes Iurent vile oubliees;
Ie gOli~ n'etaitpoint aUK etudes historiques, Mais en 1845, quatre d'entre
elles .furent exhumees, publiees, discutees· bientM et defendues ensuite.
avec passion., Coridamnees des leur apparition par'Ia saine critique, on .
s:egarait cependant sur Ie mobile de cette mystificati9n, lorsque M. Blade,
apres une h~bile enquete sur place, devoila toute l'histoire dans une
hrochure spirituelle. Les charles etaient dues a Ia collaboration dll prMet
avec un ancien procureur au Senechal; ·candidat a la magistrature imperiale:tous deux s'etaient avises de placer sous Ie nom de Pierre de Loban:
ner, vicomte de Marsan en H4t « prince h~gislateur et philosophe »,
d'ahordune doctrine historique sU$ceptiblede flatter Ie patl'iotisme local,
~ais surtout les regles d'une poliHque religieuse, fort analogue acelIe que
prati~uait a10rs l'administrati~n imperiale, et qui ne lais~ait ·pas decreer
des dlfficultes au prefet du departement. Les ooiteurs lie 1845 avaient .
juge .hon de laisser dl3 cote celui de' ces. 40cuments qui conten.ait Ia
legislation concordataire du vicomtede Marsan.
Je s.uis tres loin d'avoir epuise, en ce chapitre deja long, la serie des
documents signales comme faux, et il s'en fau! bien davantage encore que
" J.-F. Blade, Pierre de Lobanner et les lJu~tre chartes de Monl-de-Marsan Paris

1~61, in-S. - II.-L. Bo:r~i.er, us chat·tes de lifont-:de-Marsan; mystificati~~ p'(jli~
ttque (1810), dans lJulletzn de la Soc. de i'HM, de Prance, 2" serie, t. III (18611862j, pp, 191-200.

~',Une serie de ces chFtes, formee d~ copies mDdernes, accompagnees de quelques
orlgmaux, se .trouve it la Bib!; n,at.; mss. lat. 17805, 17805 A, 17805-. La critique de ces
do?u~ents,
~e pr?voquee ~ divers~s reprises pal' I'Academie des inscriptions,n'a .
pomt encor,e ete falte dune. mamere satlsfaisante et paraiten elfet tres difficiIe.
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to utes les pieces fa1)sses aient ete reconnues *. C' e"t III une besogne sur
laqueUe pendant bien longtemps encore 1a critique a~ra a s'exercer. Ii
me suffit d'avoir signale,. avec ~~s echant~Uon~ des dlv~rses especes
faux les priMipritlx travaux crItIques qm dOlvent serVlI' de modeles. J
imp~rte que rattention de tous ceux qui ont a..r~ire. usage des cha~tes
soit sanscesse en eveil de ce cOte, afin que I mstone cesse de pu,ser
.'
desormais des renseignements a des sources im~uI'es. .
Apres cette longue· revue des falsi~cations dl,P:omatlques, on .cOn(}Olt
mieux comment des savants doues de sens critique ont pu, faute de ,
regles sures, se prend:e, a doute.r de ill. sincerite ~e t?US les do~uments.
anciens. Maisce scepticlsme, qm. a du reste contl'lb,ne po~r sa, pa:t au~
progres de !'erudition, ne ~aurait p.lus etre, de ,,~lse au~ou;:d ~m. Non
pas, bien entendu, que la.sclence SOlt achevee; J al es~aye d ~ndlquer .au
cours de cet ouvrageune partie de ce qui lui l'este a fal:~. Mals du moms
les I'esultats acquis .sont considerables et SUl'to~t Ill. c:ltIque est en possession d'une methode sure. Loin donc que la dlfficulte et Ie nomhr~ d~s
problemes a resoudre puissent produire Ie ~ecouragemen.t ou la defa~~.
lance, its doivent au contraire exciter et attlrer les travallle~rs .. La ~~l:
tique a des ressources infinies. Par les resultals qu'a ~rodmtsJ~squ lCl
son application aux sources diplomatiques ?n peut. Juger qu,e~~e ~st
en etatde remplir son objet, qui est de fourmr Ii la SCIence de 1 hlsto_I'e
des materiaux eprouves.
.

d:

*J

reunisici quelques indications bilJliogl'aphiques relatives a des faux que je n'~i
e as eu l'occasion d'indiquer : L. Delisle, Vne fausse leUre de Charles VI (preiendue lettre close du 15 mars 1404), dans Bibl. de l'~c. des, chartes: ~, LI
(1890) 'p. 87, _ L. Delisle, Faussete d'une chat'le de Saw! ~ows p~U1' l abJ~~
de
Tmppe (faux recent fabrique a l'occasion d'un proces): lind" p. '5?8.
_. F. Lot; Une fausse char-te d'Adalberon, archeveque de Reuns (972 1, lind,
t LV (1891), p. 51. - A, Tbomas, Notice SUI' une chal'te fa.u~se d Alro!l~c
Jourdain, comte de Toulouse (i154;, avo fac-sim" dans A.lln. du lff~dt, t, 'i (1895].
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ADDITIONS E1' CORRECTIONS

P. 16, n. 2. Ajoutez Ia mention d'une confirmation de Charlemagne d'octobre 778,80, et, pour celie de Louis Ie Pieux, au lieu de 12 dec., lisez 1" decembre,
P. 24, 1. 11. Au lieu de nos ~'enlu1"Os, it faut lire non veniuros.

TAlUlIF, JlO

·P. 38, l. 21. L'imcntuire indique lei comme en COUl'S d'impression a ete publie sous
ce litre: Blai s01ll1llail'I! par se;'ies des documents conservls au;t Archives nationales,
Paris, IB!.l2, in-4.

P. 41. A. Wauters, TaMe cltl'ollologique des charles el diplomes, Ie t. VII!, recemment paru (llruxelles, 18(2), compreml les documents de 1301il1320.
P.47. The Palaeogl'aphical society: la 9" !ivr. de la 2" s~rie de ce recueil a papu
en 1895, ce qui por~e a 180 Ie nombre des pI. publiEies de cette serie.

. 1'. 48, H. v. Sybel et Th. Sickel, [I.aisel'urkunden in Ab/Jildungen. Celle publication est muintenant comph\te ct comprcnd, en onze fascicules, la reproduction de
5tH documents.
J!. 50. Ajoutet' a la bibliographie des l'ecueils de fac-simileli : Diplomi impcl'iali e

uali delle canccllel'ic d'Ualia pubbl.-a f"ac-sim. dalla r. Soc. Romana di storia patria.
1"' fase. Rome, 1892. Atlas in-fol. aceompag'ne de Noti,ie' e tra8cI'i:ioni, in-4. Le premier fase. comprcnd 15 documents de 769 a 11 77; l'ouvrage complet doil se composer
de 10 fase. semblables.

'1'. 88. n. 1. D'upres Tn. ~rO~!MSEN (Ac1'a, duns Neues Archiv., t. XVIII (1892), p. 271).
Ce mot n'est pas d'originc gothique et ne pent se rattachel' il unl'adical latin; iI vient
des Asturies, et il faut Ie faire I'emontel' il la langue iiJel'ique.

a Clermont at (;
des Charles, t. LIl[ (l1l!J2), p. 275·279; conHrme;
a 1568, ce quia ete dit du commencement de l'annee en

P. 117. E. Teilhard. de Chardin, Le cinmncJlcement de l'amu!e
Montf"errand, dans Bibl. de
pour ces deux villes, de 'l %11
Auvergneau 25 mars.

rEe.

P. 518, n. A la liste deja longue des memoires sur la qualification de Vir inluste.·
attribuce aux rois mel'ovingiens, ajouler : A.-Molinier, Les 1'0;8 merovingiens ont-its
porte Ie titre de vir inluster? Kramen C/'itique d'une nouvelle .lheorie, dans Revue
historique, t. L (1892), Pl'. 273-281.
P. 525, I. 9. llnc olJligeanle communication de mon confrere, U. A. Morel-Fatio,
m'apP1'8nd que ce fut en dec. H()6 que la qualite de 1'0i catholique fut concedee il
Ferdinand V par Ie pape Alexandre n. (Voy. lI!An!~O-SA~UDO, Dim'ii, t. 1. p. 424; ZURIT.\,
His/oria dcll'ey D. Fernando el Cat/tO/ieo, Iiv. II, ch. 40; PH. m: COMMINES, lIfemoires,
. IiI'. VIII, ell. 24, a l'annee 14()7.)
P. 328, n. 1,1. !. Au lien de 1261, lire 12::;1.
P. 552, I. 3. Sur Ie titre de Dauphin, ~L A. PnUllHoMME, archiviste de l'Isere, a communique au congres des Societes savantes de 1895 un Uemoil'e qui doit etre public
dans rUll des proclwins cahiers du t. LIV (1895) de Ia Bibliotheque de tEe. des Cha,·tes.
P. 582. A !"indication hibliot""'lpllique relative

au~
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il faut ajouter: A. Williams, Die fl'anzosischen Ortsnamen keltisc?ter, Abkun(t,
'dissert. de Stl'8sboul'gJ Strasbourg,18lH, in-8 de SSp. cr. un compte rendu de M. d'ARBOlS
,DE JUBAiNVILLE duns la Revue c/'itique du 17 oct. 1892.
1'.395,1. 16. Au lieu de NeI'i monasteriulIl, corrigez l1eri ,monaste~ium.

P.-414. E. D$sJARDlNs, Glographie de la Gaule ,·Ot/wille. Le t. IV et demier de cet
ouvrage, termine par une Table aJphabeUqu!l deR noms, a etc publie ell 1893. '
P. 417; 1. 1.. Au lieu dcCuAZEAt', lire CHZAUD.
P. 429. P. de Sauloy, Jlecueil de' documents relati(s a l'histoiT'e des mOllnaies
("appees par les "oi8 de FI·anee. Les vol. n it IV; qui comph~tent eet ouvrage, ont ete
recemment publiEis pal' les- soins de Mme de Saulcy (Caca et ~!acon, 1887-1892). Bien
que les t. n et HI portent les millesimes'de 1887 et 1888, Hs ont ete publies seulement'
avec Ie t. IV.
.
. P. 454. La communicalion indiqlfee dans cette note est devenue un livre: L. Havet,
La prose metrique'de Symmaque e/ les O1'igines met1'iques du CU1'SUS, Parls,' 1892, ill~8.
Fasc. 94 ,de la Biblioth. de TEcale des Hautes Etudes.
.

n'es!

P. 460, l. 2 et p.461, 1. 5,17 et 25; Ie personnage nomme iciJean TAnglois
autl'e que Jean de Gal'lallde, comme 1'a: demontre lit lIAIlRlCAIl, Notice' sui' les OEuvres
de Jean de Garfande; dans Nolices et extra its des 11188., t. XVII, II (1879), p. '81.
.
46-1, § 5, l. 10. J'auj'uis du citeI' ici un exempl~' plus anCien de l'emploi 'de la
langue vulgaire dans des circoristances analogues. Lors de la paix cOllc]ue ,it Coblentz
au commencement de juiu 860, entre Charles Ie Chauve; I,ouis Ie Gel'ma!lique ,et leur
neveu Lothaire n, I'instrument des Capitulaires promulgucs a cette {)CC35io]] Ie 7 juin,
prend soin d'indiquer en quel!e langue chacun des mon:arques s'est exprime pour fo1'mulerses engagements: « Post haec d. Hlud. ad d. Karolum lingua romana. dixit. ..
« et d. Kal'olus excelsiori voce lingua ,'omana dixit. .. et d. lilot. lingua Theodisca ..•
« se consentire dixit et se obsel'vatul'um illa pl'omisit.» (PEIITz, Man, Germ., LL. t. I,
p. 472; BOHMER-llUnLllAcHER, Rfgesta, n° 1256.)
,

P.

P. 485, n. L Am(opinions sur l'origine ella date du fOl~mulaire de 1I1arculf, il faut
desormais ajouter celie de ~L eb. Pfister, Nole Bur Ie formulaire .de Mm'cul[,dans
Revue hista"ique, t. L (1892), pp. 43-63. D'apres lui, l'eveque Landfl, auquel estdedie
ee volume, serai! bien celui qui est mentionlle dans les Gesta cp. Cameracensium, mais
it devait occuper Ie siege de Metz ef non celui de ~ieamt.' De plus, Ie Glidul(us papa,
dont Ie nom a ete substi.tue a celui de l.andri dans un manuscrit, devait' ette ilussi
cvequede ~retz et successeur du precedent. Le formulaireaurait ete compose ati dio-'
cese de Metz vel'S 650, et lil. Pflsterpense en l'ccol1naitre, l'auteur:dansuri cellerier de
l'abbaye de Moyenvlc Cite dans mle vie de saint {}oiomban. L'origine' aust1'asienne de
cette compilation expliquerait la place qu'y occupe Ie maire< du palais et comment elle .
pri! un caractere officiel sous les premiers Carolingiens. Si ingenieuses quesoient les
deductions de M. Pfister,elles n'aboutissent cependant qu'it des. conjectures, et je les
crois moins fondees que cel~es qui ont eu coms jusqu·jci.
.
P. 490, n. 2, I. 2. Au lieu de ms. n° 2079, lire 2070. - Sur ce traite 'et son auteur,
voir Ull memoire recemment public de M. Ch. V, LANGLOIS, Maitre Bernard, dans Bibl.
de fEe. des Charles, t. LlV (1893).
P. 491, 1. 28; II a Me l'etrouve et puhlie tout au mbins une refection du formulaire
d'Irneriuspar M. B. PHMimlO, Yrnerii (ormularium tabellionum saee.xlIl ineunle
in novam (Qrmam redactum, dans la· Bibliotheca jm'idica medii 'aevi de A.GkUDENZI,
Bologne, 1888, in·fo!., t. I, pp. 200-229. - L'reuvre de Ranieri de PCl'onse a tite publiee
dans Ie meme recueil pal' M. A. GAUDENZl, Rainerii de PerusioArs.notaria, t. II (1892),
pp. 25-74.
P. 493. M. Prau,Manuel de paleographie, Une deuxieme edition, revue et .corrigee,·
de cet ouvrage, a paru en 1892.
.,
P. 501, n. Aux indications bibliographiques.relatives 'it l'etude ·des filigranes, il·faut
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'Bjouter les suivantes : C.-M. Briquet, De la valeur des /Uigranes du papier eomme
moyen de dlterminer l'4ge et la pr.nance de documents nOli dates, Geneve, 1891!, in~8
de 111 p. (extrait.au t, I, l. 2 du Bulletin de la Soc. d'hist . et d'archeol. de Ge!leve), .,to Wjen9r, Etude sur ie« /iligranes des papier~ f.,Q)'rains, Nancy, 1893, in-4, avo 55yl.
P.54\!, n. 2. En ecrivant cette note, j'avais oubHe que ~t J. HAVET (BiM. de rEcole
deO-Cha"les, t. XLVii! (1887)" p. 509) avail rectifie 'Is lecture de cctte mention. II faut
lire avec lui Meginphl'idus au lieu de Meginardus. Ce Megillfred est un personnage doni
je ne connais pas d'autre mention, et des lor;; l'observation que m'avait suggeree l'identilleation possible de l'ambasciatOl' avec l'abbe de Saint-Denis n'a plus de raison
d'iltre.
P. 559, n. 8,--1. 2. Au lieu de'sellescallarium, lire senescaUiarum. - La meme disposition 5e retrouve dans l'al't. 28 de l'Ordonn. de juillet 1304 sur Ie Notariat dans les
pays de droit eCl'it. (O,.donn., t. I, p.416.)
P. 635, .1. 32. Le diplome d'Olfa, cite lei est considers comme faux pal' STEVENSON,
The old English Charters to 51-Denis.
P. 650, n. 1. C'est Ii tort que les netes de'Philippe Ie Bel de 1291 et de 1292 sont
cites iei; ils ne concernent que les pays de droit eerit, comme il est explique pp. 827,
828.

1'. 675, l. 43. Au liim de Lloli Caetani, lire Jean.
1'. 694, 1. 15. Au lieu de Clement IV. lire Clement Xl.
P~ 787: Aux regestes des, souverains de l'Allemagne, il faut ajouter les suivants :
Bohmer-Ottenthal, Die Regesten ... unter den Herrsehern am dem Saeeksischen Hause
(914-1024), Iivr. 1, 1893, Innsbl'uck, in-4. - J. Ficker et E. Winkelmann, Die Regesten ... del' spa/eren Staufischen Perwde (1198-1272), !ivr. 1-3,1881-1892, Illnsbruck,
in-4.
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Ar,;tlt, Scltrifttafelll, 47.
Art de ve.rifier Ie. dates, 80,
Artcmiclo (Th.), Trac/atus de officio DiIla. l'ii,603. "
Aubillcall (L.), Critique gell. et refulatiol!;
A.. Thiary, 356 n. 2.
Aw!iat (1,,), Scea'IJ.X de Sailltollge, 624.
Aurea gemma Willelmi,491.
Auvray, v. Gregoire IX,
Aymon (J.), Tableau de la coul' de Rome,
(1);).

BaLi net de I1cncogne, Documents paleO!!I'.,
46; Du comm, de t' all'Fuie ell Allgounlois,

"

1~

Backer (A. de), Bibliotlt. desecrivains de
la compo de J,!sus, 61.
_
Ilacl'wald (iL), Das Baumgar(lmbcl'gerPormelbuch, 461; ZurCharaGtcrislik u.
Krilik miltelalt. Formelbitchcl'. 48!1.
Ilaillct, ilist. des fetes mobiles, 141.
Baluzc (E.), mat. ge.IIJaL de la maisoll
d' Auverg1ic, 883; Itfisceflalla. 58; Lettre
sm' Ics titre" ,ie In maison de BOllillon,
882; v. Innocent m.

Barillol, CAlsace anciemle, ed. lIistelhubcr,
417.

Bm'abe (A:j, Recherches hist; sur ie label·
liollage, 841.
.
Barhaud (G,), E •.~ai sur la diplom. de
Charles VII, 164.
llaring (E.). Glavis diplomatica, 1)6.
Baronius, A1IIiaies eccles., 57,
Baslal'll (etc de), Peintures et Om '<nellisdcs
1Ilss.,44.

.

,

ll",tic (M.J, Descript. tilt dep. du Tam,
418.
Ba[lilcney, L'arddvisle frill/rois, 45.
Baudoin (A.), Lettl'es int!d; de Pltilippe Ie
Bel, 751llaumgurtenberg (Formulaire de), v. llaerwold.
Ilnyct, [,a fau8se donation tie Constantin,
874.
Bcauchet-Filieau ct Raveau, Diet, des Deux-

Sevres, 416.
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Bond (J.-J.), Handy-Book for verifying
dales, 81.
Bonnet (fiL), Le latin de GI'egoire de Tow's,

Bede, De tempo'l'um ratione; De tempI!ribm libpr, \i8. '

Bernont (Ch.), v. Michel (Frsncisque).
. .Benet (A.), Etude sur ia diplom. des dues
de Normandie,814.
Benoit XI, Regisi1'c, ed. Grandjean, 685.
. Berard de l'inplC5,Y. Delisle. (L.).
llerelti (P.), De italia medii aetii, 420.
Berger (E.), Compte rendu de Paoli-Lohmeyer, Grulldriss d,w ·lat. Palaeogr.,
·528 n: '5; La formule Rex Francoi'". et .
dux Aquita/wr., 744; ·Les actea d'Innocent IV, 684; v. Innocent IV.
Bernard (A.), Tableau at diet. de Seineat-Marne, 41.6.
Berual'd{Aug.), Cm·tul; de Savigny, 29; Nomenclature.des dioe. de Lyoll et de
Macol/, 4H!; Observ. sur Le sens du.mot
Olympiade, 96; Obse1·v. 81£1'. quelques
indications. chl·onol., 97 n. 2; - et A.
Brnel, Cltartesde Cluny, 446 n.
Bernard de Chartres dit Sylvestris, AI'S
lJictamillu;, 490. .
Bcrnouiili (J.), Acta ponii[. Helvetica, 685.
lles\y (ll, Des ev. de Poitiet·s; Hist. des '1
comtes'de Poitou,58.
'
llessel (G.), Ckrollicoll iJotwicense, 43.
Betenconrt (D.), DisseTt. lI'it a existe en
Fra1lCe des mat'quis en titre, 527 ; -Noms
feodaux, 572.
.
Blade (i.-F.), La charto d'Alaon, 884;
Pierre de Lobanncr, 886.
BlancaI'd (I,,). Essai sur les mOllllaies de
Charles Ie< comle de Provence, 431;
lcol/ogr. des 8eeaux et bulles des arch.
·des Bouches-du-Rhone, 623.
Blanchet (A.), Nouv. manuel de numismatique, 428.
.
lUonde! (D.), De {O/·muZ. Regllante Clu'islo,

'I

579.
Blosse'Ville,Dict. top. de [,Em'e, 415.
Illnllme, Ueber die Bekl'a[tigungsformelll,
555.
lllumenstok, Quelques mots sur fa refection des titres pel'dus, H.
Biihlncr (J.-F.), Acta imperii seleela, 78'1;
Regesta Karoiorum, H 4; llegesta imperii (9B·1315); Additamcnta, 72,787 ;
- - Ottenthal, Regesten ... 'untel' dem
Sae('hsischell Hause (914-1024), 81lL; - Ficker, Regesten... untel' Philipp,
Otto IV, Friedrich II, elc. (1198-'1272),
787; - - Huher, Reges/en... unte!' IC
Kal'l lV, 787; - - :lluhlhacher, Regestell... unler dell Kal'olingern, 714;
-. - Will, Regesla aI·chiep. Magl/ntincnsium, 807.

BoltchCl; (L.-J.), Gcrmania sacra,419.
Bottger (H.), JJiocesan- und Gau-GI'enzen
Norddeustsclilands, 419.

455.
.
.
Boniface VIII, Registi'Cs, 'ed. Digard, Faucon, Grandjean, 685.
.
Bonnier, Etude orit. SUi' lee charles de
iJouai, 467.
Bordier (It-I..), lJu recueil des chartes
. merov., 707; Les arch. -de. la France,
38; Les charles de MOlit-de-Mal'Slln, 886;
- et L. Ilriele, Les arch. hospit. de
Paris, ;)70.
Borelius (A.), Beitriige Ilur Capifularim
. K1'ilik; - ct l{rau~e, Capilularia,7:50.
Rosredon (P. ,de), Sigillogt,. du perigOl.d;
- et E. Rupin; Sigillogr. du Bas-Limousin, 624.
Bott(J.), Einfiihrung des lleU8n KalendeI's .in GrauMnden, 167.
,
Boucher d~Argis (G.-A.), De. l'origilie du
papifl1' el pm·ch. timfm§, 849.
Bouche! (U.), Hem.erologie, 80.
,
Bouiilet (J.-I1.), Diet. duPuy-de-lJom.e"U7.
llourdedu (F.,J.), Geogr. kist. du Gel's el

des Landes, 418.
ll()uret (J.), Dict. de fa Lozere, 418.
Bourg (A.du), Ordrede l'Jaae; kist. dl{
gt'and pl'ieure de Toulouse, 547 n. 8.
Boormont (A. de), Leclw'e et transcription
--des· vieilles eCI'itw'cs, 48.
.
Ilour'luelot (F.). De fa cliancellerie des
comtes de Champagne, 814; Etudes
sur les noms propl'es, 356.
lloutciHer, Diet. top. de fa Moselle, 417.
lloutiot ot Socal'd, Diet. top. de l'Aub.e, 417 ..
Brandi (K.), Die Reichcnauer Urku.ndm[also/wngen, 50.
.
Brandstetter (J.-L.), [{U1'ze Anlcilung zum
Uebel'setzen del' Daten; Der Nativitatsstyl, 12U.
llreal (~!.). Une prostMse apparenie, 398 ..
Bl'cquigny (F. de), Table. ehronol. des
dip16mes,.H; Sur Ie {aussaire FI'. de
Rosieres; 880; - ct La Porte du Theil,
fJiplomala, 70a.

Bl'cssiau (11.), Der Titel del' Me1'owingerkonige, 5i'S; Halldbuc!t del' Urkundenlellre, 77 ; Papyrus und Pel~gament, 669 ;
Ur/rundenbeweis ulld Urkundenschl'c;bel', 824.
lkinckmeier (E.), 1'1'aktiscltes Handbuclt
der hist. Chronologie, 81.
Briquet (C.-~I.) De la .valeur des filigranes
du I'apiel', 81l0, La legende du papier
de coiol!; Recherches sur les premiers
papiel's, 4117 n. 4; Papiel' et filigranes
des arch. de Genes. 500.
Broglie (E. de), Mabilloll, 65.
Bruei (A.), Essai sur la cl'I'OIl0[. du cm-
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.tul. de Brioude, 580 n. '2; Etudes 'sw' la ohTonal•. des roi8 de' France et de
Bourgogne, 121 n. 5; Note sur fa iI'aliS- ,
crip!. des actes prives dalls les cm·lut.,
. 31. V. Bernard (Aug. J. .
.
Brun-Durand, Dict. top. de la Dr6me, 418.
Brunner; Cm'la l111d Nolilia, 8 n. :5; ZUI'
Rechtsgescitichte del' rom. und germ.
U1'lfUllden, 57.2.
I
Bruns (C.-G.), Die Untel'schj'iften; Fontes ·~I
juris romani, 592.
llrutai!s(A.'j, Bulle sur papYl'us de Serge lV,
6G9 n. :5; Documents des arch. de la
C!tambl'e des comptes de J'i[avarre, 125.;
Etude sur ia condition des populo ruj'ales du Roussillon, 426; Uue el'reUr de
trois sire/es, 640 n.4.
Bruycllcs (A.), Dict. lop. de l:arr. de CamMai, 4'15.
Bryois, MarquEs et signal. d'ouvl'iel's, 61'1.
Buceiin (G.), Uebersicht del' Monchsableien in Deutschland, 4HJ.
Ilucheriu5 (A.), In Victadi Aquit. canonem
paschalem; De doell'Ina tempol'wn, 144.
Buchwald (G. v.), Bisehofs- und FUrstC/!·
urku"d~n, 807.
Buck, Zur 01't8- ulld Pel'sonemnamell, 352.
. Bullarium Carmelilm'um; -- Ca88immse;
- civitatis Avenioncllsis; - LateralIen8e;'- ord. Capuccinorum; - 110manum; - s. congj·ef!. de propagmida
fide; - s .. ord. Cluniace1lsis; - Vaticallum, 6135.
Buoncompagno, Livre des XII tables, 460
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Cnrpentier,Alphab. til'onianum, 520;.v. Du
Cange.
Carl'aresi (Cos.), C1'Ollografia generale, 8'1.
Carre de llusserolle, Diet. d'Indre-el-Loire,

416.

Carta del regno d'Italia, 420;
Cartae Sellonicae, 484.
Curte de France au 100000' (serv. vicinal);
au 2{)OOO()e, au 320000', '414; - des en. virons de Paris, au 20000·,416; -d'Espagnc;- qu Piemont, 420; .- topogr
<ie France (Etat-major), 4'14. .
Cal'tier (A.), Nomenclature des communes
et autl'es lieu~ de rOise, 416.
Cartulaircs ct recueils de chartes; cveclHi
ll'Autun, 4!8; ~sellcch .. de Beaucaire, 7
u. :3; corntes' de Bourgogne, 121. n. 1;
llrioucle,117 h. 8 ; Cluny, .4S6 n.: COrl'lues, GO; Gellone, 30; GrenolJic, 29
n. 7; comtcs de IIainaut, 814; Commanderie tie Haute-Avcsnes, 347 n. :5;
lIospitalicrs du "clay, 547 n. ;); La Cava,
515n. ·1 ; l.andevencc, 50·n. 2;La Trappe,
344 n. 2; Lezat, 30 n. 4, 32 n, 1 ; Cartu!.
Lyonnnis, 34; ~!at'moutier, 31; .file!z, 31 i
. N.-D. de Bertaud, 543 n. 5; Paris, 54;
Pcseara, 30; Cartn!' Roussillonnais, 54 i
St-Bel'tin, 29, 50;St-Chalfre du l\lonastier,
2fl; St-Gillc;" 665; St-Jean zl'Angely, 600
n. I; St-Julien de Tours, 523 n. 2 ;Stfilaixcnt, 115; aumoncrie de St-illartial,
29 n. 1 ; St-~iam··sul'-toil'e, 875; St-J\lichel
du Tl'eport,48; StcVuasl d'Arras, 29;
Savigny, 29; Tcmplicrs riu Puy, 211 n. 1;
Vieux-llelleme, 29 n. I) Wisscmbourg, 51 ;
n.7.
tier. de I'Yonne, M.
Burkhardt, Hand- ulId Adressbuch de/'
. CarutH (D.), Rcgesta comitum Sabaudiae,
deutschen AI'chive, 311.
814.
.
Burns, Cailiage of Scotland, 429.
Cassini (C.-F.), Carle de La Fl'ance, 414.
Butcher (S.), Ecclesiastical Calendar, 81:
CastaigneJE.), Note SUI' le 8ccau des juifs,
650 n.;).
Caba!lero{F.), Nomenclatura geogr. de
. Castel (P.), Traite de la coup de Rome; 695,
Espaiia, 420.
Catalogue des aetes de F1'all!,ois 1"',7G4.
.Cahie(E.}, Sur troisclim'/es albigeoises,
584, n. 1 ..
Calaloguegeller.des cartulaires des a)'e/I.
Cadastre, 413.
_
dep., 58.
eadier (Ll), Cartul. de Ste-Foi de Morldas,
Cat.cl (G.),lIist. descomtes.de Tolose;Milll.
sur ['!list duLanguedoc; 58',
tt3; Les arch. d'Amgoll, 40; v, Gre~
.' goire IX, Jean XXI.
.
Cauvin. (Th.), Geogr. du dioe. dullfans; 416.
CarnparllOlL(E.), Essai sur les Ciel'cs, noC8.voleau (J.), Statistique de la Vendte,
taires et secl'etail'es du 1'oi, 771.
416.
Cancellieri, Notiz,i.e sopra l'annello pescaCeceheUi (B.), Progmmnia della Scuola di
tOl'io, 61l!},
'
paleogr. in Velle~ia, 46.
Candelabrum, 460 n. 8.
Cellier (L.), Glo8saire tQPog1'. de tane. Cam·
Cardella (L.),i'lfem. star. de' Cardinali; '534.
bl'esis, 415.
Cardenas (1<'. tic), Noticia de una ley de
Ccl'iani (AnL), Notbiadi un alltico ?Iis. del
Teudis, 636 n. 1.
Libel' di:u1'1lus, 487.·
Carcsmc, v. Charpillotl.
Chahcl't{J .. M. ),Crealion desllofai1'csroyaua:;
Cal'l1findet. (J:), Geogr. de la Haute-Marne,
dJlfetz, 853 n. 141'].
Cliaix de L3.varimc, ifIonitmenla ponti{, Al'
Caron (E.), lftonnaies feodales, 429.
verniae. 665.
II!
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Chamard (J.-F.), Les bulles des leUres pontificaZes, (;68.
Champollion-Figeac, Charles et 1/188. sui' papY1'1I:;,44
Clwl'umv (E.), I.a Scic',ce des allioflral'hes,
:iO; lievlle des doc. hisl., 47. V. V"csen.
Charm"ssc (A. de), earful. de tel'. d'AutuJI,
418.
ChurpiHon ct Carcsmc, Dict. des commUlIC.'
de rEure, 415.
Charles de l'hilpital de Meaux, 4'1.
Charles lapic/aires de t"gi. SI-Jean et StPaul ,i. ilame, 50! n. I.
Clw"leB laliues .wr papyrus; Charles latilles, f1'aJlfai~est clc" ,{4.
Clwrlon ct Lcpag'c, Stalistique des I'osgcs
417.
Chassaing (A.), Cartut. des Tcmpliel's du
PUll, :!\l n. 1; Spicilegiurn B"iva/clIse,
117 n. 6.
CI18.s5ant ct Delbanc, Dict. de sigillographie, 625.
Chas!eHain, hlllrlYI'ologe ullivcrRel, 275.
Chavot (Th.), Le iffacOltnais, 417.
.
Chazaud IA.), Die!. de tAllic,', 417; El1lde
81.11' ia cltronol. des Rh'cs de BOW'VOiI, 880.
Chenu (J.), C/trollologica his!. nrc/tiep. et
cp. Galliae; flee, des alliiq. de liOlo'ges,

58-.
Chevalier (1'.), Diet. top. de tarr. d'Avesnes, 415.
Chcvulicr (U.), Carlul. de St-Clwffl'f', 20;
Itineraire des dauphins £1" ViCll1lOis,
8-14; 1I6pertoirc des sow'as ilist" 572.
Climel (J.), llegcsta Iiuperti regis 110m.; Ih'idcl'ici III Hom. imp., 787.
Chotill, Etudes etymol. surles noms dil
Hainaut, 419.
elm'micon Golwicellse, v. Bessel.
Ciamllini (J.), De abimlViaiomm de I'ai'CO
majori antiquo ~tatu; De s. R. eeel. vicecancellario, 61l3.
Cluvius (C.), Calclldarii rom. gregor. e:rplicalio, 15IJ.
Clcmencct (Cll.), v. Art de ve1'ifier les dales.
Clement IV, Regis/rcs, cd. JOI'dan, 685.
Clement V, Reges/um ed. cum ct . studio
Mon. O. S. B., 685.
•
Clement (F.), v. Art de veri/lei' les dales.
Cocheris (II ), Diet. de Seine-el-Oise, 4ll>;
Orig. et fonnMioli des noms de lieu, 578.
Cochran Patrick (W.). Records of the Coinage of Scotland·, 42().
Cocquelincs (C.), Bul/aI'ium Romalllllf!, 665.
Code ...: diploll!. Cavellsis, 515 n. 1.
Collection LYOIlIIaise de (ac-similtfs, 50.
Combaricu, Diet. flu Lot, 418.
Com·jng (II.), GwslIm diplomatica, 60.
Cosenlino (G.), Uso delle lavolette ceratl',
501 n. U. •

Coston (Dal'~ de), G,·ig., If/ym. et explic.
des noms propr'Cs, 552.
Coudcl'c (C.I, La sigl1al. aUlogr. d'Amw de
Russic, 73U.
Cuurc: (1'. <1,,). Ol'ig. el signif. des n01l1s de
[amiUe, ;,u7.
Courson (A. de), La Bretagne du v· au
Xif~ s., 415.
COUl'tt;p"c, Description du duefu] de BourgO(jI/{',4li.

Courlel (J.), VicE. de Vauclwe, 418.
Courtois·(A.), Did. gr'ogl'. de tan'. de SIOmcr~ 1\5.
Cous!nu[ (1'.), }';l,i,,{oiaf' ,·omllil. ponti[.,
fiG:}; Vindiriac JIlSS., G4.
COll[urc (1,.), i.e C"I'.'1", 454.
Co\"ecqnc !E. \, La c/Wl'ie lapidail'c de StAmour/, ,;01 n. 4.
Cr;slofol'i (F. )', l:rollo;assi dei cardillali,
334.

Crousnz (A. de), v. ~ftll·{igHi('r.
Crowt (1".), Description de 1'18"I'e, 418.
Dannenberg (ll.), Die deuischell MiimclI,

4s:n.

nanl" :L-L.i. Ditt. de fAveyron, 41g.
nar ..,,",' Y. T.\[an\.
Daltn (p.). 1,,,,;olli di palcogra(ia, 7~.
Delayil!., Ie Boul.x (J.), Docuillents COW·I'I'II.
les Tell/jlliers,348 n. 2'; Les a,.cft. de
i'm'dre de SI-Jean de Jel'1lwlcm, 347
n. 2; Not ices surles ehm'les O/·ig. ulat.
a la Touraine, 614 n. 4.
Ddbarrc. ,. Clmss'Int.
Dcichny~, Nol"" 8111' lIellri de Gal/d, 885.
Dclgd; (A. Aiv.), Compendia de pall'og,·.
Espmlola, 45.
Delisle (L.), Catalogue des ades de Philippe Auguste, 751; CoUce/jolls de AI. J,
Desnoyers, 109 n. 1; Compte rendu ,Ie
I'llislotl'e de I'Ol'dre rill SI-Esprit, 879;
lJeux [ctircs de iJertl'alid dR Cuesclill,
49; Elude Sill' la condition de ill classc
agric. ell Nort/tnlldie, 426; EoI·.a1ll1'n de
treb" charles de 1'01'd1'C de Gramlllont,
870; Faussete d'ww eftarie de St-Louis,
887; Forllle des abdv. et des. liaiMlils
d<lllS les leltl'es des papes, 690; FI'og1net!t du demiel' "cgistl'e d'.4lexalldre 1V,
fiX3; IlIstructi01l du COI/litt! des trav.
ltist., Litteralu)'c ct hi,t. du m. a.,
468; [nveniail'e gen. des 11188. [1'allf;ais;
lilt'. du fonds de ClUlli, 40; La CO1/!memomlio1t du Domesday Book, 49; Le
cabinet des mss., 40; I.e pl'emier l·egis.
tre de Philippe Auguste, 49; l.es al·ch.
dlt Vatican, 664; Les bulles de St-1Mniglle, a:;5; Les et'oles d'Oritfans; 4HOn.1;
Les l'egistres d'ill/ween! lII, G85; lIandemellis !'t ({cles dr Chm'[n< r, ,Ui; ]ffe-
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langes de paleographic, 48; fdemo;re
sw·tecale calligraphique de Tour." 518
n. ;-1I1enwZ,,<, sur les aclesd'!nnocent II!
684; Notes SUI' les sceaux des letll'cs,
closes, G;)3 n. 5; Notice sur des mss. de
lJerard de Naples, 491 n 2; Notice sw'
les ",88. de Be1'llard Gui, -55; Nolices
SUI' lei; coli. iuss. de fa HiM. nat., 40:
Procede employe Pal' un (aussaire 1110derJle, 885; Une (ausse leitl'e de Charles VI, 81\7.
DeloclIe (M.),. Des divisions te1'1·itol·.
·Quercy, 418; ttudes sUl'la geogr. de la
Gaule, 414; Eludes WI' quelques cachets
et anneaux merov., 652; Mode de computation dans Ie Quel'cy, 116; Topographie du Limousin, 417.
Deloye (A.), Des .;hal·les lapidaires, 500.
Demante (G.), Obs,erv. sur la [ormule « ea?'
tel est notre plaisir ll, 769.
-Demay (G.), /Ilventaire des sceallX de la
Flalldl'e; ,- de tA,·tois et de la Pi,;ardie; - de la Normandic; - de la coil,
Clairambault; Des pierres gravees employees dlll1S les scealtx; i'iileogmphie
des 8ceaux; Le costume d'apres les
seeaux, G23.
Dembourg ct Gange], Charte de confirm.
des biens de Ste-Glossiude, 504 n. 5.
Denille (H.), Diepiipstl.Registerbiinde, 685.
Deniset, Recuei! des f01'lnutes des pap. et
parch. timbres, 849.
D'lrihier de I.:heissac, Diet. de La HauleLoire,418,
.
Derihicr du Chiltelet, Dict. du Cantal,
418.
Deschamps (I'.), Diet. de gtfogl', a rus. dll
lib"ail'c, 415.
Deschamps de Pas (L.), Sceaux des comtcs
d'Artoi8,625. y, lIermand.
Desjardins (E.), Ceogl" de la Gaule romaine,
414, 88().
Dcsja ..(\i~s (G.), .Cm·lul. de Conques, 875.
Desnoycrs·(J.), Topagr. eccles. de ta France,
414.
Devals, Etude sur la topogl'. de tan'. de
Castel-8m'rashl, 418.
DcvillCrs ,(1,." Cariul, des comtes de Hai-

au

naut,814.
De-Vit (v.), Totius latinitatis ollomasticoll,
353.
Dewitte (Ch.), Grand cal'litl. de SI-Bertin,
5().
Diclionn. de geogl" a l'us. du livmi!'e,
v. bcscbamps,
DicfloJ!1wire des pastes, 414; - iopogr.
deta F,mlCei 412; - de ia SaI·the, 416.
Diefenbach (L.), Clossal'iulIt.lalino-gcl'Il!al1icWII, 61.
Diclmmp ('\V.), Die lh'UCl'e Litemtul" zuJ'
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piipstl. Diplomalik, 564; Zum papst!. UI'kundellWe8en, 6i3, 684.
.
Digard (G.), La
et {'elude du d"oil
1'ornain, 874;
sel'ie des 1'('gistres pon~
tif. du XI1l" S., 685: Un groupe de Liliere notate, 686; v, Boniface VIl!.
Dip(oFllata et chartae merov., 45.
Di1Jlomata rea. et impel'. GUlllaniae, 787.
Dipiami
•
C I'eali a'Uaiia, 88\).
J)oGumel1/s
de l'hist. de Prance, 69.
Doinei (J.), Note sur fa [ormule 8. sedis
apost. g1'ati,~ cpiscopu8, 588.
Dorez (L.), v. Urbain IV.
Doublet, His!. de tabb. de St-Dcnys, 62.
Douet d'Arcq (L.), Charles vignettes, 504;
Collection de Breaux, 623.
Dramard, Char/e partie du pays de l'AIJOi:U, 513 n. 1.
Du Cunge, Des comtes palalillS, 526; Glossari1l1n med. et info latinitatis, 60,442.
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TABLE, ALPHABETIQUE,
Aiain V, due de Bl'etagne, sos ti%"es,

n. 1-

5241

scsi

Alain: .VI. ~'ergent, due de Brelagne,
titres, 5117 ,no 7.
Alaon (abbaye d'), faux privilege, 8M, 7 n. 3.

Alix de Champagne, rcinc de France, 745.
AHemagne~ archives, 59; commencement (le
!'annce t 123; rcformc tiu calcnd.ricl', iGG
107; usage du frun~ui5, 474; ie CU1'SUS,
460; Ie diciamen 1 ,~OO; chrJ'sogl'aphic~

503; cmploi du pal'Chcmin,

-Aillalaes, 804.

LE ALPHADETIQUE

Atljeclionos IUl1ae, v. Epactes.
Ad perpeluam l'ei 11Iellwriam, formu!" do!

leurs seeaux, 64G, 651-

Abbes, lems litrcs, 340 ;<10, Citeaux" 3 ~3;

lolll'os apostofiqucs, 076, 695, 700, 705;
des actes des rois de France, 760 ; des
ades des SQllverains aliemamls, '792,
Adressc, dcs documents diplomutiques, 534-,
536; dqs leHres apostoliques, huiles, 670,
862.
•
673; 695; brefs, 70 I; des acles des rois
Abbesses, leurs titres, 341 ; de FOlltcvraull,
de 1:'t'lIce, Merov., 707; C~roL,716;725;
343; leurs sceaux, 61il.
C~p~hells, 734, 74~,751,756, 758. 7511,
Abbon'l pah~icc! son testament, 18.
700; !cUres parentes, 767; mantlemcnls,
Abelard, orig. de son nom, 560; lcttre .
767,768; declarations, 776; lettres closes,
d'Heiolsc, 535 n. 4.
780, 78t, lelires de cachet, 783; des
Abolition (lcures d'), 777.
actes des, sOuvcl'llins aIlemgnds, 792; des'
Aurcviate1Jrs du grand par'Iuc!, 698.
!lctes royam: anglais, 795-797; des charles'
Abr<iviation d'Assise (iettres d'), 777.
episcopalcs, 808, 8IO; des chartes feodaAbr£via!ions des lctlres apostoli'lucs, 500,
les, 819; des J0,ltres de juridicI ion, 846:
690.
des chartes u'officialilc, 839; des donaAbrcl'iatoros, G80.
tions, 8il6; des aetes de vente, 858; des
Accentuation, SOil rule dans la pros~ ryth,
precaires, 861.
mique, 456.
Adl'ien I", pape, prescriptions pour la dal('
AC(~~H'd§,
forn!e ~ic chfi1'tes-pm'tle~~ Gl'l ;
de Paques, 145; datI'! de 5es DuiJes, tJ70.
enlre les vicomt~s de Ccrdagnc ct-{r~l'gel,
071; letli'e sUI'lesa/Faires de Ilonevent, 668.
466 n. 1.
Adden H, pape, date d'une de ses let/res,
Acey (al.Jl.Jaye d'), ses faux titrcs, 885.
85 n. 1.
' .
Achalc (princes ,I'), 323,
Adrien IV, pape, leltre, 555 n. 4.
Acquits, 784.
AJrien YI, pape, ecriture de ses bulIes, (j!!:i
Acte, 10; aetes prives 823-1154; actes ren.3.
'
crits ou refaits, 12, 867-870.
Aedelwulf, roi d'Angl<jlerre, 10 n.
Acti'on, dans un document diplomatique'
Affranchissement (leUres d'), 777.
586-588.
'
Agapet, pape, son seeau, 054, OG8.
Actum, d<ibilt des formulas de· date; 578, . Ager, signif: de ce terme, 424.
587; 588,
Agerad, Elv. de Chartres, '137 n. i, 594.
Adalard, v. Adelard.
Agius, cv. d'Orleans, 596 n. 1.
Adalberon, archev. de Ikims, I'ausse charte,
Aguirre (Card. d'), Mitcur de la Cliarle
b87.
d'Alaon, 884.
Adalbcl'on, <iv. de Luan, 355.
Aimar, c~mte de Bourbonnais, son testaAdalbcron lor et H, cv. de IIfetz, leurs
ment, 637 n. 1.
sceanx, 636 n. 7.
Aimeliue, fille ,in vicomle de Limoges,
Additions confirmativcs, 613, 741, 742.
charte rimeD, 452, 544 n. O. '

de Cluny, 5i1; de chanoines rcguHcl's~
340; de I'ordre de Gl'andmrmt, :H2; de
j'ordrc ae Saint-Antoine de Viennois, 5i7;
leurs sreaux, 646; abbes' laYqucs, 520,

I

en

I

Adelard, cv. de Clermont,5\)6 n, 1, 808

n.3.
Adele, comtesse de Blois, sa souseription.
ilUU n. 4.

4H5; du

papier, 4\)8; usage des sceau~, 641, 6;)2.
Albertde Morra, v. Gregoire VHI.
Albi (cglise d'), 544 n. 7, 856; cve'lu,', Allemagne (souveraiHs de 1') 786-794, 891 ;
formules de vidimllS, 20; de conGrmation,
v. Frotairc ..
Illl n. 2; icm's sccaux, 53!!, 643 n. 2,
Albon; (camles d'), . leur titre, 532, 889;
653 n. 6. V. Allemand.
V. Guigues IV, Vienne.
. AHema",l, dans les doc. diplomatiqucs, 464,
Alhoin, ev. de PuWers, son seeau, 656.
46J, 475; dans les aetcs des souverains,
Alcuin, formules d'apru5 ses Ieures, 486.
,SO, 702; dans les chartes cpiscopa!cs,
AldebGri Il, ev. do ~!cndc, 8iO.
810 n. 2.
Ald,'ic, <iv. du Mans, 86il, 876.
Alep (mltlln d'), acte en fl'an9ais, 4741, AlloCll (pays de 1'), v. L'Alloell.,
n. S.
.
Alphonse, v. AU(Jl1se. , ,
Alexandre II, pape, 5es registrcs, 075
i AJsace t commencement etc i nnncc~ 120; reforme tlU eulcndricl', 167; em~}loi tie
ses iettrcs', G16; sa sotlscripti<Jn, 678;
raller,janel, 475.
•
lettre de 1';erro Damicll, 565.
Alexandre Ill, papc, 50S rcgistres, 673 n. ; Amua8ciaio1'j 549, 722~ 727..
leltre close, 6tH n., 5; pl'ivil. pour SUlllt- ! Ambl:oisc dl; Cainbl'ai, fanssairc, 1W6.
Lazare de Paris, 17 n. 1.
Arne l"r dc Sl1rrciJl'uck, damoiseau de Comme,·cy. 3;;2 i1. 5.
Aloxandre IV, pare, privil. puu!' Ie pricure
Amedee IV, comfc de SuYoic, marqtlis en
de I'Artigc, 22 n.
Italie, 528 n. 1.
Alexandre VI, pal'C,' concede it Ferdinand V
Amendes, V. Clauses finales.
In qUalification de rot catholiquc, 889.,
Alexandre Yll, pape, ccriture de ses indIes, Amermont (l)icuse)~ comrncnccrr.tent de I'annee, 118 n. 6.
.
696; cncourag'c Papcn!Jrocck, til,
Alfonse VI, roi de Castille ct de Leon, SOli Amicns, commencement de l'anncc,
titre, 521, 801; adopte l'cCI'llurc franraisc,
evequc, 538.
516; cbartes, 93 n. 1, 598 n. 5.
Amnistic (leUrcs d'), 777.
Alfonso VI!. roi de Castille cl de Leon, son Amortisscment (toUres d'), '177, 817.
secau, 805; usage de I'ecriturc fran~aise,
Ampliation (!et!res d'), 777.
516; diplume, 602 n. 5.
Ampliations, 11, 756.
Alfonse VHI, roj de Gaslilie et de Leon, son AImlyscs, au dos des doc. diplomiitiques, 508,
522.
ti(re,',521, 801; son' signo, 802; son
sceau, 'S05.
Anathemcs, 11. Clauses Bnales.
Alfonse IX, roi de Castille, son signo, 802; Andclot (traite d'), ;;1.
son seeau, 805.
.
Andore (pays d'), 68 n.
Alfonse X Ie savant, roi de Castille, 50S Andre de Saint-Nicolas (Ie p.), faussairc,
titres, 321; dale de Sos dipl{)mes, !)i,
880, 637 n. 1, 882 n. 1.
S01; son signa, 802; souseriptio!ls de Anglais,' dans les doc. diplomatiques, 473.
sos diplomcs, 803; fait dresser les tables Augleterre, archives, 3(1; usuge de \'ere
alfollsines, 160; regle l'empioi du papier
chrelienne, 8(1; commencement de l'anet du parehemin, 498.,
,
nee, 124; l'clormc du caIendrier, Hi? ;
Al fonse EX, 1'0; de Leon, son Sceau, 803.
emploi clu frangais, 472, 475; chartes
Alfonse I" Enriquez, roi de Portugal, son
partIes, 5J.1, 512; eCl'ltme, 5i4; sccaux
signo, 802; aonation a Clail'vaux, 04
aulhellti'lues, 65'1.
1;- 5.
Anglcterre (rois d'), 794-799, formules
Alfonse If, roi de Portugai, son sceau, 803.
d'inspeximus, 20, 22 n., appellent kroi
Alfonso, comte de Poitiers, son l'cgistre de
de France dominus noster, 55 -if. 1;
comples, 499; reglement sur lc scel de Ia
:.udilions confirmalives, 741 ; leurs sceatix,
viguerie de 'roulouse, 651.
0;;0, 635, 0;;9, 641, 642, 644 11. 2, 645,
Alfonso Jourdain, cGmle de ToulotlSe, fausse
653 n. 6; V. lesdiffcrcnls noms des soucharlo, 887.
verains.
Alienor de Guyennc, reine de France, 744,
Angio-saxonnc (langue), 454; (ccl'iture),

I

ALburcs, 340; de chanoines rcguliers, 3W;

AdelaIde, reine de France, 7l~5.

\lO\}

Aimery de Thonars, 440.
Aix (archoveqnc d'), v. Pierre.
Aix-Ia-Chapelle, privil,~gcs, 59.
Alain III Ie grand. due et roi de Il"elague,
scs titres, 3:11 n. 5; SOH sccau, G3tL

n.:

745~

Alineas dans les documentS" diplomatifjues,

M7.

I

5'14.
''\ngouleme (eveque d'), v. Gcrar<;l.
Angoumois, commencement de l'anncc, 115.
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Anillne (abooye d'), 856 n. 1.
Anjou, commencement de l'anncc, H5;
charles en fran~ais, 469; cornIe d'Anjou,
urige en pairie, 542; comIcs d'Anjou,
leurs pretentions au scncchalat, 748;
titre des mis d'Anglctcrre, 798; v.
Foulques Ie Reehin, Foulques Ncrra, Geoffroi GrisegoncHe, Geoffroi nlarte!' Gm'
GeoffroL'
.•
Anne de Russie, reine de France. sa souscription, 599 n. 4, 756.
.
Anneau a signer au 'sigillaire, 592-504, 631.
652, 656, (H2, 653, 715.
Anneau du pechenr, 699-70:1., 654, 602.
Annee (co'mmencement de 1'), 103-i29, 889 ;
dans les leHres des papes, 606; dans les
aetes fles rois de France, 759, 746, 757.

AImee, de l'incarnation, v~ Ere chreHenne ;
du consulat, du post-consulat, '85; de
l'empire, du regne, du pontificat, elc., 85,
578; cmbolismiquc, 142; Julienne, 151 ;
lunaire, 142, 156 ; solaire, 159-161,
Annexe (droit d'), 690, 777 ..
Annonce des signes de validation, 575, 576,
504, 600, 608, 632, 642, 644; dans les
lcttrcs apostoli'lues, 700; duns les acles
dcs souverains dc Ia France, 708,715,719,
726, 735, 754, 7(;6, 750,i67, 70S, 785;
dans ccux dcs sonverains de l'Allemagne,
70t -793 ; dans ccnx des rois d'Anglctcrrc,
796, 797 ; dans ccux des rois d'Espagne,
801, 805; dans les charles episcopales,
810; dans les actes seigneuriaux, 817,
820 ; dans Ie, charles d'oflicialile, 840;
dans les leltres de joridiclion, 847.
.
Annonciation (style de 1'), 105, 107; v. Florence, Pise.
Annotatio, designation des vidimns 11 la
chancellerie apostoliquc, 20 n 2.
Annuimus, formulc des signatures de eour
de Rome, 702.

Annulus,

v.

Allulus. Annulus Piscat01'is,

v. Anneau du pcthcur.
Allnus magnus, v. Cycle pascal.
AnoblissemCllt (letll'es d'), 777.
Anticipation (leUres d'), 777.
Antioche (princes d'), 52;}.
An/isles, titre des eveques, 3:;G; des abbes,
340.
Antoine de Croy, prince de Chalcau-Poecicn,
326.
Anulus, designntion dn scean, 53l, 632,6;;9,
715, 716, 726, 755, 791; v. Anneau it
~gncr.

Apanages, 326.
Al'ostoile, designation ~u papc, 554.
Appellnis, Appensa, 15, 14.
Apprecatioll, 589, 590, 709,717, 72S, 740,
790.
Aquitainc, commencement de rannee, '116 ;

duche d'Aquitaine, 326, 744; dues d'Aqllitaine, abbes et avoues de Saint-Hilaire de
Poitiers, 529, 540; v. 'Geffro;, Guillau~e,
Haimond-Pons.
Arabes, introductcllrs dll papier 'en Europe,
49g.
Aragon, usage de rem d'Espagnc, 93 ; commencemcnt de i'annee, 125, 126; usage
du catalan, 476; cmploi de recriturc romanc, 510 ; rois d'Aragon, 799, 800.
Archambaud, archev. de Tonrs, 595 n. 3,
614 n. 4, 808 n. 3.
Archambaud de Bourbon, 34! n. 1Archambaud de Grailly, comic de Yoix,
~
519.
Arche, depot d'actes privcs, R5f'; ecrits d'afdie, 855.
Archevequc, leur- titre, 336. v. Eveque; v.
aussi Ies noms des sii'ges mctropolilaius.
Archichancclicr, tlu St,Sii'gc,074; deg Carolingiens, 727; des premiel's Capcticns,

758.
Archichapelain 724.
Al'chiclavus, v. Trcsorier.
Archidiacres, leurs titre" 358; leurs sceaux
de juridiclion, 651.

Ar'cftimandl'ita, 53(t
AI·cltipontifex. 53".
ill'hipl'aesul, ~)6.
Archives (depOts <I'), 37-4(), M; archives
I'onlificalcs, 6GG; de la couron!1e de
France,. 7;;2.
Arenga, v. Prcambulc.
Al'rZlo, comrnenccmant dt~ l'illlllee, 127;
chrysogl'3phie, 503 ; P"P)TllS d'Arezzu, 514.
A"ihcrt, a!'chev. de Milan, sa souscriptioll,
595 n. 1.
Arles, commencement de ['a!llH~e, 122;
c\wrlc, 618; archev., v. llairnbaud, llotlland.
Aries (ahhaye d'), 579 n. 4.
Al'magntlc (comtes d'), lcUl' lill'e, 3Hl.; v.
Jean V.
Anlligel", v. ·Ecuyer.
Armoiries, dans l'orncmcntation des chades.
5U6 ; dans les seings de nolaircs, 60;;, OO.i ;
sur les sceaux', 647. 025, O~;;. OI8, 65'i.
Arnaud, archey. de llorfleaux, sa souscription, 599 n. 4.
Amoul, archev. de Rcims, forme de sos rn
gagcments pour acquerir l'archeycche, '~65,
510.
Arnon!, archev. de ToUl's, 44!).
Arnoul Ie vieux, cumtc de Jllalltll'e, son
scean, 657, 639; clwrte, 3W, Jl. 5.
Arnoul,
d'Orlcllns, Oti9 n. 1.
Arras, charles en fraHratS, 407; commUl1P,
sun scenu, 648 ; jUl'idictioll gl'ueicusc, 85.1-;
eveque, charte Cll' franrais, 4()9.
Art cpistolaire, 45(); v: lJiclulllcn.

e".
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Artisans, leurs signatures, 611 ; leurs Bceaux,
648.
Artois, commencement de l'annee, 114.
Ascelin, v. Adalberon ev. de Laon.
Ascension (tHe de 1'), 141.
Assiette (leth'os d'), 777.
Astantibus in palatio, formule de souscription, 747, 755.
Asturies (royaume des), adople l:ecriturc
fran~aisc, 5'16.
Attache, cMnle annexee a un acte, 654,

773,774.
Attache (IeUres d'), 777.
Attaches des sceanx, 627, 628, 843, 640,
641, 648, 650; des sccaux des 1'oi8 de
France, 750, 751, 7~5-757. 759, 768; des
bulles pontificales, 678, 670, 689, 690,
697. '
,
.
Augustalis, v. Cycle,
Augustin (saint)., introduit en Angleterre
J'usage de l'i~rc chrctienuc, 89.
Aurnone (franchc), 858 ..
Aunis (pays d'), 52n. 5; charles en fran~ais, 46(J.
,
Auteurs des aeles, leurs souscriplions, 6H6ii1.
Authenticitc des acles, 825; v. Notaires puhlics, Sceau authentique.
Autrichc, rcforme du ealendrier, 166; prctendus privileges de Cesar et de l'IerOll,
55; maison d'Autriche, ses fanx titrcs, 884
Autun, diocese, commencement de fannce,
121; eglise, 6~5 n.2; comles, v. Eecard.
Auvergne, commencement de l'annec, 117;
_cvequc, v. Clermont; duc, v. Gontran
Boson; comte, 566 n. 2; dauphin, 552;
bailliage des montagnes, son sceau, 651.
Auxcrre, commencement de I'annce, 117,
121 n. 7; eveque, v. Christianus.
Avcnt, 141.-\veu (charles d'), 82f, 582 n. 2; hisloriee~, 506; disposees en cahiers, 508; en
forme de chartes parties, 5'11; sous seeau
de juridiction, 846 n .. 4; v. Capbreu.
- Formule d'aveu, v. Leltrcs de reconnaissance.
Avignon, commencement de I'annce, 122.
AVOUllS descglises, 821, 862; leur titre, 329.

Baccalarius, 559.
Bailliages, leUl's sceaux, 650; enrcgistrellt
les actes royaux, 755; regoivcnt Jes actes
prives, 8~2, 845.
Baillis, leurs sceuux, 651.
Bale, v. Concile. .
Baluze (Etienne), 58, 65 n.; son jugement
sur les titres faux de la maison de Bourbon, 881; son rOle dans l'affaire de I'Hist.

gihu>.al. de la maison d'Auvergne, 881885,
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Bambyce, ville de Syria, 500.
l1anlieuc, Bannilcuga, Banleuca, signif.
de ees termes dan, les charles, 42 i.
Banquiers Gn cour de Rome, 1i1l9.
Baptilme (registres de), ;)70.
!lar (Jean-Pierre de), faussaire, 882, 883.
!lar-Ie-Due, commencement de .l'anllce, 118;
comtCS f v. ~Hcnri.
Barcelona (comte de), dates des acles, 95;
comtcs, 544 n, 7; 579 ri. :I; v. Borel,
Raimond.
Bari, commencement de l'annee, 127; princes de Bari, 525.
!laron, titre feodal, 553.
Barrois, commencement de l'anncc, 118.
!lasque (pays), noms de lieu, 382.
Basse latinite, 442.
Baslide, signiL de ce terme dans les charles, 423: noms des bastides, 400, 401Blitarde, ecrilure, 51H.
llaudoin V, comle de Flandre, son seeau, ()41.·
Baudoin, empereur de. Constanlinople, 474
u. 1.
Bauffremont (famille de), faux titre, 885.Baumgartenherg (anonyme de), 490.
!lavarois (Ioi des), disposition relat. aux temoins, 6'15.
lJavicre, archives, 39.
llcRm, commencement de l' annce, 125; usage dn proven~al, 467; vicomtc, v. Gaston.
8eatissime paler, formule des suppli'lucs
au pape, 702.
Beaucaire (sencchaussce de), regislI'e d'enqueteurs, 490.
Beaujolais, commcncement de i'annee, 121.
Beaulieu (abLaye tic), 544 n.
Beaumont, comles, v. Jean, ~lut!Jieu, Robert.
Beaupre (abba ye de), 51'1 n.
Beauvais, commencement de ['aunce, 106·
'115 n. 5,1'14; comtcs, v.Hugues; creques, 815 n. 3; v, Foulques, Jean, Philippe.
Becen'o, designation des cartulaires en espagnol, 28 n. 2.
Bede Ie veuerable, son influence sur la fixation de la l'aque, 145.
..
Bcgninages, leurs sceaux, 646.
Benediction apostaEque (formule de), dans
les lettees des papes, v. Salut.
Be;le[icia, designation des acles gracieux
_
apostoliques, 687.
ilcllevalete, formula finale et signe de validation des doc: diplomatique" MJO, OW;
dans les lettres apostoliques, 620, 671,
674, 678; dans les aetes royaux mcrov. ol
carol., 707, 716, 718.
Ben~vcnt, dues et princes, 525; leurs souscriplions, 504.
Benoit III, pape, son sceim, 672; privil. pour
Corbie, 495, 670 n. 2, Oi2 n. 2.
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Benolt VII, pape, GOO n. 1.
Benoit VIII, pape, 66\1 n. 5:
Bcnolt XlII, pape, (IOu n. 5.
Benolt XIV, pape, 600 n. 5.•
Ikl'call'e, ev-. cIa Mans~ sa- souscription, 593.
Dercnger, at·chev. de Tarragonc, prescription
rdat. aux dates, 93.
B~rnal"ll (saint), abbe de Clairvaul, son titre, 345.
Bernard, archev. de Toledo, .516.
Bernal"!, comlc de Besalu, 556.
Bernard, ev. de Bezicrs, 445 n. 2.
liernard G'ui, utiliseles sources diplomatiqllCs, 53; comrilent compte los anu,~es,
125.
Dernold de Raisersheim, dicta 1m' allemand,
49().
Beman, abbe de Cluny, SOli titre, :Hi.
Ber.non, ~v.: de Chalons, porte Ie titre· <I'urcnev., .),,6 XL 5.
Ben·y. commencement ,k l'unnce, 11 7;
eh;;'[es en franl'uis, 469.
Berlaud (chartreuse de), 343 n. 3 ..
Ilcrthe, comlcssc de Blois cL !"cine de France, 596 n, 5, 51)!) n. 4. 613;
Em·trade, reine {Ie france, 541 n. ,<),
llertrand, comic ou marquis de Provence,
527 n. 8, 566 n. 1.
Ilcsaln (comles de), 55\); v. Bernard.
Besancon, commencement de i'annce, 120;
cgli~c, 858; archev., 26 n. 2, v. Gerrroi,
Uugues.
Bcze (abba yo de), 453.
llez/el's, tabcllional, 829 n. L .
Bibliclhecairede reglise romaine, dale les
bulles, 671, 672, 674, 675,679.
Bibiiothcques publiques, 40.
Bissextc, 132.
llIessac (prieure de), 564.
Iliois (comtes de), v. Adele, llcrthe, Etienne,
Eudes, Tilibaut.
lloheme (rois de), ieul's titres, 521.
Bolles, pour renfermer les sceaux, 629.
Bollatica, v. Litera S. Pell·i.
Bologne, modes de compte,. les jours du
mois, 155; notaircs, 475; registrcs du
podestat, 499.
Boniface (saint), son influence sur In flxation de la Paqucs, 'l45; son titre d'archev~que, 556 n. :); diplOme de Charles
~lartcl, 714 n. 2, 715 n. 2.
Boniface V; pape, son sceau, 668.
lloniface VIII, pape, Ie ew'sus, 459; huiles,
pour l'ordre de Saint-Antoine, 547; ijnam
Bane/am, 551 n. \I; Auscuita /iii, 662;
faussc bulle Deum time, 874.
Bonneuil, v. Conciles.
Bon piaisir, v. Clause de hon pla;s;!'.
Bonshommes, dcsignation<ies religicux ,Ie
Grandmont, 542.

B01'da, BOI'dm'ia, signification de crs (ormes
dans lcs dwrles, 425.
Bordeaux, commune. son' cUl'lulaire, 51;
. 3rcilcvcqncs, v. Arnaud, Fl'olairc.
Borel, comtc ou {marquis de llarcelone, 527
n. 8, 5(\6, 508 n.5.
Bouchal'd, comtc de Corheil, (,2.
Bouillon (maison de), ses titres faux, 881-

81m.

Douillon (cardiu'll ae), son role dansl'aITaire
de I'Ilisl. gell/fal. de la maisOl! d'Auvergne, 881-885.
iluulay (Lorr. all.), commencement de l'annee, 118 n. 6.
Houdlon (seigneuric de), crigce en ducM,
:;26; maison de - , ses titl'es faux, 880,

88L
llourbons, rois de F"ance, leurs actos, 764-

785.
Bourbonnais (comte de), v. Aimar.
B,mrg-Snint-Andeol, notaires, 851 n. 2,
Ilonrges, commencement ,Ie ramjee, 11 7
si<>gc mcationnc dans une date, ('70 il. 1;
580; chanoinc", 6,;7 n. 5; archcveques,
v. Haoul, Richard, Vulfad.
Bourgeois, leurs sccaux, 648.
llourgogne (comic de), commencement de
I'annee, 120, 121; comtcs palntins, 527,
v. Otte-Guillaume, Haimond.
llourgogne (dnche de), commencement de
l'anncc, 121; ducs, leur iitrc, 519, 526;
v. Charles, Eudes, Hugues. Robert.
Bourgogne (rois de), leurs sceam:, 650 n, 2.
Ilourgneil (abhaye de), 1'16 n. 7,525,560,
448, 449, 59S n. 2, 59!} n. 4, 6()1 n. 4.
Bourses, pour proteger les "'caux, 629.
Bouteiller de France, sa sL.tscription aux
diplomes royaux, 758, 747, 748,755.
Brabant, commencement de l'anntie, 128.
Braine (abbaye de), 565 n. 5.
Brefs apostoliqiws, 699-701; leur ccrilurc,
518.
Brefs (actcs redigcs en), 844, 848-850.
Breme (cvechc de), ses cilartes, 50.
Brescia (mal'lyl"Ologe de), discule par ,Papcnbroeck,_ 61 n.
BI'csse, commencement de l' annee, 121.
Bretagne, commencement de' l'annee, 115;
rais, comles ou dues, leurs litres, 519,
524 n. 1, 526; leurs ,ceaux, 655, 636,
639 n. 2; v. Alain, E"ispoe, Eudes, Jean,
Pierre, Salomon. - Forme des souseriptions, 600; notaircs, 606, 6()7, v. Passcul's. - Jm'idictions, leurs· sccaux, 628;
leurs lettres, 8~2, 840, 850. - Suscription des actes royaux pour la Bretagne,
768.
Breve, 8; v. Brefs, Notices.
Drevels rovaux, 785.
ririall~Otlll~is, rcgislres, 499.
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..Brioude, commencement de rannee 117;
. egiise, 19,574 n. 5, ii80; cartdaire fal,sifi<i par P. de Bar, 882.
Bruyeres (abbaye de), 495, 565 n. 4, 594;
612 n. 2.
Buch (captal ci!l), .551.
Ende (GuiHaurne), 56.
Bullaires, 665.
5

Bullarii, Bullatores,scelieurs
cellerie apostoliquc', 686.
Bulle, seeau de metal, 625, 626, 629,
655; bulle ell" lettres apostoliaues,
u54, 668 6i2, 674, 675, 679:681: 686,
689-692, 694- 697; huiles blanches, defectives, v. Demi-bulles; bulles dcs
plOmcs enrofingiens, 634, 635 f 720~
727; des diplomes· allemands, 791;
monarques espagnols, 805;. des eveques
italiens, -fJ:'I"6 n. 7 ; bulle de ia commune
de Marseille, 648; bulies des jnridietions
du midi, 651, 850; huIles d'or de Charies
d'Anjon, 662 n. ; des papes,697. V. Sceaa.
!lulie, designation de certaines lettl'cs des
papes, 662; leur ecriture, 506, 515, 519;
bulles disposees en cabiers, 508, 694;
grandes Dulles, 676-.680, £88, 694, 6S6,
809; petites bulles 68i, 688:"6!H, 694,
606 ; bnlles cunsistol'iai.es, 694, 695; Imlles
)ausses, 8m, 874; bulles subreplices, 855,
.
866.
Bulteta, Y. Burlette.
Burchard, arehc"v. d~ Lyon, 596 n. 1.
Burgus, signif. de ce terme"dans les charles,
425.
Burlette, 645, 652 n ..· 2. .
Buticularius, v. Ilouteillcr.
Cachet, it i'epoquc roinaine, ·592, 651 ;
v.· Anncau. sigiIlll.ire, Signum; depuis Ie
moyen age, 630,.631, 642, 552-655, des
cveques, 656; des seigneurs, 637 ; des mis
dc' France, 782, 783. V. Signet.
Callier, disposition de certains documents,
. 4lJ7, 508; lettl"es apostoliqucs, 694; -!ides
royaux, 767,
Cahot's, comrncncement de l'anncc 1 116.
Caiendes, v .. Kalendes.
Ca!endriel', conigc WO, '167; ccciesiastique,
153; Gr';goriClj, 159-168, 170, 172; Julien, 131, i32.159, "lo(); liturgique, 1.40,
141; repubiicain, i6S,in. - Serie de
sept ealendriel's enrelatiim avec les icttres
dominicaies, 2i!i-258.
Calixtc II, pape, ses lettres, 677, 670,

6S0.
Carnbrai~ commencement de l'annee, 114;

eveque, 22 n.
Camee, formant
I'epinle href,
Camerarius, v.

2.
la matl'ice d'un sceau de
'117.
Chambrier.
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Camer'e, bureaux de la chancellerie apostolique, 686.
CaI?panc doc Novare, rilfOflllateUI' du calcnurW1", 'bO.
Cancellation, 50ge
Canonicus ~ v. Chartoine~
,
Canonisatiol1 (huiles de), 694.
v. Chantre.
eglisc? 56 n. ; 8!'chev' v. Siric~
j

Horn des registres d'-aveu en Rous508.
titre des cures, 559.
Capetiens, wis, 101l1'S ;;ctes, 71H-764; leurs
sceam, 650,658-644. V. les .noms des_
differenis mis.
Capitale, ecrilure, 513, 514 n. 1.
Gapitaiis, Capitaneu8, "v. Capta!.
Capitulaires, mel'Ovingien5, 70li; caJ'Ol., 750,
.iil 7 n. 3. V. Carloman, Charlemagne.
Capoue, 465 ; princes, 525, 504.
Capts.!, tilre feodal, 53!.
Captatio beniliolelltie, v. Preambule.
Capucins~ Capucines, 545,
Carcassonne, 582n. ::;; camles, 544 'no 7;
v. Rog"!'.
Card.inauy, '334)335; leurs sceaux, 620;
leurs souscrrptions auxgl':mdes buIles,
675; 678, 694.
Carcme. 141~
Carloman, maire dn pala;s, 5e, capitulai('es,
SO, 730; rot de France, san titre, 7H;:
ses dipJomcs, 11 '1, 718; immunitc pour
St-Denis, 16 n. 2.
.
Carloman
rai de France, date de llCS dip!omes, 720.
'
Carmes (ordre des), 61 n., 345.
Caroline (ecriture)~ 511.
Caroling-iens, souverains, leurs aeies, 7f373:1, 789; aetes faux, 87(); latin de leut"
chauccHerie, 440-445 ; leur tilre, 55 n. 1 ;
Benevatete, 61 g; additions confirmativcs,
741; !curs seeaux, 6;)G, 632, 633, '638;
leurs huiles, 6,54, 635; V. les noms des
divers sQuvel'ains.
Carla, Charta; papyrus, 8; - ban:bac;s,
bambagina, bombycina, p3pier, 500;concam.bii, v~ Ecl,umge; - Damascena,
500; _. de mundebw'de, 713; indentala, V. Endentures ;.- papiri, 500: pergarne'la, 497; T plenal'iae secw'itatis, 84, 595 n. 1; ulldutala, 512; cal'lae paricolae, 510, 859. V. Charte, l)iplome.
Ca1·tas abiel'tas, plomas, 805.
Capetlanue~

n.

Cal'ligraphus. 758.
Carlulail'es, recuei!s de chartes, 28-34.
cartuiaires-chroniques, '52; leur Ol'llCmentation, 50{3; V. INDEX lllBLIOGRAPlIlQ"E.
- Regislres de natall'es, 54, 83i.
Casa, signif. de ee terme dans les chal'les, 425.
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Cassiodorc, ses formules', 434.
Casteljaloux (lot-et-Garonne), notaire public,
006.
•
CaB/elium, signif. 'de ee terma dans les
diarIes, 425.
.
Castilian, son emploi dans les documents
diplomatiques, 476.
Castille, emploi de l' ere d 'Espagne, \}?;
commencemeut de l'annee, 126; 1'015,
letir sigllo, 721 ; leurs aetes, v. Espagne,
Alfonso.
Cas/rum, signif. de ce lerme dans les charles, 422, 425.
Catalan, dialecte, son emploi dans les chartes, 476.
Catalogne, cmp!oi de l' ere d'Espagnc, !}3 ~
commencement de l'anncc. 125;' usage
de la minuscule romano, 5:16.
Calalognes J,' aeles, 659, 660.
Catholiquc, qualite des rois d'Espagne, 323.
880.
Cedufas reales, 804.
•
Celestin Ill, pape, 17 n. 1, 679 n. 1, 680
n.2.
Celestin V, pape. fonde lesCelestills, 544.
CCI('stins (ordl'e des), 344, 702 n. 1.
Cendres (mereredi des), 141.
Celltena. signil'. de co (erme dans les chartes, 424..
Cerdague, 466 n. 10 59R n. 5.
. ..
Cerfroy (abbayc de), chef d'orare des Trmltaires, lH4 n. 5.
Cel'tificats, au dos des bulles, 698, 699; des
notaires, v. Souscriptions.
Cervia (eveque de), 60'! n. L
Cesar, pretendus privileges de l'Au!richc, 55;
v. CalendrierJulien.
Chaalis (abbayo de), charte it vignette, MH}.
Chablis, commencement de i'annee, 12l

n. 7.
Chacon (Pedl'o)" Ciacor.ius, rCformateur du
calendrier, 162.
Clwise-Dieu (abbe de la), sa souscription,
536 n. 5.
Chaisc-Ie-Vicomte (abbaye de la),.541 n. 3,
Cha!o-Saint-~!ard, v. Eudes Ie MUlre.
ChMons, eglise, 582 n. 2; cve'lue, v. Ilernon.
Chalnbeilans royaux, leurs sonscriptions,
738 ; v. Gautier Ie jeunc.
Chamhre apostolique, 687, 608.
Chamhrc des comp\es de Paris, expedie des
lettres royaux, 761), 161, 7G2; attaches
,pollr execution de lettl'cs royaux, 77~;
enregistrement des bttres patentes, 77.);
son signet, 6M, 7()4, 77!).
.'
Chamhriel' de Francc, sa souscrlplioll nux
ades ,royaux, 758, 747, 748, 755; garde
des archives, 752.
.
Champagne, commencement de l'annce, it7;

comtcs, 10ur titre, 527, 352; possMcnt Ie
senechala!, 748; !'ois de Navarre. 799;
leurs sceaux, 645; tahellionage, 84¥. V,
Hugues, Thibaut.
Chanceliers, k!!.!'s sollscri!'tions. 616-618 ; du St-Siege, 674, 675, 679, 6g!), v. Jean
Cactani; - des Merov , v.Rcfercndaires;
des Carol., 716, 717, n\}, 724, 727; des
Cape liens, 736, 738, 749, 750, 'i 52, 755,
761-763: dc l'empereur Henri
596
n. 3; des I'ois d'Angleterre, 7!}6, 797;
des eveques, 808, 809; des seigneurs"
818.
Chancellerie imperiale romaine, 667; by,
zantine, 503 ; aposloliquc, 661-104; Jatin
des leUres, 440; usage dll cursus, 454459 ; emploi du papyrus, 4!}4; surcharge,;
et corrections, 50ll ; expedie les actes en
forme ,Ie lettres, 55~; l'cmpluce les noms
, de personne par deux points, 555; clauses comminatoires, 563, 565; mode 'de
daler, '578; apPl'ccation. 590; v. Bel1evalete, Rota, !luUe. - Chancellcl'ie me- ,
l'ovino-ienne; 'l06-'li3, emploi du papyrus, 494 ; notes tironienncs, 521 ; rcdige
ks actes en forme de leUres, 534;
preamlmle. 558. - Chancellerie carolingicnne, 'l13-731, 522, 547, 564, 587,
5~8, 590. - Chancellerie des Capeticns,
731-764. 554-558. - Chanccllcricdcs
Valois ct des Bourbons, 764-780. - Petites chancelleries, n6, 845. - Chancelleries de l'empire d'Alicmagne, 788-790.
- Chancelleries eccIcsiasti'lues, 808,8H}.
_ Chancelleries seignenl'iales, 606, 816,
848 n. 3.
Chanoincs, secnliers rt reguliors, leur titre,
350, MG, 347; lours sccaux, 646.
Chanteugc (abbayc de), 559.
ChantiHy (pelouse deh, fausses lettrcs de
Ft'all~ois 1'", 68 n.
Chantrc, digllitairc des' c1wpi Ires , 559,
Chapclain, au roi, sonscril les diplumos, 738;
des seigneurs, 810.
ChapcHes, leurs sceaux, oHl.

m.

t

t:hapitrcs de dW!1oincs, leurs dignites, 530;
leurs sce:mx, 646.
Charlemagne, Beg actes, '117-722; ses titres,
318, 520, 715, 710; 5es bulles, 654;
dale de son coul'onnement, 115, 123; rcforme 'calli~raphique, 514, 517; capitulaircs, 441 'U.1, ,59 n. i, 617, 825; diplumes, 11 n., 16 n., 18 n., 354 n.,
548, 551 n. 1, S6!}, 889; acles fauI, 25,
870,
Charles Ie Gros, empercUl', date de ses diplumes. 8\1 n. 5, 7'./8.
Charles IV, empercur, ses actes, 792, 793,;
ses titres, 521 ; 8ctes en f'rao0ais, 475;
consulte Pell'3r'lUe sur les privileges au-
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Charta, v. Carta.
trichiens, 55; cree Ie marquisat de PontChartarium, chartriers, '28 n. 1, 57., '
328; diplumes, 25, 54.
Charles-Quint, empcl'eur, ses lilres, 522.
Charte, 8, 51, 52; charles de commune,
Charles II Ie Chauyc, roi de France, sa
511, 743; de croisades, 886; de Ravenne,
suscl'iption, 725; s()uscriptions de ses di484, 494; ecclesiastiques, 601,615, 805plomos, 504, 726; notes tironiennes,
812; en vers, 450-453; lapidaires, 500;
727 ; date, 728, 729; sceau, 632; bnlles,
opistographes, 507; privces, 823-862;
6.4; capilulaircs, 86!; sermeni de
royales d'Angleterre, 796-798; seigneuStrasbonrg, <164; diplomp.s, 12 n. 1. 15
riaIes, 8i3~822, 741. V. LeUres patentes
n. 2~ 16 n. 2, 19. 558, 558, 582; faux
en forme de chartes.
privilege pour Ataan, 7 u.5, 884.
Charles-parties, Sill-Sia, 514, 820, 851;
Charles In Ie Simple, roi de France,
forme des actes passcs devant les municipalite., 851.
suscription de 5es diplomes, 725; SOHSr:hartologium, 28 11. 1.
cl'iptions, 127; date, 728, 729; evcnemenis de son regne relaies dans des daChartres, commencement de I'annee 116;
tes, 580; dipl';me,' 524.
egiisc, 90 n. 3, 569 n. 4, 5iO n. 5; cveCharles IV, roi de France, suscription de
che, 19 n. 4; cycques, y. Agcrad, Ives.
5es actes, 522; mentions au bas de ses
Clwrtrem: (ordr8 des), 345; charte 11 vignette,
lcUres, 765 ; erige en doche la seigneurie
505.
de Bourlxtn, 526 ; actes, 21 n .• 25.
ChMeau-Porcicn, cl'ige en principante, 326.
Charles V, roi de France. ses actos, 766; sa
Chatelain, titre feodal. 32!}.
signature, 770; son sccau, 653.n. 4, 765
ChalelcI de Paris, jUl'itiidioll rlu prevOt, son
n.v 2; reglcment pour i'emploi du scel
seeau, 650, 051, 764, 775; ades privcs
secret, 775; [cUres closes, 610; charles a
vignette, 505; ordonnances, 55'!, 652;
Chatcllenics, 6:JO.
actes, 555, 556.
Charles VI. roi de France, dales de ses lciCh:ltinon-sur-~larne (seigneurs de), 368.
tres, 766; sa signature, 770; charles it
Chevalier, titre feodal, 330; cbe,'aliers de
vignettes, 505; son seetiu, 644, 775;
I'ordre de' Sf-Jean, de Rhodes, de filalle,
sauvegarde ponr les nOLaires parisicns,
v. Hospitaliel's; du Temple, v. Templiers.
845; actes divers, '11 n, 2, 25, 555, 7i4 , Chi/Ires places au bas des actes, 621 ; all bas '
n. 1 ; firusse leth'e close, 887.
des lettres apostoliques, 693, 698.
Charles
Childcbert lor, roi des Francs, diplome deroi de France, son sceau, 774;
lcUre missive, 781; mention d'enregisclare fanx en 590, 55; rliplome refail pour
trement sur Ie repfi des lettrcs patcntes,
Sl-Gel'main des Pres, 86!}; dipiOrne faux
775; !'Oi tres chretien, 525; rcglement pour
_.'
pour St-Calais, 868. 869.
les notaires parisiens, 845.
Chittlehel't Ill, ra; des Francs, diplome .llOUl'
Charles VIII, roi'de France, due, de Bl'elaSl-Denis, 10; formule Bellevalele, 619;
,
immunit.e pour St-Calais, 868; jugemellts,
gne, 768.
458, 532 n. 4, 715 11. 2.
, Charles IX, roi de France, fixe au 1"' jan~ier
Ie commencement de l'allnce, 113, 472;
ChHdcric I", !'Oi des Francs, son sccau, 630;
631.
loUres de sanvegarde, 784 n. 2.
Charles, roi de Provence, sa suscription, 725,
ChilpcricI"', roi des Francs, diplOmes faux
Charles I, d'Anjou, roi de Xaplcs, ses titres,
pour Tournai, 25; pour St-Calais, 869;
52!; ac!es en fran~ais, 474; ses buBes
pour Sl-htrien de Ileauvais, 438 11. 1.
d'or, 662 n.; jUl'idiction grncieuse dans
ChiIper,ic
1'0; des Francs, diplOme pour
ses possessions, fran~aises, 651 n. 5, 842.
Corble, 495 n. ;); diplomcs pour St-Denis,
Charles de Croy, prince de Chimay, 526.
16 n. 2, 340 n. 'I, 558, 575 n. 2, 709,
Cbarles d'Espagne, 542 n. 2.
874, 875.
Charles Ie Tcmeraire, due de Ilourgognc,
Chimay, crigc en prineipante, 326. V.llarie.
son signet, 654 n. 2.
Chiny (comte de), commencement de l'annee,
Charles HI, duc de lorraine, edit pour Ie
1:17.
com.mcnc~mcnt de I'annc{', 119; pour III.
Chirographe, Cil'OgJ'aphc, 10, 510, 743;
rCforme du calendrier, Hm.
forme des ados I'crns par les municipalitcs,
Charles de Talleyrand. prince de Chalais,
851, 853. V. Chartes-parties.
325.526.
CIll'ismon, monogramme,dll nom du Christ,
Charlcs de Valois. cree pair, 542. ,
formant l'inyocation all debut des docuCharles ~[artel, son nom, 565 n.; patrice,
ments diplomatiqllcs, 531-553, dans les
718; ses diplomes, 714; precepte pour
Jctlres aposloliques, 670; dans les diplu~
Saint Boniface, 714 n. 2,715 n. 2.
mes mcrov .• i07; dans les tliplomes carol.;
.-~!oussoil,

~~~' :~~,s~e;;,'
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719, ,722, 725; dans ceux des premiers
Capetiens;735; dans les diplome, alle, mands, 789\ dans ccux des rois d'Es;:>agne,
SOO, 'SOl; dans les tides seigncuriaux,
S17; precedant les souseriptions. 594,
596' dan~ les leure. apostoliques, 678;

d-ans~ les diplomesde Louis VI ct deLuuis VII,

750. V. lIIonogramme.
,Christ, date de sa naissanee. 81:1.
Chrisliallu5, BV. d'Auxcrre, 596 n. 5,
Chroniques, documents diplomatiq!lcs qu'eIles

cGuticnncni J 54.
Chrysobulles, 635. V. Rulies d'or.
Chry~ogTaphie,

50S.

'I'

TABLE ALPHABETIQUE.

nonciatives, 550-562 . .:... Clauses reservativGs, 557-558.

Clavis sigilli, 645.
Cia vee tCl'minorum, y. Clefs des fetes mobiles.
'
Claviger, v. Tresorier.
C1:.r!"ius (Chr.)~ rcforn1ateur du calendricr,
161.
Ciaf. des flites mohiies, 155.
Clement H. pape, 5eg Imllcs, 670, 674.
Ch~ment HI, pape, date de 5e, leitres, 681
n. L
Ciement iV, pape, bulle vidimce par Philipp0 VI, 22 n. 2, 6()2, n. ; anncnu du
1,
p,§cheur, 6\12 rI, 1.
Ciement VI. pape, provoque Is. reforme du
caiendrier, 161,
, Clement VII, pape, hulle d'or, 697.
';"1' Clement VIIi, pape, ecriture de 5es billies,
511, 696.
I .Clement X, pape, .bulle de 1675, 696 n. S.
Clement XI, pape, liuUc Vineam Domini,
694; hulle d'or, 697.
Clercs, leurs sceaux. 646. V. 1\'0Iair05.
, Clercs du ·secret, 70:1, 771i Clermont, eveqile~ 679; v. Adelard.
i Clerus, titre ccclcsiustique~ 339.
Ciotaire; v. Clovis n.
Clot ..;rc II, roi des Francs, preceptes, 49~,
52L 875.
Clotalrc HI, rOl des Francs, jugerncnt 875 ..
ClotiJde, fondatricc de l'abb. de Bruyeres,
4G5~ 563 n. 4.
Clovis Ier; roi des Francs t dipl6mcs faux,

I

!

Chypre, usage du fr~n!)llis, 474.
"Ciaconiu8, v. Chacon.
CinalJre, employe dans les 'SQu£cripti')ns,
53(1.
Circoncision (style de la), 103, HH5,
Circulus, v. Cycle; Circulus magnus, v.
Cycle pascal.
,
Cire de'S sceaUXj 625, 630; sa colorali0l1,€6{3,
650. 653; eire d'Espagne" %5. V. T&bletles de eire.
Cirog~aphunj,~ v~ Chirographe.
Cite, aCCeptiOHS de co illu.t dans les chartes~
422, 424c
.
Citeaux (ordrede}5 titre des-dignitaii'cs~ 3tf.3~
leurs Becaux, tHo n. 2. Abh3ye de Clteaux,
tablettes de eire, 502" ·V. La 'Trappe} Celesting,
Civitas. v. Cite.
Ciairva~x (abbay.c de), fl4 n. i); ~v. 'Bernard.
. (s::-int)~ f"!'F.""
Cial'lsses, .)!,It!.
i
eM.l1SeS Hnalcs des docu:m_enis d]plorrl&.tiques~ j
553-5~i3; des lettres HpostC<iiqnes, 670,
. 673, 6i<9, 695,; des grandes bulles, 676; I
des petites hulies, 68 i; des hreIs, 70();!
des diplDmes caroiingiens t 'ti5} 7i6~ 725;
des dlplOmes capetie~fis, 755 1 744~- 745 t
754, 756; des ades des Val()is et des
BourbOns, 768-770; des acles des souvc'rains allemands, 7U2; des actes royaux
anglfiis t 797 ~ des. ades rOJ'ilux esi1agnols,
SOO, 8Ui; des ac\es des conciles, S06;
des charles episcopates, SOS, 810; des
charles scigoeurialcs; tH7~ 820; des actcs
notaries, 821 ; des chartcs d'ufticialitc, 840;
des lettrcs de iurididion, 847, 856; des
donation~, 856; "des yenfcs~ 85;:L - Clauses
comminaloires, 562-567, dans les lellres
'IlIJostoliques, 610; dansles dip!6mes carol.,
726. - Clauses derog'utiv£s, 557; dans les
buIles, eg:); dans lc~r actes royaux, 7fig, Clauses injonctives, 554-555 ; dans les Jml,les, 695; dans les brefs, 700, - Clauses
de bon platsir dans les leUrei my.ux, 759,
783. - Clauses ohligatives, 558-559. 'Clauses prohibitives, 556, - Clauses rc1,,1

I
!
I,:'

j

l

I

I
j'II,I"

I'

811, 885.

Chrd.s Ii, rol des: Francs~ Homme au baph~me
Clct~ii"'~) 358; diplOmcs t 537 n. 19 458,
559, ;,!H, 613 n. 5, 708 n. 2, 709 n. 5,
875.
Clovis, HIt roi {jcs r"'l'fancs~ jugcment~ 494;
immu(tite pour Sl-'Calais, 868 ..
Cluny (ordre de), titre de rabbe, 541; propage en Espagne l'ecriture fran~aise, 5Hi;
ahbe; y. llernlm. Charles de l'rtbbaye, 93
n.~ 96, 56i s 580, 602 n. 3,734 n. 2.
- Houleam: de Cluny. 22 n.
Codex diplomatic'U8, v~· CartUlaires.
Cognac, Va Conciies.
Cognomen'j 352; origine fie noms de lieu,
385-38\l.
Coin~ designation du sccau~ l45.
Coiie di Valdds8.; commencement de l'annce,
127.
Collego de France, privi!. de Commiltimu8,'
778.
Collet du sceau, 62H.
Cologne, comme~cement de l'annee, 124;.
arclieveque, archichanceiicr du St-Siege,
674; v. Hermann, Wichfried. - Prjvi!. dll
Cbarles IV, 54.

Colonia. Colongia. Colonica. sens 'de ces
, (ermes dans les charles, 423.
Comhourg (seignenl'S de), lem's titres, 3m.
Comes stabuli. v. Connctable.
Cpmitatus, ,sens de co lerme dans'les dwrles, 421,.

Comilles, 158.
Comitores. v. Comtors.
Commandeur, titre des Ol'drcs de !,Hopitai cl
au Temple, .547, 348.
Commcrcy, commencement de I'mm60, 118;
:." seigneurs, pm'tent Ie titre de damotseau,
532.
Comrnittimu8 (IGUres de), 778,
Commissaircs rovauI. dans Ie Toulousain. l'l~gistre de leur; sentences, 4\l1l.
'
Commission (lettres de)', 778.
Communes, leurs ,sceallx, 64i-64\1, 652.
853, 854; leur jUl'idiction grac;cuse, 851-

854.
Commutationes; v. Echange.
Cgmpiegne, charlo de Louis VI. 565 n. 2.
CompLetio des, hotaires, G06, 616, 6i7,
618, 8:!5, 827, 850; v. Souscription.
Comptes .sur tablettcs de eire, 502.
Compulsoire (leares de), 778.
Cornie, titre feodal, 324-326; cornie p81atill,
526, 327. - CornIe du palais, 713, 7:!1.
Comtors, titre feodal, 55'1.
Concession de fief, SH.
C01!cessum ut petitur, fOi'mulc des signatures de CaUl' de Romo, 702.
Conciles (aetes des), 806, 80'1; debuten! par
111. date, 578; ·leurs clauses finales, 565;
leurs, sonscriptions, 505, 596; imites dans
la chancellerie de Franco, 710. - Conciles
de !laIc, 16'1 ; de llonneuil869 ; de Cognac,
646 n. 5, de Constance, 16 i ; de Lalran,
Hit. 6\14; de Lundres, 651; de Lyon, 22;
.de Thleaux, 8tH n. 2; de ~lileve, 84; de
liiceo, 145; d'Orleans,144; de Pltrcs,536
n. 1, 806, 80i; de Pontbion, 53(} n. 1; de
Saint-llasle, 465 n. 2; de Savonnieres,
7 n. ii, 556 n. 1; de Soissons, 118 n. 2,
536 n. 1; 595 n. 2, 5\!6 n. 1; de Tarragone, 93, t25; de Toledo, H5; de Touzy,
556 'no 1; de Trcnte, 161, 6(}4; de Trores,
556 n.i; 656; de Vernon, 1'1\1 n.
Concurrents, 137 -U9; leur combinaison avec
les reguliers "nnud, lunaires, 152; dans
les dates des diplomescapetiens, 740; 747.
C.ondat (eglise de), 452,
,
Condita, sens de ce tcrme dans les chartes,

424.
Condom, charle de eoutumes, 496.

f:,olljirmantes, 802.
,
Confirmations, i6, 1'1 ; Confirmatio(ls de privileges arostoliques, 680; Confirmations
~}

J

,

712, 741, 755. V. Additions con-

HrmJt ,es.
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Confrcries, :leurs sceaux, 648.
Cannaissallces, designation des aetos prive s
re~us 'par les municipalites, '851,
Coimctablc, sa sQuscription am: diplomes
I'oyaux, 7'57, 738, 747, 748, 755; aux
dipl<">rnes des m(}narques espagnois, 802.
Conquf's (aLbaj'c de), 566 n. 2; ses titrBs
faux~ 875.
"
'
Conrad Ie Pacifique, rai de llourgogne. date
de son re.gne~ 445,
Com'ad Isr, roi de Germanic, son sceail, 791.
Conrad III, empercur, sun soean, 7!H.
Conra4 IV empcreur ~ actes en langue yulgaire, 47f" 792; son .sceau, 653 n. 6.
Conrad de ~lurG, dictator, 490.
Conseil du roi, eXllcdie des lettres au nom
eln roi, 760-763; mention ·des prcsonCl's
a~ Conscii au has des lettrcs royaux, 770~
772.
ConqeiHers tin mi, ,souscrivcnt les diplomes
royaux, 7'37 745.
COilstabulm'ius, v. Connclahle.
Constance, empereur, date de l'indiction, 00.
Constance, !'Cine de France, 745.
Constanee, Y. Conciles; eve'lue, v. Salomon.
Constantiu, sa prclcnduc donation au Saint.
Siege, 55, 874.
Constitutions apostoliques, 662, 694, 695,
700; royales, 776.
C011suetudines, 804. V. Coulumes.
Consul, titre pris par les comtes, 527 ..
Consulat (date du), 83,,85; dans les letlrcs
apostoEques, 668.
Contentor', 772.
Centrats feoaam, 821.
Conlre-sccau, 627, 64i-643, 647, 653, 654;
leurs lcgendes, 645; contre-sc!'au roya!.
750, 767.
Contre-geing, 610; des lmlles pontificales,
698; des brefs; 700; des leUres patenlcs
desrois de France,. 7'71, 772; des letll'es
doses, 780, 781 ; des !cttres missives, 781 ;
des brevets, 785; des aetes des,souverains
de r Allem8.gne, 794; des actes des rois
d'Espagne, 804; des charles seigneuriales,
820.
.
ContrOle des insinuations ecclCsia5tiques, 690.
Copernic, evalue la duree de rannee tropique, 161.
Copies, '10, 12: authentiquos, 26, 2'1; copies de bulles apostoiiques (tl'anssumptum), 61l8; non authentiques, 27; figurees,
i2, 508 n. 2, 669, 740, 865; vidimces,
v~ Vidim.us.
Copistes, errours ne date qu'its commettent,
584.
Corbeil, comIc. v. llouchard.
Cornie (abhaye de); diplOme de ChilpericII,
495 n. 5; privilege de !.lenoit HI, 4\15,
670 n. 2, 672 n. 2.
f

l
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Cordelettes, v. Attaches des sceaux.
Cordeliers, v. Mineurs; de Paris. charte a
vignette, 505.
'
Cordoue, 487.
Corporations, leurs sceam:, 648.
Correcteuf,
1e dignite dans l'ordre de
Grandmont, 542; designation d' employes
de 1& ehancellerie apostolique, 686,,690.,
Corrections, dans les texles 'diplomatiques,
509.
Corroboration (formulc de); 575; des diol&mes royaux carolingiens, 726; des dip!O~es
c8petiens, 745, 7M, 759; des ades des
Valois et des Bourbons, 76';. 767; des acles
des souverains allemands, 791; des Iletes
des mis d'Angleterre, 797; des ades des
mis d'Espagnc, 801; des charles epiScopales, 810; des charles seig'neuriales, 817,

820..
Corvey (abbaye de), 59; ealeul pnrticulier
des indictions, 97.
. Cota, Cotagium, ' Coteria; s~ns de ces tcrmes dans les charles, 423.
Coles, IIU dos des documents, 508.
Couey (sires de), leurs sceam:, 6i5.
Conronne (sbbaye de la), 001 n. 4.
Courriers apostoliques, 680, 695, 698, 700.
Courroies, v. Attaches des sceaux. - Cour~
Foie nonee, signe de validation, 656,
Cours souveraines, enregistrement des actes
royaux, 753:
Coutances (chlll'itre de), son seing manuel
598 n. 2.
'
Cout<Jilu, symhole de tradition, 5iHl n., 570

n:3.
COlivents, leurs ~ceaux, 646.
Coutre, digoitaire ou officior des chapitres,
559.
Cr~teil,. droit de gile, 569 n. 1.
Crevecreur (seigocur de), v. Hugues.
Critique diplomatique, 4-6.
Crodegang, !lv. de nletz, porte Ie litre d'archev., 536 n. 5.
Croisade, mentionnee dans les :dates, 581.
..;.... Charles de croisade, 886.
Croix, signe d'invocation,' 551, 533 670·
signe d,e souscl'iptions, 592, 593, 595:
598-603, 610; signe precedant la souscriptio~, 594, 596, 708; signum du pope,
677; stgnum de Pepin Ie Ilref, 715, 716;
d.c Ca~l~man, 71 ~; des premiers Capchens, /.:>6; des smgneurs, 817; croix autographes, formant ~igna, 599-601' des
rois Capetiens, 741, 750; des mis 'd' Angleterre, 795.
Croix-Saint-Onen (abhare de la), 25.
Cromwell, abroge l'usagc du fran~ais, 475.
Cunault (prieure de), 641 n. 1.
Cures, leur titre, 559.
Curia, sens de ce (efme dans les cbarles, 424.

Curiale (ecdture), 511\.
Curio8u8, titre d'office dans l'ordrc de
Grandmont, 1342.
Cursive (ecriture), 515; cursive romaine .]..
cbancellerie, 514; mcrovimgienne, 516;
gothique, 518.'
,
Cm'sus dans les' texles diplomatiques, 454459, dans .les huiles des papes, '675"
v. Rythme.
Curtis, sens de ce' terme dans les charles.
424.
'
Custine (Mel!rtbe-ct-lIlosellc),.. commencemcnt
de l'annee. 118 n. 6.
Custos, titre des superienrs des freres mineui'S, 545. V. Coutre, - Custos sigilli;
6~5.
"
Cycle, d'Augustalis, 145; de dix-neul' ans,
. !47, :1.48, '165; de lI!cton, 142; lunai~e,
148; - pascal, US, 165; - sulaire,
US, 158, 165.
Cyrille d'Alexandrie, ses tables pascales,145.
Dagobert lor, roi des Francs, diplomes, 558,
712, 715; diplOmes faux, 16 n. 2, 25,61,
871, 874.
Dagohert HI, 1'0; des Francs, i[[lffiUllite pour
Saint-Calais. 868.
Daimbett, arehev. de Sens, 808 n. 5, SO!);
son sceau, 641.
Damase, pape. edifie les archives pontificalcs';
66a.

Dames, 3:50; leurs sceaux, 647.
Damoiseau, 551 ; titre attache a la seigneuric
de Commercy, 552,
.
D8.llcmark, comme!lC~mellt de I'Rl1nCe, 125;
rCforme du calendrier, 165, 167.
Danles (Ign.), reformaleur au calendricr,'
161.
Dapifer, v. Senechal.
Data, Datum, debut des formuIcs de dale,
579, 587, 588.
'
Data per manum, formulc' des diplomc;:
. royaux, en. france, 740, 755; en Angleterre, 796, 797.
Dales des documents diplomatiques, 577589;' Glossaire des dates, 259-273;
v: Chronologie technique. - Ecriture de In
daie, 5-15; date libellee en forme de suscriptioll, 533; (~on(l'arliction dans les dates,
5~0, 587-589, 616, 775 n. 2. - Dates des
lcttl'es apostoliques, 668, 670-672, 674,
675; des grandes bulles, 679, 696; des
petites hulles, 681, 691; des hl'el's, 700;
des signatures, 702; des motu pr{)prio,
703; des acies des souverains de la France,
M6rovingiens, 70\1, 710; Carolingiens, Carloman, 718; ChadetUagne, 718, 719-721;
Louis Ie Picux, 722, 723: Lothaire X",
723; deg autre, souverams earn!., 717,
' liens
724, 728·750; des premiers
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756, 759,740; Louis v1et Louis VII, 745747; loUros patentcs de Louis VII, 750;
actell (ranserils dans les registres, 755;
Philippe Auguste, 754, 756, 757 ;des mandements, ?GO; des lettl'cs royal1x de
,touis VUIil Charles IV, 700; des ictlres
en forme de charles'- 766;. des petites letires patcntes, 767; des mandemenls, 767 ;
des leUres closes, 780; <les loUres de
secau plaque, 785; des actes des'souverains allemands, 790-795; rois d'Angleterre, 796-798; monarqucs espagnols, 800,
801, 805, 804; acles des coneiles, 80G,
807; charles episcopales, 808-810; charles
sei~neuriales, 817, MS, 820; actes notal'i6~ 85'1, 832; chllrtcs d'orficialite, 8-40;
lctt;,es de juridiclion, 948; donations, 85G.
Daterie, tribunal de la caul' romaine, 69K,

701, 702.
Datum quod licit, formulc de date, 133,
700, 717, 721.
.
Dauphin, titre feodal, 527, 532, 889.
Dauphine, commencement de l'annce, 122;
, suscl'iption des acles foyam pour cette
nrovince, 768; secau des ados _l'oyam,
643, 774; nota ires, 600, 834.
Debilis (lcttres de), 778,
Decade, division du caIendrier l'cpubEcaitl,
171.
,Decallus, v. Doyel!.
Decel'nimu8 ergo ... , formulc des gralldcs
huiles, 676.
Declarations l'oyales, i76.
Dticretales, 662. V. Gl";goire IX, :.-iicolas m.
Decrets apostoliques, 661.
Dei gralia, formulc, 31.8, 3f9, 447; employee par lr;s Curolingiclls, 1211. 2, 716,
717, 7t5; lcs CUl'cliens, 733, 734, 714;
les mis d'Anglctet're, 7;16; Irs monar,l'l<'s
cspagnols, 800; les abbes, 540; les eveques~ 537; lcs srigncurs, 525.
Delploin&l (style), 110.
Demi-bfllle 69'1.
Demoiselle, 330 .
Deniers, appendus it des charles, 01JG.
Deuis Ie Pclit~ invcntcur de l'Cl'C dn"t"'tienne, 88.
DenorniJremcnt, ade feodal, !l2L
lleusdcdit papc, SO') secan, ma, 068.
Devises" employees commc legentles de
sccaux, 644~ n. 2t ().4.5, 648. - Devises
'les papes, 620, 674, 677.
Dex, v. llanlicue.
Diaconus, iitl'c crdesinstiquc, '339.
Die/amell, Stln cnseigl1"ll1cn!, 480, 488-,W I.
Dictator, rellaclon!' de documents, 480, 48\l,
4\J(); son nom en notes dUllS les act os
ropux, 522.
Dimanche gras, 14!.
Diocese, v. Cite.
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Diplome. 6, 7; diplumcs royaux, v. MerGvingicns, Cnrolillgiells, Ca~clicns, Allcmagne, Anglcterrc, Espagnc.
Dispense (lettres de), ~78:
.
flisposilif des documents diplomatIque's, 550552; des lettres apostoliques, 070, 6"15,
700; des jugcmcnis mCl'ovingiens,' 715 ;
tics diplUmes carolingiens, 725, 726; des
actes capcticns, 754, 736, 740, 750; des
ades des concHes, &06; des ehartes scigncUi'iales, 817, 820 ; des actes notari"s,
851; des charles d'officialite, 859; des
lettres de jurididion, 847; des diverses
espeees d'ades prives, 857, 858, 859, 8GL
Doci07', titre universitai.·c, 53\l.
Documentation, dans un tcxte diplomatique,
586-589.
IlomiJes, commencement de l'unllcc, 12i.
Domicella, v.Demoiselle.
DOlllicelltt8, v. Damoiscau.
Hominicains, v. Prccheurs.
Dominus, titre et qualitc au moyen age,
522, 529, 539.
Domu8, designation de mOllastel'Cs, 342, 54! ;
d'Ctablissemcnts hospilaliers, 347.
Donations, 855-858, ell forme de ehar!cspa't'iics, 511; Incntion d'enl'cgistl'cmcnt,
572; donations des .rois 111\\1'0\,., 7-12;
confirmations de donations, 74!; donations pic uses, 537, 8IG; donatiolls remuuerces, Sri7.
Homel, y. Ilamoiseau.
Dormer, annal islc d' Aragon, 884.
!louai, dlartes privccs cn fran~nis, 467,
854.
!louule queue, v. Queue.
!loycn, litre eeciesiasti'luc, 33\l.
nr~goil, archev. de Melz, 550.
Ih'ogon , c\'. de 1'hcroumlllc, 809.
Droit romain, aUcgue dans les preambulcs,
54~, 545, 856, 857.
Dublin (marqnisat de), 328.
Due, titre feodal, 324-526 .
Ilu Cange, 60, 6:5 n.
Dulion de St-Quentin, 6U 11. 2.
!lullslan (saint), son sceau, 640.
Dupuy (pierre), gardc tiu 1'1'{)501' des charte"

55.
Eadgar, roi d',\ugletcrrc, 570 n. 3.
Eilrach (abba),,, d'), 5\).
Eccurd, COlnte d'AutUIl, son h~5famcHtf 6j7
n. -!.
'Eeclesiasti'lllcS, lem's tilrcs, 534-5i8; leurs
sonseripliollS, 505, 5\l6, 001; sonl nolaires et scribes, 617, (lIS.
Ecllang-e ("etes d'), 859-860; sous seeatl de
juritiiction, '846 n. 3; en forme de chartesparties, 5-11 ; depourvusrde souscriptiolls,
534; ratitlcatioll d'echange, 712, 715;
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artes divers, 511 n.6; 596n. 1,612 n.1"
614 n. 4.
Echevinages, Echevimi. contrats prives. 852854, 512; ados en frangais f 467 ; echevin
souscrit. 852.
Echiquier 'de Normandie~ expedie d9S leares
au nom du roi, 761.
Eclipses, 158.

Ecol~tre,~iitre ecclesiastique~ 559.
Ecole des chartes. 69,.- 71.

•

~cole fran~aise d~ Rome. 71, 685.
~cosse, con-~m~ncement de rannec~ 125.
Ecrm, depilt n' acles pri YeS, 851.
Ecriture, des documents diplomatiqu.e" 51.3524; comparaisons d'ccritures, 524-526;
Ecriture des leltres apostoiiques, 67(), 673,
676, 580, 681, 589, {}P.O, 696; desel;plOmes meroyingiens, 707, 708; des cliplomes carolingjens, 721, 'H5 ; des diplomes
des premiers Capetiens, 732, 755; des
act9s de Louis VI et Louis VII, 745, 74i;'
des aetes de Phi!ipp~ Auguste, 754, 755;
des ,des des Valois tot des Bourbons, 756;
des aete;; des mis cl'Angleterre, 795; des
chartes episcopates, ~HO; deschartes d'()t~
nciaii!e, 859.
Ecriture sainte, eitee dans lespreambules,

559.
Ecrivains, v. Notaires. Ecrivains aposloliques .
686.
, , '
Edits royam, 776; edit d'AngOlileme 0(42)
sur Jes tabeIlionnages, 834; euit de 1547

sur les secretaires au roi~ 772; ile 155:5
sur les grelfes a'insinuations, 6g9; de
1559 sur les banq!liers en cour de Rome,
699; d'OrMans de 15&1, 7£7 n. 2; de -1572',

contenant des prescriptions sur leo
tlll·CS .. 6iG: de Nantes, 767 n.' 2,
revDcatiofl t 767 n.
de 16fH 5lH~
greffes d'insinuations,
Edition de textes diplo!!.l3.tique~, 'loy" Puhlication.
'
EdDuard Ie Confesseur~ roi d'.Angleterre; sun
secau, 659, 641, 642.
Edouard I"', roi d'Angicterre,
SOIlS
seeau prive, 653 n. 0; lettre
& lui
adressee, 499.
Edouard n, i'oi d'Angleterre, Beg Bceaux,'

655 n. 6.
Edouard HI, roi (1'Angleterre~ prend ']e t.itre
de roi de France, 521, '198; prescriptions
pour l'emploi de l'Anglais, 473.
~gl;ert, roi d'Angieterre,1() D. 1~glises, leurs sceam, 649,
Eleonore, v. Alienor.
Elisabet~. !'eine d'Angleterre, son Beeau. 650.
Elne, 560 n. 3; notaire, 604; eveque, v. Wadaldus.
'
,Embolismes, -142.
Embrevures, 854:
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Em.'llanuelle Fortune, roi de Portugal,"ses
titres; 521.
Empereur (titre d'), 320; dans lesactesde
Chariemagne et de ses successeurs; 7W, ,
720, 722; dans les actes des souveraius de
l'Aliemagne; 789, 792; da~s les aotes,des
rois d'Espagne, 521, 80L
Empire (annce de 1') 85-87 ; dans les IeUres
, apostoliques, 668, 671; dans les aetes de
Charlemagne, 721; de Lpuis Ie Pieux,
723.
Empire d' Allemagne, COIlilmeneemrnt de
l'annee, 123, 124-.
En ct Na, particuies honorables, 330.
Encre noire;, 502; d'or, 503; rouge, 503,
504.
Encyclique, 662.
Endenture, 512.
Enfants, leurs souscriptions, '(H2, 615, 6'H);.
EnniuG Mummoius, patrice de lloul'gogne,'
359.
.
Enquetcurs royanx, leurs .registres, 499.,
En:·egistrement.' clauses d'enregistrement: uans les documents diplomatiques, 5'10572; mentions d'enregistrement~ 621; en"cgistremenl des bulles 10.-15' chancellerie
ponlificaie, 1\87, 695, 698; en Parlement j
599 ; enregistrement des actes des rois de
France. 755, 772, 775; 'des .acte;; des sou,'erains allemands, 79::1. V.' Registres,

ROles.

'

~nscigne; designation du ,eean, 645.

J<;pacles, 149-1.51.; combinees avec les rcguliers lunaires, 152; du ealendrier Gre-'
,gorien, 164; d,ms les dates des diplomes
royan:t, 740, 14,'1. Epactes du solei!,
". Concnrrents. '
Epernon-Ropillac (due d'), com,plice de faussalre, 881.
"
~phre.r:n (saint)f son testament, 565 n. 24
Epinai (ahhaye d'), 511 n. 5.
Epir;copu8, Simms servol'um Dei, titre. et
, qualitedes papes,134, 667, 668, 6,70-. '
Epistola, 9. Epistola dOlla/iollis, 856;
',venditionis, 858. V. Litte/'a, Lett,es.
Epistolaria, v. RecueiIs epistolaires.
~p!ernach {m<lrtyrologe -d'), 42 n. 1.
Equation lunaire, solaire, 164.
Equinoxe, d'automne, terme initial de I'annee, '109, 170; 'de printemps. sa date,
147, 160, 165; terme initial de l'alJRCC,
. 100 ; son rille pour Ia fixation de Ia ,Paque;
142, 1 4 5 . . ,
'
Eres, 88; ere chretienn~, ,88:90, 17ti;
terme initial de l'unnee de .!'ere chrctienne, 10:5-129; ere dmitiemle dans' les
iettres apDsloliques, 572, 674, 675, 679,
1}96, 7{)0; (,iang les diplOmes carolingiens,
.728,750; dans les diplilmescapetiens, 759.
- Ere de la fondation de Rome,.. 88.

Ere de la iiherte et de i'egaHte, !J5, i?9,
172. - Ere de la Passion, \)0. - Ere
d'Espagnc, !H·M, 1.76, 8(10, 801, 889. Eres mondaines, 88. - Ere !'{'pnblicainc,
95,16!H'i2.
Erispoe, roi de Ilrclagne, son sceau, 656.
El'mites,designation des Charlrcux, 34.3.
Escalade (1') de Genevc, sa date, 168.
Eschatocole, v. Prot.ocolc.
Esp_agne, emploi de I'Ere, 91-94; Ere dmi-,
(ienne, 89, 90; commenccmfmt de l'anflcc,
125; rdol'me du calcndrier, 165. - Archives, 59;· emploi du papier, 498; papior
et parchemin timbres, 84\1; ccritnl'c, &15:
usage de la langue vulgaire, 47.6, 80!;
souscriptions et sigll(/. des charles, 598,
602, 096 n. 2, 614; aNes royau", 799804; titre, des sQuverains, 521,523, 889;
;signo rodndo, 020, 621. - ~Iarche d'Espague, .327.
Espaguols rMugics, leurs pl'ivileges, 10 n.,
'57 n. 6.
'
Essex (roi d'), v. Suaebl'ed.
Ester it droit (lcttrespour),778:
,Esticnnot (D. Claude), oenedidin, 63 n ..
Estrade(soudics de I,), 3;)1.
Etablissements royam.:, 6;,0 n. 2, 776.
Elain pleuse), cornme!!c~ment de I'annee,

118 n. 6,
Etat civil, 370.
Etendues (Ii vrcs d'), registr9s de notaii'cs,
851.
Etienne, comte, 1'5· n: L ,
'Etienue, comte' de Iliois, sa sGuscription,
59\) n. 4.•
-Etienne n, papc, donne il Pepin Ie litre de
patrice, 718.
Etiemie HI, -Dape, son fcgistre, 666.
f~tienne, roi Ang!etcl'!'c, 79ft
Etienne de Garlnnde, senechal du 1'0; dc'
France} 748.
Etoile (Dromc), charlo .de franchise, ;,01.
Eudes I", comte de Biois, 116, 447, 448,
596 n. 3, 612, 613.
.
Eudes, eointe de Paris, sa suS'.;ription, 524
n. 2'; roi de France, sa suscl'iption, 725;_
clauses penales de ses diplomes, 56?, 726;
~ monogramme. 726; date de Bes dipIGmes, 72X, 729; dipDme de ~97, 575;
,date de chart" Telaiant sa lutle contre
Charles HI, 580.
Eud~ 'I.', due de IlQurgogne, 50!' Ii: 5,
·615 n. 2.
Eudes, due de llretague, ses titres, :52,1.

d'

n. 1.
Eudes de Saint-~raur, travaille sur les
chartes de Saint -~l a~r des Fosses, 52,
524.
'Eudes Ie Maire. son pretendu privilege, 25,
.817.
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Eudes Rigsud, 'archcv. de Rouen, son 'sceau,
646 n. L
Eugene HI, pape, 17 n. 1, 501, 680 n. itug/me IV, pape, prcscl'iption pour Ie cQrnmcncemcut de l'sfmee, 696; ses Dulles,
61l5; ses hrefs, 699, 700; clause moiu

,proprifJ, 705.

Eus!ll.che de IleaumarchaiJ; , s~nechal de
- Guycnne, 4Oi.
-Eveques, leurs arIes, SO'1-IH2; leur till'e,
556-558; 'clauses comminatoires de leurs
;t91es, 565; leul'ssouscriptions, 596, n7 ;,
leurs Kceaux, 636, 659 n. 4, 640-64\1, 6H
n. 2, 6i5, M9, 651, 554, 655; donations
picuses par 'leur lntermediaire, 857.
V. EpiscoPU8 <it nussi les diffel'enls noms
des dioceses.
Evreux, cvilque; son titre; 538.
Exceptions, v. Clauses linslesrenonciative.s.
Exmes (chiltellenie d'); 25 n. 5, 24 n. 2, 3.
Expedifionnail'cs de COllr_ de Rome, 698,
099.
Expedition, -Ii; v. Grosse.
I:xponctuatiOfl, 500.
'Expose, partie :Ill discours diplomatique,
548-550; dans Ie, leUres aposloliques,
mo, 673, 100; dans les jugements .mero<"vingiens, 715.; dans les SCIOlI> dps souveTains de· la France, 725, 726, 754, 755,
745, 750; dans les aCtes des seigneurs,
817-820; duns les. lcHres de juridiction,.
846.
Exsequatur (droit d'), OO!).
file-similes; 41-50.
Earemoutier (abbaye de), 20 n. 1, 657 n. 1.
Pastes con&ulsires, 83.
Faux at !'susSRires, 1163-887; setes faux
vidimcs commeau.theiltiqucs, 25; documents rcc()nnus faux au moyen age/53;
fan;; privileges autrichiens, 55; documents'
faux en langue vulga.ire, 467, 459; fsusscs
toUres et buHes de Gregoire VU, 68 i n. 2 ;
d'Innoceilt HI, 54; fausses huHes de
plumb, (191; faux merovingiens, opinion de
Papcphroeck. 61,62; faux documents merov. et carol, fabriqucs du x· au xi· siedc,
416; faux sceau de Hugues Cape!. 638
n. :3; faux diplihnes du XI' siIJde, 741;
l'aux ficte de suppressioll du parlement '1e
Toulouse !lar 'Philippe Ie Bel, 652 n. 3;
fausse~ lettl'cs patl'ntcs de' Frun,ois I",
68 n.; fsusses charles d'Adalb~l'on,
de
!lietz, 656 n. 7; faux testament d'Aimar,
cornie de Bourbonnais, 6~7 n. 1; faux
IIctes fcooaux.llHI.
'Feliciter, fOl'mule d'apprecation des textes
diplomatiques, 590.
Felix HI, pape, emploi de l'imliclion, 66R
n. 2.

ev.
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FClix V, pape, ses hrefs, G09, 700 n. 2.
Femmes, leurs sceau" G~8.
Fertiillam[ III, empcrcur, 100 n. 4.
Ferdinand II, roi dc Leon, son 'igno, 802.
Ferdinand HI, roi de Castille, son sigllo,

R02.
Fcrdinnml V, roi de Castille, SOil slUno 802;
re~oit In qua lite ue catholique, 81lU; ses
lettrc> closes, 804.
Fcries, 134.
FCl'me (Ie). depOt <I'odes pri,·es. 85!.
Festuca, symhole de tradition. 50S, ::174.
Fetes, des saints, i55, iSS, 275-3H; FclcHieu, 141; fetes fi,ccs, 154; fetes mohiles, UO, 216; Wes diverses, glossaire dc.s
dates, 250-275,
Feurs (Loire), nolalre, 605.
Fiat ul petitur, formu!!> des signatures ,l~
cour de Home, 70:l; des illolu proprio,
703.
Fides (acia, Y. Sermcnt.
Ficsolc, commencement de runnec, 127.
Figeac, commencement de I'annee, 116;
abbaye de Figeae, charles fallsscs, 875.
Filigrancs du papier, element de criti'lllC,
499, 500, 8nO.
Fin tlu monde prodwine, a!lcgut\e dans les

11I·,\amllUles, 545, 5H.
Finis, sens de co tcrme dans les chartes,
424.
.

Firma/'e' cartam,J1l4.
Fi1'1uas, designation espagnole des souscriptions, (H4.
Firmin de Belva!, rcforrnatellr du ealen-

drier, Hil.
Flabcmont (abhaye de), 511 n. 6.
Flamand, son emploi dans les charles, 475.
Flandrc, commencement de l'annee, 113,
128. - ComIcs de Flalldl'c, leur litre,
327 n. 8; abbes de Saint-Berlin, 540;
leurs ~c('aux, 04,1 n. 2; v. Amoul, Bautioin, Guiilaume, Jeanne, Philippe, Roherl, Thierry.
Flavig'''Y (abbaye de). fOl'llmles qui en pro, yielllwnt, 486.
Fleury-sm'-Loire (aobaye de), commencement
de l'aH!H<~Cj 117;. d13.rtcs fausses, ..8754
Flo<loard, utilise les charles de Heims, 52.
Florence, [elmc initial de I'annee (style flort'nlin), 107, 126; lableHes de eire, 5U'2.
Foi et Iwmmage (adc' ,Ie), 821.
I,'uires (conservations des), leurs Sl'caux, 6~O.
foix (cumtc de), tCl'JDC initial de l'annce,
123; llOmmage de In comtcs,,, de Fu;x,
512 n. 1; comtcs, v. A"chamIHtll<!, Roger.
Folquiu, auteur tlu cartuiairc de SaintBertiu, 21l, 51.
Fontevrault (ahbayc et ordre de), 543, 511
Il.5 ..
FOl'cal,!uier (vigllier tlcl, (1M n. ii.

Forcz (comtc de.), iCl'mc initial de

l'aililt'~t;y

117. 121; llotaires, 605, 000.
Forma juralllellli, foralld" ,Ie serment au
Sninl-Sit:ge, 703 u. 2.
FOI'mose s papet son SCC[lll~ 072.
Formulai!'.:s, 479-492, 51), 5:18, 800; forum-

Iaircsde III chanccHcrie pontificale~ 677 ~ 682~
DUO; de Itt ehaneclleri(~ tics l'uis de France,
700, 704, 7tH,; de no/aires, 49 L 81l0. V.
b:ucx lHI.H.iOGHAPHIQtli': au mol Formulae.
FOl'mules, 471l, 481 ; fo!'muie ,Ie hOll plais;r,
v. Clauses 'finales i!!jonc[il"cs. Pour les
{ti rcl'SCS i'ol'HlllJt>:->, v. (iUll~ ia table icurs
IH'emicl's mots.
Foug (lleurtbe-et-:iloselle), Icunc initial de
ra"ne,', 11S n. O.
Fougcl'{:s (seigneur dc)~ son tllrc~ zau.
Foul'llH's!l1 :I erra , comle d'Aujou, son titre, 5\!5; son sceau, 6 it, GiG.
FoulfjUeS IV Ie llce!!;n, comIc d'Anjou, son
sceau 041n. 1; tlates syuchrouiques, 58!
Fouiques, <iv. de Beam·ai., W() JI. 4.
Fuulqucs de llammarlin, 650.
Foul'!uc" seigneur de ~!aiHy . OJ 5 ll. 2.
Fl'tm~aise (bllgue), son (~mploi dUllS les texles dil'l'Jmati'lues, 464, 465, 890, 467472, au2; il. la dwt!ccIlcrie de FraHcll~
760, 780; Cll Augletcr!'", 47:2, 475, 708;
en Allemagnc, 474, 792; e)l Italic ct en
Orient, 474; dans ics COUI'S- episcopates,
llIO, 830; dans les charles feodales, 820;
dalls les Icttres de juridic!ion, 846; dans
les muuicipalites, 851; dalls Ips legendes
des steam:, 014, 645, 648, i75; ,\ans les
rhades fausses, 879.
F!,3.nce~

usage de l'erc chl'l~tie!lnc-t 80; tCl'me initial de faunce, 107, 110, 112;
rC!iwmc rIn ealendri"r, 10f}; Archives, 5739; usage du papyms, 4U4, du parchemin,
495; <Ill papier, 4\)9; ecriturc diplomatique, 516, ;iI7; chrysog"al'hie, f,05; euscigllcrnellt .dn diclamen. 4UO. - SOUYCruins, leurs titl't's, 318:'522 ~ leurs actes,
705-785. V. allssi les daferent, noms des
sOHycrains.
Frallche-Comtc, v. llourgogne (cornIe lIe).
Franeiade, perio,\e tlu calendrier republicaill, 171.
Fl'unciscu!ns t v. llineuf's.
Vl'3H~:ois Jet', empeJ'(~ul', prescription ponr Ie
commencement de l'annc0 en Toscanc 9
127.
Ft'3n~ois l(>r~ roi dc France! son titre, 708;
5a signatmc, 771; dute de ">sleltres closes, 780; wlnits de comp!an!' 784 n. 5;
bulle d'or, 020; acles dive.'s, 778, 471,
834; fansscs lcllrcs l'atcllle5, OS n.
Fra",:ois de France, due d'Anjou, plurartl
pour lu rCfOl'me till calelldrier en Z~lan
de, iuti.

!}25

Gentiliccs romains, 552, 553; origine dc
'noms de lieu, :585~38H.
GcnlilsllOmmes, leurs secaux, 647, 649 n.1

Frun~ois de Lorraine, 'tue de Guise, prince
de Joinvil!e, 326.
de Tongres, son seeal!, 626.
Frll1lcon,
Fral;'8s, titre dcsmoincs, 341-346.
Fretleric I", cmpcreur tI'AlIemagne, 789;
son sceau} 7!H.
Frederic n, .cmpcreur d' Allemagnc, ses litres, 32'1 ; ses aeles, 7\)2; usage du ell/'BUS it sa eilallCeliel'ie, 46!; empl'l! <iu
, papier,4Ilil; <liplomc enltlttres d'or,503;
prohibe !'ecriturc lombarde, 514; SOH
seeau, 055 n. 6.
Freising, <iv., v. Waldo.
Fretevcil (combat de), 752.
Frise, terme initial de l'un!1tic, 128.
Fro!aire, Fraticr, archev. de Bordeaux, 331;
u. 1, S:6.
Frotaire, Frolier. cv. d'Albi, 560, 406 n. 1Fueros, 814.
·Full;crt,
deChar!res. 116.
Fulda (abbaye de), 5v, .574 n. 3.
Fult'ad, abbe de Saint-Denis, H 0, 7:17.

cv.

et 2.
,
Geoffroi I GrisegolleHe, comIc d'Anjou, ses
titl·cs, 525; sa souscriptioll, 590 II. 4,
817 n. :5; son sceau, 057 n. 3; charle,

447.

Gcoffroi II Thlarld, comic d'Anjou, 566.
Georges I"', roi d'Anglelcrrc, son titre, 521Gerard ou Girard, (~v. d'Angouleme, 596
n. 1, GOl n. I; son seeau, 641.
Gel'a.!-d de IIlulllaigu, garlic tlu Tl'csor des
Charles, 56 n., 54, 55.
Germain (saint), 'l3 u. 1Gcrmaniqucs (noms de lieu), S9L
Gcnrsheim (pierre tic), v. Schmffcr.
Gt\ronc, eve'!ue, 51 O.
Gervais, archev. de Heims, 44().
Gervais de Cantorbery, chroni,!uellf, 121,.
Gesla Dagobel'li, tcxles diplomatiques qui
s'y trouvent, 52.
($esia 1II11l1icipalia, 51,.• V. Insinuation.
Gevauann, tamle illi!ial de l'an!Jcc, 117;
Galice, ccriture O!1 usage, 516; carnies. v.
baiHi,555.
.
.
Pierre.
Gcy!a, abbesse deSuin!e-Croix de Poiticl's,
Galio-romains (noms de
383·;')\J!.
44(), 597 n. 2.
Gesla municipalia. 57'l,
Gilduill, seigneur de Saumur, 331.
-Gamlm'sheim (abbaye de), 59.
Girard, 'I. Gerard.
Gap., notaire puhlic .episeopai, 604.
Glmnfeuil, v. Saint-l\Ilmr-sur-Loirc.
Garants ou pleiges des actes, 014.
Glidulfus,
de I\Ielz, 81l0.
Garde glu'dicnne (Iettres de). 7:8.
Glossaire des dates, 259-2'13.
Gat'tle de Ia Prenlle ,Ie Paris, v. Clu'tclet.
Godeft'Oy (Th.), gurue tin Treso!' des Char_Garde des seennx de France, 761.
te" 55.
Garde-notes, 843.
.Ganle-scels aes petites chancelleries, 650, , Godegiselus, mair~ du palais, 555.
6M, 843, 840, g4g; des oflleilliites, 840. I Goncelin (here), rcgistrcs de notllire, 831
Jl. i.
Gurdien, tiire ecclesiasti'lue, 545.
I w:ll,li!recollri (Mense), termc initi(1l <Ie I'anGarlande (i'amiHe de), :i6~, 748,
fiCo,118.
Garrigues, sens de ce (erme dans les char" tonll'an Iloson, nnc d' AU'I'crgnc, 558.
les, 425,
G(}rdien~ empCreUl'i 14.
Gascognc, motlc d'y valider les aeios par des
1.,
Goslin, ev. de SoissollS, 565 n. 5.
nreuds, 050; ducs, 320, v. Loup.
.Gastoll, vicomte dc IMam, son seeau, 610 . Gothique (ceriture), biS.
Gouvicux (Oisc), titre faux, 68 n.
n.4.
Godiu, auM de Saint-Denis, 870.
Gaulo;s, noms de lieu, 582.
Grammafre, SOfi cnscignemcnt, 46;J.
Gautier Ie jeune, chambellan royal, 752.
Grande-Ikclagne, usage de la langue Anglo(tc,j:rroi, archev. de l3esan~oll, 448 n. 8,
Saxonne, 434; v. Angleterre.
449, 591 n. 3, 80S n. 3, SO\) n. 1.
GI'ant!c Chartrense,530 n.' 5, 542, 004.
Gc!Tro; due d'A<luitaine, 5\19 n, 2.
Grande bulle, v. Bulle.
Geiase Ie" pape; sou registw, OOU
t; randes lellre' )lntcntes, v. LeUre, patente<.
.Gcllone (abbaye tie), cartul.ire, 50, 005;
Grandmollt (ord"e de), titre de sos dignicharles citees, 55\), 361laires, 54t; charles fausses, 870.
'Genealogies, titres faux pour les justifier,
Grand scin\5 des notaircs, 607.
87'1, !li2, 87\)-886.
GrlllHis iOlH"S, lelll'S sccaux, 650; expc,/icnt
General, litre ccch!siasliquc~ 5456
des i;;t\rcs au nom du roi, 76'1.
GenMaux sur Ie fait des ai.les, 774.
Granges, eLaLlisscments c;stcrcictls, 543.
.Genes, terme initial de I'annec, 127.
r']j'atia Dei, v. Dei
Gene'le, terme initial de ramuSe, 129; reGrafiam 8uam et omlle bOllum, formule,
forme <iu calendt'icr, 1G7; {ablettC's de
7H2.
rire, 502.

ev.

ev.

j
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I
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TABLE ALPHABETIQUE,

. Grattages, dans les texles diplom., 509.
Grau (gmdus) , scns .de ce - terme dans les
'chartes, 426,
Grec, limploye dans leo chartes, 454, 44\J,
552. 596, 811.
•
Grecs, noms de lieu, 582.
Grece, usage de rere chretienne, 90; (erme
initial de !'annee, '104, 108; calendrier,

HI8.,

et roi d'AngletcITe, ses titres. 52:1, !'I25;
sos aelos, 'l95,. 448; son SCBau, 641,642,
644 u. 2, 647,
.
Guillaume II ie Roux,.roi d'Angletcrre, 705, .
796.
Guillaume de Cha!on, prince d'Orang~, !'I'll)
B. ~L

} Lance,

161-165.
Gregoire XlV pape, 700. .
Gregoire XV!, modifie Ie seeRu des·hrefs, 701.
Gr~noble, egJise, 2(1; ev., v, llngues.
.
Gl'!sons (canton des), rClbrmedu calenar,er,

167,

Groningue, rtiforme du calendrier, 166, 11;7.
Groseall (abbaye du), ·35(1.
G7'088at01'eS, ecrivains aposloiiqucs, 686.
Grosse, designation de l'expeditioll origin ale
des lettres apostoliques, 686; des ados
notaries, 831, 843.
Gooldre, terme-initial de I'lInnce. 128,
Guemene (principllute de), 526, 553.
Guerin, ev. de Senlis, chanceller de France,

755, 761.
Guerres diplomatiques, 59.
Guido Faba. dictator, v. Guv,
Guil'red, comte, 669.
•
Guigues IV, cornIe d'Alboll, dauphin, 332.
Guillaume (maitre), dictator I'ran~ais, 490,
Guillaume, abM d'Acey, faussaire. 885.
Guillaume, cornie de Clermont, dauphin
d'Auvcrgne, 332.
.'
Guillaume I" Ie Iiicux, due d'Aquiiaine, 580.
GniHaume II Ie Jellne, due d' Aquitaine, sos
titres, 525 u. 7.
Gnillaume In Tete d'etoupes, due d'Aqllilainc,
327 n, 1, 862.
Guillaume IV Fierebrace, dlle d'Aquitaine.
525, 448 n. 4, 598 n. 2,
.
.
Guillaume V Ie Grand, due d'Aquitaine. 116
n ..4, 596 n. 3.
'

Guillaurne IX lc Jeune, due d' Aquitaine,
5Hn 5,8170
.
Guillaume Ie Conquerant, due de Normandie

82g rL :').

.

Gutmann, auteur flu cartul. de Saint-Vaas!,

29,31.
..
Guise (maison de), ses titre~ fan;, 880. V.
Fran~ois de Lorraine.
Guy (malt?c), dictatOl, 459, 475.
Gu.y Geof'froi~ comtc d'Anjou, 55R.
Guycnne, v. Aquitainc.

,

Hainaut, [erme initial de ['annDe, 114, 128;
comtcsse, Y. Jeanne.
!,Iardouin, archey. de Tours, sa sou5Cription,
556 n. 2.
Hardouin (!e p.), 64.
Hliriulphe, ehroniqullur, utmse les charles
de Sftint-Riquier,52.
lIm'lay (A. de), 63 n.
lias non (,hbayc de), 52.
HelolsG, ieUre it AbCla"d,555 rio ".
Hem'i, archcvequc de Sens, son seeau, 641
n, 7.
Henri n, eomlotic !lar, charle en frsn~ais, 469.
Henri III, comic de B31', 118.
Henri, cornie de Tl'Oves, 342 n. 5.

Ic<

Henri
TO! de Gc;manie, son sceau~ 79L
Hem·j II, empercul' d'Alicmagne, son monogramme, 780; souscl'iption de ses dip!'}mes,
790; son SCC3U, 639 s 791..
Henri HI,. empereur d'Allemagne, 50'0 titre,
520, 789; sa sOllscriptioll, 700,
Henri lV, empel'cur d'AHemagne, sa souscrip-'
tion, 7g0; ralsifie des ades de Nicolas II
et de Gregoire VII, 681 H. 2, 875.
Hem'i V, empereur d'Allemagne, 58S titres,
520, 789; sOllscriptions de scs diplUmes,

791.
Henri VI!, roi des Romuins, son sceou,. 653
n. O.
Henri vn, empcrcul' d' Allemagne, usage au
Fran~ais, 474.
.
lIenri I", rai d' Angleterre, 5e, actes, 7(15, 7\)6.
PlantagenCt, roi d'Angleterre, paix '
Henri
avec Louis VII, 744; ses aetes, 7(15, 70tl,
798.
lienri IIi, roi d.'Anglelene, usage au froll~aiS, 472; ses titrc5~ 798.,
'
Henri VI, to; d'Anglcterre. sa suscriptinu
.comme 1'01 de France, 768.
Hemi VHl, roi d'Angleterre, ses titres, 32{,
798: buile d'or, 626.
Henri I"', roi de Castille, son sigllo 1'odado.
802.
.

n

Houri ie" roi de Chyprc, setes en fran~ais,
, 454 n. 2.
lIenri 1·', roi de France, ses actes, 'l'3i -742,
510, 582 u. 2; clauses penalos de sos actc"

567 ;' sa souscription, 599 n. 4:; son sceau"j
63(1.

n,

Hugues I", comte de Champagne, 656; son
seeau, 63\) n. 4, 6-H n. 2.
Hugucs i carole de Tonnerrc, 56Q ll-. 4~
!lugues de Beaumont, 463,
Hugues de Champfleury, ehancelier de France,

749.

roi .de France, son secau, 6:10;
Uugues de Clcres, auteur ,Ie De majaratu
ot'liits, 699, 772.
.
et senescalcia Franciae~ 748.
Henri IV, 1'01 de. France, son titre, 522,768;
Hugues de Crevecreur, 816 n. 3.
edit sur ks grcffes d'insinuation ecdcs.~ Hugues de Salins, archcv. de Bes8n,on, 4j2.
699; 'brevet, 785 n. 1, .
Hugues n, due de llourgogne, 615 n. 2.
Hemide Gaud, charles iimsses, 885.
Hugues, ev. de (jrenoble,'j}ol'te te tilm d'ur"
, Henschen, bollandi,te, 61.
chev. 336 n. 5; ocs cartulaires, 29, 51.
HeraI'd, archev. de Tours, souscriptions de
!lugucs, ev, de Nevers, 452.
scs chartes, 3:16. n. 1, 80S n. 3.
HumanisUque (ecriture), 517.
Herbert, cornIe de Troyes, palatin, 327. ___
!lumbert n, dauphin de Viennois, 431.
Het:~j, archev. dc Cclogne, «rchichanec.licr dn Saint-Siege, 674.
thercs (noms de lieu), 581.
Hcrsfdd (abbaye de), 5\).
Ides, division dn mois romain, 152.
lleverle (Belgiqne), termc initiai de i'anncc.
lie dc France, terme initial de I'annce, 114.
128.
Imbcrt, cv. de Paris, 505.
.
Hilaire, disciple d'Abelard, auteur d'une i1O-Immnnite (privilege d'), 556, 'H2, 752;
tiee Ycrsificc, 455.
pour St-Denis, ·16 n. 2, 613 n. 3, 716,
874, 875.
.
llildcshcim, G61l n. 3.
Hilduin, llhbe de Suint-Denis. 52.
fmperatm', v. Empercur.
llincmar, archev. de Reims, 876; sl1souscripImprecations, v. Clauses fiuales.
tion, 556 n. ,1, 807; son see.u, 636.
lfichadus~ ev dc' Paris, so. sou scription, 593
Hippar'luc, iixe la durcc .de l'annec solait,c,
n. L
15!J.
Indiction, 96-10:!" 176; dans les lcltl'cs
HippDlytc (saint)1. son canon pascul~ '1430
apostoliques, 585 n. 1, 668, 670·672, 074,
llirsch~u (abbaye d'), 50.
6j\}; dans les adcs des souverains de la
lIoHandc, Im'me initial de l'annee, 128; I'CFrance, 721, 724, 728, 740. 747; dans
forme dncalendrier greguricl1, '1 D6.
les diplOmes aHemand. '190, 791, 793.
lndiculus, 713.
Homm.age (chartc d'), 82'1; en provcnc;al~
465, 466; hom mage II la commune de
Indulgcl1 tiac, acles gracieux
SI-Siege,
089.
.
Foix, 512 n. 1.
IIongric 5 tCfrne initial de i'annec, 120: reInf6odatioIl (ellaric d'), 602 n. 1, 821.
forme du ealcntil'icr, 166 ; rois, leurs litres,
Ingu!f de Crowland, chl'aniqucur, 514.
321.
.
Iniliales ornees ou historiees, 504-501.
Honorius, cmpercul', 14.
Injonctives (clauses), 767, 769; v. Clauses
Honorius III, pape, ses lcttrcs, (lU~, 24 n. 4.
finales.
Honoriug IV, pare, 54.
Innocent iI, papc,.17 n.; sesgrandes !mlles,
Hopitaux, leurs seeaux, oW.
678.
Ilormisdas, papc, ses leth'es, 607.
Innocent HI, pape, ses Ictlres, 682-690;
H05pitaiiers (ordr-es), 3~6:; v. Saint-AntOl!1{\
ses rcgistres~ 687; SOn sceau, 691; IfJ
Saint-Esprit, Saint-Jean de Jerusalem.
'.cur'sus, 458; l.cttrc rclntive liux falsificaHostata~ Hosti8ia~ SOlS de cos lcrmc5 dans
tions, 54; crreu!'s dans les ,lutes de ses
ics charte§~ 42i-.
lctlres, ,)85 n. 1; lCUres diverses, 25 Ii. 1,
Hotel da I'oi, expedic des !cUres 8.U non1 dn
342, 458, 83().
r()i, 760. V. HcquctGS de l'llOtcL
Innocent IV, P"pc,.scs regislres,681; fausse
Huhert de Saumur, 44IJ.
bulle DoiCiltes, 874; rouleaux deClnny',
Hugues 13ardoux, seigneur de Pithiviers,
22; lettrrs, 12() n. 6, 695 n. 3.
56!.
lrmoccnt vm, pape, motu pl'op1'io, 702',
Hugues Ie Gl'and, due des Francs, 524.
703.
Ungues Capet~ due des Francs, puis roi de
Innocent XI, P"PC, 694, 696 n. 3.
. France, ses dipli\mes, 731-742; 5eS titres,
Innocent Xl!, pape, date de ses bulIes, 606;
324; sa ?onscl'iption, 590 rt. -4'$ 817; SOn
brei', 700 11. L
:ceau, ~1l8; lcUre au pape Jean XV, 4{l5
ln perpetuum, formnle des lelh'cs aposton.2.
liqucs, 67u, 1l73, 675, 676; des diplomes
des wis de France, .744, 756 n. L
Ungues, cornie de Beauvais, palatin~ 327.
Henri

GL,'llaume de Sainlc-1!aure. chancelier de

.

Greffes, des insinuatiens ecciCgiastiqucs, 699;
•. des Werps, 85:1.
Gregoire I", pape,prena 1& qUlllite de servus
seruarumvei, 534; latin de se, let!rc~,
441; formules, 670; clauses finales, 677;
date, 84; registre, 606, 667.
,

Gregoire n, pape', .7Hl.
Gregoire VII,pape, SolS leUres, 501, 674-676.
681 n. 2; prcambules, 546; registre, 673.
Gregoire VHf, pape,auteur d'une Forma
dictandi, 455-457.
.
Gregoire IX, pape,' ges leUres, '690 e-6(1
n. 4; registres,687.
'
Gregoire 1-, pape, 538.
Gregoire xm, pape, rCforme·du ealendrier,
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In,inllalion (dauses a')', aallS les actes privcs,
570-572; v. Gesta mUlliripalia.
1llspeximu8, formulc des vidimus anglais,
.

Jean XVIII, papo, buHe pOllr Pa<lerborn, (j7().
Jean
deoret pour In reformc du
calendricr,
; bulle pOllr Grandmont,
342; leUre close, 692; fausse bull~ Ne

xxn

pre/creal, 874.

illstl'umentul1i, !l.
IntaiUes, dans les sccam:, 625, 632, 633,
657 n. 1, 642, 655, 715, 720.
llltitulalio, v. Suscriplion.
Tnvcntaircs d'archives, 56.

Jean sans Terre, rOt d'Ang!ctcrre, ses till'eS;
321 ; ·scs actes. 795, 7\16, 7(l8.
Jean I'Avcugle, roi de iloMme, ses titres,
:52! ; emploi <in f!'ancais, 475.

Investjlurc (formules .<1'). 568-570.
Invocation in;tialc des documenls diplomatiqucs 33i-533, des lc(!res apostoliqnes,
670; des diplom"s_merov .• 707, 708; des
dip!' carol., 7!9, 722.725; des cUpl. cap6tiellS, 733, 7H, 7M; <les dip!' allemands,
789, 792; des dip!' cspagnois, 800, 801,
803; des nctes de conciles, 806; des
charles episcopalcs, 808; des charles seig-neuriales, 8'17, 8'1(). - Invocation jH·,\cedanl In. 50Hscriplion du roi n1{~rDv'9 708.
V. Clwismon. - invocation finak, v. Ap-

Jcm n, roi de France, signature de scs
lettres, 6 HJ; mentions au bas rie ses letires, 772; ades divers, :528 n. 2, 542
n. 2, 555, 774 n. 1.
~can Ier~ 1'01 de Portugal; aboHt l'cre d'E~
pag~e,
_.,
..
Jean 'Ii, comic d Ar!l1agnac, 5CS fsusses pH~
ees, 866.
Jean, comic de Beaumont, 821 n. 2.
Jean de Ch~!on, comic de lJourgognc, 121

prccation.
Irlanac, ferme initia! de l:anncEl, 125;
ref()l:mc du cnlenllrier, 167 ; ceriture irlandaise, 5! <1, ;
d'Irlandc, titre des
sOllVcrain§
521,
IsabeHe, rcinc
802.
150m, vicomlc de Lautrec, 360, 466 n. I.
Isidore de Scrilie, sa table pascale, 145.
Italic, archives, 31l; lerme illitia! de l'annee,
126-128; reformc dn calendricr, 16;);
usage du parchemin, 4\15; traitcs de dictamen, 489; lutin des documents itaHcns,
4'10; no(a,.iat italicn, 8:l6; 50use,"iptioll
des notaircs, 453, 602 n. 6, 616, 617;
emplo; de ia langue vulgairc, 465, 474.
475; du g,'ce, 434; ccritmc, 503, 5'!4,
518; tachygl'uphic, 525. - Mode de sceller
les actes des fais tic France ponr I'ltalie,
643; 774.
Italicn, 465, 475, 703.
llalique (,\e!'itmc), 5!().
ltincrtlircs, daos 'ludIc mcsure sont determines paries dates des cha"lcs, ·583-58\1,
684, 751, 760, 7M, 814. Y. Regcslcs.
hes de Chartres, 53 sOllscriplion, 5()[) n. 4;
son sceau, 630 n. 4.
Jean HI, pape, date de 5es huIles, 6i2; son
sceau 634, 668.
Jean VIII, pape, 50S registl'cs, 667; date
d'lltlC de ses leltres, 8G n. ;;; hulle pour
Tournus, 4iH, 4(l5; f~1lX privilege de
Charles Ie Chamc, 876.
Jean X, papo, dale d'une de scs IcUres, 85

n.2.
lean XIII, pape. date de scs leUros, 89.
Jean XV, papo, !eUre de nusues Capel, 4~;).

Jean fer; roi de Castin~c, aboUt rcrc~ d'Esragne, In.

Ii.

1-

comic de lJrelngne, 470.
cornle de Ilrienne, 4U n. 2.
dlle de Berry, chartes it vignette, 505.
fils du com!e de Soissons, cI.arte ell
,fl'al1~uis, 469.
Jean lie Thlarigny, C\·. de Beauvais, .to!.
Jean, <ly. d'Odeans, 63\! n, 4, 808 n. 3.
Jean Cactfml, cil~ncclicr de rcgHsc rOilln.;ne,
455, 675, 679.
JO:1I1 de Garlande, dictfltor, ·460, 490, 890.
,fenn de Limoges, dicta tal', 490.
Jean de Sl-Just. ses tahlettes de eire, 502.
calendrier,
Jean des Mnrs, reforrnateur
Jean,
.lean,
Jean,
Jean,

au

16!.
Jean l'lwglois, 460, 8\10.
,lean Sarrasin, ges tabieUes de eire, 502.
Jeanne, comtcssc de Fiandre et de Hainaut.
charte en fran~ai8, Mi8.
Jeanne, comlcsse de Toalollse ct de Poiliers,
son testament, {Wi n. 2.
Jerusalem (patl'iarche de), 54.
Jodoignc (Belgique), terme initial de j'aoncc,
128.
John de Holvwooo, i·erormalcur <Ill calendrier, -160~"
Join"illc, '\rige en principautc, 326.
Josapliat (aobaye de), 857.
Joseph, archev. de Tours, 595 n. 3, 808
H.3.
Joseph Henier, arcbcv. ,i'Olmlllz, 6\17 ..
Jours dn rnois. comment comples, 132, :155;
.lours de In serna inc, comment dt~signcs
'i3~; joU!'s complementaires tlu colendri",'
rcpubiicain, 171.
"
Jnan, v, kali.
Jugemcnts lnt'~royj!lgieus, 710. 71.3; jugements caruHngicns r 721, 750; jugemcuts
de In COll!' ilu wi sous les CapCtiens, 752

LansnntlC, fermc initial de l'mmcc, 129.
Lautr,~c, privili!gcs de la ville, ·1,66 n. :'\;
nOlll!l'C puhlic, 603; vicomtc, v ~ Ism'n.
Laval (seign cut's de), fin8.
L(·gCIHlcs des sce:mx, H2:J,!i32, 653,643-645,
6~8, 6:;'!, 6,,3, 655; lies bulles IKmtifi",lies, 668, 672, 680; des seeaux tics rois
tie F"ance, 72(), 775.

755; jugemcnts seigncuriam" 8U; jUf(e.
. ments italicHs~ 4~5; jugements !h:tir::~ 83uJuif.
des), 650, Sil.
Jules
pape, l'eorganis~ Ies arehiY(\5~ OGv,
Jules n, pape, buHe consistorinle, 6\14.
. Jules Cesar. sa rMot'me du calclldricr, 13 L
lures, y. notall'cs; Jur{~s de cntc!~ Sf/i.
Juridiction· gracicuse, 824-854, v, liolnlrcs,
OfHcialites, S('cau, Commilncs~ Jut'itiictiollS
l'oJaics Bl seigneuriales.
Juridictions, lcuesscenux, 627,628,649-652;
rovale, ol sei!{!lcuridcs, 8H-850.
Jussi~n (lcttres'dc), 778.

Legim"us, (:orrnuic (Ie sOHst'l'iptio.n, 50;',
Lt'.

IHonogrammc
Kemplen (abbayc Ge), 5n.
Kent (roi de), v. Wilh,·acll.
o

La Chanssee

iermc initial tie 1'3n-

ncc,·118 n. 0.
Lacs, v. Attaches.

Laiqllcs, fo .. me de leurs souscriptions, 51lj,
6Ui.
L'AltoGU [pays de), forme des ades prives,
512, 853.
Landcvcncc (abbayc de), 50.
Landry, cv. de Paris, 337, 485, llVO; charlc
faus5e, 875.
.
Landry, ev. de ThIetz, de Meaux ou tic Paris,
483, 890.
Langrcs (comIc), 6!3 n. 3; Y. Hoh" .. l;
cglise, 726 n. 2, 727 u. 1; evclIne, SOil

titre 538.
I.angue des documenls diplomatilpws. 433476; dip!. me.·ov., 707; C:lI'OI., 72J; capeticns, 733 9 757; actcs Hota!'il'~sj 87J.L
_ Langue vulgai .. e, 463, 464-476, 800;
charles famses, li79; v. Allemand. AngloSaxon, Cat3ian~ Espngnc, "Flamaud, Fl'ant;ais, Halien, Pl'oyent;si. _
Languedoc, tCrine initial de ['allnee, 122.
Laoll f eglise~ inventaire <i'archives; 30 u. ;
charte it initiale ornee, 505; cye'lue, v.

Hor·icon.
La Rochelle, 50, 774 n. I; charle,; en l'n!Hgais, 460.
Latin des documents rliplomfitiques~ v. Langue .
La Toul' de Senii,; (famille), 148.
Lairan, V. COll<·ilcs.
La Tl'tlppc (abuayc JC)t 31:~; ftlusso charh
887.
La Tran (Olivier de), 879.
La Trcmoille (seigneurs ,de) , leurs titres, 353.
1

,

~HL

)Ian~!

{"vcqnc, v. Aldd(', Dercail'e, HoIwrt., Sig-ef!'(;i.
Lens (chfrt~laill de). charle "n fran~:ais, .HIt
L,~o" (royanmc de), emploi .Ie l'i're (l'Es[i.agnc, H:1; tt'rmc initial de l'iHHl(!C, i.n;
r{"fot'mc dc l'ecl'itw'c, 516; roi~, leur
signa "odado, tl21, 802; Y. Alfollse.
Lt'oll f, papc., emploi du cu,·sus ...j.t)~.
i/."" II!, pape, date de 5rs [mlies, 07i.
L("Hi IV, pnpe, Im!!('s gl'avc"" 501; son
SCCHU, GUS; son registrc, Ji!lli.
Leon IX, l'npc, firs kUrcs, 673, 674, tl75;

Kalendcs, divisi(m tIu mois l'omnin~ 1;)2.
Ila.racter no'minis, dcsi~nati1Jn dll InOIl(}w
gramme royal, 60;!, 75'i. 745, 7;)1. V.

Koenigsberg (Jean de), Reg iOJliOli ifl II US,
rcf'crmateur du ca!cndriei', 571\ 57G.
Ilomma, signe de validation (leg huiles 31'05(oliques, 020, 614, 075, HiS n.
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pap~Tils~

-

66ft; {'~c!'iLui'e, 080; monogt'amJnc
et komma, 620; son src:m, 6H; juge les
titres fnux de SuLiaeo, 55; puniL un faussaire, i'W5; bulles fanss," puur Slavelol, 8i3.
Leon X, pal'''. refol'mc l[U ralclHlricl', HH;
h"H" ,I'm" 6t17.
Leon XIll, r<,funue l'ecrilul'c et Ie seeall lleS

bulles, m6, om.
I.e PllY, "g!isc, 117 n. 7, 060 n. 4, 672
n. 1; Tcn'p!icl", 29 n. 1-

Lcltrcs, forme de rC!laelion des ades, D, 5:li.
Let!!'es nposto!iques, 66i-704. 1,<'111'''5 cauoni'llles, 8f2. - Leures cio,;cs,
788; !Pm's sreaux, 030, (jj2, 633, 655;
des pap{'s~ 08 i, HH2; de:-; rnis de France,
~ M, 7:i 7, 7(;3, '/'80-782; drs soun'rains
dc i'AiI!)!naglle, 7(12, 7\1:'); des rois d'Anglcte'Tc, 797-7\J\J; des mis tl'Espagne, 8tH;
des seigneurs feouanx, 820. - LeU.(·cs
communes, curiales, 08? - . Leltl'cs de
haillie, 842. - Lctlre5 de cachet, 6~i:;,
780, 78L - l.ettres de cl.ancellcrie, 765.
- Ldll'es d" grand et lie petit scenl1,
777. - I.ett,·cs de juridietion, nOll, GW,
83a-854. j,etlrcs de reconnaissance,
832,835, 83\l, 8~6, 847, 849, 851, 802.
- !.eltres de seeau plaque, 783. - Le((r,·s
d,\ see3n pl'ive, 798. - Lctlrcs <In petit
cachet, 782. - Lettres formees, 83 H. ,
"~8{}, !lB, 81.2. - Lcltres latines, V. Signalm'es de com' de nome. - LcUres mi,si,'os, leurs scenux, 0:')0, OW, 652, 651,;
<les mis de France, 730,781, ;82; des
eveqllcs, 810. Lellres patcnles, des
rois de Franec, 750, 755-7::i\l, 7(J;j-780;
petites Icttres patenlcs, 759,
g"anlle,
76i; Icllrcs patentes concernant I'llutcl,
652; [cltres patcntes en forme LIe charte,
75\J, 7titi, 767; lcttres pateiltcs des souve

,·t

rMI1S de l'Allemagne,) 792; des rOls d' Angleterre. 797-198; des rais d'Espagne,
v. Cartas abiertac, - LeUres rovaux,
tHO, '165; leurs diverses especes S()u~ les
Valois et les Bourbons, 775-'11!l0. - Lettres I
synod/des, 593 n. 1, 8t2.- V. Litterae: I
Lettre. dominicales, 134-:1.36, 215, 216;
' leur correspondance avec les cnTIcurrents,
157, nce Ie cycle solaire, 158; avec les.
reguliers; 140.'
"I
Leuea, Lettcata, v. J3anlieu€.
Levita, tit~ ecciesiastiquc, 53U.
I.ezal (abbaye de), 560,614 n. 5; car!u!aire;, I
30 D. 4, 52 n. '1.
Liber extellsarum, 851; - plegiorJm, 499. '
Mcenciaiult" titre universiiaire, 359.
Liege, tefme initial de l' annce; 12M; charles
en fran~ais, 468.
Ligures (nom de lieu), 582.
Lilio (AI. et AI1\.), rCfol'ma(cnrs du caleudrier, 161.
Limoges, cvtiquc, 55; orficialitc, 24; vieomtes,
598 n. 1.
I,imousin, terme initial de l'annce, 116.
Lincoln, eveque v. Robert Grossetcste.
Lindau (abhaye de), 59.
LislJ(mne, crigc en archevcchC, 697.
Lisiard,
de Soissons, 56.5 n. 2.
Lisle alphao. des saints, 275-3U.
Littera romalla, cCl'itul'C fl'au~fiise, 669;
Litlcm S. Petri, ecrilure des huiles apostoliques, 519, 696.

I

I
i

cv,

Littel'ae commendatitiae, communicato!'iae, dimissoriae, alI; formalae, v. LCItres forrnccs; notalae, 686; pocnitentiales, 812. V. Lcttres.
Lodi, lerme initial de l' anneo, 127.
Lois, designation des actes ICgislatifs, 776;
aHcguces dans les preamlmles, 544, 545,
Lombal'de (ecriture), 515, 669, 68a.
Londres, v. Conciles.
'
Longw), (lIIeurthe cl llloselle),1H8 n. 6.
Lormetcaux (lndrc), Tc-mpliers, 510 n. 2,
015 n. 2.
Lorraine, terme initial de l'ulmee, 118-120;
rcforme du calcndrier. 166; usage de
l'allcmand, 475; tabclIionagc, 84!; due,
v, Mathien..
Lolhaire Ie" empercur, 8es diplOmes. 725;
sa suscription, 725; son monograrame
7~6; confirm. d'illllUullite pom Sf-Denis,
Hi n. 2.
Lolhaire, roi de France, sa souscription, 727;
5011 monogrammc, 726 n~ 2; dale de scs
diplorncs, 729; ses sceaux, 6.33, 638;
date synchronique relalant son sueees sur
Otton III, 580; dipJome, divers, 520 n. 1,
, 522 n.S, 507, 727 n. 2.
Lolhail'e, roi de Lorraine, son seeall, G53.
touis lIe pieux, cmpel'cur, ses dipIorne"
j

722,.723; son monogrammc, i26; notes
hromctlncs. 727: diplilmcs recllcil!is dans
un formulaire, 485, 522; leures it un
mis8u8, 751 n. 1; actes divers, 7 n. 5
10 n. ,16 n. 2, 57 n. ti, 522 n. 2,557'
869,889.
'
Louis n, empcreur, SGS buIles, 634,' ,635.
Louis lV"de Baviere, empereur, 54 n. 5,
702,195.
Louis II Ie Begue, roi de Fratlce date _de
5es diplOmes, '729.
'
Lou!s II!, roi de Frauce, date de 5es diplomes
729.
'
"
Louie IV d'Outremer, roi de France; date de
ses dipiumes, 729.
Louis V,
de France" dale de ses dipiome,;,
,729; synchronisme rclatant son association
trolle, 580; dipIomes divers, 567, 750,
LQUls VI,
de ~"rance, ses actes, '142~ 7 Sf;
clauses penaies, 567 n.4 ot 5; sa souscription, 504, 590 n, 4; son sccau, 640,
645; son nom de Thibaud, '558; actes
divers, 19 n. _, 558, 565 n. 2, 596 n. 1Louis VII. roi de France, ses ,actes, '142-751.;
son titre, 55 n. ,1; clauses pen ales, 5(;7;
pretcndus actcs el1 frao~ais, 469; SOli
SCCllU t 55 n. 1 ~ 640-6.43'/ 655; actes diycrs~
!D, 546 n. 1, 5139 n. 1,582. n. 2.
Louis VlH, roi de France, formulc de vidi~
,,~us, 20 n. i; supprime Ie sccau des Juil\;,
6;}O, 841.,
Luuis IX, roi de France, ses actes, 757,760;
l?rmulc de vidirnus~ :lO; clauses injonclJYes, 554; actes CfI fral1~ais, 469, 470;
son signet, 653; see au de regence, 765 1 '
764; registrc de la chancellerie, 753; prctcnciu crcatcm des llotaires du Choltelet,
842; fausse charto pour La Trappe" 887;
actes di'ers, 4iO, 555.
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roi

Louis X, roi de Francc,65L
Louis XI, dauphin, style chronol. de ses
actes, 122; rcglement pour Ies notuil:es,
834; roi de France, Sf~S sjgnatures, 771 ;
1'0; tres chretIen, 323 n.
; le!tr.es missives,.7i!1 n. :5; concession de Ia cirejaune
au rOl n~ne, 6·43; traiie avec Liege, 525
11. 2, 52~ n. 2.
-Louis Xl.!' roi de France, dne de llretag11c,
768; ecnlure de ses actes, 510; erection
till marquisat de Trans, 3:: 8; ordonnance
de jllin 1510, 471, 83'~.
Lonis XlII, rot de France, son seean, 644
n. 3. 775.
L'lUis XIV, 1'0; de France, acquits de comptant, 784 n. 3.
Louis xvm, I'oi de France, 813.
Louis I 1e Gcrrnanique, 1'0; de Germanic, sa
suscrip!ion, 725; sermen!s de Strashourcr ,
464.
0
Louis HI Ie J
1'01 de Germanic, ses

eune,

Charles IV, i50, 760; des ,ialois et'des
Bourbons, 767, 708; des souverains de
l' Allema!!..ne. 71l2; mandements seigneuLouis IV rEnfant~ roi de Germanie, son seeau,
riaux, 820, 82'1.
791.
.
'
JEansus, sons dc ce torme dans les chartes,
Louis de hance, fils de Philippe Auguste,
424.
ill n. , 21 n.
illanuale notarurn, ~Ianuel~ deBignation des
Louis I, sire, puis due de nourbon~, 326.
registrcs de notrlires t 851..
I,ouis II, due de Bourbon, chartes a yignettes,
3lanuels de ehancclicrie, 481, 488-402; de
505.
ia ehanceHcric pontificaic, 69;); de la
Lot::is rte Rohan, prince de Guemcne~ 32ft
chaucellerie de Frallce, 764, 765; de noLords de Se-Ulaurc r marquis de Ncsle t 3i8.
taires, 491.
Louis de ViHeneuve, marquis de Trans, 528.
M~anus, v. Signum 1nanuale. Manus
Loup Centulc~ Lonp Sanche~ dues de Gaspropria, 3nnonce de souscriptions, 115,
cbgne, 359.
'
72u, 755; ll1onogrammc des diplomes alLouvain. terme initial de l'annee, 1286
I
lemands, 7(}O.
Lucidus; n\!ormaleur du ca\endrier,-16 L
filarchands, iclll'S sceaux;1348.
Lucques! ferrne initial de l'annee, 127.
illardi gras, H 1.
Ludoifde Hildesheim, dictator, 490, •
Thlarcchal, oflicicl' royal, sa souscription !lUX
Lunaison, 142,156.164; datcs de;; lunaisons
diplorncs capcliens, 758.
dans !e•. diplilmcs cap&tieus, 740; lunai~Iargue,.jte dc Sable, son seeau, 6413.
so,~ pascale; 147. '
1Iiario de Chimav, charlo en fran~ais, 46(),
Lune, determination de son age, 152, i 64.
~iarin l", pape, ~on sccau, 672.
Lusignan (famiile de), 368.
.
~!armouticr (abbaye de), 5!, 447,448, 541
Luxembourg (comte de), usage du l'rangals,
n. :'i, 570 n. 1, 480, 596 n. 5, 615, 741
diplomcs, 724 u. '1; date de l'ere chre-

tiennc, 89 no 8.

,I,

474.475.

.'.

.'

n. 3, 816.

Lyon, reg-,stre des negociallOllS avec Ie 1'0l
, de' ,France, 501i; archev., \1. Burchard,
Pen:H~tuc,Remy. V. Conciles.
Lyon~ajs, terme initial de l'annee, 121.
Mahillon (il J.), 62-66,881, 882.
Macon (comte de), 546 n. 1.
Thladame, qualification des lemmes nobles,
550.

i~[agdebourg, 59.
'Thlarrinaire, abbe de St-Denis, 404.
Magister, tilre ccclesiaslique, 345, M{l348; titre universilaire, 35(l.
'nlagiiaheccili, 55 n.
Mahaut, comtesse d'Artois, 878.
iliailly (scigncm' de), v. Fou!q~e5.

~!airi fcrm\), 862.
IIlaire§ du palnis, !.ems diplomes, 440, 'H4·
'liS; leurs capituiaires, 730; leurs titres,
32'3 ; meniionnes dans les notes des dipWmes, 521 ; leurs seeaux, 595, 632.
~I;ltre, v, Magister,
Thlujeste (see am: de), 655, 659.

l~!a.iorque (roi de), 506.
Maiadrerics~ leut's sccaux, 646~

'laimedy, v. Stavelot.
,
Maite (ol'dre de), v. Saint-Jean de Jerusa-

lem.
Thlanasses, archev. de Reioos, SOil sceau, 641l\lanasses~ ev. d'Orleans, son sceau, 545.
Mandamimta, lettres apostoliques, 68\!,
690, 692, 694, 7{H.
filandcment (formules de), 5~4, 555, 70g.
1I1andements I'Ovaux. de Philippe Ie" 740; de
Louis VI et" de LOllis VII, 75'1; de Philippe Augu5te, 7ti7; de Louis VIn a
MANDEL DE
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ThiaroiHes (abbaye de), 574 n. 4.
~iar'lue (!ettres del, 778.
:\i3rques~ signatures, 610, 61i.
~Iarqnis, litre fe0dal, 324, 525, ::(27) 328.
l!arseille, commune, son seeau, 648; notaires, 26, 561, 829 n. ::; ; charles commerdales, 430, 431~lartin IV, pape, iettre seeIlec de l'anncan
dn pecheur, 692.
[,larvejols (COUf de), letire de juridiction,

,

8!JO.
!Ilas-Garnier (ahbaye an), 560 n. 3.
Mathieu, cornie de Beaumont, 5H n. 6.
fi[alhien Ii, due de Lorraine, charte en t'ral1"ais, 469 ; etablit des tabeHionages, g42.
Mathilde, comtesse de Tosrane, 681Mathilde, .. cine d'Angleterre, 5J8.
Mathilde, reine~ d'Angleterre et imperatrice,

796.

~IathUl'ins, v. Tl'initail'es.

ll!atl'iees des sceaux, 625, 1332, 653, 655;
des bulles; 626; matrice fau5se du Bceau
de Hugues Capet, 638 n. 3,
Maul'imont (abbaye de), 641n. 6.
~Iaximilien, empcl'wr (l'AHemagne, 795.
~faximHien Frangois, coadjutellr de lWuns~
tel', 697.
MaximHien Frederic, arcllev. de Cologuc et
cv. de lliunster, 6(;7.
~Iayence, tel'me initiai de l'allnee, 124 ; privileges graves, 501 ; archev., v. Boniface,
Rainelme.
Clleaux, tahellionage, 842.
~leginard, abbe de St·Denis, 890.
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frieginphrirlus, 890.

Minuscule (ecriture), dans les documents dlplomatiques, 5:15; minuscule caroline,
517·; l'enouvclee au xv' siccle, 518; 1'0mane, 51 t; sa propagation en Europe',
516, 517; son emploi dans les lettres
apostoliques, 669, 680, 681, v. Ecritqre.
Minutes des actes, 11. ; sur tablette de cire,
50 I ; des leUres apostoliqlles, 686, 701 ;
des actes royaux anglais, 798 ; des ac!cs
des notaires, 50!), 830, 851, 843-845; des
actes re~us par les municipalitcs, 854.
Mirebeau (seigneur tic), son litre, 325 n. 8.
lilodime, terme initial de l'annee, 127.
Moines, 54! ; leurs sceaux, 646.
Iilois, de l'annce julienne, 152; de l'annce
nipublic.ainc, 172.
MOise, archey. dc Ravenne, 809 n. 4.
lI!onnaies, mcntionnees dans ies textes diplomatiqnes, 427-432; appcndues aux
charles, 656.
~[onogramme, du nom du Christ, v. Chrismon, Invocalion. - ,~Iollogramme Benevalde, v. ce mot. - Monogramme dn
nom, sig-ne de souscription, 504, 595-595,
598; des sDuverains, 50g" 602; dcs Meroving-tens, 708; des Carolingiens, 717,
719, 722, 7~6, 727 ; des Capetiens, 755,
756, 741 ; de I.ouis VI ct de Louis VB,
504, 745, 749; de Philippe-Auguste ~t de
ses successeurs, 754, 755 ; des souverains
de l'AlIemagne, 789, 790, 795; mono-

A!el,;ueil, eomle, v. Pierre.
filelun, 470 n. 5; "jeomt\), v. Thibaud.
Membl'ana, desiguation. uu parchemin, 497.
Memaralol'ium, designation des notices, 8.
Memoriaux de Ia Chambre des comptJ'f. 775
fl.

1.

lVlenard, v. Meginard.
iI!endc, <lv., v. Aldebert.
Threndianis (onlres), 545.
Mentions placees en dehor;; de In tene!lr des
chartes, 609, 621 ; crans le£ iettres aposi.o·
liques, 692, 6ge, 697, 698; dans Ies
actes des rGis de France, 761-765, 770,
772; dans les actes des souverains de
l' Allernagne, 795, 704; dans les actcs
royaux anglais, 798; dans les actes f60daUl[, 820; dans les ch~rtes d'officiali!e,
g39 ; dans les lettres de juridic!ion, 841:S.
Nerde (roi de), v. Offa,
'M-erovingiens, leut's diplilmes, 706-713, 836;
taLleau geneaL el chl'Oool. 7 H ; ,leur tiIre, 55 n. 1, 3Us; sQuscription, 612;
Beneualete, 619; sceaux, 595, 652 ;' acles
faux, 868-871, 874·876. V. les noms des
diffel'entsrois. - Ecriture merl))" ,gienne,
5i6; latin merovingien, 434-440 ..
1Ilcssire, qualification honorifiquc, 330, 555,
330.
M'esures, mention qui en est faitll .dans les
texles diplomatiques, 426.
Metemptose, v, IIqualion solaire.
.
Melon (cycle de), 142. V, Nombre d'or.
~lelicr$, leurs sceaux, 648.
Melz, terme initial de l'anm\c, 118, 120;
seeau de juridiclion, (l52 n. 2; eglisll, 51;
6veques, leur ~itre, 538; chartes en langue vulgairc" 469, 8iO n., 2; v. Adalhcron, Crodegalig, Drogon, Glidulfus, Lan~
dry, Renaud, Thil!rry.. '
~!ellran, comic, son'titre, 5"19; prevote, son
Eccau, 651 n. L

gramma /irma tum, 790, v. !tanus propria; des souverainsespagnols, 800. -

~ieung-sur-Loirc,

cnseignement au dictamen. 400.
~!!chel Ii, empeteur d'Orient, Ietlre sur papyrus,_ 6HL
Michel Germain (D.), 63 n.
llIicv, v. Suinl·Mesmin.
~!il~n, terme initial de l'annee, 12i; Dulles
fausses, 54 ; archev" v. Aribert.
v. Cbevalier.
lilileve', v. Concilcs.
Mili taires (ordres), 346-348.

,~liles,

Millesime, Milliaire, 89.
Miuenrs (or are des' freecs), 3'!5.
Miniatures, dans lcs aoc. diplom., 504·507.
Minister, titre ecclesiastique, 337,340, 544,
345,547.
lJfil,istra, titre de I'abbesse de Fontevraud

544,

lIionogramme 'sur les sceaux, 651..
qualificatio,n honorifiques, 529. :55Q, 5;)3 ·339,
MOOt {lassin (allooye (In), 653 n. :;: huIl'cs
fausses, 875, 875.
'
Mont-de-Marsan, charles fausses, 8St!.
lIiontagnes d'Auvergne, bailliage, v. Xuvergne~
,
Montbeliard, 427 n. 1 ; cornIe, term", initial
de l'anuee, 120; emptoi de l'ailemand,
475,
lIlonti.Jrison, registres de la chancellerie,
606.
~ionldidiel', terme initial dc l'unnee, 114;
charto dc eommune, 753 n. 5.
Montferrand, terme initial de l'anncc, 8S9;
charte de cvutumes, 507.
Montmorency' (maison de),568.
Montolicu (abbaye de), 544 n. 7.
l\IontpeJlier, coutumes, g29 n. 5; conI' du
petit seel, notaires, 845
Mont-Saint-Quentin (abbaye du), 567 n. 4.
Montserrat (abbaye de), 566.
Thioree, princes, 325.
fiIorlaix"vlcomtc, 609.
Mornac (Charclllc·lnfcrieure), notaire royal,
618.
~lonseigneur, ~ronsicur,

J

Mota, sens de ce terme dans les charles, 425.
Motu Pl'Opl'io, designation d:une classe de
lctlres apostoiiques, 696, 697, 702, '103.
- Clause motu pro1l1'io, 705. .
~Hiller (Jean), v. Kocnigsberg.
fi[uilicipalitcs, juriJiclion grllcieuse,

851.

854.
Municipium, sens de ce (erme dans les
, charles, 422.
IIIul'bach (abbaye de), formules, 485.
Munster, ev. v. lI!aximilien Frangois, Maximilien Frederic.

, N', Na, v. En.
Namur, charles en fran'~ais, 468.
Nantes, eveque, 544 n. 7.
Naples, royaume, terme initial de I'annee,
-127 ; rbi, v. Charles I" d'Anjou. - Papyrus de Naples, 514.
Narbonne, terme initial de l'annee, 'tt25 ;
eglise, 57 n, 6,360 n. 5; vicomtes, 568 i
vicumtcsse, son testament, 359, 50i.
Narratio, v. Expose.
.
Nativite (style de !a), 103, 109.
,
Naturalitc (lettres de), 719.
Navarre (royaume), terme initial de; l'annce,.
125; date des actes, 94; emploi de In
~ langue vulgaire, 476; ecriture, 516; rois,
leurs flctes, 79(l, 800 ; titre de roi de Navarre porle par lcs 1'ois de France, 522,
757, 768,
Nel'on, pretendus privileges pour l'Autriche,
55.
Nesle (marquisat de), 528. V. Simou de
Clermont,
Nevers, ev., v. Hugues.
Niece, y: Concilcs.
Nicolas l"', pape, 558.
Nicolas n, papc{son dCcretsur les elections
pontificates interpole, 875.
Nicolas III, pape, 338; emploi de l'anneau
du pecheur, '692 n. 1.
Nicolas IV, pape, 458.
Nicolas V, pape, ses hrefs, 699, 700.
Nicolas de Cusa, cardinal, rMormateur dll
ealendrier, 161.,
Nicolas de Villemer, garde du Treso!' des
Charles, 774, n. L
Nithard, chroniqueur, 464.
Nivardlls, Nivo, cv. de Reims, 355,
i'iivcJon, wigncU!' de Pierrefonds, ses souscriptions, 598 n. 2. 599 11. 4.
Noblesse (leltrcs de), 777.
Notiat01'es, 65G. '
NO'il, v. Nativite (style de Ia).
Nmuds il des courroics, signes de validation,
056.
Nombre d'or, US.
N'oms de lieu, 376-420; noms de lieu chauges, 406-412.
<

I

Noms de per'sonne 352-876; remplaces pa:

deux point.s, 555; dans l' expose des chartes,

549.
Noms des saints, 275-314; devenus noms de
lien, 596c398.
Non obsiantibll8, formule, ·557; dans les
huiles, 695,; dans les lettres royaux, 866.
Nones, division du mois romain, {52.
Norbert (saint), 546.
Normandie, terme il1iti,al de rarmec~ 115;
due de Normandic, titre des rois d'Ang!e~
terre, .52!, 798; ducs, 326, v. Guillaun:e;
Richard.
,
"
Notaires de l'empire ron'lain, 825; notaires
ou scribes dll haut moyen age, 617, 618,
825, 826. - - Notai~es de chancellctie,
82;';; ,de la chancellerie apostoliquc, 666,
667, 670,.671, 674, 675, 677, 679, 686;
de la chancellcrie des souvcrains de la
France, Carolingiens, 722, 724, 727; Capetiens,- 758; notaires et secretaircs du
roi, 76'1, 762. 771, 772; nolaires des
chancelleries du Saint Empire, 793; des
chancelleries e<pagnoles, 80'1, 803. - 1'10laires des petites chanceilcries, nolaire,
de conrs ou de jnridictions, no!airesiures
royauy et seig'nenri&ux, 610, 842:850.
853; notaires. au Chatetet, v. Chatelet;
Y. Tabellionages; notairesd'ofticialite
838-841.- Notaires et tabellions publics:
824·834; leurs seings manuels, 603-608 ;
leurs souscriptions, 61 S·IH 8; manuels et
formulaires, 491 ,890; acles qu'lls redigent:
26, 30, 512 n.' 1, 820, 859;· leurs minutes, registrcs ou eartulail'es, 34, 117
n.6, 499, 50(); langues de .leurs aeies.
466; date, 555,578; clauses renoncia~
tives, 560-562; mention de serment, 55(),
890; approbation de corrections, 50(); notaires publics aupres des jm-idictions au
midi, 850; notaires itaiien,s, 453, 475,
497, 498, 499, 515, notaires,.espag-nols,
476; notail'cs apostoliques et i!\1lJ6riaux
553, 827, 832, 854, 841);
,
,
Notes breves de notairas, -859, 8ia.
Notes tiropniennes, 5i9-523; dans les invocations, 552; dans les s()uscriptions et
ruches, 5()3, 596, 597, 508,808 n. 5,
,890; dans les diplomas merovingiClls;,.707,
709; dans les diplomes caroling-iells, 549,
716, 722, 727; dan~ les diplomes aHc<
mands, 790.
Notices 8, 534; d'actes seigneuriaux,' !i{S;
d' actes pri res, 448, 615 n. 2, 637, n. 5,
823-826, 859; no~ce jndieiaire, 455;
leurs dates, 578, 58".
Notification (forrnule de), 541. 548; son expression aux x, ct XI'S., 448, 419; dans
les actes des roi, de France, 733, 734,
744, 745, 750, 754, 756, 758, 75lJ, 76.6;
c

Orihez (chateau d'), 512 n, i.

dans leg sotes des seuverains allemands,
7111; dans ccux des menarques anglais,
796, 797; dans cellX des souverains espa-

Orvielo, terme initial de l'annce, 127.

Osnabruck. ecotcs, 50~
OUe Guill~ume, comic de 13ourgognc, 358,
Otton Ier empereuf, privilege ccrit en or

gnols, 803; dans les charles ~piseul~ales,
808, 810; dans ie; actc; smgnCnrl8UX,
817, 8 H); dans les' netes notaries, 8111;
dans leSe chartes d'of'ficialite, 839; df!nS
leg lcHr~s de juridietkm, 846.

j

sur p3rchemin pourpre, 5U5; son secan,

701.

Otton II, empcreur, souscriptions de' 5e. di-.
plomes, 790; leur date, 5g8; SOil 5Ce!lIl,.
r,otker, moine de.Saillt-Gall, compilateUl' de
791 ; synclll'onisme mentionnant sa dcfaite
formuies, 486.
pai' Lothaire, 580,
Netules des notaircs, 851.
OUon m, empcrcnr, sa 5uscriptio(l, 520,
Nevala!se (abbaye de). 18 n.
_ 789; son seea\!, 791.
Novon cliapi!rc, eharte i!. vignette, 505;
OUon IV, empereur, sa 5llscription, 789,
Jvil~uc, son tiil'e de comic, 531 Il. 2;
I OUon de Brunswick, due d' Aquitaine>, US
SOil 'chatelain, 329; v. 'Yalbc,·t.
l'h.lU ergo... Si 'luis autem •.. , clause
n,4.
Ouen (saint), 559n. 0,
finale des petit;:;. hulles. e89, 6liO, 695.

I

I

Obiigations par leltres, 640, 842; f~r~ule5
<i'obligation, 558, 5110. V. Actes PrlY'Js.

Obse1'vantine, 804.
Odilc (S'),
883.

PaderLorn(eglise de), 670.
l'adouens, Paduentum, PadoenciUln, eellS
de ce terme dans les chartes, 425.
Pagus, sens de ·ce terme dans les chartes, ,
424.
Pamiers (commune de), son sceall, 648.
Pnl1Cfirlt.3\ designation de certaines confirma..
lion, Hi-fi; pancnrtes poutilicales, 680.
- Nom donne a des cartuiaires~ 28~ 51- Pnncartes pascales, HlO, 11 1-

4

frngmcnts .rune fausse vie,

O!fa, 1'Oi de Mercie, 655, 891.
Officialites, leur jur;,liction gracicuse, .831.
a4!; leurs sceaux, 651; langue de Hours
ac!es, 469,471; leur suscription, 535.
Offieiers de In caurenno, leurs souscriptiol1s
aux diplUmcs .tes rois de france, 37 ,
758, 74'{, 148, 755, 758; RUl (hplOines
espagnols, 802. - Oniciers de linanc~,
leurs sceaux, 655; omeiers royau;; et Se!gncuriaux, lellrs .ccaliX, 648, 6M, 655.
Oh§ron (ile d'), privileges, 115, n. 4.
Oimut2, arche'!., v, Joseph Renier.
Olympiades, 95, 96, '176.

.7

Pn.noficcilllX

lil-63.
Papier, son emplo; . dans les documents di·
i.!omatiqucs 49'1-500; it la chancellerie
des mi. de Franc!", 780; dans les chan-

n. '.L
Onciaie (ecriture)~ alD, 514 n~ 1.
Or v Bunes~ Chrysographie.
O~!lge (prince d'), v. Guiilaume de Cha1on.
Ordel1amielltas de Cortes, 804.

cnHerics aHemandcs~ 792~ 793; dans lcs,
chancelleries cspagnoles, 8tH; fait abandonner l'usage des sccaux, 622, 630, 655~
- Sccaux sur papicr, 631, 655. - Papier
timim§, 411\). 849. Prctendu papicr
ti'ecoree, 495.
Pap'fi'U5~ son cmniui duns Ies documents di~

&

Ordonnance. royales 742, 74,3, 75::;, 7::;",

776: rC!!lstrc; des ordonnanccs, jiSt u. '1 ~
ordo;m~.~ccs ciVics, 606, 610, 650, OlJl,

652 69S 761 Il. 3, 763, 766 n. 2, 767
11. 1', 782'~ 828~ 834 ......... Ordonnances de
police, 784. - On]onnancGs des seigneurs,
.m n. 5, 821, 8~2.
Ordi'cs tiu coi, 784.
Orient iatin 9 usage du fl'an~aisJ 474.

I

O,.iginaux,' 10.

I

dulfe.

,I

plomatiqucs, 494, 495, 669, 707, 875.
- Designation lin popiel', 500.
Paques, iH-f47; t76; procedes pour en
doterminer 11\ date, 147-1.54; dans Ie ealentt~icr gregorion, 165; tahle des dh'er-

ge.nces sur 1a Jato de .Paques, 211-2i5~
_ Terme inilial de l'armee, 104, -110,
i'aral'es des s()uscriplio!ls et signatm'cs, v. ces

mots.
Paraphonisia v. Prechantre.
1

!

I

Orncmentalion des ducumen is diplomatique>, .. ,1

504-507.

de sa:uvcgarde

Pape, titre ecclesiastique, 5114,5::;7. - Aetas
des papes, 66i-'W4; leurs sceaux, v. Bulle,
Anneau du peeheur. V. Chanwilerie apcstoliQue.
Papcnbr(lcck (Danie! vim], Papebrockius,

en

Orieans, autodafe, 580.; liaiHiage, privileges
de s~s notaires~ 845 ~ eccles, cnseignc{:lent
<iu dictamell, -ltJO, 4\l(); eglise, diploInc
de Louts V1 7Z;O i eV(~{Iues, leur ,titre, 338;
v. Agiuf-, Arnunl, Jeau, Manasses, Theo-

}'oj'3.ux, sigue

royale, 770, 845.

Orner (saint), <iv. de TI:&rGll&nne, 595 n. I,

..
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Parchemin, son emploi dans les doc.urnents
diplofllaii'lucs, 495-497; la chaucelleric
pontificale, 669, 6iO;
Ja clwnceltel~.~
des rois tie France~ 707; 732 t 743; abo1.1

a
a

pour !es iI.des UU pOllv(lir 'executif en 'i 792,
4W; ell. Espagne, 408" - Parcl,Iemir. tim·
. hre. 849, .
Pardon (leHres de),
ParBa.tis liellres de), 77{J.
Puris, ten;'c initml de l'annee, 114; comics,
340; egiise, re~oit Ie deput. des ades
!'ovaux, 752; act!':, div~il\, 15, 504 n. 2,
5ti'7' n. ·L t40. 734; cvequc~ arehiehan~

no.

.celie:' des p!'e~iers C3petie~s, 798; Y. Imbert, Ind13uus, Landry. - Pre,ole de
Paris, v~ Chatc!ct; i'ormuie de vidilnuG t
24 n. 2: et G.

i'Rrlemcnt de Paris; actes !ibell~s au nero du
roi, 760-762; u,age <Ill latin, 4'11; enregistrement des ictlres patentes, 773: son
sceau~ 650~ 654; minutes de lettres royaux
dans 5e. archives. 11 n. '1_ - Parlemenl
d'Ang1cterrc, acte regbll! in sitnalion de

l'Eglise, 472 n. 5.
Pa!'Ochia, sens de ce lerme dans les charles,
422, 424.
Pal'oisscs 1 leurs sceaux, 646.
Parliculiers, leurs "etcs, v. Actes prives;
'leurs sceaux, 6il<, 655.
P.s, Passus, sens' tic eo lerme d.ans les
charles, 426,
PaseD.! I", pape, date de sos lettres, 671Pascal II, 1;,,,;0, ecriturc de ses leUres, 51 5,
680; clauses finak" 677; souscription,
334, 678; rota, 620; secau, 6{H, 696;
vidimus d'une Dulle, '!\l,
l'assau, formulcs, 486; ~Y"'lue, 68 i n. 3.
Passours, designation de~ notaires en llretagne, GO?, iH2.
Passion (dimanchc de Ia), 14I.
Patricius Romanorum, tiire porte par
Char\em"gnc, 718.
Pau! II, pape, SOil sceau, 6\Hl n. ~i; concede
a Louis XI Ie tih'c de r()' Irl's cilrjti!'ll,
52:3 n. 1.

Pan! de ~!ilidc!bourg, reforma(eur tin cait'lldrier, 161Pllumce, mClllionllee dans- 1<'5 aetes, 5ug.
Pavic, termc initial de 1'3I111l'{', 127.
Paysans, feurs sccaux, Gts.
Palos-Bas, terme iniUal de l'a.llH'e, 12R ; l'eiimnc du calend"icr, 166, -167.
Pelagc I", pape, SOli regist .. ", li66.
l'cnlccOtc, 14 I.
Ilcpm, fil~ de Charlemagne. 549.
Pepikl Ie llrer, moire tlu palais, puis mi.de
.France, sco dip!t\mes, 714-716; sa SliScl'ipti()n, 518 n.; scs Set'mIX! u32, 7i5,
717 ; scs capilnlaircs, 730; !'c,oil Ie titre
de patrice 7'18; aetr.s di\-t'!'s, '12 H~~ 16 ll~t
632, 715 n. 1 ct 5, 814.
Pepin Ie jenne, Irwi,.c .!t! palais, capitulai!'e
dale de l',~rc c!ll'Cti(,llnc, SO.
Pepin n, roi tl'Aquilaine, ,a suseription, 725.
I

Pel' Cameram, Per Curiam, Per 1'egem,
Per liDS, mentions au has de !cUres 1'0yam:, '162 .
Pe~igo-rd (senechaussce dc)·~ notaire puhlic}

oM.
PCl'iguenx, tables pascales, 145; commune,
son .cean, 648.
Pcriodes chron'Ologiqucs, 95; v. Indic!ions,

Oiympiadcs. -

Perioues! dionysienne\

V!C-

toriennc, v. Denis Ie Petit, Victoriu5.
Periodus, signe de ponctuation, 597,
Peronnc~
P('rpl~hlC;

terme initial de r~mnec, 114.
c\'. de I<yon son. faux testamc!lt,
f

885,
Pcrpignan, notai!'e public, 27 n.
Pesca!'ll (abbayctle), 30.

PctiJ

sc(?ftn~

y. Sccau.

Petites challce!lcrj~s, Y. Chancelloric.
Petruinns, cv. de Vaison! 35ft
Pht~ni('ien5! noms de lieu, 382.
Philippe I", 1'0; de France, 50S adeS, 73!742; sa souscription, r,\}!lll ..j,; dale tl'tm
de ses djpiufllCS, 90 n. 3; son sceaH~ 640;

son mal'iage avec Bertrade n'a pas donne
lieu a III I'm'Inu]e regllante Ch"isio, 579,
!'aux privilege pour Eudes Ie ~lail'e, 25,
877 ; actes direr., I9 n., 507 n. 5.
Philippe II Auguste, roi de France, ·ses actes,
75 i, . 754 - 757; IH'(,lcndus acles en
fran9ais, 409; clanse de reserve, 558 ;
scean, 642, 6~3; regislres, 53, 152, 753;
mentionne dans II'S aetcs de Louis 'VII,
747; Iaisse racunt ]'office de senechal,
H8 ; ct cciui de chaneelicr, 740 ; interdit
la mention de SCl'ment dans certaines
obligatiolls, 55!! ; ctaLlit Ie seeau des Juifs,
(550, R4!; actes divers 11 n, 1, 17 n. 1,

540 n. 1.
Philippe III Ie lIardi, roi de France, ades
en r,.unGliis "'70; date de scs ados, 760;
sce:m.de la rcgence, 765. 764; aotes en
fran~ajs, 470; l'cgistrc de negociations,.
50:, ; organise la jUl'idic!ion gracieuse, 650
n. 2, 841-842.
Philippe IV Ie Bel, roi de France, ses actes,
757-760; son titre. de roi de l'Iavarre,
322; actcs en fl'ant,;'3tS 470; clauses injonctivcs~ 554-; sccaux, 653, 764; mentions en dehors de la tenelil', 761 ; rcgistre

de negociations'1 50G; aries relatif'5 nux
no_taires publics ~t: a itt juridiclion gracicuse. 55~, 827, 828, 85l, 838, 841,
845, 844 ; ade suppose pou!" la suppression du partement de Toulouse, 552 n. 3;
piece fausse p"O<iui[c par Robert d'al'tois,
878; fides Jivers, 21 n., 25, 26 11. :!,
470 n. 5, 542, 555, 652 n.
Philippe V Ie Long, roi <k France, ses nctcs,
'/00; formules de commandement, 7t12,
763 ; ordollmrn;ce sur les ~otaires du Chs-
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telct 6~,O n. 1, 845 n. 4; acies divers, 21
1?".1- 550~n-557. _.,
. ~
p!ll!rppc "\ 1 de Valms, TOI _ae France~ ses
a-ctes~

766; cIau.§cs injDnctives\ 555 ; minutes d'actes, i i n.2; chartes it yjKnettes~
505 ; enrcgistren1(~nt des lattrcs patentcs
dans les cours, 772. 1"1'5; leJtrcs- closes,
780 11. 1 ; norD.ination d'un notsire publie~
827 n. 3 ; vidimus d'un faux privil~ge 25,'
877; ades divers~ 21 n ~ 22 fl. 2t 556,
662 n.
Philippe II rai d'Espagne, edit pour Ia re-.
fonne du calendrier\ 166.
d'AIsace~ comte de Flandre J it} n. t

u.

Pierre 11.'1 rm

tJ"

Arago11 1 son

sceau~

80:5. '

Pierre IV, roi a'Aragon,. pragmatique pour
Ie c()mmencement de l'annee, 125 ; abolit
l'ere
95.
.
Piel'r~!
Galice~ 6(},2 n. 5.
Pierre, cornie de ~!elgueil, 5{,6 n. 1.
Pierre H, due
.Eretagqe t prescriptions relatives aux notail'cs, 606, 607.
Pierre
cardinal~ reform!lteur au ca...
!endrier-.
Pierre Damian, 5es plaintes relatives am:
formules comminatoires des bulies, 565.
Pierre de Conde, 5es tahleLtes do eire, 502.
Pierre de Lobanner t vic.orntc de ItIarsan,
fausses charles, 880.
Pierre Dlacre$ chauceHer de r ogHse romaine t

de

de teZoneis, 715.
Praeses, titre ecclesiastiqu(), 540,
P"aestaria, v, Precail'c.
Praesul, titre eccIesiastique, 556., 540.
Pmgmaticas, 804.
P1'3/imatiquc sanction, 776.

45~.

108, 127.
Pistoia, ferme initial de l'annee, 127.
Pilalu5,. &f'om:f,Jcur du calendrier, 11l1.
Pithiviers, :;eil ""Ul',' v. Hugues Bardou;;.
Pitrcs~ v, Conciies"
Placet (droit de), 695, 699.
Placet et ita moiu propI'io mandamus,
for-mule des Ilfolu proprio, 705.
Placites, v. Jugements.
Plaids, 3j9, 360 n. 3, 566, 5:J8 n. 2.
Plaisance, terma initial de i'annce, 127.
rleges, v.' Garants.
Poids; mentionlles dans les textes diplomatiq~leSt

426.

Plomh, v. -!lulIes.
Points, remp!a~anl des noms propres,5;15.
Poitiers, eomtes, v. Aquitainc, dries; v. AIfouse, Jeanne; Elv.; v. Alhoin.
.
Poitou, t01'me initial de l'anllee, 115 ; ch&,r~
tes en L, ,cais, 469.
Pologne, reiorme du ealendricr, :166.
Ponce, abbe de Savigny, SOli eartulaire, 29.
I'onctuation, 507, 597, 671.
'pons, v. Raifnorui Pons.
POllS, comte de Gevaucian ot de Forez, 11 7.
Pons, comte de Toulouse, paJalin, 327 n. 4.
Pons; cv. d'!;rgel, 602 n. 2.
Pons Ie Provcngal, dictatOl', 4!l0 •.
Pont a Mousson, terme imtial de l'annee,
118; marquisat du Saint Empire,-528 2.
Ponthieu, camle, 23 n. 3.
"
PODillion, v. Conciles.
Pontifical (annee du), mode de dater, 85;
dans les lettres apostoliqacs, 671," 674,
675, 679, 681 n; 1, 69l, 702, 703.
Pontusc811X, v." Filigranes.
Port, POI'lus, sens de ce ttirme dans les
chartes,_ 426.
"
._
Portugal, terme initial de l'ann,~e, 125, 126;
limploi de rere d'Espagne, !l4; rCforme
du calendrier, 1135; rois de Portugal, 799804; leur signa l'odado, 620, 621; v.
Allonse, Emmanuel, Sanche.
Post-consulal (date du), 84; dans les Jettres apostoiiques, 671.
Poype, Poypia, sens de ee terme dans les
chartes, 425.
Praeccllior, v. Pnlchantre.
Praecepta de carlis prl'ditis, 15, 15, 712;

n:

Philippe de Dreux, fev. de Beauvais, 6S6 n, 4.
Pl)i!ippe de Laveno, senechal de Provenc<l.
':son sceau} 654 ll. 6~
Picardie, tCl'me initial de
114.
Fie IV, pape, collfirme les decrets
cancile
de Tl'ente, 6!)'1,.
Pie VII, pape, son sceau, hulle' d'or, 697.
Pie rx, pape,I'etab!it par breI' Ia hierarchi\)
calholique en Angleterre, 70l.
P~errej :rch~y~.que d'Aix1 451, - ,

'1
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Prato, termo initial de l'annee, 127.
Preambuies, 537-546 des lettres aposloliques, 670, 673,
; des diplames carglingiet)s, 725,des aclns c.apetiens,· 735,
754, 744, '745, '754, 758, 766; des 3eles
des souveraills allemands, 791 ; des aetes
des monarques espagnols, 801; des aetes
de "canciles, 806;" des ehartes cpiscopalcs,
808; des actes seigneuriaux, 817, 8U);
des donations pieuses, 856.
Preaux (abbaye de), 615 n. 2.
Prccaire (contrat de), 860-862, 594 .. 595
n. 3.
Pi'eecptes merovingiens, '110-713; v. Prae-

cepta.
Preceptor, titre eeclcsiastique, 347.
Prechantre, dignitaire des ehapitres, 539.
Prefet de la signature, a la cour pontifieale, 702.

Prere! de Home, a Ia prerogative. de creer
des notaires, 827 n. 2.
Premontre (abLaye ot ordre de), 346.
heney (MeUl'the-et-)losellc), (erme initial
. de l'anncc, H8n. 6,
Prenom, 5~2; 370.
P"esbyta, tilre ecclcsiasliqne, 339, 541;
- defense nux prctres d'etre .notnires, tin
n. 3, 825 n. 6, 830 n. 1.
Presents, faits nux pcrsonnes intervenant dans
les chartes, 857; nux temoins, 515.
Pl'cvOt, titre eeclesiastique, 359'.
Prcyols, offieiers royaux, souscrivcnt les di·
pliimes, 738.
. PrcvOtes, leurs sceaux, 650; prcvl>!e de
!\Icnlan, son seeau, 651 n. 1; de Paris,
v. Chiitelet.
Pl'ieures, 341; leurs sceaux, 646; prieures
de Cluny, 342; pricill'<lS de ehanoincs rcguliers, 346.
.
i'l'ieurs conventuels et clauStraux, 541; de
Grandmont, des CharlJ'eux, 542; de Clteaux, 545; de Fontevrault, des Celestino,
344; des Carmes, des Dominicains, 345;
des' eflanoines reguliers, 546. - Priem de
SainI-Jean de Jerusalem, 347, 348.
Prim icier des notaircs de Ill. chancellel'ie
apo~tolique, 666, 667, 671.
Princ~, titre et qualite, 324, 52;;, 333.
Privileges apostoliques, 672, 675, 676, 680,
688, 694; privileges myaux, .755; privileges des monarqucs espagnol~ .(p,.ivilegios rodados), 801, 802; priVIleges en
forme de ehartes parties, 51 j.
Privy seals, leltres sous 'sceau privc des
rois d'Angleterre, 654 n. 6, 798.
Proces-verbal (charles en forme de), 578,
740, 806, 817, 831.
Proconsul,. designation des vicomlcs, 529.
Procurator ecclesiae, titre ecclesiustique,
537.
Produtail'e, dignitaire de la ctH'ic romaine,
sa signature au has des bulles, 6g8.
Proemptose, Y. Equation lunairc.
Prohibitives (clauses), 556", 760.
Pl'ologus, v. Prcamhule.
P"omulgatio, v. l'iolificntion.
Prosc l'ythmiquc, v. Rythme.
P1'Oloeol8, division des documents diplomatiques.527-729; I'roloco]e initial, 531536, Protocole final, 517-657. - Protocoles de,; notaircs, registres de minutes,
830, 83!, 845, 845.
Pl'otopraesul. titre eecJesiastiqne, 356.
Proven~al .. son emploi tlans les documents
diplomatiques, 465-467, dans les charles
episeopales, 810; dans les charles feodales, 820; dans les actcs liotarics, 831.
Provence, commencement de l'annee, 122;'
forme des souseriptions, 600; suseription

des aetos royaux destines it 1& Pi'orcnce,
768; comIcs, v. llertrawl, Raimond, Sanche ; senechal, v. Philippe de Laveno.
Provincial, titre ecdcsiastiquc, ;i44 s 345-.
Pro\'isions (ieUres de), 779.
Provisor ecclesiae'l titre ecdesinstiquc l 537.
Priim labbave del, 355, 57!, 857 11. 1.
Psnimody (atbay~ dc)~ 595 n.
PnbIieation des textes diplomatiques, regles}
valeur respective et c~assement des copies, 27 J 28~ 32, 33~ 754,; noms p-ropres~
351, 552, 379; texles en ianguc
470, 471; ponctuation, division en
cles, 507: points rempla~ant ies noms,
535; Eouscri ptions des cardinauX' a3.ns les
bulles, G78; mentions en dehors de 1a
teneul', 6D2; notes.tironiennes ~23r 52~;
3.ctes confirmcs dont 1a teneur 3. passe
dans la confirmation, '17 ; texteo publies, 40.
Publicite dcs actes, attestee par les temoins"
U09,614.
Puy I'Eveque (Lot), registrede notairc,.83i
j

n. 1.
Quadragesime, 14I.
Qualitcs des personnes, 517-549, 690, 708,
Quantiemes, 155.
Queue, mode d'attache des sceaux, 627,629,

640, 643, 648.
Quercv, commencement de I'annee, 116,"
QUimper, evequ6, v. Raoul.
Quinquagesime. 141Quinta, v. Banlieue.
Quondam, designation des perSOllnes decedec" 549.
l\adegondc (S-), son testament, 544.
Haimhaud de Reillanne, aNllev. d'Arles,
451, 452.
Haimond, comle de Barcelon8; et de Provence, sa souscriplion, 602 n. '1.
l\uimond, cornte de Ilourgogne, 858 n. 1lIaimond HI Pons, comle de Toulouse, 559.
Haimond V, comle de Toulouse, se:; titres,
527.
Raimond, ev. de Paris, 447.
I\uimond Berenger IV, roi d' Aragon, son
secan, 80;1.
Raimond Treneavel, eomte de Carcassonne,
572 n.4, 582 n. 5.
Hainelme, arche.... de ~Iayence, sa souscriplion, 336 n. 1.
Ramcaux (dimanehe de<), 141.
Raoul: arelle,. de Bourges, sa souscription,
536 n. 1.
Haonl,
de Quimper, 151 n. 3.
[laaul, roi de France; dale de ses diplomes,
729; diplomc pour Suint-AlIlund, 450;
son usurpation mentiounce dan:; de> dates
de charles, 580.

cv.
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I

Ratifications royales, 7i 2.
'
archeveaue, chancelier deS CaroiinJricns,
Ratures, 509.
758 ; so~ ,eeau, 656; v. Adalberon,- Gervais, Hincmar, Manasses, l'iiya.rdus; eOll- '
Raveime (papyrus de), 84, 434, 514. 558, 11_
592, 595 n. 1, (H6, 857; eglise de Ratumes dc h cour archiepiscopalc, 853,
venne, 60'l n. 3, 602; archev., v. fi!plse
n. 4; eglise, ses archives utilisees 'par
Rebais (ahbaye de), 359.
Flodoard, 52; chapitre, son seean, 6i5•.
Receptor aCtm'urn, 838.
Reines de France, leurs souscriptiollS aUl!:
Recognition (fo1'mnle de), des diplomes mediplomes merovingiens, iu9 n. 5; leur
rovingiens, 713; des diplomes carolingiens,
intervention dans les ,ades royaux des Xl"
716, 717, 7HJ, 722, 727; des diplomes'
et xue s., 735, 756, 745.
allemands, .790. :V. Souscription.
Remission (Icltres de), '1'i9, 555, 556.
Recollets, 345.
I' Remy, archev. de L)'on, sa souscription, 536
Reconnaissance (formnle de), 832, 836,847;
n. 1.
.
v. Connaiss3.nces, LeUres do reeonnaissRnRenaud de Bar, cv. de l\letz, 558 n.,2.
ceo - Reconnaissance d'hommage, 821.
Rene d' Anjou rc~oit de Louis XI Ie droit de
Rector, titre ccdcsiastique, 559, 347.
sceller en jaunt), 643._
Recueils epistoiaires, 490, 491.
Renoneiatiuns, v, Clauses finales.
Radon (ahbaye de), 6d·36In.,~; car;u j~ire,-~52. . Renne:" eveque1s, leurs chal'le~: RIO\) . .
RCferendaire, chef, e a cnanCel1erre meraRenvOls, dans 05 documents '111' (}luatrques,
509.
.
vingiennc, 55, 708, 709, 710, 715.
Reformegregorienne, v. Calcndrier grego~ /' Repit (lcUres de), 779.
rien.
Repli des documents diplomati'lucs, 626;
Regence du royaume de France, sas aetes,
siguaturcs et mentions qui y figurent, v.,
760; ses sceaux, 762, 763.
1I18ntioos placees 8n elChOI'; de la t<:!nCUf.
Regent de la chancelleric apostoJique, 698.
Represailles (lettres de), 778.
Reg-estes, 659, G60.
Raquete civile (lettres de), 779.
Reginaldus, comle de Vermandois, son
Requetes de 1'1lOtel (amiiloire des), comsceau~ 639 n. 4.
maude et expedic des lcttre~ royaux? 761 f
Regiomontanus, Y. Kcenigsberg; (.lean de).,
762.
Regionaires, v. Kotaires de Ill. ciiBncellerie
Ile3cision (lettres de), 779.
apostolique.
Heseril, imperiaux, 494; apostoiiques, 662.
Begisirata, mention au bas (les l\ctes, 621;
Reserve (clauses de), 557, 558; dans les
v. Enregistrement.
lettres apostoljques, 676 nO' 4; dans les
Regislratores; ecrivains Ilpostoiiques, 686.
actes royaux, 745, 754, 770; duns les
Registr"s, 34-36; en papier, 499; leur orc
teUres de juridic!ion, 847, 848.
nementation, 506: -Registl'cs de la chanRelenue (ieUres de), 784.
cell erie apostolique, 665, 664, 666, 6tH,
Revision (leUres del, 719.
Rhodes (chevaliers de), v. Saint-Jean de Je673 n. ,683-688, G95, 698. - Regi8tm3
de la ehanceHerie de France, 752-754,
rusalem (ordre de).
,
'
762. - Registres d'enregistremcnt du ParRichard, arch. de ilourges, son BeCaU,
lemenl de Paris et de la Chambr.e des
641Comptes (memoriaux), 77'5 n. 1. - ReRichard II, due de Normandie, ses tit res,
525; sa souscription, 59-3 n. 4; son sceau,
gistres de la chancellerie de Montbrison,
641; ,dip lome cite, '520 n.
606. - Registres de minutes de notaires,
499, 830, 831, 845, 845.
Richard Crou!' de Lion, 1'0' d'Angletcrre, forRegles de la chanccllerie apostolique, 682,
'mule d'inspeximus, 22 n. 2; ses actc"
n.
. 796.
Reglu!'E), 508, 743.
Richard de pom, archi\'iste de la COUl' 1'0'
Regnante Christo, formule de date, 579.
maine, 'dictator, 459.
Rcgne (annee du); mode de dater, 85-88;
Richer, archey. de Sens, son sceau, 641.
dans les actes des rois de France, 709,
Rimes, dans les ehilPtes, 448-453.
710, 717-72'1, 724, 728·730, 73!J, 747,
Ripuaires (lois des), prcscI'iptions pom les
754, 757, 766, 767; dans les chartes feosouscriptions, 615.
dales, 820.
'Rohert I';, roi de Franc~, ses titres avant
Reguliers Iuuaires du ealcnarier Julien,] 51 ;
son avencmcnt, 324 n. 2.
du calendrier gregoricn, 164; reguliers
Robert II Ie Pieux, roi de France, ses diDIoannuels Iunaires (regulares Paschae), 152;
mes, 731.-742; dale 729; son seeau, 659,
reguliers solaires, 139.
640 n. 1; diplomes dans Ia vie du comte
Reichenau (ahbaye de), 59; formulcs, 485.
Bouchard, 52; aetes divers, 527, 567
li,
Roims, terme initial de faunce, 1'14, 117;
570 n. 1, 580, 582 n. 2,754.
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I
I

I

n.

nieu, son sceau, 645; tablette de eire, 501.
Roucrgue, commencement de l'annec, H6.
Rouleaux, v. Roles.
Roussillon.- commencement d'e l'ann60, 123.
Chartes'de Roussillon, 602 n.; 604.
Royaumont (abhayc de), charte a vignette,
500.
lIubriques, des cartulail'Cs, registrc5 ot rules,

Rohert Ie Fort, cornie d' Anjou et ,de Paris,

M4 n. 7.
Robert
comtc d'Artois, W n. 5.
Robert Ie<
Frison, corate de F!andre, 68 r
n. 2; 50rt Becau, 642, {l47.
,
Rohert Ie" due de Bourgogne, 612 n. 3.
Rohert, ev. de LangrGs, 656.
Robert, ev. du ~bn§, produit des pieces fallsses
it l'assemblee de Verberie, 55, 876.
Robert d'Arbrissel, londatcur de Foutevrault,
544.
Robert d'Arlois, 401 ; ses charles fallsses, 878.
Robert de Chartres, son ,ceau, 647.
Robert de Ficllnes, conflctuble de France, 569.
Rohert Ioc de S"l'l'eDrudr, damoisean de Commercy 5 532 fl. 5.
Rohert Gl'Ossetcsle, <lv. de Lincoln, 695 n. 5;
propose la "Mormo du calendrier, 160.
Robert Guiscard, 68!.
Rohert,,! (Florimond), secl'iitaire du roi, 772,
Rode~ (eglisc de), 598 n. 4.
RO'jolphs r de Hahsbourg, formule de vidi-,
mus, 22 n. 2.
RoJolphc
d'Autriche, actos avcc lettres

ornces}

fl.

504.
Ruche, signe de SQuscI'jplion, 593, 594, 595;
des diplomes mcrovingiens, 709; des diplomes carolingiens, 549 n. \/, 655, 716, 727 ;
des diplomcs capetieris, 738; des dip!omcs
allemands, 596 n. 3, 790; des aetes fCodaul<,8U!.
Rueda, v. Signa- rodado.
l\uinal't (Th.), 62, 88!, 882.
!tussie, commencement de l'annce, 128; son
calcndrier, 168.
'
,
Hythme dans les documents diplomatiques,
454-462, 667.

Sacerdos, titre ecclesiasl.ique, 557, 339.
Saint.-Aignan (ahbJye de), 10.
Saini-Amand (abuaye de), 450; formules,
Ml5.
Saint-Ame de Douai (eglise), 6*,2 n. 5.
Saint-Antoine de Vienllois (hopital et ordre
de), 546.
S'uint-Antoine en Rouergue, 5es coutumcs,
829 n. 5.
Saint-Mnou! de ~lctz (abbayn de). 522, 598
u. 4, 636 n. 7.
Saint-Arnoult (Seine-et-Oise), charta lapi-

4.

Rodrigue Ximencs, archev. de Tolede, 516.
Rogations, 141.
Roger, comto de Corc35sonne, 612.
Roger, comte de Foix, 510, 602 n. 2.
Roger, senechal de ThIenian, son seeau, 647
n.5.
Roger n, Trencavcl, vicomte de Carcassonne,
582 n. 5.
Regel' ilacon, propose la refol'me du calcn-'
drier, 160.
Rohan (vicomtes de), lcul'$ titres, 533.
Roi (titre de" 318-324, v. Allemagne, Angleterre, Espagne, Francc 1 POriugaL Roi catholique, titre des rais d'Espagne,
323, 8tlii; roi tr(~s dmjtien, titre des rois
de France, 323.
Roles, 'Botuli, cari.ulaires sous cette fOl'me,
2!)'; roies it usage de regiskes, 35, 49G,
497. -- Roles de la chanceiterie anglaise,

daire, 501.
Sain-Auhin a'Angers (ab~ayc de), 657 n. 5,
641 n. 1, 817 n. 3.
Saint-Augustin (ol'dre ct ri'glc de), 540, 347.
Saint-Basic (abbaye de), 118 n. \I; v. Conciles.
Saint-Jlavon de Gand (abbaye de), 487, 5,~\l

n. 3, 038 n. 6.,
Saint-Jlenigne de Dijon (abbaye de), 582 n. 2,
601 n. 3, 612 n. 3; bulles fausses, 873.
Saint-Bertin de Saint-Orner (abb"yc de).
(erme initial de I'annee, 115; carlulait·cs,
29, 50; chartes' diverses; 340 n. 2, ul7

198, 'i99.
Rome, commencement de I'annce; 126. V,
Prefet, Senateur.
•
ROR~e,.ay(abbaye du), 453.
fio"nde (ecriture), 5'19.
Roricon, <iv. de Laon, son sceau, 640.
Rosieres (Fran~ois de), I'aussaire, 880.
fiota, signe de validation· des grandes bulles
, pontificalcs. 620,674,675,677,694; des
charLes episcopales, 809.
'
Rottlaml, archey. d'Arles, sa souscriplion,
555 n. 1Rotuiu8, v. Roies.
Houon, archevc'lue, v. Elides Rigaud, WeniIon; chapi!re, charlc Ii. vignette, 505; commune, ses Etahlissemcnts, 755n. 3; Hotel-
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n. 2, 141 n. 3.

I,

I

Saint-Calais (abbaye de), charles f'ausscs, 53,
868, 869, 876.
Saint-Caprai" d'Agcn (cglisc dc), 25. ,
Saint-Chaffre du Monastic!' (abbaye de), .cartulaire, 29; eharte, 579 n. 4.
Saint-Comeille de Compiegne (nbbaye de),
504 n. 2.
,
Saint-Cl'cpin de Soissons (ahbs)'c de), 756.
Saint Denis (ahhaye" de), :~s al1cienl~ diplames contestcs, 6,,;, uhhses par auteur
des Gesla. Dagobel·ti, 52; 5es chartes
fausses, 874, 876, 891;, formules com-
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poseilS Ii St-Denis, 487; son vidamc,
529; recevait Ie aepM des actes royaux, ,
,752; ehades diverses citecs, 10 n. , '12
n. 1, 16 n. 2, 537, 540 n.l, 458, 523
n. 2, 538; 550, 558, 564, 567 n. , 572,
575 n. 2, 594, 599 n, 1, 613 n. 3, '651,
652, 635, 709; 715, 716, 722 n. 2, 723,
7z5, 736 n. 1, '/<74, n. '1, 821 n. 2, 889,

800; abbes, v. Fulrad, lI&ginrure, lIeginard.
Saint-Denis de laChatre(abbayede),567,n. 2.
Saint-Bioi (abbaye de), 656.
Saint-Emmeran de Ratisbonne (abbaye de),
formules, 486.
Saint~Esprit (ordre hospitalier du), se. faux
till'es, 879.
Saint-Etienne de Dijon (abbaye de), 615 n. 2.
Saint-Florent de Saurnnr (abbaye de), 115
n. , 560 n, 2, 580.
Saint-Gall (abbaye de), formulcs,' 486; document da vm' siecle en parch em in , 495 n _7.
Saint-Gengoux (Saone-el-Loire), tabellionage,
842 n. 6.
Saint~Gerniain d'Anxerre (abhaye de), 806.
Saint-Gcrmain-dcs-Pres (ahbaye), 594, 612
n.1, 862; chartes fausses, 13n.1, 869.
Saint-Guilhem du Dezcrt (abb8.ye de), v. Gellone.
Saint-Hilaire (abbl!ye de) au dioc. de Carcas/ sonne, 612 n. 4.
Saint-Hilaire de Poi tiers (aubaye de), SGS abbes et avoues, 529, 540; charles citees,
449, 544 n. 7, 596 n. 5, 862.
Saint-Hubert d'Ardennes (abbaye de), 669
11. 1.
Saint-Jean d'Angely (aobaye de), 570 il. 5,

600, H09.
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Saint-Jean de Jerusalem (ordre de), 517;
dale des charles relatives it ses origines,
584n. 1.
Saini-Julien de Tours (abbaye de), 536 n. 2,
580, 617 n. 2, 741 ri. 2.
Snint-Laumcr-Ie-Mouticr (abbaye de), 15 n.
Saint-Laurent de Ia Satanquc(Pyrences-Orientales), registre .raven (capbreu), 506.
Saint-Lazare de la RocheHe (eglise), 614n. 5,
Saint-Lazare (maison de), a Paris, 17 n.
Saint-Leon de TouI (ahbaye de), 511 n. 5.
Saint-Lonp (aboaye de), 596 n. 3.
Saint-Lucien de Beauvais (abbaye de), 458,
816 n. 3.
Saint-~Iagloire (abbaye de), 567.
Saint-1laixent (abbaye de), 32, 566 n. 2, 562,
581 n. 2.
Saint-Martial de Limoges (abbaye de), 18, 19;
uumonerie, 29 n. 1.
Saint-lIartinde Pontoise (abbaye de),5 II n. 6.
Saint-Martin de Tours ("hbaye de), a pom'
abbes les comtes de Paris, 5iO; formnles,
485; ses cartuiaires, 28 n. 2, 31; chartes
citees, 504 n. 2, 599 n. 4.

Saint-lI[artin-des-Champs (pl'icure de), son
tahellionage, 845.
Sllintc~lartin dn Canigou (abbaye de), 669.
Snint~Mal1r-de5-Fo55es (abbaye de), charles
dans les vies de St-Babolein et du comIc
Bouchard, 52; dates ajoutces aux ,charles
originalcs, 89, 524; charles l'ausses, 875;
charles cit6cs, 650, 754 n. 1, 755n. 2.
737.
Saint-ltlaur-sur-Loirc (abbaye de), 559 n. 2,
541 n. 5; charles ('aussos, 875.
Saint-Maximin de Troves (abbaye de), 59, 6L
Sainl-~iedard de Soissons (abbaye de), 504
n. 2, 740 n. 2. '
Saint-~resmin de Micy (abbaye de), 580, 669
n. 1; diplome faux, 885.
Saint-~!ihiel, lerme initial de l'a!l!ice, 118;
ahbaye, ,614 n. 5.
Saint-DIller, commune, 11 n., '19 n., 20 n.,.
21 n,; son sceuti, 652 u. 2,855; charles
en fl'an~ais, 467, 46!.l.
Saint-Ouen de Rouen (ahbaye de), ses bunes
contes(<Ses, 67.
'
Saint-Paul de Narbonne (aLbaye de), 445.
Saint-Perc de Chartres (abbay" de), 555,.458,
540, 564, 857,
Saint-Philibert de iomnus (ablmye de), 448,
494, 495, 638.
Saint-Pierre an mont Illandin (abbaye de),
637, 638 n. 7, 727 n. 2.
Saint-Pierre-Ie-iiIoutier (bailli de)', 555.
~aint-Pierl'e-le-Vif de Sens (aobaye de), (erme
inilial de i'annce, 121.
Saint-Pons (nbbaye de), 544 n. 7.
Saint-Quentin~ commune, son cartulaire, 51 ;
sceat;! d.e juriciictioH" 652 n. 2 ;" chartes en
fran~ais, 468; preville, 26 n. 2; notaire
public royal, 828 n, 5.
Saint-Qnentin' (abbaye de), son avone, 320,

MO.
de), 639 n. 4.
Saint-Remy de Reims
50S archives utiliSaint-Ri'luier (abhaye
sees par Hariulfe, 52.
Saint-Sixte de Plaisance (abbaye de), bulle de
Louis Il, 635_
,Sninl-Sorlin (marquisat de), 328 n. 2.
Saint-Sulpice de Bourges (abbayc de), 541.
Saint-Sulpice pres Renncs (Hubaye de), 151
n.3.
~Saint-'I'iburce, termc du commencement de
l'annec, .! 08.
Saint-'I'imothCe de Reims (abbaye de), 449
'n. 7.
Saint-Vaast d'Arras (abbaye de), son carlulaire, 29.
Saint-Vanne (abbaye de), 541 11. 1.
Saint-Victor de Thlarseille (abbaye de), charles
rimecs, 450-4~2; documents ciles, \)0 n. 4,
92, 545 n. 2, 565 n. 1, 595 n. 2, 600 n. 4,
614 n. 4.
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$aint-Victord1l Nevers (abbaye_ de), 582 n. 2. _ Simmur (seigneur de), 530, 531, v, !Iuhert.
Sai{lt-Vidor de Paris (abbaye de), 546, 542
Sauvegarde (!cUres de), 159. 179. 784,
845.
'
n,5, 558, 5U6 n. 1, 60~, 640, 75011. i,
751 n; L
Savigny (abbayc de), 596 n. 1; son cartuSaint-Yictor en Caux (abbaye de), 67.
!aire, 29.
Saint-Vincent de Laon (auhaye de), 058 n. 7.
Savoie, cummencement de l'annce, 122; re, Saint-WandriHe (abbaye de), 23 n. 2, 758
forme tlu calendrier, 166; comtes, leurs
P,nt .1.
titres, 528, v. AmCtlec; soings des notaires,'
Sainte-ChapcHc de Paris, charles it vignette,
606.
'506, _
Savonniercs, v. Coneiles.
Sainte-Croix de Poilior5 (ahoayc de), 597n.'2.
Saxons (noms de lieu), 5!Ja.
Sainte-Genevieve de Paris (ablmyc et congreScandinaves (noms de lieu), 394.
gation de) 346, 510.
Sceaux, 622-657; diffnsion de I'usage Jes
Sainte-G1ossinde de Metz (ahbayc de), privisc<'aux, 600, 60\), (HO, 6j2, 856;'snnonces
lege avec miniature, 504.
ct Mcrits dans les vidimus, 22, 25; sceau
Sainle-Irminc dc Tr(wes (abLare de), faux
.figure sur une charle lapitlaire, 501. diplomi de Dagobert, 6-1.
Scean des lettres apostoliques, v. Dulles.
Sainte-Radcgonde de Poitiers (abbaye de),
- Sccaux des ~!Crovingiens, 707-7{)9, 715;
,817,
des rna; res du palais, 715;' des CaroliuSaintes, 562, 581.
giens, 7!~, 717, 720, 727; des quatrc preSain!onge, clwrtcs en fran,ais, 469.
miers Capetiens, 735, 756, 759-741; de
Saints, leurs fMes, 155, i56, liste aiphabeLouis VI at de Louis VII, 55 II. 1, 745,
tiqllc, 275-314; noms de lieu, 396-398;
7HJ-75'1; de Philippe-Auguste, 754-757;
cieveloppements qne comptent leurs noms,
des rois de Louis
Charles IV, 759,
448
762-764, 767, 768; sceaux des Valois ct
Saleme (princes de), 525, 505, 504.
, des Bourbons, 772, 774, 715; sce~u 01'Salins (cl13pitre de), 24 n. 6,
donne, 644, 765, 764, 775; _sceau daude ConsSalomon, abbe de Saint~Gali et
phin, 774. - Seeanx des souverains de
tance, 480.
I'Allemagne, 790-792. - Sceaux des rois
Sulomon, roi de l3rc/agIle, son scoan, 636.
d'Allgieterre, 795-7!J8. - Sceaux des !DOSalut(formule de), dans les documents dinarqucs espagnols, 803, 809. - Sceaux
plomatiques, 536; salul- final, 590; salut
des cveques, 809, 8-10, 837. - Sceaux
,et benedict.ion des ieltrcs aposloliques, 675,
des seigneurs, 818-820. - Sceim authen675, 676, 681, 690, 695, 700; formulcs
tique, 836; seeaux des petites chancelleries,
du salut des IcUres des rois de France,
776; sceaux de juridiction, seel aux causes,
734, 75'1, 756, 758, 759, 767, 782; des
petit seel, 640-652, 835, 841,844-850;
letlres des souveraills allemands, 792; des
sr.can uu Chilt"let de Paris, 651, 164,844;
letlres des rois d'Angieterre, 705; des
sceau des juifs, 8 H; sceau des acte, noleUrGs episcopa!cs, 808, S-IO; des lcUres
taries, 832; seeaux dcs officialiIes, 857,
d'offieialite, 839; des leUres de juridiction,
840; sceaux de jmidietion des communes,
846.
855. - Seeau prive, du secret, 645; 649,Salutatio, v. Adressc, Salut, Suscril'tion.
6G3, 652-655; des papes, v. Anneau du
Salzbourg, formulcs, 48(t
pecheur; des rois de France, 763, 775,
Sanche IV, roi de Castille, ses .actes, 805,
780-783; des souvcrains de I'Aliemagne,
804.
7U2-794; des reis d'Angletcrre, 654 n. 6,
Sanche V Ramirez, roi de Navarre et d' Ara798; v. Signets. - Sceaux faux, 878.
gou, 800.
Scelleul', des officialitcs, 840 j du ehiltelet,
SanclwVn Ie Fort, roi de Navarre, son seean,
844: v. Garde du sce!.
• 80;3'i
Schmf'fer (Pierre), 571; sa 'signatnre, 611.
Sanche H, roi de Portugal, son sceau, 803.
Scolasticus, v, Bcohitre.
Sanche d'Aragon, comIc de Provence, 602
Scribes des documents diplomatique's, leurs
n.5.
souscriplions; 601,608, 609,610-618,621,
Sanctae. sedis apostolicae gl'atiti, formule
692; comparaison de leurs ecritmes, 524de la suscrip!ion des eveques, 337.
526. V. Notaircs.
Sauculotides (jOUl'S) , 171. .
Scriniail'e, archivisle du Saint-Siege, 686; v.
San Girniniano, San Minia(o, terme initial de
Notaires de la chancellerie apostoliqu,e.
l'ann.ee, 127.
Sc"iptores, ecrivains apostoli'lucs, 6So.
Sarde (dialecte), 475.
Scriptum, Scriptum, designation des docuSarralbe (Lorraine aiL), (erme initial de l'anments diplOinatiques, 9.
nee, 118 n. 6.
Scrittura boilatica, v. Littera SanctiPetl'i.
f
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Bigefroi, ev. an !llans, 595 n. 11, 591 n. 5,
5!!!) n. 4, 017 n. 2, 741 n. 2671Sigilli[er, Sigiltai01\ 840.
Secretaireric des hrefs, 698.
Secrelaires d'Etat, 761; leur contre-sein g ,. Sigillographie, v. Sccaux.
Sigillum, designation <in seeau, 651, 656
aux leHres rOYRUX, 771, Tl2; nux lcttrJ;s
n. 1, 659, ". Becan; SigiUum secI'eli,
closes, 78!; am: lettres miss; yes et de
designation ct legende au conlre·secau cl
cachet, 782; am: brevets, 785.
du sccau prive on sQcrct, v. Contre-sceau,
Secretaire, de Is. main, 711, 780, 781 n, 5,
Secau prin\.
782, 784.
Sig!!/lCulwn, designation au cache!, 592,
Secl'ctnircs des commandements et finances
631; designation du mOllogramme meroleur contre·seirig a.UK lettres royaux, 772,
vingicn, 708.
781, 782.
Signatures. 592$6:1.8; se substituent am:
Secn\tail'Cs du roi, v. Notaires de Ia chancclsccanx, 622; signatu:·cs sur Ie repit des
lerie.
actes, v. }[cniions placecs en debars de la
Secreil!m, v. Seeuu prive.
teneur.- Signature" au bllS des leU res aposSeigneur, titre et qualite, Y. lJominUif.
toliques, 6U2, 6fi7, 698; au bas des lellres
Seigneurs, leurs charles, 81.3·822; leurs
royaux, 761, 762, 770; signatures des
souscriptions nux tliplOmes royaux, 737;
rois fiUX leW'os patentcs, 770-772; signaleurs secaux, 637, 639 n. 4. 040, 642,
tures des let!res closes, 780; des icltres
645·647', 649. 654, 655; leurs· sceaux de
de cachel, 752; des fic'lui!s, 784; des
juridiction, 651, 841, 842.
hreve!s, 785. - Signatures des som·cScing manue!, 504-602, 610, 6f!: seings
rains allemands, 705; des monarques es"
maouels des notaires, 603-608, 6ill, 827,
pagno!S, 804; signatures au bas des actcs
828 n. 5, 832, 84~, 845, 848, 8;;0; seing
feodnux, 820; des c!W:l'tcs d.'oflicialiles,
du nom ou petit smng·, 607.
840; des acte;" notaries, 8t10; des leUres
Selva Candida (cglisc dej, 659.
de juridiction, 848.
Semaine, division tiu muis, 133.
Signatures de COUl' de Rome Otl Lelh'os latiSemp!'engham (abbay!) tic), 512 Il. 1.
Seconcticler des nol-aires 8postohques, 667,

Senaleur romain, sa prerogativG de. creer
des nolaire, apostoliqucs, 827 n. 2.
Senechal du roi de France, sa souseription
aux d<plOmes, 757, 738, 747, '148, ni5.

Seneclwussees, enregislrem;:mt des ades
royau", 753; leurs seeam:, 650.
Scncchaux, lellrs seeaux, 651.
SClllis, charlo communu!c, 20 lI. -i; tahlcttcs
tIc eire, 502: cveque, v, Guerin.
Sens, eglise, 822;archev., v. Daimuert, Henri,
Richer, Wenilon.
Septena, v. llaniieue.
Sepluagcsime, 141SqlUlveda. !·e\ormaleur du calcndrier, 161Seraineou.. t (Temple de), 552 n.
Serge I"', pope, 500.
Serge II, pape, dale ,rune de ses terre., 85.
Sel'gius IV, bulle puur l'abb. dn C'!ligon, OSB.
Sermeu[s, dans les documents diplomatiques,
558-55111, prononccs et ccri!s en langue
vulgaire, . 464, 405; serment ail vicomle
dc Lautrec, 466 n. 1; lormule de serment
dans les letlresde j uriuictions laiq!1cs,

847; serment au Saint-Siege, v. Forma
jUl·amenti.
SC1'VUS servorum Dei, qualification prise par
les jlapes, 3'54, 667.

Sexagesimc, '141.
Sieite, commencement de l'annec, 127; papyrus, 495; cmploi du pupier, 49lS.
Sicnne, commencement de rannce, 127; registres de deliberation, 499.

Siric, ardlC'I'. de Cantorbery, 554.
Siriee, pnpe, dnte de 50S lettres, 84. 668.
Sirlet (c~'), l'Cformatcur au calendrier, 16!.
Sithiu, Y. Saint,llcrtin;
Sixtc IV, papa, son sceau, 697; signatnres en
. cour de !lome, 702; l"'ovoquc Ill. reforme
du calcndrier, 16 i.
Sobriquets, 3u2-565, 559, 570.
Soissons, lerme initial de l'anllce, 11 4,;
commune, -son sr.cau 1 648: cornie? v. JeaH;
evcqnes; v. Goslin, Lisiard. V. Conciles.
SoldarlUs, Soldicus, ". Suudie.
Solignac (ubbaye de), 3M 11. 1, 595 n. 2.
Sorbonnc (college de), terme initial til'
l'annec, 114.

I

!lOS,

'Hli, 702.

Signes de vali,lalion, 59t-651; v. Scoau",
Signalures, Souscril'lions, Temoins; leur
annonce dans les clauses iinalcs, v. Annonce.
des signes de validation.
Signet, 630, 630, 637, 647, 652-655;
signets des eVeqlleS, 810; des SCigIlCUl'5,
820; <les mcmbrcs do Ja ·Chamhre des
compte" 774; des papes, v. Annenn <In

pecheur; des

rDis~

Sosigene, son evaluation de l'anncc 50laire,
159.

. Son die, titre feoriul, 332.
Sous-chantrc, titre ecclcsinstique, 359.
SOlls-sceau, 62i.

Sous-seings privcs, 049. 825,

I;
t

v. Sccau privc on

secret. V. Cachet, Seing manuel, Signature.

Signa 1'odado, des monarques cspagnols,
621, 802.
Signum, sens de cc terme Ii l'CPO'lliC
romaine, 502, 631; ,kpu;s l' epoquc harbaret

5~15;

v. Scjng manuel, Signature,
Souscription, lIionogramme, Rota. - Signum manus, malluale, v. Seillg mnIluel.
- Signum cl'ucis, v. Croix.
Si:vcstl'C II, pape, scs nctes, 071, 672; sa
souSc.ril)tioll en noles; 523, 071.
Simon de Ilcaulicu, archev. de· HOU1'gcs,
117.
Simon de Clermont, seig-ncur de Nesle,
328 n. 2.
Simon de lI!ontfort, 572 n. 4, 582 n: 2;
charte lapi<laire, 501.
Simple queue, v. Queue.
Sindulfus, archev. dP Vienne, 359.
Sion, ferme initial de l'annec, 129.
Sire, titre et qualite, v. Dominus.

I1

Souscriptions, 5!H.-618; souscriplions an
cinabre, 503, 504; en ccriture differcnle
de celie du resle de la .iencuf, ;;-15; ell
noles ou accompagnccs de notes ti,·onicnnes, 525; nnnoncecs par !a formulc
cum· stiplliatioll6 slIlmixa, 574; en
desaccor<t avec ies donnees dcs dales,
583; avec l'arafes, 596; sont rcmplac,S€s
par les sceau", 048. - Souscriptions des
IcHres apostoli'lnes, 674, 675; tics gram!lOs
huiles, 677-679, 688, 094; des acles dcs
mis de Frnnr.e, des diplOmes merovi!lgiens, 708-HO, 715; des dipltlmes caro!ingiens, 505, 504, 635,715, 7'17, 720,
722, 723, 726, 727, 75(l; neg diplomcs
<les qualre premiers CapCticlls, 735-741;
des tliplomes de Louis VI ct de Louis VII,
747-751.; des diplomcs de Philippe Auguste ct de ses succcsseurs, 755; dC's
diplOracs des souverains r.1I~mands, 700,
7!H, 793, 794; des fiete; des mis d'Angleterre, 'i9::>; des diplOmes espagnols,
BOO-S03; tics actes .le Coneiles, 336 n. 1,
806, 807; des clmrl~s cpiscopales, 808,
809; des charles fcouales. 817 .. 819; des
actes prives'l 856. -- Sou!'Cl'iptions <!'ecrivain:, Oil de notalrc§, 6 t '] ~ 825, 826; de
. llotaires publics, 26, 30, GOO, (i·W. 617,
618,827, 828 n. 3, 851, 850; souserip-

tions versiflccs de llotaires Halicns, 454~
Sphrag-istiquc, v. Sceaux.
Sponheitn (abbayc de), 50.
'Stabilimentum, v. Etablissemenls.
Stavelot-31a!medy (ahbaye de), fausses bulks,
8i3.

Stephanu8, prefct de ROl\lC, sa souscription
grecque,·59G n. 3.
Stipulation (formule de), 5'72-574.
Strasbourg, sermcnts, 842, 464; formulcs,

!

. 485; reforme du calcmlricr, 167; evcque,
vidi'mus ~ 19 n. 14
Styles chronoiog-i'lues, y. Annee (commencement de 1'), et les divers termes qui
ont sCl·vi de point de depart ii. l'anncc.
Style des documents diplomatique" tlu x· au
Xl" siecic. 444-454; styles <livers, Stylus
Gl'egorianu8, 4t)5; fIilarial!us, 461, 462;

Leolliuu8, v. Cursu8; Tu$lia1!u$, Ysido-

rial!us, 4G-1, 462. - Style de la
cellerie roinaine, 454, 662, 667,
(1)1; imite en Allemagne, 788;
dans les charles ,\piscopalcs, 809. -

chan-

(I'iO,
imitc

Comparaisons de style, 444. - V. CIW811S,
Dictamell, Rvthme.
Suachred, roi d:Esscx, 541. n, 2.
Subiaco (abuaye de), titres faux, 55.
Snbrepticcs (ades), 865-867, 762 .
Subscriptio, v. SouscriFiiol)s.

S'd)sigillwn, 627 n. 2.
Succcnlm', v. Sous-Chanlre.
Sue<ft" . commencement de l'annee, 128;
l'cf,-"tlle au calendrier, 167.
Suisse, commencement .de l'an'm\e, 120;
l'cfonnc <lu calendricr, 166, 167.
Supel'scriptio, 592 n. 1; ". Suscrip!ion.
Supplifjucs ath-essecs au pape, 701, 702.
Surannation (leitres de), 719.
Surcharges, dans Ie, documents diplomati'lues, 501l.
SUl'!1om (cognomen), 552, 555, 568, 570.
Sursenncc (lettl'cs de),779.
Suscriptiondes documents iliplomatiques,

533, 534; des lctlres apostoliques, 670,
675; des tides des souverains de Ia France,
Merovingiens, 708, maires tlu palais, 714;
Car6lingiens, 717; Charlemagne, 7-18,
'11 I}; Louis Ie Pieu:<, Lolhaire, 722, 725;
dernicrs Carolingiells, 725; premiers Capelicns, 733; Louis VI at Louis VII, 744,
750, 751; Philippe Auguste, 7M, 755;
1'0;5 de Lonis 'I'm it Charles IV, 758;
Valuis ct Ilourbcns, 766-768; aetc5 des
souvcrains nHemands,

actes

l'uy"m:

ang-Iais,

789, 792, 703;
705-7\)8;

ades

royaux cspagnols, gOO, 801; ciwries
episcopates, 80S, 8.10; charles seiglleu1':alc5. 817, 8H}; charles d'officialitc,
83G; leUres de juridiction, 846; act.es
lll"ivcs, 856, 858, 861. V. Titres.
Symmaqne, Ie curs us de ses lcttres, 454,
S()O.

Synchronismcs dans ies Q2tes des documents
diplomatiques. 579, 74a, 747, SOL
Synodale (lettrej, 812.

Tabc! \ionages roy~ux et seigncuriall.x, 242·
845.
Tabel!ions romains, 616, 824, 825; tahellions publics, v. l'iotaires publics; tahel-

.............................

~---------------

I

lions royaux et seigneurianx, v. TabellioTherouanne; juridiction gracieusG de l'echcnages.
vinage,S51 n. 1; avoue, 52(li oveque,
Table chl'onologiquc,i 75-213.
charte fran,aisc,' 469; v. Drog6n, OmeF (8.).
Tablettes de eire, 501, 502.
Themlis, rai des Wisigoths, son seeall, 656
Tabulal'ii, v. TabeHions.
n. 1.
,
Tachygraphie, v. Notes tironiennes.
Thibaut n; comle de Dlois, 5es titres, 331·
n. 2; sa souscription, 599--n:.£; chartes
Talleyrand, y. Charles.
citccs, 448, 596 n. 5, 615.
Tamayo de Salazar, faussairc, 884.
ThilJaut HI, comte de Blois, I" de ChamTarente (princes de), 525.
pagne, 90 n. 5, 448 n, 7; 598 n, 1, 599
Tarragon.;, v. Conciles.
n. 2, 741 n. 2.Tartas (v-!.comte de), v. Tortus.
Thihaut IV, corntc de Champagne, son'.titre,·
Tavant (prieurc de), 448.
Temoins, 59i-618; leur !l.utol'itc, 649 n. 2;
552; son sccau, 645 n. 3; chai-te fran~aise,
- annonccs pal-Ia for~ule cum stiiJUiatione
469; - I". I'oi de Navarre,' ades en eastillan, 476 n. 5.
subni:1;a, 574; en dCsaccord avec les
Thibaut V, comle de Champagne, palatin,
donnees de la date, 585 ; des diplfunes des
527; senechal du roi de France, 748, 755;
mis de France, 735,757,747; des dipiomcs
- II, 1'01 de Navarre, ses ades, 803,
allemands, 791-793; des ades royaux
Thihaut, vicomte de Melun, 656.
anglais, 795, 796; des charle~ episcopales, 80S, 809; des actes f'coaaux, 818,
1 hierry HI, roi des Francs, 495, !l21, 86!),
874.
_.
820; des nctes notaries, 831, 845; des
InUres de juridiction, 846, 848; des ades
Thierry d'Alsace, cornIe de Flandrc, 21 n.
Thierry .Ie, , ev. de Metz, charte II miniature
recus par les' mnnicipa1itcs, 8M, 852;
temoins l1odatol'es, 656. V. Souscriptiol1s.
pour Ste-Glossinde, 504.
Templiers, 548; rouleau de leur interl'ogaThouars (vicomtes de), 360, 541 u. 3; v. Aitoire, 496; v.' Lc Puy, Lormeteaux, Somery.
raincourt.
TiUet (Jean clu), gardil uu Trcsor des charTeneur des documents diplomatiques, 528.
tes, 55.
Teotolan, arehev. de TonI'S, 523 n. 2, 596
Timbres, 651; substitucs aux nlombs dans
n. 5, 808u. 3.
.
certaines letlres apostoii'lue;, 697, 701;
Terme pascal, 152, 154.
timbre des acies, 849.
Termcs des fNes mobiles, 153,.
Timce, inventeur des Olympiudes, 95.
Terminus, sens de ce terme dans les charTirlemont, terme initial de l'annoc, 128.
Tiron (ahbaye de), 80S fausses charles,
tes, 4'24.
Terrier, Lcttre de terrier, 780.
I
878.
Teslaments, invocation initiale, 533; men1'iroiliermes, v. Notes.
tion d'enregistrement, 572; souscriptions, I' Titres des personncs dans les documents <li-,
601 ; testament sur tablettes de. cire, 502.
plomatiques, 3f 7-349; Y. Suscription.
Tituli, acsignati'}H de certaines IeHres des
- Testaments, d'Aimar, cornie de Bour'bonnais, d'Eccard, comte d'Autun, 637 ,
papes, 688, 689, 694, 695,
n. 1; de Gaibert, 502 n. 1; de Grimo,
Toledo, v. Conciles; archev., v. 'Bernard,
Rodl'ig'uc Ximenes.
diacre, 559; de Jeanne, comlesse de Tou- I'
louse, 601 n. 2; de la' comtesse Guidi,
Tomellns, histOl'icn de Husnon, 52.
475; de Ia vicomtesse de Narbonne, 559,
Tamus, Tomus chartaceu8, designation du
561; de N., fils d'Idda, 563; de S. Ephrem,
papyrus, 49:;.
565 n. \1; de S. Omer, 593 n. 1; de S.
Tongrcs, 6v., v~ Francon.
Perpetuc, 883 ;de S. Yrieix, 563 n. 2; de
Tonncrre (COUl'
842 n. 5; comte, v. HuS' Radegonde, 544; d'un. seigneur de Sepgnes.
timanie, 595 n. 5.
TOl'tose (marquis at de), 1128.
Testamentum, seus de ce (erme au moyen
Torins, vicomle de TUl'tas, 324 n. 1.
iige,10.
Toscane, cOiD.mencement de l'annce, 127"
Teste me ipso, formule de souscription des
Toul, commencement de l'anl1cc, 118,' 119;
rois d'Angleterr~, 796, 797.
cvcquc j cha'rt~ r"!1 i'raneflis, 469.
Textc des documents diplomatiques, 527-529,
Toulouse. comD"}';;''.'",
·u' I'aunce, 122;
537-576.
notaircs t 503, O()[i, hl1(, :~!. R33 11. :5;
Theodold, comic earolingicn, 5~8, 549 n. 2,
scncchaussc'c) ~cte~ el't';cs) 844; yjgucric,
S90.
son sccau, 651 n. 5; sii)ge~ menli0nnerlans
Thcodose, empereur, 14.
des d~tcs de diplDmcs, 582 II. '2; c" mtes,
Thcodulphe, [y. d'Orleans, a Ie titre d'arportent lc titre de paiatins, 527. i. AIchev., 536 n. 5,. - '
fause-Jourdain, Jeanne, Ptaimond Pons.

I
'I
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Touraine, noies til'oniermes, 525; charles
.fran~aises, 4()O.
Tournai, (\glisc, dipiomc faux de Chilpcric,
25; chirographes communanx, 467, 515,
855.
Tournus (ahouye de), v. Saint-Philibert. .
Tours, .ecoles, 449; nifol'me calligral'hique,
514; enscigncment uu dictamen, 490;
archev., v. Archambaud, Arnonl, lInrdouin, Herara, Joseph, Tcololon.
TousSaint-en-I'Isle (abba)'c de), 51'i n. 4.
TouzY, Y. Conciles.
Trabeatio, designation de l'an de l'incarnation, 90.
Tractoriae, 558, 715.
Tradition (for mules de), 568-510,657, 857.
Trans (marquisat de), 52S.

Transcriptum, Trans/alum, T1'ans8umptum, v, CORies.
Transmond, notairc de l'cglise romaine, 455.
Trappistes, v. La TrapIJe.
Trentc, v. Conciles.
Tresor des i;hartes de France, 56 n., 54,
752,753 . .
Tresorier, titre ecclcsiastique, 339. _
Treves, tcrmc initial de l'ao'1nee; 124; areheveche,59.
Trinitaires (ordre des), 344.
Trinite (Ja), fete religieuse, 141.
Trinile de Caen (abbaye de la), 512 n. 1.
Trini!e de Vendo'ne (abbaye de la), (erme
initial de I'Rnnee, 11 7.
Troyes, eveque, son titre, 338; comics, v.
Henri, Herbert. V. Conciles.
Tulle, commencement de I'annee, 116.
Tumba, designation des cartulaires en portugais, 28 n, 2.
Tussanval (monastere de), 552 n. 4, 594,
612 n. 1.
1'ypm'ium, mat rice des sceaux, 625.
Type des sceaux, 625.

.U'llversitas nigra, 542.
universites, langne de leurs acles, 471; universite de Paris, preambule, 542.
Urbain II, pape, l'eforme Ie style de Ill. chan,cellcrie, 4&5; Ie CW'SUS, 457; ses rcgistres, 673, n.; 5es leltrcs, 675, 676; clauses
finales des grandcs bulies, 677; date, 679;
sa presence en France mcnliontHlc dans
une date, 58l.
Urbain In, pape, son sceau, 680.
Urbain IV, pape, sos registrcs, 687.
Urbain V, pape, 22 n. 2; lellre st1specte, 5i.
Urbain VHI, pape, 696 n. 3, 70 I ..
Urbanistcs) 545.
Urbs, sens de ce terme dll11S les charles,
422.
Urgel, eveque, .68 n., v. Pons; vicomtc,
466 n. i.

Leon

Url'uka, reinc de
et de
598 n. 5; son sceau, S03 .

Castille, 516,

Usatica, 804.
Utrecht, commencement de I'aullee, '128.
Uzerche (abbaye d'), 452.
' ,

Val de LiiJvre (ahbaye d~), faux diplomc, 25.
Valais, commencement de l'annce, 129.
Valence (Drome). cveque, document en pro-vcn~al, 466.
_
.
Valence (Espagne), commencement de l'an~
I1ce,-126; disparilion. de i'ere d'Espagne,
93.
Vatots (rois de France de la maison. de),
leurs actes', 764-785.
Vatican (archives dn), 57, 7'1, 665, 664,
6ti7, 684.
Vaux (abhavc des), 50S fausses chartes, 87\l,
Yam: (pays' dc), commencement de l'annce,
129.
Velay, commencement de l'annce, 117.
.
Vcmlt>me, commencement de l'annee, 117.
Vcnise, commencement de l'a~nee (style venitien), 100 n. 4, 106, 127; usage du
latin. 476; v. Libel·lJlegiol'urlI.
Vente, 858, 859; ventes sous secau de juridiclion, 846, 848; aetes divers, 4:19, 445.
614 n. 5, 637 n. 5.
Verbcrie (Oise), assembhie carolingienne;
55, 869, 876.
Verdun, commencement de l'annee, 118,
120; official, charte fran~aise, 469; officialitc du grand archidiacl'c, 840 n. 5;
;lveque, v. Wilfrid.
Verge.urea du papier, v. Filigranes.
Verification, v. Enregistrement en Pal'lement.
Vermandois, comles, abbes et avomis de ['abbaye de St Quentin, 529, 540; sElnechaux
du ;roi de France, 748; v. Regillaldus;
bailli, 26 n. 2, 652 n. 2.
Vc,;non, v. Conciles.
Vel's latins rimes, dans les chartes, 45'0455; ve~s leanins, formant legendes de
sceaux, 644 n. 2, 648; vers leonin, devise du pape Victor H, 677 n. 4.
Vexin (comIcs 4e), vidames dcSaint-Dehis,
529. '
Vicaria, sens de ce terme dans les chartes,
424; v. Vigueries.
Vice-ch.ncelier apostolique, 685, 686, 696,
69S; vice-chancelier des premiers Capeiiens; 73S:
Vicomic, titre feodal, 528.
Vicomtcs, leurs sccaux, 650.
Victor Ie" pape, decision relative Ii Ia Faque,
142.

Vidor n, pape, ses lettres, 6~5; sa devise,
677 n. 4; bulles sur papyrus, 669.
Victoria, rcine d'Al1gleterl'~, SOll 5ceau, 642.
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canon pascal,
144.
ficus, sens de co (crme au moyen tige,
425.

Viclorius d'Aquitainc, son

Vidamo, titre I'"orl~l, 329.

Vidimus, 20-26, M8, 7.j9.
Vierme en Dauphim\ ; comics, portent ie titre
tie pn!lItius, 327; v. Dauphins; eglisc, s.es
titres faux, 875; archev., v. SinduHus.
Vicnnois (Dauphine <Ie), 552.
Vierzon (abltaye (Ie). ij)rmu!es, 484.

Vigan (prieur& du), 26 n. 1.
Vigjle, pape, date de 50S lcttres, 668.
Vignettes, dans les doculI!ents diploma1i'lues.
504-50'1. 758. 766.
Vignier (Jerome), faussaire, 885, 884.
Vigueries, leurs sceaux, 656, 651 lJ. 5.
Villa, sens de co (erme dans les charies,

425,424.
Villemngne (Herault), Ilotaire public. 512
n. 1, 604.
VilIes, v. Commnnes. - Vilies neuves, leurs
noms, 400, 401.
Vi?" titre fcodal, 533. - l'i1' inlu8fer, titre
de i'cpoque barhare, 55 n.1, 518, 323,
768, 714-7Hl, 7-18, lI8!).
Visa au bas des actes, 621, 172.
Visigolhique (ccriture), !l2, 93; 5i5, 51£i.
Vuirud, archev .. de Bourges, sa souscription,
356 n. 1.
Vyon d'HCrouval, 65 n.

I
I

Wndaldus, cv. ,rEIne, 5i9 n. 4.'
Walbert, .lv. de Noyan, son sceau, '636.
Waldo, CY. de Freisillg, 486.
. Weigel, correcteur du calendrier, HIt>.
Wenilon, archev. de Roucn, sa sOllscription,
536 n. 1.
.
Wenilon, archev. de Sens, sa sQu5cription,
556n, 1, 807.
Werps (greffe des), 851.
Wibald de Siavclot, 50-1 n. 8.
Wichfried, archey. de Cologne, SOil scmnl,
630.
Wilfrid, cv. de Verdull, 541 n. 1."
Wiltlroim (Alexandre), bollandiste, 6L
Winitherius, chance lim' imperial, sa souscription grecque, 5116 n. 5.
'Wissembourg (abbaye de), son cartulaire, 51,
Withraetl, roi de Kent, 100 n. 2, 595.
Wiirzhourg (evecM de), 51l.

I

I Yo el

I,

rey, signature des i'ois d'Espague, 804.
Ypres, 470 n. 5.
Yrieix (saint), son testament, 565 n. 2.
Yves, v. lves.

Zacharie, pape, buHescelloo, 653 n. 5;
huiles fausses, 8770.
Zeitz .(table pascale de), 144.
Zelallde, rCforme du caiendl'ier, 166.
Zwclllibold, roi de Lorraine, sa sllscription,
725.·

